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Editorial
du Maire

Cette année encore, le contexte sanitaire que nous subissons depuis bien trop longtemps maintenant, ne nous a pas
permis d’organiser notre traditionnelle cérémonie des vœux. Qu’importe, ce n’est que “partie remise”, car les membres
du conseil municipal et moi-même sommes déterminés à vous proposer un moment convivial et de partage lorsque
cette “guerre” contre l’invisible ne sera plus qu’un mauvais souvenir.
2021 s’en est allée et certains ne s’en plaindront pas. Je pense à celles et ceux qui ont été fortement impactés par
l’épisode climatique sans précédent que nous avons connu en septembre dernier. L’état de catastrophe naturelle n’a
pas été retenu par les services de l’état (ce n’était pas des vents cycloniques...), juste une tornade !!
Pourtant, à y regarder de plus près, certaines maisons, certaines parcelles de bois en portent encore les stigmates...
Un grand merci encore pour cette entraide et ce souci de l’autre qui se sont mis en place dès la fin de cet évènement
exceptionnel (je l’espère).
2021 s’en est allée avec son lot de contrariété, de tristesse et de mauvais souvenirs. Mais 2021 ce sont aussi des projets
communaux qui se sont concrétisés et une vie associative et sportive qui a perduré malgré les difficultés.
D’une part, concernant la municipalité, vous l’aurez tous remarqué, les toitures de notre Mairie et de l’ancienne école
(bibliothèque/Chouett’café) ont été totalement refaites à neuf. La salle des fêtes “Pascal SYLVAIN” a fait peau neuve
en son for intérieur en se parant de nouvelles couleurs plus chaudes, plus dans l’air du temps.
D’autre part, concernant la vie associative et sous l’égide du comité des fêtes, la bibliothèque et le Chouett’café ont
continué à vous proposer leurs services en s’adaptant aux différentes mesures sanitaires. Un quine riche en lots tant
en qualité qu’en quantité a été organisé, trois concerts de musique contemporaine se sont tenus dans notre belle
église et, bouquet final ! Exposition de crèches tout au long du mois de décembre avec, cerise sur le gâteau vin chaud
est venue du Père-Noël en calèche, le 24 au soir.
Enfin, sur un plan sportif, à l’activité gym du jeudi soir s’est ajouté un cours de yoga le vendredi soir (1 semaine/2)
et une randonnée gourmande a été organisée le 11 décembre.
En 2022, la municipalité poursuivra les engagements qu’elle a pris auprès de vous et les respectera. Ainsi, si les
travaux d’entretien et de rénovation de nos bâtiments communaux vont se poursuivre (certains s’imposant à nous),
d’autres projets vont être également menés car ils répondent à vos demandes et concourent à faire vivre notre village
(cf page...).
La municipalité soutiendra également, toutes les associations communales présentes et futures afin qu’elles soient
force de propositions. Sans elles, pas de vie associative, pas d’âme dans notre village...
C’est dans cet esprit que le conseil municipal et moi-même souhaitons la bienvenue à « Zoom chorale » qui a fait le
choix de s’installer à Monfaucon depuis janvier 2022. (cf page 18)
Arrivé au terme de cet édito, je tenais particulièrement à remercier l’ensemble des personnes qui œuvrent autour de
tous ces projets, qui ne ménagent pas leurs efforts et ne comptent pas leur temps afin d’égayer et enrichir notre
quotidien.
Je vous souhaite une excellente année 2022, puisse-t-elle vous apporter beaucoup de satisfaction et se montrer clémente.
Prenez soin de vous et de vos proches.
“La vie c’est comme une bicyclette, il faut avancer pour ne pas perdre l’équilibre.”
Albert EINSTEIN

Arnaud DELAIR, Maire
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Conseils Municipaux (extraits)
12 juillet 2021 :
- Soutien apporté à la société Générale du Solaire dans la poursuite de son projet sur le territoire
communal,
- Subvention exceptionnelle d’un montant de 150€ à l'Auberge des 4 pattes,
- Modification du plan de financement de mise en conformité de l'électricité et création WC PMR dans la
salle des fêtes.
Retrouvez à la mairie, ou sur le site de la commune,
23 septembre 2021 :
les procès-verbaux des conseils municipaux
- Attribution du logement Aloès,
dans leur intégralité.
- Attribution du logement Santoline,
- Décision modificative n°1 - virement de crédits,
- Provisions pour créances douteuses,
- Définition des conditions de remboursement des charges locatives des logements communaux.

4 novembre 2021 :
- Dématérialisation des demandes d'autorisation d'urbanisme,
- Adoption de la nomenclature budgétaire et comptable M57 au 1er janvier 2022.
REGARDS MONFAUCON – FEVRIER 2022
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Conseils Municipaux (suite)
17 décembre 2021 :
-

Renouvellement des contrats CNP Assurances pour 2022,
Retrait de la commune de l’entente intercommunale au 31 décembre 2021,
Modification des statuts du SIVOS du Canton de La Force,
Autorisation de dépenses avant le vote du budget,
Modification des tarifs de location de la salle des fêtes.

LES NUMEROS D’URGENCE A CONNAÎTRE
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ACTUALITES
Travaux réalisés et/ou en cours
Le promeneur
sait désormais qu’en càs d’urgence, il pourrà
compter sur l’àide d’un défibrillateur pour
porter secours.
Installé sur la façade de la salle « Pascal SYLVAIN », il est
àccessible à chàcun d’entre nous si nécessàire.
Le recours à ce dispositif médicàl n’exclut pàs l’àppel àux services
secours.

-

Toiture Mairie + salle des associations,
bibliothèque et Chouett’café

-

Rénovation de la salle des fêtes

Travaux à venir
-

Réhabilitation local archives (tri des archives
municipales courant 2022),

-

Terrain de pétanque à l’arrière de l’église

-

Plafonds logement au-dessus de la Mairie

-

Peinture extérieure de la salle des fêtes

-

Mise en lumière de l’église

“Les noms gravés sur nos
monuments aux morts nous
rappellent constamment les
valeurs d'honneur, de
courage, de dévouement et
de bravoure.
Ils nous rappellent la fraternité d'armes”.
Geneviève Darrieussecq, ministre chargée de la
mémoire et des anciens combattants.
Merci à celles et ceux qui sont venus temoigner leur
reconnàissànce à ces femmes et ces hommes “morts pour là
Frànce”, pour nous, pour notre Liberte...

REGARDS MONFAUCON – FEVRIER 2022
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INFOS UTILES
PLAN CLIMAT DU BERGERACOIS
Nouveaux tarifs Salle des Fêtes

Passe ton BAFA

A compter de janvier 2022, les tarifs de location de la salle
« Pascal SYLVAIN » changent.
- Habitants de la commune : 100 €
- Hors commune : 230 €
20€ supplémentaires du 1er octobre au 30 avril pour le
chauffage.
L’utilisation de la salle reste gratuite pour les associations
de la commune.

ELECTIONS 2022
Ce qui change à
compter de janvier
2022
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Calendrier permanences conseillers départementaux
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Calendrier permanences conseillers départementaux

Panneau pocket gendarmerie
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OUVERTURE GENDARMERIE DE PROXIMITE




en semaine: les accueils du public seront ouverts à La BP La Force de 08h30 à 12h00 puis à la BP Villamblard de
14h00 à 18h00
le samedi: ouverture à La Force toute la journée de 08h30 à 12h00 et de 14h00 à 18h00
le dimanche et jours fériés: ouverture à la BP Villamblard de 15h00 à 18h00.

Dans une démarche de modernisation, il est toujours possible de demander un rendez-vous soit par le
site https://www.pre-plainte-en-ligne.gouv.fr soit en composant le 17 ou le 05.53.74.70.00.

Calendrier Maison France Service LA FORCE
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Vos démarches d’urbanisme en ligne
Depuis le 1er janvier 2022, nous sommes prêts à recevoir vos demandes de permis de construire en ligne,
gratuitement, de manière plus simple et plus rapide.

GUIDE PRATIQUE
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A chaque étape de votre projet, nos services vous renseignent et vous accompagnent.
COORDONNEES
Service Urbanisme – CAB – 05 53 74 35 42 – urbanisme@la-cab.fr

REGARDS MONFAUCON – FEVRIER 2022
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ZOOM SUR LES SYNDICATS
Le SDE 24, comment ça marche ?
Créé en 1937, le Syndicat Départemental d’Énergies de la Dordogne regroupe les communes du département de la
Dordogne qui lui ont confié le pouvoir concédant en matière de distribution d’énergie électrique et de gaz. Il est de ce
fait l’Autorité Organisatrice de la Distribution publique d’Énergie électrique et de gaz sur l’ensemble du département
de la Dordogne.

LES MISSIONS du SDE 24
- Concession des réseaux de gaz et d’électricité
La gestion des réseaux est la mission principale du SDE 24. Elle est déléguée à des organismes concessionnaires (Enedis
pour l’électricité, GrDF pour le gaz naturel, ainsi que plusieurs concessionnaires de micro-réseaux de gaz). En tant
qu’autorité concédante, le SDE 24 assure le contrôle de ces concessions, afin d’assurer la qualité du service de distribution
et de fourniture d’énergie.

- L’éclairage public
Depuis 2010, le SDE 24 s’est vu transférer la compétence d’éclairage public par la quasi-totalité des communes de la
Dordogne. Par convention, il peut intervenir aussi sur le patrimoine intercommunal.
Au titre de cette compétence, il assure les diagnostics techniques et énergétiques, la maintenance, l’extension et la
modernisation du parc d’éclairage public. La maintenance est assurée en régie par la "Régie 24 Éclairage Public et
Maintenances”.
- Les travaux d’électrification rurale et d’aménagement
Le SDE 24 est un syndicat d’aménagement qui conduit des travaux en coordination avec le concessionnaire Enedis, dans
le but d’assurer et renforcer la qualité des réseaux d’énergie en Dordogne.
Plusieurs programmes sont réalisés dans le cadre du Fonds d’Amortissement des Charges d’Électrification (FACE, financé
par l’État) : programmes de renforcement des réseaux, de sécurisation (notamment par l’éradication des fils nus),
d’effacement de réseaux basse tension, d’effacement de réseau en site inscrit ou classé.
Le SDE 24 intervient aussi pour l’extension de réseaux dans les communes rurales et pour les lotissements communaux.

- La maîtrise de la demande en énergie
Le SDE 24 est convaincu que la lutte contre le réchauffement climatique se jouera sur et par les territoires. A ce titre, il
déploie une stratégie d’accompagnement des collectivités dans leurs politiques de sobriété et d’efficacité énergétique.

- Innovation
Le SDE 24 adhère au Syndicat Mixte Périgord Numérique et cofinance ainsi le déploiement de la fibre optique sur notre
département.

12
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Le SDE 24 est compétent sur le territoire pour le déploiement des bornes de recharges pour véhicules électriques. Un
programme de 148 bornes a ainsi été déployé.

- Énergies renouvelables
Le SDE 24 a créé la SEM 24 Périgord Énergies, afin d’investir dans les moyens de productions d’énergies renouvelables.
Il apporte par ailleurs un conseil aux collectivités dans la conduite de leur projet d’énergies renouvelables solaires.

LES ELUS DU SDE 24
Le SDE 24 regroupe les 505 communes de la Dordogne, qui sont chacune représentées au sein des instances du
Syndicat.
A la suite des élections municipales, chaque commune désigne 2 délégués titulaires et 2 délégués suppléants pour la
représenter aux Comités de secteur du SDE 24.
Les délégués participent ensuite à l’élection des représentants de leur secteur d’énergies au sein du Comité syndical du
SDE 24, qui élit à son tour le Président, les Vice-Présidents et les membres du Bureau.

Pour plus d’informations
Le site : www.sde24.fr
E-Mail : accueil@sde24.fr
Le bulletin d’information du SDE 24 : “Lumières en Périgord ” met en avant des sujets d’actualité liés au domaine de
l’énergie et présente les programmes d’action du Syndicat.

L’électricité comment ça marche ?

REGARDS MONFAUCON – FEVRIER 2022
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VIE ASSOCIATIVE et CULTURELLE
ASPT
Association Sport pour tous
L’Association Sport pour Tous développe les activités physiques et sportives de loisirs pour tous sur notre
canton.
A MONFAUCON
Gym Fitness, yoga, course à pied et rando.

15 des 17 gymnastes.
Les jeudis : 19h30/20h30.
A gauche : l’éducateur sportif : D. BIBIENS

5 des 10 participants de l’activité yoga.
Au centre : L. LEMBERT prof de yoga
Les vendredis des semaines paires :
18h30/19h30

Le succès de la rando “Chocolat gourmand” à MONFAUCON
Une fois par mois l’Association Sport Pour Tous organise des randonnées pédestres
ouvertes à tous sur différentes communes du canton et ponctuellement des randos
gourmandes.
Samedi 11 décembre, l’Association organisait une randonnée de 9 km sur la commune
de Monfaucon suivie d’un chocolat gourmand offert dans la cour de l’ancienne école.
Un record ! 72 randonneurs sont venus marcher par cette belle journée ensoleillée de
décembre sur nos chemins. RDV l’année prochaine !
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7 des 10 runners.
Les lundis : 18h30/20h00

Retrouvez toutes les activités de l’association sur :
Site : www.sportpourtous24.sitew.com

Facebook : @assosportpourtous

E-mail : sportpourtous.24@orange.fr

Tel : 06 16 07 08 91

INSCRIPTION POSSIBLE TOUTE L’ANNEE

COMITE DES FÊTES
En septembre 2021, lors de l’Assemblee Generàle, le comite des fetes à renouvele son bureàu :
Sylvie DANTON (secretàire), Eric CHAMBON (vice-president), Stephen LYNCH (tresorier) et moi-meme
(presidente).
Ce n’est pàs seuls, màis entoures de benevoles investis que nous poursuivons notre engàgement àu sein
de là vie locàle de notre villàge.
Les conditions sànitàires de fin d’ànnee nous ont permis, dàns le respect de toutes les consignes en
vigueur, d’orgàniser notre Quine.
Je tiens tout pàrticulierement à remercier les professionnels de là commune, comme ceux des communes
àvoisinàntes, qui y ont contribue. Là quàlite et là quàntite des lots qu’ils ont offerts ont pàrticipe de là
reussite de cette soiree qui à fàit sàlle comble.
Le màintenànt tràditionnel vin chàud de Noel, offert conjointement àvec là municipàlite, à egàlement pu
àvoir lieu. Se sont deplàces pàs moins de 150 personnes, un journàliste et bien sur le Pere Noel et sà
càleche « Bouwmànienne » pour visiter les creches, boire un verre et profiter de là màgie de Noel.
Les mois à venir restent encore incertàins ce qui ne nous permet pàs de vous ànnoncer les prochàines
mànifestàtions. Toutefois, nous ferons àu mieux pour nous àdàpter et fàire en sorte, des que possible, de
vous proposer des moments de conviviàlite.
Dàns l’àttente de vous croiser, tous les membres du comite des fetes se joignent à moi pour vous souhàiter
une tres belle et heureuse ànnee 2022, fàite de bonne sànte bien sur, màis àussi de joies, de reussites et de
pàrtàges.
La Présidente,
Stéphanie VEDELAGO

REGARDS MONFAUCON – FEVRIER 2022
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Soirée du 24 décembre
Calèche du Père Noël

Vin et chocolat chaud

Bibliothèque et Chouett’Café
COUP DE CŒUR DES LECTEURS
DES PALMIERS DANS LA NEIGE de Luz GABAS
C’est un roman où se mêlent histoire d’amour interdite, histoire du passé colonial,
conventions sociales. L’histoire se situe dans les années 50, en Guinée espagnole, à nos
jours en Espagne.
De nos jours.
Une jeune femme, Clarence, trouve un fragment de lettre qui éveille sa curiosité. Elle
ignore tout de cette femme évoquée dans la lettre et plonge dans le passé de son père
et son oncle, dans les années 1950. Quel lien avait-elle avec ses derniers ? Les deux
hommes ne seraient pas ceux qu'ils ont toujours prétendu être ? Est-ce que sa vie ne
serait que de mensonges ? Elle se rend dans la plantation familiale pour trouver des
réponses à ses questions.
Hiver 1953.
Son oncle Kilian tombe fou amoureux d’une jolie guinéenne, amour interdit en ces temps : iI était impensable qu’un
blanc se mésallie avec une femme de couleur. Cet amour va transformer la vie de leurs proches et provoquer de
nombreux bouleversements. Cela changera le cours de leurs vies et impactera la génération future.
Cette découverte va chambouler la vie de Clarence qui va devra faire des choix de vie.
Dans ce roman sont abordés l’esclavagisme, la place des femmes dans la société de l’époque ainsi que l’organisation
des colonies. Tout y est magnifiquement décrit, le soleil de plomb, la végétation luxuriante.
A découvrir !
Martine

EXPOSITION de PEINTURE
Salle des Associations, vous pouvez découvrir, depuis le 1er décembre 2021, une exposition de peinture amateur
(huile et acrylique sur toile) de Joëlle MOREAU. Cette exposition est ouverte jusqu’au 15 mars 2022. N’hésitez pas à
venir la découvrir aux heures d’ouverture de la bibliothèque et de Chouett’Café : les mercredis de 14h30 à 18h.
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ASSOCIATION MANEGE
Festival ECOUTER POUR L’INSTANT 15e édition
Toute l’équipe de l’association MANEGE tient à remercier de l’accueil chaleureux des habitants de Monfaucon, les
samedis 9, 16 et 23 octobre 2021.
Bien que les restrictions sanitaires nous aient causé des difficultés multiples, les trois concerts programmés dans l’église
ont été très appréciés par le public et les artistes.
La projection du film « LE GRAND BAL » (de Laeticia Carton primé au Festival de Cannes 2018) diffusé à la salle des fêtes
le samedi 9 octobre à 17h a été suivi par un nombreux public de Monfaucon et d’ailleurs.
La danseuse danoise Maya Oliva s’est produite en plein air, sous un soleil radieux, à proximité de l’église samedi 16.
Article presse Action Jazz (Bordeaux)
https://actionjazz.fr/ecouter-pour-linstant-musique-contemporaine-en-perigord/
Quelques photos …

Concert du 16 octobre 2021 : Maryna Voznyuk clavecin / Ignacio Mara Gomez guitare / Ze Luis Nascimento percussions

Encore MERCI à l’équipe municipale de MONFAUCON de son accueil : gentillesse, efficacité, compétence … !
En espérant des jours meilleurs pour une prochaine édition, où vous pourriez venir NOMBREUX !!!
Suivez nous sur le site www.ecouterpourlinstant.fr
« Tout en finesse, un long solo de Toma GOUBAND aux
percussions introduit le propos ; des « gouttes de
pierre » s’écrasent sur la peau de la batterie et
donnent le rythme.
Une histoire prend forme. L’injonction jaillit, virulente,
du saxophone soprano de Matthieu PRUAL, auquel
répond le ténor rageur de Gabriel LEMAIRE. Une joute
s’engage. L’éloquence du violoncelle de Gaspar CLAUS
rejoint la troupe.
Sous l’emprise robotique du synthétiseur de Julien
BOUDART, avec retenue, le son prend corps,
annonciateur d’une musique apocalyptique qui tarde à
venir. Rondes et puissantes, les notes s’affirment et
lentement se propagent dans l’église de Monfaucon. »

REGARDS MONFAUCON –FEVRIER 2022
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ZOOM CHORALE
un nom étrange pour certains, évident pour d’autres
Zoom est un outil informatique de communication qui permet un échange audiovisuel. Des entreprises les
utilisent couramment.
Au début de la crise sanitaire qui interdisait les répétitions des chorales, 12 choristes au début et leur
directeur musical, Uriel Valadeau ont décidé d’utiliser ce moyen pour continuer le travail du chant. Cet outil
a permis en outre de maintenir un lien très fort entre tous. Quand il fut question de fonder officiellement
REGARDS MONFAUCON – FEVRIER 2021
cette chorale, son nom était dès lors évident : ZOOM CHORALE !
Comme le disait Uriel Valadeau le jour de la reprise en présentiel : « trop cool ! » Chacun avait la certitude de
vivre plus intensément, tout le travail fait par Zoom s’articulait librement, un instant de bonheur quoi !
Un profond travail de la voix, de la respiration,
des nuances a permis d’aborder des œuvres
complexes et délicates du répertoire de musique
classique, de dépasser des écritures musicales
savantes pour vous les offrir en toute sérénité,
liberté.
A partir de janvier 2022, nous répétons chaque
mercredi soir dans la salle des fêtes gracieusement
accordée par la mairie de Monfaucon que nous
remercions infiniment.
Notre groupe de choristes s’est depuis développé
mais peut accueillir pour la saison qui arrive des
nouveaux chanteurs (surtout des hommes)
avec un répertoire renouvelé.
N’hésitez pas à nous contacter.
Claudine OTTOGALI, secrétaire

18

REGARDS MONFAUCON –FEVRIER 2022

PORTRAITS D’HABITANTS

Dans ce numéro, nous avons souhaité faire plus ample connaissance avec de nouveaux habitants de la commune.

D’où venez - vous et qu’est-ce qui vous a amené à vous installer à
MONFAUCON ?
Nous arrivons des Yvelines tout près de ST GERMAIN EN LAYE. Je suis
native de ce département et Laurent lui, a passé une partie de son
enfance à l’étranger, Inde, Pakistan, Nigeria.
Nos deux filles sont restées à Paris.

Patricia et Laurent CHICHERY

Avant d’arriver dans la région, nous avions deux sociétés, une
imprimerie et une entreprise de marquage sur textiles.

Nous avions le projet à notre retraite de quitter la région parisienne et venir nous installer en Dordogne. Patricia a de la
famille sur le secteur de BERGERAC et nous venions souvent en vacances dans le Périgord.
Quelques temps avant la pandémie, nous avons eu l’opportunité de réaliser ce projet beaucoup plus tôt : partir de la ville
pour nous installer à la campagne !
C’est un jour de marché à ISSIGEAC, que nous avons remarqué des annonces immobilières, aussitôt nous avons fait une
demande de visite et petit à petit le projet a pris forme, s’est concrétisé ...
Après beaucoup de recherches et de nombreuses visites, nous avons eu un coup de cœur pour cette maison à
Monfaucon.
Le 10 septembre 2020, l’aventure a commencé et nous avons emménagé dans notre nouvelle vie en Dordogne.

Vous avez déplacé votre activité professionnelle à MONFAUCON ?
En effet, nous avons vendu l’imprimerie et garder une seule société. Nous avons fait des travaux dans la maison pour
créer notre atelier afin de poursuivre notre activité professionnelle : L’ATELIER du TEXTILE (fournitures et marquages de
textiles pour professionnels). Ici, Laurent développe sa passion pour les abeilles, il est apiculteur et nous vendons notre
production de miel : « mil et une abeilles »
Nous proposons aussi la location d’un gîte de six couchages.

Comment s’est passé votre intégration et quel fut l’accueil des habitants ?
Au début, à cause du COVID ce fut compliqué, mais dès que nous avons été dé-confinés, nous nous sommes intégrés très
facilement : fêtes des voisins, Chouett’ Café, Sport Pour Tous, le comité des fêtes.
Nous avons été très bien accueillis par les habitants et nous avons été très surpris pas la gentillesse et l’abord facile des
gens. La générosité, l’entraide nous étaient inconnues jusqu'alors et aujourd’hui, notre nouvelle vie à la campagne fait
abstraction à 50 ans de vie parisienne !
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Caroline, Pierre, d’où arrivez-vous ?
Nous arrivons de BELGIQUE ou nous habitions à NAMUR, la
capitale de la région Wallonne *.
Mes parents sont belges et ont fait leur carrière professionnelle
sur le continent africain. Je suis née en COTE D’IVOIRE, ensuite
nous sommes allés au RWANDA et au ZAIRE. Je suis revenue
vivre en Belgique à l’âge de 12 ans.
Pierre, a toujours vécu en Belgique. Nous nous sommes
rencontrés et mariés là-bas, il y a plus de vingt ans.
Caroline et Pierre BADA
Nous avons quatre enfants, une fille et trois garçons de 19 à 11 ans.
La raison première de notre choix de vie en FRANCE fut pour un rapprochement familial.
Nous avons fait énormément de recherches, de visites et complétement par hasard nous avons trouvé cette maison à
MONFAUCON. Nous y sommes installés depuis 2017.
Le départ de Belgique ne fut pas trop difficile ? Vous y retournez souvent ?
Ce qui fut difficile pour nous tous, c’était de nous séparer de notre maison familiale.
Pierre et moi, ne retournons pas en Belgique, ici nous avons fait le choix d’avoir des animaux, ça rend plus compliqué
les absences et puis là-bas le climat ne motive pas les déplacements. C’est le reste de la famille qui fait le voyage
jusqu’à MONFAUCON. Les enfants eux y retournent une fois par an.
L’intégration en FRANCE et l’accueil des habitants de MONFAUCON ?
L’adaptation en France fut au départ un peu compliquée par la surcharge des formalités administratives, et le manque
d’informations sur nos droits ... C’est très différent de l’administration Belge, nous n’étions pas habitués à toutes ces
procédures, au début c’est un vrai parcours du combattant, mais maintenant nous sommes au point !
L’intégration dans le village fut plus facile, nous avons été bien accueillis à notre arrivée. Il n’y pas de barrière de langue
et avec les enfants on rencontre rapidement d’autres parents avec lesquels on sympathise ... Nos enfants, quant à eux,
se sont bien intégrés au niveau scolaire et étaient heureux du regroupement familial.
Vous avez une activité professionnelle à MONFAUCON ?
J’étais éducatrice mais quand j’ai eu mes enfants, j’ai fait le choix de m’occuper de ma famille et depuis je suis mère au
foyer.
Pierre lui, est chauffagiste. Installateur de chauffage agréé, il a son entreprise et fait aussi les entretiens et dépannages
: Chauffage Bada.
Nous sommes très heureux à MONFAUCON, nous vivons dans un endroit magnifique, nous ne regrettons pas notre
choix. Nous pensons que c’est une chance pour la vie future de nos enfants.
* La région Wallonne communément appelée Wallonie est une région francophone située dans le sud de la BELGIQUE.

Merci à Patricia, Laurent, Caroline et Pierre d’avoir participé à ce nouveau rendez-vous de “Portraits
d’habitants” pour le bulletin municipal.
Propos recueillis par Nathalie GEROMIN
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LA PRESSE PARLE DE MONFAUCON
Notre petite commune a fait parler d’elle dans la presse écrite pour les différentes activités du mois de
décembre : randonnée de l’Association Sport pour Tous et exposition de crèches agrémentée de boissons
chaudes et de promenades en calèche offertes par la Municipalité et le Comité des Fêtes.
L’exposition de crèches a suscité l’intérêt d’un journaliste de France 3 Périgord en ayant eu connaissance, ce
qui nous a valu une parution aux informations régionales sur Fr3 Nouvelle Aquitaine. Une belle publicité qui a
occasionné une augmentation de 50 % du nombre de visiteurs : au total, 460 personnes sont venues cette
année à la découverte des crèches. L’église de notre village, son architecture, son intérieur bien entretenu ont
été particulièrement appréciés.
La richesse des animations proposées, même dans un tout petit village, tient à l’intérêt et l’implication des
associations et bénévoles qui concourent à leur réalisation et au soutien même de la municipalité. Merci donc
à tous les participants qui ont œuvré pour la réussite de la randonnée gourmande et aussi à ceux et celles qui
se sont impliqués le 24 décembre pour la soirée conviviale de Noël et pour la réalisation, les nombreuses
visites et le rangement des crèches… Nous ne les citerons pas au risque d’en oublier, ils et elles se
reconnaîtront. Un grand MERCI !
Quelques articles de presse…
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MONFAUCON EN PHOTOS
Sud-Ouest Dimanche du 26 décembre 2021
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MONFAUCON EN IMAGES

Repas des aînés

Soirée du 24 décembre : la calèche et quelques crèches : papier, broderie et une pointe d’humour pour la dernière très
au goût du jour…
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EXPOSITION DE PEINTURE
Salle des Associations (derrière la Mairie)
Jusqu’au 15 mars 2022

EXPOSITION DE PEINTURE

!
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