
 

A noter dans vos agendas 

16-17 avril Spectacle danse, salle des fêtes Angloba 

1er mai Omelette à l’aillet et vide-grenier Les partenaires de l ’école 

7 et 8 mai Tournoi d’Aquitaine de gymnastique L’étoile sportive 

8 mai Cérémonie commémorative 10h30, monument aux morts 

14 mai Représentation de théâtre, salle des fêtes FLR, section théâtre 

15 mai Repas, salle des fêtes FNACA 

20 mai Concert de chants régionaux, salle des fêtes 

Réservation au 06.80.37.34.03 (avant le 12 mai) 

Rotary Club Bergerac 

21 mai Fête du vélo Cyclo-détente 

28 mai Vide grenier Comité des fêtes de Lamonzie 

26 au 29 mai Réception des Normands Comité de Jumelage 

12 juin Randonnée La Lamonzienne Cyclo-détente 

16 juin  Tournoi de tennis jusqu’au 3/07 Salle omnisport 

18 et 19 juin Tournoi de football, stade FLR section foot 

19 juin Sortie d’été Comité des fêtes 

25 juin Kermesse et bal des CM2 Partenaires de l’école 

9 juillet Marché gourmand Place des écoles 

Comme chaque année, des permanences sont mises en place en mairie pour vous aider à remplir 
votre déclaration d’impôts : les 19 et 26 avril et les 3, 10 et 17 mai de 9h00 à 12h00. 

Imprimé par nos soins  à 1 300 exemplaires. 
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Concernant le recensement, 
les chiffres sont encoura-
geants pour notre commune 
qui connaîtra dans l’avenir 
une évolution importante du 
nombre d’habitants. 
Vous découvrirez une nou-
velle association «  Ecurie à 
toi l’honneur ». Je vous re-
commande de consulter leur 
page Facebook. 
Je vous informe que depuis 
le 24 mars dernier, suite à 
un danger grave et immi-
nent de la flèche de l’Eglise 
Saint Roch du Monteil, j’ai 
du prendre un arrêté de 
péril et ce jusqu’à nouvel 
ordre l’Eglise sera fermée à 
tout public et le mécanisme 
des cloches arrêté. 
L’accès au cimetière est pos-
sible par le côté latéral rue 
Saint Roch. Nous attendons 
une expertise de l’ensemble 
de l’édifice de façon à pro-
grammer des travaux d’ur-
gence et de rénovation com-
plète du clocher. 

Une action de planta-
tion d’arbres de plusieurs 
essences aux abords des 
écoles et du chemin rural 
en bordure de la voie fer-
rée a été réalisée cet hiver. 
Enfin vous trouverez dans 
cette info, le budget partici-
patif communal, pour le-
quel  vous êtes appelé à 
plébisciter votre projet 
préféré. Je vous encourage 
à participer nombreux à ce 
choix. Je remercie les mem-
bres de cette nouvelle com-
mission extra municipale 
pour le travail fourni et le 
sérieux dans l’élaboration 
de ce budget participatif. 
Je vous souhaite une bonne 
lecture et profitez des 
beaux jours qui arrivent. 
 
Votre maire passionné, 
Thierry AUROY-PEYTOU. 

 

Afin de porter assistance au peuple Ukrainien 
(financière, alimentaire, matérielle ou accueil de réfu-
giés), il vous est possible de trouver toutes les infor-
mations utiles sur le site gouvernementale : 

https://www.service -public . fr/partic ul iers/
actualites/A15542 
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Mes chers administrés 
En ce début de printemps je 
viens vous présenter l’Info 
communale que je vous lais-
se découvrir en le feuilletant. 
Nous mettons à l’honneur un 
sportif de notre territoire 
Thibault Bousquet, et lui 
adressons nos sincères félici-
tations pour ses performan-
ces sportives. 
Dans cette période mouve-
mentée, sachez que la Com-
mune de Lamonzie Saint 
martin est impliquée comme 
les autres communes de la 
CAB pour soutenir le peuple 
ukrainien. Je remercie cha-
leureusement les lamonzien-
nes et lamonziens pour les 
dons déposés à la mairie lors 
de la collecte. 

Le mot du Maire 

Lamonzie Saint Martin 

Dans ce numéro : 

 

Votre mairie 
 

Ouverte 

du lundi au vendredi  

de 9h00 à 12h00 

et de 13h00 à  17h00 
 

Fermée le mercredi 

après-midi 
 

Tél : 05.53.24.07.15  

 

mairie@lamonzie-saint-

martin.fr  
 

Panneaupocket 
 

Facebook 

 
Site internet 

www.lamonzie-saint-

martin.fr 

Avril 2022 

Un sportif à l’honneur 

Nous tenons à féliciter Thibault BOUSQUET, lamonzien âgé de 
38 ans, auto-entrepreneur dans les métiers du bois et du mé-
tal ferronnerie. 

Il pratique des compétitions de VTT (Vélo Tout Terrain) et de 
Cyclo-Cross (vélo de route adapté pour aller dans les terres). 
Ceux sont deux épreuves quasi identiques, seul le vélo est dif-
férent. 

Il excelle dans ces disciplines, notamment en 2010, il a été 
Champion d’Aquitaine de VTT et Champion de Gironde de Cy-
clo-Cross en 2022. Il pratique également le kayak, où il a fait 
un marathon en binôme en 2020. 

Nous lui souhaitons encore de nombreuses victoires ... 

https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A15542
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A15542
mailto:mairie@lamonzie-saint-martin.fr
mailto:mairie@lamonzie-saint-martin.fr
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Recensement de la population 

L’écurie à toi l’honneur   
Association de « loi du 1er juillet 1901 » 

Sauvetages de chevaux des abattoirs - Recueil de chevaux maltraités ou abandonnés-
Transports ; débourrages ; reconversion des chevaux de courses ou de loisirs  -Pensions 
 

Située à Lamonzie Saint Martin , chez M. LACHERE au 24 chemin des Queyries , cette as-
sociation pour but d'offrir une seconde vie aux trotteurs menacés d'abattoir. Ils prennent également en charge 
des poneys et chevaux en situation de négligence et maltraitance. Une fois rétablis, ces chevaux sont proposés 
à l’adoption pour du loisir ou simplement comme compagnie ou restent à l’association avec un système de 
parrainage. 
Concernant les chevaux en capacité de retrouver une famille, leur reconversion se fait uniquement en métho-
de dite "éthologique" et à la demande (les chevaux ne sont pas travaillés à l'avance comme dans une écurie de 
reconversion, le travail se fait sur mesure en fonction des attentes de l'adoptant). 
En 2021 ils ont pu sauver 10 chevaux de l’abattoir, 3 poneys de maltraitance et 8 chevaux leur ont été confiés 
par leurs entraîneurs ou propriétaires pour retraite , soucieux qu’ils étaient de leur devenir. 
Cette association avait concouru pour le budget participatif communal, pour la construction d’une carrière, 
mais le fait qu’elle soit sur un terrain privé n’a pas permis de valider le dossier. Néanmoins il s’agit d’un très 
beau projet et d’une association qui mérite d’être connue.  

 
Pour plus de détails , la page Facebook au 

nom de l’association avec tous les renseigne-
ments permet de les contacter. 

 
 

Le recensement de la population a eu lieu sur notre commune entre les 20 janvier et 19 
février. La municipalité vous remercie de votre participation. 
1267 logements ont été recensés, 68 % ont été effectuées sur internet soit 2 fois plus 
qu’en 2016. L’objectif fixé par l’INSEE est largement atteint. 
Toutes les réponses, anonymes, sont centralisées par l’INSEE pour analyses et comptabili-
sation. Le chiffre officiel de la population lamonzienne sera communiqué ultérieurement 
par leurs services. 

 

Fermeture de l’église Saint-Roch 

Suite à la constatation de chute de pierres du clocher et 
différentes fissures, il était impératif de mettre en sécu-
rité l’église du Monteil. 

 Par arrêté n° 2022-30 du 24 mars 2022, l’église St Roch 
est fermée au public jusqu’à nouvel ordre, les cérémo-
nies sont interdites. 

L’accès au cimetière est dorénavant possible par le côté 
latéral rue St Roch. 

LUTTE CONTRE LES NUISIBLES  

Environnement 
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Vendredi 21 et mardi 25 janvier , sous un grand soleil, les enfants des 
classes de CP, CE1, CM1 et CM2 de l’école ont planté une vingtaine d’ar-
bres et arbustes fruitiers sur les espaces communaux, aux abords du ci-
ty-stade et des jeux pour enfants. 

Cette action a été menée conjointement avec la région, la CAB, l’équipe 
technique de la commune (Laurent, jérémy, Pascal, Enzo et Jonathan) , 
l’association Prom’haies et l’école.  

Les essences plantées sont des cerisiers, des pruniers, des pommiers, des 
pêchers , des figuiers, des néfliers, des groseilliers et des cassissiers. 

Si vous subissez des dégâts dans vos poulaillers, dans vos jardins ou dans vos vergers, veuillez le 
déclarer en mairie. 

 Les haies remplissent de nombreux rôles. Elles fournissent des ressources 
(bois ou nourriture), permettent de se protéger du vent, du soleil et des 
intempéries et limitent même l’érosion des sols. Elles abritent également 
de nombreuses espèces, notamment des insectes, et plusieurs oiseaux com-
me le Rouge-gorge, y construisent leur nid. A partir de la mi- mars, la sai-
son de nidification commence. 

Pour ne pas déranger ou déloger les oiseaux pendant cette période crucia-
le pour leur cycle de vie, l’ Office français de la biodiversité, comme la Ligue 
pour la protection des oiseaux ( LPO France ), recommande de ne pas tail-
ler les haies ni d’élaguer les arbres du 15 mars au 31 juillet. 

RAPPEL 

DÉCHETS VERTS 

Depuis le 1er janvier 2022, un service de ramassage de végétaux est en 
fonction.  Ramassage 2 fois par mois le mardi matin , pour plus d’infor-
mation s’adresser à la mairie (05.53.24.07.15).  
Une participation de 7,50 €/m3 est demandée. 

Élections 

Présidentielles : les dimanches 10 et 24 avril 

                                          de 8h00 à 19h00 

Législatives : les dimanches 12 et 19 juin 

Pièce d’identité obligatoire 

Si vous ne pouvez pas vous déplacer pour effectuer une 
procuration, vous pouvez contacter M. Jacques Saillant au 

06.46.80.10.93 ou 05.53.22.35.03 

https://www.facebook.com/OFBiodiversite/?__cft__%5B0%5D=AZWfKXt6-ndK6R_yTAQ_H5TSS98sFHJzyAhzTVi8RGWrFsZIh_rMq924bgi3AHgwJ2XgGd-8CCgpUyImHeWPsDQPwKmDpbmBAQDbYJcJshQ2-HZ5a0SZDbO2PlC02QHIZbVEKx4GeDg8Wo67XpNfGT-aRgv_kC5-7qRbFr1uxUHspUu4YRjSaKZDMcxDX_vRzGoUpLMndmk
https://www.facebook.com/LPO.fr/?__cft__%5B0%5D=AZWfKXt6-ndK6R_yTAQ_H5TSS98sFHJzyAhzTVi8RGWrFsZIh_rMq924bgi3AHgwJ2XgGd-8CCgpUyImHeWPsDQPwKmDpbmBAQDbYJcJshQ2-HZ5a0SZDbO2PlC02QHIZbVEKx4GeDg8Wo67XpNfGT-aRgv_kC5-7qRbFr1uxUHspUu4YRjSaKZDMcxDX_vRzGoUpLMndmkvz5VuzYJ

