
La rentre e scolaire, 
comme chaque anne e, 
sonne le glas de la pe riode 
estivale. Celle-ci, pre ce de e 
par une crise COVID im-
portante, nous a amene  
pendant le confinement, a  
faire la classe a  nos en-
fants et a  avoir une vie 
sociale un peu retire e. 
Avec le nouveau conseil 
municipal et l’adjointe en 
charge des associations 
nous venons de de cider de 
rouvrir les salles munici-
pales pour les pre sidents 
des associations de sireux 
de reprendre leurs activi-
te s. Aussi nous re digeons 
un protocole sanitaire 
pour une ouverture des 
activite s sportives, cultu-
relles et sociales et ainsi 
redonner de la vie dans 
notre commune. 
Je profite, par ce petit mot, 
pour vous rappeler l’im-
portance de se prote ger et 
de prote ger les autres 

avec des gestes quotidiens 
et simples : port du 
masque, distanciation, etc. 
Je rappelle aussi a  tous les 
parents que depuis le lun-
di 21 septembre, le port 
du masque est obligatoire 
aux abords de l’e cole jus-
qu’a  nouvel avis. 
Dans ce bulletin, vous 
trouverez l’actualite  e cou-
le e depuis le mois de juil-
let, nos projets, nos re ali-
sations. Cette feuille d’info 
vous sera distribue e 3 fois 
par an et un bulletin mu-
nicipal relatant l’anne e 
vous parviendra vers les 
fe tes de Noe l. 
Je vous informe qu’ en 
cette pe riode de COVID, 
les rendez vous du Maire 

se font uniquement par 
te le phone. La prise de 
rendez vous s’effectue 
toujours a  l’accueil de la 
mairie.  
Je vous souhaite une 
bonne lecture de notre 
bulletin. 
 
Votre maire passionne , 
Thierry Auroy-Peytou. 
 

 
Un nouvel accueil vient d’e tre mis en place a  la mairie. 
Toujours accessible par la place principale (co te  
RD936), l’accueil est installe  dans l’ancienne salle du 
conseil municipal. Plus spacieux, il favorise la confi-
dentialite , des espaces d’affichages plus importants et 
permet de maintenir une distanciation physique 
adapte e. Les conseils municipaux et les mariages sont 
dore navant tenus dans la salle municipale, plus en 
ade quation avec le nombre de personnes accueillies 
sur ces temps.  
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Votre mairie 
 

Ouverte 
Du lundi au vendredi de 9h00 

à 12h00 
Et de 13h00 à  17h00 

 
Tél : 05.53.24.07.15  

 
Mail  

mairie@lamonzie-saint-
martin.fr  

 
Site internet 

www.lamonzie-saint-
martin.fr 

Le mot du Maire 

Septembre 2020 

Votre nouvel accueil mairie 
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La rentrée scolaire 

La rentrée sportive et culturelle 

Pendant les vacances scolaires merci a  tous ceux qui ont œuvre  pour que l’e cole trouve une nouvelle jeu-
nesse. 
Les trois classes de l’e cole maternelle ont e te  repeintes ainsi que la façade de la cour du haut . 
Un vide o projecteur interactif  supple mentaire a e te  installe  dans la classe de Mme Garcia. 
Nos jeunes scolaires ont repris le chemin de l’e cole e le mentaire dans les 10 classes avec a  ce jour de 19 a  
26 e le ves chacune. 
Afin de rester au plus pre s de la vigilance COVID : 
- pour l’e cole maternelle, seuls les parents des enfants de petite section peuvent  pe ne trer dans les locaux 
pour l’entre e et la sortie des petits 
- nous maintenons dans l’e cole primaire les deux portails et des re cre ations e chelonne es. 
Des  changements sont intervenus au sein du personnel e ducatif :  
- 2 nouvelles maî tresses en maternelle : Mme Mounet en petite section et Mme Maille en grande section 
- Co te  primaire : Mme Pinheiro assurera la de charge de direction de Mme Haas, Mme Chanut apre s de 
nombreuses anne es en maternelle assure maintenant la classe a  la place de Mme Chassaigne a  qui nous 
souhaitons une retraite bien me rite e. 
 

Les services  pe riscolaires ne subissent pas de changement, me me e quipe, me mes horaires. 
Pour la garderie, seuls les enfants dont les 2 parents travaillent peuvent en be ne ficier et pour la cantine, 
nos efforts vont se porter une fois de plus sur des menus bio. 
 

Alors bonne rentrée à tous, merci à vous parents d’être vigilants et de respecter et faire respecter 
les mesures barrières pour assurer ainsi une plus grande chance à nos enfants de pouvoir conti-
nuer leur parcours scolaire sans encombre. 

La commission scolaire. 

Alors que la vie associative s'est ralentie lors du confine-
ment et de la crise du COVID-19, l'engouement des be ne -
voles, lui, ne s'est pas envole . Renouer avec la convivialite , 
la culture et le sport est l'objectif des associations.  
Avec les nouvelles recommandations, le secteur associatif 
peut reprendre ses activite s au sein des infrastructures 
municipales en ce de but de mois d'octobre mais sous con-
ditions de mise en place d’un protocole sanitaire et a  des 
rythmes diffe rents selon la nature des activite s. La munici-
palite  se donne le droit de refermer les salles compte-tenu 
de l’actualite  sanitaire. 

Malgre  ces conditions si contraignantes, l'e quipe municipale est since rement heureuse de voir revivre, 
enfin, le tissu associatif lamonzien. 



Problèmes d’incivilités 

Actualités 

Actuellement une recrudescence de de chets sauvages sur la commune est si-
gnale e. Des de po ts ont e te  effectue s notamment aupre s des caissons a  verre 
aux abords de la Dordogne et des e glises.  

Le maire et le garde de voirie ont de pose  plainte contre des personnes qui ont 
pu e tre identifie es . A compter de ce jour, des plaintes seront donc syste mati-
quement de pose es avec demande d’amende ou demande de travail d’inte re t 
ge ne ral. 

Merci a  tous celles et ceux qui ont re pondu a  l’enque te concernant la canicule. Cela nous permettra 
d’e tre plus efficaces en cas de besoin. J’en profite pour remercier mes colle gues qui ont œuvre  cet e te . 

 

 

Le repas des aînés 

Pour des raisons sanitaires, tout en sachant combien nous sommes et vous e tes attache s a  cette manifes-
tation, il nous parait difficile a  ce jour d’envisager le repas des aî ne s pour le mois de de cembre. Nous fe-
rons notre possible pour vous aviser de la de cision qui sera prise en temps et en heure. 

Au plaisir de se retrouver dans des conditions plus favorables. 

La commission sociale. 

Durant le mois d’aou t, des modifications de carrefour ont e te  re ali-
se es route du Cambalou. 

En effet, suite a  une re union de quartier en septembre 2019, les ha-
bitants avaient demande  une modification du carrefour suite a  une 
vitesse excessive des ve hicules. 

Des panneaux STOP ont donc e te  installe s afin d’assurer la se curite  
pour tous. 

Une enque te est en cours aupre s des habitants de la route de Saint 
Martin dans le but de trouver des solutions pour la me me proble -
matique. Nous cherchons plusieurs options afin de pouvoir recueil-
lir vos avis sur le sujet. 

La voirie 

L’action sociale 

Nouveau : permanence 

Le mardi matin de 9h30 à  11h30, des membres de  la commission sociale seront pre sents 
en mairie si vous avez un souci particulier pour lequel vous pensez que l’on peut vous e tre 
utile, n’he sitez pas a  venir ou prendre rendez-vous. D’autre part, Mme Laroche, adjointe au 
Maire en charge des affaires scolaires et sociales, sera e galement en mairie le jeudi matin 
aux me mes horaires. 
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Vous allez e tre recense s en 2021. Le recensement de la population est une enque te d’utilite  pu-
blique qui permet de de terminer la population officielle de notre commune. Ses re sultats sont utili-
se s pour calculer la participation de l’Etat au budget des communes et d’ajuster l’action publique 
aux besoins de la population en matie re d’e quipements collectifs (e coles, maisons de retraite, 
etc…). 
Votre participation est essentielle, elle est rendue obligatoire par la loi, mais c’est avant tout un de-
voir civique, simple et utile a  tous. Elle se de roulera du 21 janvier au 20 février 2021. 
Vous  pourrez vous faire recenser soit par internet soit en recevant un agent recenseur. 
En de but d’anne e une information sera donne e, sur les diffe rents modes et les agents charge s du 
recensement. 

Recensement de la population 

A noter dans vos agendas 
 

VOTEZ POUR VOS PROJETS PRE FE RE S  
DU 16 NOVEMBRE AU 6 DE CEMBRE 2020. 

 

Tous les habitants du de partement a  partir de 
8 ans peuvent voter, sur la plateforme : 
bugetparticipatif.dordogne.fr 
ou par correspondance 
Chaque votant choisit entre trois et six projets 
qu’il souhaite voir se re aliser. 
Vous pouvez de s maintenant consulter les pro-
jets sur cette me me plateforme. 

 


