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EDITORIAL DU MAIRE
Afin d’améliorer le Bien Vivre ensemble, il me paraît important d’attirer votre attention sur la question de la sécurité de nos rues et de nos routes.
Le problème de la vitesse excessive a été résolu avec succès sur la route de la traversée du bourg grâce aux travaux
mais il reste entier sur d’autres axes. Je pense notamment à
la vitesse rencontrée route du Monteil.
Nous allons prochainement travailler sur cet axe afin de le
sécuriser.

Ce Bien Vivre passe aussi par l’aménagement du centre-bourg pour en faire un « cœur de
ville » plaisant et attrayant pour l’ensemble de la population mais aussi pour toutes les
personnes extérieures à Lamonzie Saint Martin.
La fin des travaux du chantier de la place des commerces est effective depuis quelques
mois, ce qui change déjà notre paysage urbain. Des places de parking plus pratiques, des
trottoirs pour favoriser l’accès à nos commerces etc...
L’amélioration de notre cadre de vie renvoie à la propreté de nos rues, nos trottoirs, notre
campagne environnante car il faut malheureusement constater que nous devons progresser sur ce plan.
Ainsi la municipalité a déjà lancé plusieurs opérations de nettoyage de printemps. La démarche O pesticide est l’affaire de tous ! Elle est une question de santé avant tout et je sais
pouvoir compter sur votre compréhension à tous.
Je vous encourage à participer à cette démarche. Je fais appel à votre civisme et à votre citoyenneté et je suis persuadé que grâce aux efforts de tous, Lamonzie Saint Martin sera
plus propre, plus naturelle.
Je vous souhaite une bonne lecture de ce bulletin et vous invite à nous faire part de vos remarques.
Votre maire passionné
Thierry AUROY PEYTOU
Bienvenue à Xavier Faure qui nous a rejoint en tant que conseiller municipal fin août suite
au départ de M. Joël LE TRESTE, dont je remercie son implication dans l’équipe durant
trois ans.

Zoom sur la commission sociale
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Composition:
Catherine LAROCHE, adjointe au Maire
Nadine RENAUD, Jean-Jacques BORSATO, MarieJosé PILON, Xavier FAURE, conseillers municipaux.

Rôle et action :
A la mairie ou à domicile, en toute confidentialité.
_ Nous sommes à l'écoute et nous avons la possibilité de
rencontrer des personnes en difficulté de les aider et / ou
les orienter, ( aides administratives, etc, ...).
_ Visites ponctuelles en cas de besoin pour des personnes
isolées en impossibilité de se déplacer .
_ La commission est partie prenante de l'organisation du
repas des ainés et du colis pour clôturer l'année.
_ Elle contribue à rechercher des logements sociaux en cas
de demande avec nos partenaires ( Dordogne Habitat, Mésolia ).

Mot de la commission
Merci à vous tous qui par votre
solidarité envers vos voisins et
amis contribuez à améliorer le
quotidien de chacun.

Les Partenaires :
_ SMAS des 3 cantons ( Syndicat Mixte d'Action Sociale ) 05-53-24-09-49
_ Croix rouge sur roues ( sous la halle, place des écoles ) 1er et 3ème mardis du mois de 14h30 à 16h30 : démarches administratives, point CAF, aides diverses. 05-53-61-08-46
_ Epifamille ( Prigonrieux ) 09-51-15-04-21
_ Secours catholique ( Gardonne ) 05-53-61-89-33
_ Secours populaire ( Bergerac ) 05-53-57-84-67
_ Resto du cœur ( Gardonne ) 05-53-74-26-97
_ ADHAP ( Aide à Domicile Hygiène et Assistance aux Personnes ) rue
Neuve d’Argenson à Bergerac 05-53-27-34-34
_ Maison des adolescents ( gérée par la CAB ) 6 place Bellegarde à Bergerac 05-53-61-55-93 06-38-70-82-38
_ ASEPT ( Association Santé Education et Prévention sur les Territoires )
organise, par l'intermédiaire des caisses de retraite, des ateliers ( form'équilibre, mémoire, etc ...) afin de mieux gérer les fragilités liés au vieillissement et les risques dûs à l'environnement entre autres.
Prochain stage en janvier à Lamonzie Saint Martin sur le thème de la mémoire.
Interlocutrice : Auréa PEYTOUREAU 05-53-02-67-81
Animatrice : Joëlle LAMBERT FYLEYSSAN 06-08-32-29-46.

INFOS PRATIQUES
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NOUVEAU !
Association
Arts Croisés
Pour le plaisir
de peindre
L’atelier se situe à la Maison des associations du
Monteil.
Cours les lundis, mercredis
de 14h00 à 18h00,
Atelier libre les jeudis de
14h00 à 18h00.

Espace René Coicaud à
Bergerac
Lundi 18, mardi 19 et mercredi 20 décembre de
15h00 à 19h00.
Nouveaux horaires depuis septembre

Renseignements et inscription auprès de Patricia
Grégori au 06.12.18.69.79
LSM - Bordeaux - Paris
Pour les horaires de la ligne n°26 Bordeaux - Sarlat,
des fiches horaires sont à
votre disposition en mairie
ou sur le site :
La commune étant classée
urbaine, il est désormais
interdit de faire brûler ses
déchets verts du 1er janvier au 31 décembre.
Arrêté préfectoral
n° 24-2017-04-05-001 du
5 avril 2017.

www.ter.sncf.com/aquitaine

CROIX ROUGE SUR ROUES
Vous avez besoin d’aide
pour vos démarches CAF,
un accès internet, des documents compliqués à
remplir, de l’écoute pour
des problèmes particuliers
: vous pouvez nous retrouver les 1er et 3ème mardi de
chaque mois sur le parking
de l’école de 14h30 à
16h30.
Une permanence existe
aussi les 2ème et 4ème mardi
sur le parking de la salle
des fêtes de St Pierre
d’Eyraud.

RAPPEL URBANISME
Toute construction nouvelle (maison, agrandissement, hangar, garage, abri
de jardin, véranda, piscine,
changement de destination, etc...) ou modifications d'une construction
existante (modification des
ouvertures, modification
de l'aspect extérieur, etc...)
est soumise à autorisation
de l'administration.
Selon la nature de votre
projet il peut s’agir d’une
simple Déclaration Préalable de travaux ou d’un Permis de Construire. Les formulaires sont disponibles
sur internet ou en mairie.
Un certificat de conformité
de vos travaux ne pourra
vous être délivré qu’à la
seule condition que ces
derniers aient fait l’objet
d’une autorisation légale.
En cas, de vente par exemple, une transaction risque
d’être bloquée par le notaire si vous ne pouvez pas
présenter ce certificat.
Pensez à régulariser vos
abris de jardin.

0 PESTICIDE :
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La municipalité a signé lors du conseil
municipal du 6 mars dernier, la charte 0
pesticide avec le département.

Entretien avec le groupe de travail d’élus et les agents techniques

V

ous avez amorcé une démarche de réduction de l’utilisation des produits phytosanitaires. Aviez-vous, au commencement, réfléchi à une campagne de communication autour de cette démarche ?
La communication représentait, pour nous, dès le départ un incontournable dans la démarche
zéro-phyto. Nous avons élaboré avec l'agence Adour Garonne et le conseil départemental un
plan de communication au démarrage du programme.

Il faut désherber autrement :
Des couvre-sols pour empêcher l’herbe de
pousser
Enherber des surfaces sablées
Bien vivre avec la végétation spontanée
La gestion différenciée des espaces publics

Exemple de projet d’un
cimetière enherbé

S

elon vous, est-il judicieux de mener conjointement la démarche « zéro pesticide
» et la campagne de communication ?

C’est même primordial ! Informer régulièrement les habitants tout au long de la démarche
permet de leur faire accepter progressivement les changements opérés dans la gestion des
espaces verts publics et de les inciter à adopter des comportements similaires dans leur propre jardin. Nous avons rapidement inscrit notre volonté sur le site internet et la municipalité
à signer la charge 0 pesticide avec le conseil départemental de la Dordogne.
Le 6 novembre dernier, nous avons présenté en conseil municipal, le diagnostic réalisé
sur la commune à la population.
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E

Laissons développer les talents de la nature
ngager une démarche de réduction des produits phytosanitaires induit des
transformations dans le paysage urbain. Qu’en pensez vous ?

Il s’agit avant tout d’une histoire de santé ! L’apparition d’adventices en bas de murs, le verdissement des espaces publics ou des cimetières sont autant de changements qui peuvent
être mal compris par les usagers. Il paraît nécessaire, voire primordial, d’accompagner la démarche « zéro pesticide » car la nature reprend le dessus et change nos habitudes. Notre slogan « laissons développer les talents de la nature » explique bien les choses. On trouvera des
espaces champêtres, des bords de routes fleuries, mais aussi des massifs plus soutenus notamment autour des bâtiments publics. Autant de diversité qui rende la commune plus
joyeuse finalement ! Nous voulons enfin dire que le 0 pesticide est l’affaire de tous !

C

ommuniquer sur la démarche « zéro
pesticide », une opportunité pour favoriser la biodiversité :
Nous venons de préparer différents outils de
communication pour les habitants ! des
grands panneaux d’information à l’entrée de
la commune, un stand en mairie, une animation pour les enfants, une exposition d’une
semaine sur la commune. Ces actions passent
aussi par des actions de terrains. Les élus, riverains, agents, membres d’associations se
dont déjà réunis par deux fois pour nettoyer
les cimetières de la commune. A plusieurs,
nous avons réalisé du travail de fond ! Le service technique de la commune intervient chaque semaine à raison de 2 demi journées et à
4 agents pour désherber, arroser et entretenir régulièrement la commune.
Nous souhaitons maintenir une vitesse de
croisière !
Cimetière St Sylvain

Cimetière St Roch

TRAVAUX EFFECTUÉS
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Depuis le début du mandat de M. le Maire et son équipe municipale, de nombreux aménagements ont été réalisés en plus bien évidemment de l’entretien quotidien et des réparations ponctuelles :
Aménagement de la mairie : création d’une salle d’archives et de réunion au dessus de la
Poste, modification du hall d’accueil et des bureaux, embellissement de la salle du conseil
municipal.
Stade Maurice Boullière : clôturage des terrains de football, abattage des arbres et destruction du mur pour réaliser une nouvelle clôture.
Groupe scolaire Bernard Fauvaud : aménagement de la nouvelle garderie avec une cour
plus fonctionnelle et plus sécurisée, installation de la climatisation dans 7 classes pour le
confort des enfants, modification de la cour des maternelles.
Aménagement du bourg : réfection de la RD 936 , réaménagement et embellissement de la
place des commerces,
2ème tranche de l’assainissement, enfouissement et renforcement des réseaux ( électricité, téléphone et eau) de la route des carrières et du Rieu de Laysse.
Patrimoine culturel : réfection des vitraux de l’église St Sylvain, rénovation de la chapelle
St Martin et installation d’un colombarium.
Maison des associations du Monteil : réfection de la toiture, transformation du préau en
salle de repas, aménagement d’un coin cuisine pour la nouvelle salle Eugène Leuridan.
Gîtes : installation d’huisseries PVC et modification de la salle d’eau.
Lotissement des Planques : réfection de la voirie, des trottoirs et embellissement des espaces verts.
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PROJETS TRAVAUX A VENIR
D’ici la fin de notre mandat de nombreux projets sont à l’étude et sont pour certains
bien engagés :
Salle omnisport : après de nombreux mois de réflexion, de travail et d’études, le projet
est en bonne voie de réalisation, l’architecte a validé le projet, le permis de construire
a été accepté et le choix des entreprises est en cours.
Maison médicale: suite à l’achat d’une habitation dans le centre bourg, la mairie projette de la réhabiliter en cabinets médicaux pour pouvoir accueillir plusieurs professionnels de santé.
Aménagement du bourg du Monteil: sécurisation, effacement des réseaux et renforcement partiel de l’éclairage public , D16, route de la Pèze et rue St Roch.
Hangar à la maison des associations: achat et montage d’une halle en bois dans la cour
de la maison des associations pour pallier aux aléas de la météo lors de l’organisation
des différentes manifestations.
Aménagement des ateliers des services techniques afin d’optimiser le rangement des
véhicules et le stockage des matériaux.
Eclairage et embellissement des églises St Roch et St Sylvain pour valoriser le patrimoine culturel de notre commune.
Aménagement d’un chemin piétonnier entre la future salle omnisport et le stade ainsi
que le lotissement des Bories.

Tous ces projets ne seront réalisés qu’en fonction du budget de la commune et des dotations de l’Etat.

ECOLE - JEUNESSE
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Juin 2017 :
Sortie champêtre

T

oujours dans la convivialité,
la mairie, le restaurant scolaire et l’école, avaient
conjointement organisé un pique
nique géant pour la sortie des
classes.
Elus, agents de tous les services de
la mairie, parents d’élèves ont retroussé leurs manches pour récupérer les enfants à la sortie de l’école et pour aller déjeuner dans le
parc de la place des écoles.
Paul Cantelaube, cuisinier, avec son équipe, avaient lancé les grillades sous la halle. Chaque élève a pu se servir selon ses envies et aller s’asseoir dans le parc, entre amis.
Les enfants qui n’ont pas manqué de remercier toutes les personnes sont parties rejoindre la classe…pour quelques heures avant la sonnerie finale.

Remise des livres aux enfants du CM2
Entre culture, tradition et émotion.

D

epuis des décennies, la ville de Lamonzie Saint Martin a pour coutume de remettre
à chaque élève en fin de CM2 et à la veille de rentrer en 6 ème, un livre en souvenir et
pour marquer cette scolarité passée à l’école du groupe Bernard FAUVAUD.
C’est sous le signe de la double émotion que cette cérémonie a eu lieu. En effet, Monsieur
le Maire a rappelé qu’en 1983 il avait lui-même reçu ce livre et qu’il était très heureux et
honoré de le remettre à son tour. Monsieur le Maire n’a pas manqué de rappeler l’importance de la vie à l’école et a souhaité à chacun, de belles vacances et une bonne rentrée
en 6ème . Emotion et parfois quelques larmes également, pour les élèves appelés un par un,
à rejoindre la directrice de l’école et Monsieur le Maire, sur la scène au cœur de la salle
municipale aux allures officielles.
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ENFANCE - JEUNESSE
NOUVEAU Les ateliers du mercredi

C

ette association, à destination des enfants de 7 à 12 ans, a pour objet
l’éveil à la culture, au travers d’activités culturelles artistiques,
manuelles et la découverte des nouvelles technologies.
Différents ateliers sont proposés :
Terre modelage, peinture, origami, travail du bois, décoration, lecture, informatique et
d’autres à venir dans les nouvelles technologies.
Ces ateliers sont animés par les bénévoles des anciens TAP dans les locaux de l’école le
mercredi de 10h à 11h30 (hors vacances scolaires). L’accueil se fait le mercredi matin à la
nouvelle garderie.
Contact : la présidente, Paulette Plateau 06-59-56-68-01.
Les inscriptions continuent toute l’année les mercredis à 10h00.

Centre de loisirs de Gardonne

L

e centre de loisirs de Gardonne est situé à proximité du complexe Fernand
Mourgues dans un cadre propice aux vacances avec un accès au complexe
sportif, à la piscine et aux terrains de tennis.
Par le biais de son contrat enfance jeunesse (signé entre les mairies
de Gardonne et Lamonzie Saint Martin et la Caisse d'Allocation Familiale de la Dordogne), la
commune de Lamonzie Saint Martin contribue à la bonne marche financière de cette
structure.
Une équipe de professionnels accueille les enfants de 4 à 15 ans tout au long de l'année, les
mercredis et les vacances de 7h30 à 18h30. Le centre est fermé pour les vacances de Noël.
Il
est demandé d’inscrire les enfants à l’avance compte tenu du nombre de place,
sous la condition du dossier d’inscription préalablement complété par la famille et du
paiement de la cotisation.
Contact : 05-53-22-89-77

Voyage du Conseil Municipal des Jeunes à Paris

P

our la fin de leur mandat, les enfants
du CMJ ont séjourné à Paris les 24 et 25
octobre derniers.
Accompagnés d’élus, ils ont visité le Sénat,
accueillis chaleureusement par le sénateur M.
Bérit-Debat.
Une visite touristique était programmée:
L’arc de triomphe et la tombe du soldat inconnu, les Champs-Élysées, l’Elysée et une ballade
en bateau-mouche à la découverte des principaux bâtiments de la capitale de nuit.
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MANIFESTATIONS MUNICIPALES

Dimanche 23 juillet - Fête des battages

Dimanche 17 septembre - Fête de la rivière

Les nouveaux arrivants
Pour la première fois à Lamonzie Saint Martin, la municipalité a organisé le petit déjeuner
des nouveaux habitants.
Ainsi, dimanche 10 septembre, 49 personnes sont venues rencontrer le maire et ses élus
mais aussi, leurs nouveaux voisins.
Dans un esprit convivial, tout le monde a
débuté autour d'un thé, d'un café et de viennoiseries préparées par le chef cuisinier de
la mairie . Une large présentation des projets a été réalisé : aménagement de la place
des commerces, traverse de la RD 936, travaux d'assainissement et présentation de la
salle omnisports. Un point important sur la
démarche 0 pesticide a permis d'apprendre à chacun la démarche entreprise.
Des questions et des échanges ont également enrichi cette rencontre qui sera reconduite l’an prochain.
Les nouveaux arrivants 2017/2018 sont invités à se faire connaître en mairie.

Octobre rose :
Dimanche 15 octobre 2017, environ
200 personnes se sont rejointes pour
une marche au bénéfice de la lutte
contre le cancer du sein.
Encadrés par les bénévoles de l’Etoile
sportive, les marcheurs ont effectués
une boucle de 6 km à travers les chemins de la commune.
La générosité des participants a permis
de récolter 1096 € reversés au comité
féminin Dordogne pour le dépistage
des cancers.
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MANIFESTATIONS MUNICIPALES

Salon de l’Art et de la Création : encore une année réussie !

ÉVÈNEMENTS PASSÉS

14
Diner en blanc
Fête du vélo

Rando pourpre 24

Soirée Années 80

Repas de chasse

Tournoi de foot

Course Gentleman

Ronde des vignes

Etoile sportive

Comité de jumelage au Mollay Littry

Repas choucroute

La FNACA au pays basque

Fête locale de
Lamonzie

LES LAMONZIENS SE RÉUNISSENT RÉGULIÈREMENT
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Noces d’or

Famille FOURNIER

Noces de diamant

M. et Mme HERTRICH

Evénements

N

ettoyage des bords de la Dordogne et de la fontaine St Sylvain le samedi 17 juin par
des élus du conseil municipal, du CMJ et quelques représentants d’associations. Cette action s’inscrit dans une démarche citoyenne et participative.

C

érémonie commémorative du 11
novembre 2017

B

aptême des enfants Ruiz

LamonZie Bouge avec vous !
FÉVRIER
Le 3, Repas cochon, organisé par le Comité des fêtes de Lamonzie
Le 24, Repas années 80, organisé par le
FLR

DÉCEMBRE
Le 3, Marché de Noël organisé par les
Partenaires de l’école
Le 8, Belote organisée par Les toujours
jeunes
Le 13, Repas des aînés organisé par la
municipalité
Le 13, Quine organisée par les toujours
jeunes

MARS
Le 10, Carnaval, organisé par Les partenaires de l’école
Le 19, Cérémonie commémorative et
vin d’honneur, organisé par la FNACA
Les 24 et 31, Soirées Théâtre, organisées par le FLR

JANVIER

AVRIL

Le 6, Vœux du Maire à la population,
organisés par la municipalité
Le 10, Assemblée générale, organisée
par Les Toujours jeunes
Le 18, Assemblée générale, organisée
par le Comité des fêtes de Lamonzie
Le 20, Assemblée générale et repas
choucroute organisée par Lamonzie
d’Antan et de demain

Samedi 6 janvier
VŒUX DU MAIRE À LA POPULATION
19h00 - Salle municipale

Les 4, Repas dansant, organisé par Les
Toujours jeunes
Le 8, Bourse aux jouets, organisée par
Les Partenaires de l’école
Le 14, Soirée humoristique, organisée
par le FLR
Le 22, Repas dansant, organisé par la
FNACA
Le 25, Quine, organisée par Les Toujours
jeunes
Le 28, Repas foot, organisé par le FLR
Le 28, Concert, organisé par Lamonzie
d’Antan et de demain
MAI
Le 1er, Omelette à l’aillet, organisée par
Les Partenaires de l’école
Le 8, Commémoration du 100ème anniversaire de la fin de la 1ère guerre mondiale
Du 10 au 12mai, accueil du Mollay Littry, organisé par le Comité de jumelage
Le 20, Vide-grenier, organisé par le Comité des fêtes

www.lamonzie-saint-martin.fr

