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EDITORIAL DU MAIRE
En ce mois de septembre, c’est la rentrée des classes pour tous les jeunes
Lamonziennes et Lamonziens.
C’est le moment que nous avons choisi, mon adjointe à l’éducation, Catherine Laroche, mon premier adjoint Jean Claude Degaugue et moi-même
pour effectuer une tournée de l’école du groupe Bernard FAUVAUD de la
commune afin de faire le point avec les équipes éducatives et la directrice
de l’école. Mais c’est surtout pour nous l’occasion de souhaiter à tous une
bonne rentrée.
La rentrée scolaire, comme chaque année, sonne le glas de la période estivale. Cette période , qui a été précédée de belles fêtes de fin d’année scolaire, a également connu des temps forts : un 14 juillet réussi avec la mise
à l’honneur de deux élus de la municipalité, le 29 juillet le repas traditionnel des chasseurs, la fête du Monteil le 18 et 19 août, la grande fête annuelle du Rieu de Laysse organisée par le comité des fêtes, la fête de la
rivière ce 9 septembre dernier, et un clin d’œil pour le marché de producteur organisé par la famille Herraud .
J’en profite pour remercier l’ensemble des présidents et de leurs bénévoles, pour la richesse de ces manifestations qui rendent la commune dynamique.
J’en profite d’ailleurs pour remercier le personnel des services techniques, sollicité chaque jour pour le
montage et le démontage de toutes les manifestations. Sollicité aussi pour que la rentrée de nos enfants se
fasse dans les meilleures conditions possibles : travaux dans les écoles, nettoyage des locaux… Sollicité
aussi pour l’entretien des espaces verts et des bordures de fleurs qui sont installés un peu partout sur la
commune et l’entretien quotidien de nos cimetières.
Je n’oublierai pas non plus de remercier le service éducation qui s’occupe bien en amont de l’organisation
de la rentrée.
Je souhaitais revenir sur les intempéries du 11 juin dernier qui ont frappé certains de nos administrés suite aux fortes inondations et pluies diluviennes que le Bergeracois a connu en cette période. La municipalité adresse toute sa compassion et son soutien aux familles
La rentrée me permet enfin de vous annoncer plusieurs grands RDV jusqu’à la fin d’année :
L’arrivée sur la Commune de la nouvelle salle omnisport dont la proche ouverture va permettre d’accueillir différents clubs et associations sportives,
La cérémonie du 11 novembre qui sera organisée conjointement avec la municipalité et la commission
menée par Christian Lagarde pour fêter le centenaire,
Bientôt le lancement des travaux de la maison médicale avec de nouveaux praticiens,
La mise en place de locaux commerciaux supplémentaires dans le bourg,
Les travaux de sécurisation du Monteil qui devraient débuter au mois d’octobre avec le concours de la
CAB et différents concessionnaires,
L’aménagement des services techniques, le panneau d’affichage électronique dans le bourg face aux commerces,
La mise en place d’un nouveau séchoir à tabac dans la cour de la maison des associations.
Enfin, je voulais vous dire toute ma satisfaction de vous croiser pendant l’année et plus particulièrement
l’été lors des manifestations. Vous rendez ma mission passionnante et sachez que je reste à votre service.
Bonne lecture à toutes et tous,
Votre Maire passionné,
Thierry Auroy Peytou

www.lamonzie-saint-martin.fr

HOMMAGE / DES EQUIPES RENOUVELEES

Hommage à Angelo BORSATO
Le mercredi 5 septembre dernier avaient lieu les
funérailles de Angelo BORSATO à l’église
St
Sylvain à Lamonzie Saint Martin.
Une foule immense d’amis, d’élus, de connaissances entourait chaleureusement la famille. La cérémonie religieuse était célébrée par M. l’Abbé
Christian Dutreuilh qui a fait une oraison funèbre
au nom de tous les prêtres bergeracois et a salué
l’implication d’Angelo lors des différents offices
sur la commune durant des années.
Henri TONNELO, maire de St Capraise d’Eymet, mais surtout beau frère d’Angelo a
retracé avec les mots justes sa vie.
Monsieur le Maire a été invité à retracer le parcours d’un serviteur dévoué pour la population, les associations, les municipalités qui se sont succédées jusqu'à aujourd’hui.
Battages, marchés d’automne, kermesses des écoles, fête de la rivière, nettoyage des
abords de la Dordogne, restauration des croix , restauration de l’église St Roch et surtout dernièrement la rénovation de la chapelle de St Martin dont il a été un maître
d’œuvre hors pair et surtout un vrai chef d’orchestre.
Tous ont eu en mémoire le souvenir d’un homme souriant, plein de bonté et serviable.
Le cercueil est sorti sous les applaudissements.
La municipalité, le personnel municipal, les associations et l’ensemble des lamonziens
adressent à nouveau toutes leurs condoléances à la famille d’Angelo BORSATO.

D

es équipes renouvelées
Suite au départ de Mme Authier, Sylvie Pimouguet, déjà en poste à l’école, a
été recrutée pour renforcer les équipes d‘ATSEM au côté de Séverine
Dufour et Sylvie Loret.
Suite à ce changement de poste, Alyzée Deschildre est arrivée en
tant qu’animatrice et responsable du service périscolaire. Elle a
en charge la gestion des pôles garderie, école, CMJ et sport ainsi
que la gestion du personnel rattaché.

Benoit Boussereau vient de débuter ses fonctions d’agent technique au sein de l’équipe municipale, par le biais du nouveau contrat
aidé, parcours emploi compétence.
Affecté aux ateliers, il vient renforcer les missions de travaux, de
désherbage, etc….
www.lamonzie-saint-martin.fr
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INFOS PRATIQUES
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Association
Les ateliers du mercredi
Crée en octobre 2017, cette
association loi 1901 a pour
objet l’éveil à la culture à travers des activités artistiques,
culturelles, manuelles et de
découverte des nouvelles
technologies.

www.tipi.budget.gouv.fr
Salon de l’Art et de la création

Vous pouvez également opter
pour le prélèvement automatique (mandat de prélèvement et RIB à fournir au secrétariat de mairie).

Suite à des circonstances exceptionnelles, le salon est reporté au 17 novembre 2019.
Nous vous espérons donc
très nombreux l’année prochaine.
Rentrée scolaire
Lors

de

cette

rentrée

RAPPEL : Vos poubelles doivent être sorties au plus tôt
dimanche soir et ne pas rester au bord de la route pour
des raisons évidentes d’hygiène.
Travaux voie ferrée

ARTS CREATIFS
Pour les enfants de 7 à 12
ans, le mercredi matin de
10h00 à 11h30, accueil à la
garderie. Cotisation de 12 euros par famille et par an.
ATELIER ADULTES
Atelier de 2h une fois par semaine soit en journée, soit en
soirée, à la maison des associations.
AIDE AUX DEVOIRS
Pour les collégiens le jeudi
soir de 17h45 à 18h45 (sauf
vacances scolaires) à la médiathèque.
Pour tout renseignement,
contacter Mme Plateau, la
Présidente au 06.59.56.68.01.

2018/2019 dans le groupe
scolaire Bernard FAUVAUD ,
243 enfants sont inscrits. Les
effectifs progressent régulièrement puisque 34 enfants
supplémentaires sont accueillis depuis deux ans.
Nouveauté :
Chaque famille peut désormais s’acquitter de sa facture
grâce au paiement en ligne, le
TIPI. Ce service, gratuit, permet aux usagers de payer par
l’intermédiaire du gestionnaire de télépaiement de la
DGFIP directement sur internet : disponibilité 24h/24 et
7j/7, simplicité d’utilisation.
www.lamonzie-saint-martin.fr

A compter du 2 janvier et jusqu’au 30 septembre 2019, la
SNCF ferme la ligne Libourne
- Sarlat pour travaux. Un service de substitution sera mis
en place !
N’hésitez pas à vous renseigner auprès de la SNCF .
Attention, fermeture temporaire des passages à niveaux
(3 semaines / PN durant les
travaux).

Le Monteil / CMJ
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Aménagement du bourg du Monteil
Sécurisation du bourg

Vie des associations

La municipalité va procéder à l’enfouissement des réseaux électriques et de télécommunication :

La mise en place d’un hangar à tabac similaire à celui
de la place des écoles sera
installé début 1er semestre
2019.

route de la Pèze et rue St Roch (D16) au
cours du 1er semestre 2019.
En partenariat avec la CAB et le département , des travaux de modification du
carrefour vont être effectués, afin de réduire la vitesse et d’assurer la sécurité de
nos jeunes.

Election du Conseil Municipal des Jeunes

Ce hangar servira aux diverses manifestations, et
permettra de se retrouver
dans un lieu convivial,
quelles que soient les
conditions météo.

Le 12 mars dernier a eu lieu l’élection du nouveau Conseil Municipal des Jeunes du
CE2 au CM2 :
Flavio DA SILVA RENTE, Héloïse DEBES, Flora DIMITROFF, Wissem DUCOURNEAU,
Evan GUILLOT, Lahna MARCASSUS, Amine NACIRI, Lydie PERVIEUX, Shana PLANQUES, Romane STEVAN LE SAGER, Amja TADJ.

www.lamonzie-saint-martin.fr
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Retour sur les inondations

Dans la nuit du 10 au 11 juin 2018, des pluies orageuses ont provoqué de nombreuses
inondations sur différents quartiers de la commune.
Ont été touchés les quartiers suivants :
Rieu de Laysse et les Carrières, la route des 2 villages, route des Pascarelles, La Sionie, Les
Rouquettes, Routes des graves, du Boham, Bouffevent, Lardiller ainsi que les routes du Monteil, de la Peze, de la Basque et Les Cabanes.
Dans la nuit, suite à plusieurs appels d’administrés, M. Le Maire accompagné d’adjoints, se
sont déplacés sur les lieux.
Dès le lundi matin, une cellule de crise a été mise en place constituée d’élus et des secrétaires
de mairie pour recevoir et enregistrer les 38 appels.
En parallèle, 4 équipes d’élus et d’agents techniques, se sont rapprochées des sinistrés, à cette occasion des attestations pour les assurances ont été distribuées. Ces attestations ont également été mises à disposition à la mairie.
En soirée, Dominique Laurent, sous-préfète de Bergerac est venue à la rencontre des sinistrés
et dans les habitations. Monsieur le Maire remercie personnellement Madame la
sous−préfète pour son implication pour que la commune puisse être reconnue à l’état de catastrophe naturelle par un arrêté ministériel publié au Journal officiel du 15 août 2018.
A la suite de ces inondations, Monsieur le Maire entouré d’adjoints et de techniciens de l’Etat
ont établi une cartographie des lieux inondés pour une meilleure gestion des fossés à terme.

www.lamonzie-saint-martin.fr
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Le Budget Primitif 2018 est présenté dans son intégralité. Toutes les dépenses de fonctionnement sont inscrites après reprise des résultats de l’exercice 2017. L’investissement est inscrit à
hauteur de 3 206 722.74 € et concerne des travaux et équipements pour l’ensemble des budgets, dont 3 048 111.37 € pour le budget principal, et 158 611.37 € pour le budget assainissement 2018.
Grands projets 2018 réalisés
* création salle omnisport : 2 036 394 € TTC subventions prévisionnelles à hauteur de 60 %
* travaux de réhabilitation pour création de 4 cabinets médicaux : 120 000 € TTC dont les futurs
loyers couvriront les échéances d’emprunts.
Le budget 2018 présente 3 grandes orientations :
Maintenir l’aide apportée aux associations,
Maintenir et développer le service à la population
Construire le Lamonzie de demain
Les impôts de la commune depuis 2017 :
Taxe habitation ……………………………………. 7,15 %
Taxe Foncière/bâti………………………………….18,15 %
Taxe Foncière/non bâtie……………………… 65,63 %

Budget fonctionnement

www.lamonzie-saint-martin.fr
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BUDGET / FINANCES
Budget investissement
L’investissement en 2018 est marqué par un effort d’équipement important puisque les
seules dépenses d’équipement (travaux, et achats) permettent de développer de façon probante
la communes.
Les grands postes de dépenses se décomposent ainsi :
- dépenses liées aux grands projets (2 403 856.67 €) : création de la salle omnisports (intégralité du projet), création d’un cabinet médical (intégralité du projet), réaménagement
de locaux destinés à la location, aménagement du centre bourg (fleurissement), agrandissement
du service technique, pose d’une halle à tabac à la maison des associations.
- dépenses récurrentes d’équipement (346 191.90 €) : programme annuel de gestion plan
0 pesticide, climatisation école du groupe Fauvaud, travaux aux écoles, …
Les recettes d’investissement s’élèvent à la somme de 3 048 111.37 € et se composent des
fonds propres 23 %, des subventions 12 %, et de l’emprunt 65 %.
Le volume d’emprunt (1 979 103.91 €) servira à financer les opérations de construction de la salle
omnisports, du cabinet médical et de la rénovation de locaux destinés à la location. Le recours à
l’emprunt est légitime pour des projets structurants afin que la commune dispose d’une capacité
d’endettement satisfaisante.

www.lamonzie-saint-martin.fr
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Grands projets
Salle omnisport
Les travaux se terminent et l’ouverture est prévue avant la fin de l’année.
Flashback en image sur ce beau projet :

Mars 2018

Février 2018

Avril 2018

Avril 2018

Avril 2018

Mai 2018

Mai 2018

Septembre 2018

Septembre 2018
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Grands projets
Maison médicale
Le projet prévoit 4 cabinets médicaux avec 1
salle d’attente au rez de chaussée et un appartement (T3) au 1er étage.
Une première phase de travaux préparatoires a été effectuée par les agents de nos services techniques au printemps et par la suite
ce projet a été confié à un architecte suite au
marché de travaux à procédure adaptée.
Suite aux délais légaux de rigueur, les différents lots ont été attribués aux entreprises qui
vont pouvoir débuter dès le mois prochain les travaux en respectant le planning établi.
Les plans sont à votre disposition en mairie.
Dans l’attente de la fin des travaux, la mairie vous informe qu’elle accueille dans un bureau différents praticiens :
Samuel Bertin,
Sophie Monferrier
Stéphane Brami
Osthéopathe
Infirmière D.E.
Séance de ventouses
06 .64.42.19.54
07.50.67.96.24
06.58.42.79.94

Aménagement et embellissement du bourg
Après les travaux de la départementale 936 l’été dernier, la municipalité a étudié puis
mis en œuvre le fleurissement, la végétalisation et la plantation des abords de cette
route.

www.lamonzie-saint-martin.fr

ACTIONS MUNICIPALES

Plan Local d’Urbanisme Intercommunal
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COMMERCANTS ET ARTISANTS
Garage TM24 :
L’essentiel et rien que l’essentiel
Entretien et réparation toutes marques,
Renaud vous accueille avec ou sans rendez-vous pour la vidange, le montage de
pneumatiques, l’embrayage, la distribution, les amortisseurs, le freinage, le pré
contrôle technique.
Maintien de la garantie constructeur.
Installé depuis 2010 en tant que transporteur, Renaud souhaite désormais apporter
un service de proximité aux lamonziens.

100 Avenue de Bordeaux

Tél : 05 53 73 26 73

Le Solopac
Après quinze années dans la restauration, Nicolas a décidé de retourner en cuisine
pour installer dans son village natal une pizzeria sur place et à emporter pour le plaisir des gourmands.
Il était logique pour lui de s’installer dans ce village où ses grands parents italiens
sont venus vivre il y a de nombreuses années. Le nom de leur petit village natal sera
son enseigne.
Pizzas, grillades, salades, pâtes, glaces, menu
enfant, vins italien, bières… sont à la carte.
La pizzéria est ouverte tous les jours, sauf mercredi soir et jeudi, de 11h45 à 14h00 et de
18h45 à 22h00
2, place des commerces
Tél : 05 47 77 22 62
www.lesolopac.fr

Le Clos de Cyrano
Depuis mai 2018, Perle vous propose de louer, à la nuitée, une cabane en bois située
dans un magnifique parc arboré d’1,5 hectare route des Rouquettes.
L’atout de cette cabane est son superbe espace
jacuzzi privé afin de profiter d’un instant de
relaxation au milieu des arbres et à l’abri des
regards.
Une chambre climatisée nommée « Coco
Chanel » se trouve à l’intérieur de la maison
avec salle d’eau privative, chambre à la
décoration très cosy .
Perle n’attend plus que ses futurs hôtes qui
seront, sans aucun doute, sous le charme des
lieux.

Contact :
Tél. : 06 01 63 83 24
Web : http:// leclosdecyrano .fr
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ÉVÈNEMENTS PASSÉS
Rando 24
FLR
Le Monteil

Fête du vélo

Soirée Années 80

Jumelage
Brocante

Kermesse
Repas de chasse

Fête du vélo

Fête du Monteil

Pétassou

Tableau numérique à l’école
Fête de Lamonzie

Omelette à l’aillet
Remise des livres aux CM2

www.lamonzie-saint-martin.fr

LES LAMONZIENS SE RÉUNISSENT RÉGULIÈREMENT
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Noces d’or

Noces d’or

M. et Mme BONNEGARDE − Juillet 2018

M. et Mme Mauvais − Août 2018

Noces d’or

D

M. et Mme CROUX − Juillet 2018

e 10 mai, 20 ans de jumelage avec Le
Molay Littry : plantation d’un pommier
et pose d’une plaque au square avec M.
le Maire et ses élus venus de Normandie
passer 4 jours sur notre commune.
L

épart à la retraite Isabelle Authier,
ATSEM à l’école maternelle, le 3 juillet

R

emise de la médaille d’argent des 20
ans de services à la commune

Marie-Josée Pilon, conseillère depuis
1995 et Bernard Lestang, président du
syndicat des transports scolaires depuis
1989.

www.lamonzie-saint-martin.fr

LamonZie Bouge avec vous !
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OCTOBRE
Le 7, « Octobre rose », organisé par la
municipalité et l’étoile sportive
SEPTEMBRE
Le 30, Accueil des nouveaux arrivants, salle municipale, organisé par la
municipalité

Le 12, Conférence , salle municipale, organisée par Lamonzie d’Antan et de demain
Le 13, Repas moules frites , Préau du
Monteil, organisé par FLR Le Monteil
Le 14, Bourse aux jouets, salle municipale, organisée par Les partenaires de l’école
Le 20, Repas moules frites, salle municipale, organisé par le Comité de jumelage
Le 28, Quine, salle municipale, organisée
par le Comité des fêtes

NOVEMBRE
Les 7, Repas dansant, salle municipale,
organisé par Les Toujours jeunes
Le 11 novembre , Cérémonie commémorative (dépôt de gerbes, repas)
Le 18, Repas dansant, salle municipale,
organisé par la FNACA

DECEMBRE
Le 1er, Repas chou farci organisé par le
FLR section maquette au préau du Monteil
Le 2, Marché de Noël, salle municipale,
organisé par Les partenaires de l’école
Le 12, Repas des aînés organisé par la
municipalité

www.lamonzie-saint-martin.fr

