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MUNICIPALITE
EDITORIAL
Monfauconnaises, Monfauconnais,
L’an passé, lors de la cérémonie des vœux, je vous présentais le conseil
municipal « revisité » (pour reprendre précisément mes termes) puisque trois
nouveaux conseillers nous rejoignaient à la suite des élections partielles
organisées fin décembre. Il n’est jamais simple en cours de mandat d’être
confronté à une telle situation car tout changement nécessite une nécessaire
adaptabilité tant pour celles et ceux déjà en place que pour celles et ceux qui
intègrent le conseil. Tout changement provoque inéluctablement une phase
de doute, d’incertitude voire d’inconfort. Tout est question d’alchimie,
d’autres diraient qu’il s’agit de faire « prendre la mayonnaise ». Peu importe,
quel que soit l’expression utilisée, le défi reste le même. Situation particulière
également puisque nous sommes arrivés aux termes de notre première année
mais qui dans le même temps nous propulse vers notre dernière année
complète (eh oui déjà !) puisque 2020 sera une année de transition avec les
élections municipales courant mars/avril.
Quoiqu’il en soit, nous, conseil municipal de Monfaucon, nous avons
travaillé, œuvré et donné le meilleur de nous-même afin de prendre les
meilleures décisions possibles et afin de défendre les intérêts de notre
commune, de votre commune… Vos intérêts.
Notre programme pour 2018 était tout ce qu’il y a de plus simple et des plus
raisonnables quant aux actions envisagées et surtout pas « simpliste ». Nous
avons fait un double choix : celui de la prudence et celui de mener à bien nos
actions (cimetière, hydrocurage, embellissement du parterre devant l’église).
Surtout pas simpliste, disais-je, parce que l’analyse financière que nous
avons demandée à la Trésorerie principale de La Force a fait état d’un
budget principal modeste avec peu de marges de manœuvre, certes, mais un
budget et des finances saines et même en progression.
2019 sera dans la même dynamique et le même état d’esprit et nous
n’envisageons que trois projets raisonnables mais nécessaires nous semble-t-il
et que vous aurez tout loisir de découvrir en parcourant ce bulletin
municipal. Pas de travaux de grande envergure générant le recours à
l’emprunt, car en cette dernière année complète de mandat, nous ne
souhaitons pas imposer dès 2020 et peut-être à d’autres, notre vision à plus
ou moins long terme des priorités communales.
Je finirai mon propos en adressant mes sincères et chaleureux remerciements
à toutes celles et tous ceux qui par leur engagement et leur disponibilité,
œuvrent tout au long d’une année et se veulent force de propositions afin de
vous offrir toutes sortes d’animations, d’activités sportives, de festivités,
que sais-je encore afin que notre village et que votre village vive…

EXCELLENTE ANNEE 2019
Le Maire, Arnaud DELAIR
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Etat Civil
du semestre
La municipalité adresse ses sincères
condoléances
à la famille et aux proches de :
Georgette GLADY épouse ROUSSEILLE
décédée le 13 juillet 2018

et souhaite la bienvenue aux
nouveaux habitants de la commune :
M. et Mme TEIXEIRA Manuel et Camille
et leur fille, Chemin de Cap blanc

Conseils Municipaux (extraits)
04.12.2018 :
- Renouvellement des contrats CNP Assurances pour 2019, relatifs à la protection sociale des agents permettent à la
collectivité employeur de s'assurer pour les risques demeurant à sa charge.
- Autorisation de dépenses avant le vote du budget.
- Demande de versement de fond de concours 2018 à la Communauté d'Agglomération Bergeracoise, pour réaliser des
travaux d’aménagement du bâtiment communal accueillant le café associatif « Chouett’ Café » (huisseries, convecteurs…)
et d’effectuer l’achat de mobilier et équipements divers (chaises, vidéoprojecteur…) pour la future salle des associations.
Lors du Conseil Communautaire du 28 juin 2018, la CAB a attribué un fonds de concours de 9 000.00 €.
- Projets communaux 2019 : demande d'un fond de concours à la Communauté d'Agglomération Bergeracoise pour la
création d'un columbarium de 16 places et d'une stèle "Jardin du souvenir" dans le cimetière communal pour un montant
de 7 700.00 € HT (9 240.00 € TTC) au titre de l'année 2019.
- Logement communal "ARBOUSIER". Dans sa lettre du 1er décembre 2018, M. PASSUTO Laurent fait part de son départ du
logement communal "Arbousier" situé au-dessus de la mairie (à l'étage) le 28 février 2019. Le logement sera mis à disposition
à compter du 1er mars 2019.
- Demande de subvention "séjour scolaire" de l’École du Fleix. Après avoir délibéré, le Conseil municipal, à la majorité accepte
le versement d'une subvention d'un montant de 400.00 €.
- Modification des compétences de la Communauté d'Agglomération Bergeracoise. Par délibération du 29 octobre 2018, le
Conseil Communautaire a modifié la compétence facultative santé, en élargissant son périmètre à celui de la construction,
l’aménagement et l’entretien des Maisons de Santé Pluridisciplinaire.
- Recensement de la population 2019 : le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité DÉCIDE qu'au terme du
recensement de la population 2019, une indemnité sera attribuée au coordonnateur communal, en complément du forfait
carburant et formations.
23.10.2018 :
- Versement de subvention au budget assainissement afin de réaliser des travaux d'entretien de la station d'épuration
(hydrocurage).
- Création d'une commune nouvelle entre les communes de Sigoulès et de Flaugeac au 1er janvier 2019.
- Adhésions et transfert de la compétence Eau de la ville de Périgueux au SMDE 24
- A l'unanimité, le Conseil municipal, ne souhaite pas donner suite à l’adhésion au Centre Français d’exploitation du droit de
Copie (CFC) est l’organisme qui gère collectivement les droits de copie numérique et papier du livre et de la presse pour le
compte des auteurs et des éditeurs.
- Travaux cimetière communal: Agrandissement du chemin pour emplacement d'un columbarium. L'EURL RAYMOND TP a
réalisé des travaux pour la création d'une allée centrale dans le cimetière communal.
- Création d'un emploi temporaire d'agent recenseur. La commune rémunère l’agent, mais perçoit une dotation de l’INSEE
de 589.00 € qui lui sera versée au titre de l’enquête 2019. L’agent sera rémunéré sur la base de l'indice brut 347, indice
majoré 325. La collectivité versera un forfait de 80.00 pour les frais de transport au coordonnateur et à l’agent recenseur,
qui recevront également 19.69 € pour chaque séance de formation.
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- Questions diverses :
Logement communal Lavande : demande de notre locataire sur la possibilité d'installer un escalier escamotable pour
accéder aux combles. Le Conseil municipal donne un accord de principe.
Aménagement fleuri face à l'Église : Sur les trois propositions faites par notre agent communal, le conseil municipal se
positionne sur le thème "végétalisé toute l'année".
18.09.2018 :
- Présentation du rapport 2017 prix et qualité du service public eau potable du SMDE 24
- En application du décret n°205-334 du 25 mars 2015, les communes sont autorisées à mettre en place un régime de
redevance pour l'occupation de leur domaine public par les ouvrages de transport d'électricité. RTE a mis en service 2
344.81 mètres de ligne de transport d’électricité. Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l'unanimité, décide
d'instaurer ladite redevance pour l'occupation provisoire du domaine public de la commune par les ouvrages des réseaux
de transport d'électricité, d'en fixer le mode de calcul conformément au décret n°205-334 du 25 mars 2015, à savoir 2
344.81 ml x 0.35 € soit 820.68 €.
- Demande de subvention Amicale des chasseurs. L'amicale des chasseurs de Monfaucon a transmis son dossier de
demande de subvention pour l'année 2018. Les membres du Conseil municipal acceptent à l'unanimité le versement d'une
subvention d'un montant de 700.00 €.
- Adhésion au service "RGPD" du Syndicat Intercommunal A.G.E.D.I
et nomination d'un délégué à la protection des données (DPD)

Retrouvez à la mairie, ou sur le site de la commune,
les procés-verbaux des conseils municipaux
dans leur intégralité.

- Distributeur de baguettes de pain, route de la cabane : conclusion d’une convention avec la boulangerie LAFOSSE.
- Questions diverses : Station d'épuration : l'entretien nécessite un nettoyage par hydrocurage.
SMD3 : Le Syndicat Mixte Départemental des Déchets Ménagers et Assimilés a délibéré pour la mise en œuvre de la
tarification incitative et préconise la solution de la redevance incitative sur son territoire d'ici 2025.
24.07.2018 :
Madame Corinne TREBOUTTE, Inspectrice des Finances Publiques de la Trésorerie de La Force a présenté aux membres du
Conseil municipal l'analyse financière rétrospective portant sur les données financières des exercices 2013 à 2017 du
budget de la commune.
- Suppression et création de d’emploi. Le conseil municipal décide la suppression au tableau des effectifs de la collectivité
d'un poste d’adjoint technique territorial à 12 heures hebdomadaires et son remplacement par un poste répondant à un
besoin permanent d’adjoint technique territorial à 14 heures hebdomadaires au motif « l’accroissement du travail
nécessite une augmentation des heures de l’agent ».
- Convention de mise à disposition du personnel de la commune de Fraisse pour la commune de Monfaucon ayant pour
objet de réaliser le fauchage des accotements (banquette et contre-fossé) des DFCI (Défense de la Forêt Contre les
Incendies) situées sur ladite commune.
- Attribution de primes agent technique territorial.
- Travaux cimetière communal : choix des entreprises. L'entreprise EURL RAYMOND TP est retenue par le Conseil
municipal à l'unanimité.
- Questions diverses : Recensement de la population 2019 : réunion d'information du 6 septembre 2018 à Périgueux.
État des lieux énergétiques des bâtiments communaux.
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ACTUALITES
Le promeneur
a remarqué, depuis peu, l’installation de cette armoire
tant attendue à l’entrée du village…
Les travaux pour le passage de la fibre sont enfin
achevés !
D’ici quelques semaines, certains d’entre nous (clients orange),
n’auront plus le temps de boire un café entre deux clics !
Ils pourront désormais surfer à la vitesse de l’éclair.
Quant à ceux desservis par les autres opérateurs, restez zen,
savourez votre café : il faudra attendre encore quelques temps !...

Travaux réalisés par la commune
- Aménagement du cimetière
Lors de la cérémonie des vœux 2018, nous nous étions
engagés à effectuer des travaux au sein de notre cimetière
communal afin d’en améliorer l’accessibilité et de lui
redonner toute sa dignité. A ce jour, toutes celles et tous
ceux qui sont allés se recueillir auront pu apprécier, nous
l’espérons, la création d’une très belle allée centrale
prolongée à son extrémité par un cheminement qui
facilitera l’accès au futur columbarium. Par ailleurs, nous
avons pu conserver et même restaurer la croix qui avait
quelque peu subi les effets du temps et des éléments. A ce
propos, nous remercions particulièrement l’entreprise
Raymond TP qui a effectué les travaux dans le respect de
nos attentes et exigences, dans le respect que nous devons
accorder à celles et ceux qui nous ont quitté.

Hommage au caporal
Michel POMMADE, enfant du
pays, disparu en Algérie
Le 6 octobre 2018, le comité bergeracois du Souvenir
Français, le Général Fournier Président de l’association
Soldis (soldats disparus), Madame Trappy (conseillère
régionale) la mairie de Monfaucon, la famille, les proches
et amis de Michel Pommade lui ont offert un vibrant
hommage. Il aura fallu toute l’abnégation de Pierre
BORDERIE, son ami d’enfance, pour que lui soient rendus
tous les honneurs qui lui reviennent à travers une
émouvante cérémonie.
Désormais, son nom apparaît officiellement sur le caveau
familial par le biais d’une plaque commémorative. Après
tant d’années, Michel peut enfin reposer auprès des
siens et dans le village qui l’a vu grandir, l’a vu partir pour
ne jamais revenir…

Travaux à venir
- Création d’un columbarium dans le cimetière communal en
2019 (16 urnes)
- Mise aux normes de l’installation électrique de la salle des
fêtes
- Remplacement de menuiseries à Chouett’café - Atelier
créatif

- Hydrocurage
Depuis la création de notre réseau d’assainissement collectif, aucune opération de nettoyage de grande envergure n’avait
été faite à ce jour. Soucieux de respecter nos installations et autres équipements (station d’épuration, pompes de relevage,
conduites d’évacuation des eaux usées), nous avons procéder en fin d’année à un hydrocurage de l’ensemble de l’ouvrage.
Nous n’étions pas en retard, mais le temps était venu. Le rapport annuel de la SATESE (organisme de gestion et de contrôle)
a fait état d’un risque de colmatage (bouchons) dans les conduites compte tenu du délai d’exploitation du dispositif et de la
date de sa mise en service.
ATTENTION !! Nous rappelons que l’utilisation des lingettes dites « biodégradables » est à bannir car nocives pour le bon
fonctionnement de l’installation (risque accru de colmatage du dégrilleur + risque accru de dégradation des « chasses d’eau »
= panne…).
REGARDS MONFAUCON – JANVIER 2019
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Commémoration du centenaire de l’Armistice
« Souvenons-nous ! N’oublions pas !
Car le souvenir de ces sacrifices nous exhorte à être dignes de ceux qui sont morts pour nous, pour que nous
puissions vivre libres ! (…).
La leçon de la Grande Guerre ne peut être celle de la rancœur d’un peuple contre d’autres, pas plus que celle
de l’oubli du passé. Elle est un enracinement qui oblige à penser à l’avenir et à penser à l’essentiel. »
Extrait du Message du Président de la République Emmanuel MACRON

En ce 11 novembre 2018, nous étions nombreuses et nombreux à commémorer et honorer la mémoire de
ceux qui se sont battus pour que nous soyons libres. Nous étions nombreuses et nombreux à nous souvenir, à
honorer notre devoir de mémoire, à ne pas les oublier…
Un grand merci à toutes celles et tous ceux qui ont participé à cette belle cérémonie et merci aux enfants
pour leur présence et leur implication. Enfin, félicitations à Gérard PAVAGEAU et Jean-Claude DEQUESNES auxquels
j’ai eu l’immense privilège de remettre l’insigne de porte-drapeau, échelon bronze, en reconnaissance de leurs trois
années d’activité au service de la commune.
Arnaud DELAIR

Nos deux porte-drapeaux médaillés
6
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Exposition 1914-1918
2018, centenaire de l’armistice de 1918, a été l’occasion
d’organiser une exposition sur la première guerre
mondiale dans les locaux de la bibliothèque.
Cette exposition a pu se réaliser grâce au concours de
beaucoup d’entre vous pour avoir apporté votre aide ou
prêté des objets.
Merci donc à vous tous ainsi qu’à l’ONAC (Office National
des Anciens combattants) pour le prêt de panneaux
explicatifs sur le thème de l’Aviation « Mémoire des As »
et au Souvenir Français de Bergerac pour le prêt de
mannequins et d’uniformes.
Cette exposition, riche et de qualité, a suscité un réel
intérêt : trois cents visiteurs sont venus la découvrir dont
deux établissements scolaires : l’école de Saint Martial
d’Artenset et la Maison Familiale Rurale (MFR) de La
Force avec un groupe de huit jeunes Allemands accueillis
à la MFR dans le cadre de l’Office franco-allemand pour
la jeunesse (Ofaj) et huit jeunes grecs.

Artilleur à cheval 1917, infirmière de la Société des blessés
militaires en 1918, un lieutenant blessé du 7ème régiment
du génie et un caporal du 105ème régiment d’infanterie de
ligne en août 1914.

A signaler : l’ouvrage de Monsieur Jean LALANNE sur
l’échange de la correspondance entre ses grands-parents
Auguste LALANNE, soldat sur le front, et Hortense son
épouse, agricultrice sur la commune de Monfaucon, aux
Landes. « Un témoignage vrai et poignant sur la vie de
cette époque. Un drame aussi, parmi des millions
d’autre, puisqu’Auguste a été tué le 27 octobre 1917 à
WattWiller (Haut-Rhin). »
Ce recueil est disponible en prêt à la bibliothèque.

Monsieur LALANNE lors de la présentation de son ouvrage
«Une famille périgourdine pendant la grande guerre »

Calendrier de la chasse

Casques, képis,
fourragères, sabre,
obus et médailles

L’ouverture générale de la chasse est fixée au
dimanche 9 septembre 2018 à 8h00 et la fermeture
générale au mardi 28 février 2019 18h00.
Entre ces deux dates certaines espèces sont soumises
à des dates d’ouverture et de fermeture ainsi que de
jours spécifiques.
Pour des renseignements précis, consulter le site
internet : http://www.dordogne.gouv.fr/Politiquespubliques/Environnement-Eau-BiodiversiteRisques/Gestion-des-espaces-naturels-et-desespeces-Chasse-et-Peche/Chasse/Saison-cynegetiqueen-cours/SAISON-EN-COURS-Les-arretesreglementant-la-Chasse-pour-la-saison-2018-2019
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Recensement 2019
La campagne de recensement 2019 se déroulera du 17
janvier au 16 février.
Nous vous présentons notre agent recenseur : Sylvie
CHOUTEAU. Réservez-lui le meilleur accueil.
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INFOS UTILES
ELECTIONS
A compter du 1er janvier 2019, avec l’entrée en vigueur du Répertoire Électoral Unique, toute personne pourra solliciter
son inscription sur les listes électorales en mairie toute l’année et, en vue d’un scrutin, jusqu’au 6ème vendredi précédent
ce scrutin.
Pour les élections européennes du 26 mai 2019, inscriptions possibles jusqu’à fin mars.
Toute demande d’inscription, après le 31 décembre 2018 donnera lieu à une inscription à compter du 11 mars 2019.

SMD3 : La Redevance Incitative, Quésaco ?
Aujourd’hui en Dordogne, les services publics de gestion des déchets sont majoritairement financés par la T.E.O.M (Taxe
d’Enlèvement des Ordures ménagères). Cet impôt local est perçu en même temps que la taxe foncière et son montant varie
en fonction de la valeur locative de l’habitation. La Loi de Transition Énergétique pour la Croissance Verte de 2015 impose,
à l’horizon 2025, de réduire de 50 % la part des déchets ménagers à l’enfouissement (sacs noirs). Pour y parvenir, les élus
périgourdins ont décidé de remplacer la TEOM par la redevance incitative.
Elle va permettre à chacun d’entre nous de mieux maîtriser sa facture de déchets et ne portera que sur les
« sacs noirs ». Le SMD3 (syndicat départemental des déchets) assurera la mise en place de ce nouveau service en
remplacement de la taxe actuelle, qui sera supprimée. Le nombre de personnes dans votre foyer mais aussi la production
d’ordures ménagères de celui-ci seront pris en compte dans le calcul de cette redevance.
Elle tiendra compte de la réelle production de déchets de chaque ménage en application du principe d’encouragement aux
bons gestes de tri et se décomposera ainsi :
• Un abonnement annuel au service (au même titre que l’eau, l’électricité ou le téléphone),
• Un forfait de base qui comprendra un nombre de levées ou de dépôts de sacs minimum,
• Une facturation complémentaire pour les éventuels dépassements du forfait.
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Ce nouveau dispositif, plus juste car personnalisé et proportionné, sera adapté suivant les territoires et les modes de
collectes. En effet, les modalités techniques seront modernisées avec par exemple des bacs pucés pour ceux qui sont
collectés en porte à porte, ou des conteneurs aériens ou semi-enterrés nécessitant des badges d’accès pour ceux qui sont
collectés en points d’apport volontaire. Ces badges seront strictement personnels et serviront également à accéder aux
déchetteries.
Toutes les informations techniques relatives à l’utilisation du service vous seront communiquées par le Syndicat
Départemental des Déchets de la Dordogne (SMD3) au fur et à mesure de l’avancement du projet.
La mise en œuvre sera progressive dans le département à partir de 2020 (année de facturation à blanc pour les premiers
territoires concernés) et jusqu’en 2023.

INFO : Les sacs jaunes sont appelés à disparaître et sont remplacés par des sacs de pré-collecte réutilisables pour
favoriser la collecte en vrac. Ces derniers sont disponibles en Mairie aux heures d’ouverture.

ANNONCES
Appartement à louer au-dessus de la Mairie.
Salon, cuisine, salle d’eau, 2 chambres,
380 euros + 98 euros de charges annuelles.
Libre au 01/03/2019
Contact : 06 29 54 09 24

Vous avez besoin d’aide ?
Vous, votre famille ou vos amis…
Alors appelez-moi !

10
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PLUi - HD

La Communauté d’Agglomération Bergeracoise (CAB) et les communes du territoire ont décidé
d’élaborer un Plan Local d’Urbanisme Intercommunal tenant lieu de programme local de l’Habitat,
et de Plan de Déplacements Urbains, document que l’on appelle PLUi-HD.
Ce PLUi-HD sera le document d’urbanisme unique à l’échelle de l’agglomération et remplacera le
document actuellement en vigueur dans les 38 communes membres de la CAB.
Il a vocation à structurer le territoire pour les années à venir en définissant les règles d’urbanisme qui
s’appliqueront aux nouvelles constructions, que ce soit pour les projets d’habitat, les projets
économiques, touristiques, ou encore les projets d’équipements. Il a pour objectif de permettre le
développement de notre agglomération tout en préservant le cadre de vie de ses habitants dans le
respect du schéma de cohérence territoriale (SCOT).
En janvier 2019, la CAB intégrera dans le périmètre du PLUI, la commune de Flaugeac au travers de la
création de la commune nouvelle « Sigoulès et Flaugeac ». Les études se poursuivront pour pouvoir
présenter le futur PLUi-HD à l’enquête publique en septembre 2019 et l’approuver en décembre de la
même année.
Pour que vous puissiez vous informer sur les grands enjeux retenus et que nous soyons à votre écoute
concernant l’avenir de votre territoire, nous vous présenterons le projet de document du PLUI lors de
réunions de concertation qui auront lieu en février prochain. Vous pourrez trouver les dates de ces
réunions auprès de votre mairie ou du service planification de la CAB à partir de janvier 2019.
Contact CAB : plui@la-cab.fr / 05.53.23.43.95
Contact Mairie : commune.monfaucon@wanadoo.fr / 05 53 24 64 83

REGARDS MONFAUCON – JANVIER 2019

11

VIE ASSOCIATIVE…
COMITE DES FÊTES

LES ACTIVITES DES MONTFAUCON DE

Un peu plus d’un an maintenant que le Comité des Fêtes a
pris la relève de l’ASLA.

FRANCE

Après des débuts hésitants, une organisation à trouver et
une complicité à créer, cette nouvelle équipe commence à
trouver ses marques et c’est avec grand plaisir que tous
s’investissent pour vous proposer des moments de
convivialité.
Au cours des six derniers mois, nous avons continué
d’œuvrer : marché gourmand, Halloween, quine, vide ta
chambre, animation de noël…
Merci aux bénévoles, mais aussi à certains entrepreneurs
de la commune qui contribuent à travers leur générosité, à
la réussite de ces moments de partage.
Les prochaines manifestations sont déjà programmées,
vous les retrouverez dans l’agenda.
N’hésitez à nous faire part de vos suggestions, nous ferons
notre possible pour y répondre.
Toute l’équipe du comité des fêtes se joint à moi pour vous
souhaiter une très belle et heureuse année 2019.

Le week-end des 14 et 15 septembre 2018
Une délégation de Monfaucon Dordogne a participé au
rassemblement dans les Hautes-Pyrénées, nous étions
10 :
Monsieur et Madame Chambon André
Monsieur et Madame Charneau Charly
Monsieur et Madame Portier Roger
Monsieur et Madame Kacki Yvan
Monsieur et Madame Margontier Christophe
Christophe et Yvan ont fait l’ascension du mont
Monfaucon, qui culmine à 2400 m, ce fut une réussite à
tous points de vue.

La Présidente, Stéphanie VEDELAGO

Bibliothèque
Notre bibliothèque connaît une belle activité :
-La séance des Bébés lecteurs, en octobre dernier,
autour du thème des émotions, a profité et plu à une
dizaine de jeunes enfants.
-L’exposition 14-18 a été fort appréciée.
-Du 15 janvier au 15 mars (aux heures d’ouverture de
la bibliothèque soit le mercredi de 15h à 19h) :
exposition photos sur le thème de l’eau.
Vernissage le mercredi 23 janvier à partir de 17h avec
la photographe Nathalie GEROMIN.
-Et le 8 mars prochain, à 20H30, une soirée lecture par
le comédien Michel FEYNIE de la compagnie Nordack :
« Le dîner de Babette » de Karen BLIXEN (entrée au
chapeau), soirée que nous conclurons autour de
pâtisseries et boissons chaudes offertes.
A ce jour, plus de 60 lecteurs fréquentent notre
bibliothèque et en une année, 500 ouvrages auront
été empruntés.
Merci encore aux généreux donateurs et aux bénévoles
pour leur dévouement.
12
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Le week-end du premier et 2 décembre 2018
Une petite délégation a représenté la Dordogne au
marché des terroirs dans le Doubs, avec les produits de
Thierry Borderie.

les 20 et 21 juillet 2019
Le prochain rassemblement sera le 20 et 21 juillet 2019,
dans l’Aisne en « Champagne ».
Pour tous renseignements et inscriptions,
contacter Marie-Luce au : 06 89 49 00 06

… ET CULTURELLE

ASPT

L’Association Manège

Association Sport pour tous
L’association « Sport Pour Tous du pays de LA FORCE » a
repris sa saison sportive 2018 – 2019 avec un nouvel
animateur Mr BIBENS Dominique. Il dirige les cours de
gymnastique d’entretien le jeudi de 18 h 30 à 19 h 30 à
SAINT- GERY et de 20 h 00 à 21 h 00 à MONFAUCON.
Pour les seniors et la gymnastique douce, les cours sont
toujours assurés par Mr COUPAU Grégory le vendredi
matin au FLEIX.
L’association propose aussi des activités de plein air
chaque mois se traduisant par des randonnées à travers
la région. Il n’est jamais trop tard pour nous rejoindre et
nous serions heureux de vous accueillir. Pour de plus
amples renseignements contacter Jean-Claude ou Annie
au 06. 67. 27. 37. 87.

Le président, Jean-Claude DEQUESNES

tient à remercier toute la commune de Monfaucon, ses
sympathiques habitants, Monsieur le Maire et toute son
équipe pour leur accueil chaleureux. Ces concerts de
musique contemporaine, quelque part atypiques, nous
ont semblé avoir été appréciés par le public présent et
nous nous sommes ainsi efforcés à leur donner toute la
chaleur humaine possible pour qu'il en garde un bon
souvenir. L'aventure a été quelque part audacieuse car la
musique improvisée n'est pas - encore - rentrée dans les
habitudes d'écoute mais les artistes invités ont été choisis
pour leur excellence dans ce domaine. Elise Caron est une
grande artiste, connue et reconnue en France, Daunik
Lazro, Jean-Luc Guionnet, Christophe Pruvost, Claire
Bergerault... Tous sont des artistes de grand talent et
nous avions eu la grande chance de les programmer, il
faut que le public le sache !
Mais l'histoire continue et nous songeons déjà à la
prochaine édition.
Véronique GOUBAND - Association MANEGE

L’Atelier créatif est ouvert chaque jeudi de
14h à 17h. Quatre dames le fréquentent et invitent
toute personne intéressée à les rejoindre pour
partager d’agréables moments autour d’ouvrages, de
bavardages et aussi d’un bon goûter. Merci à elles
pour avoir complété la crèche tricotée !

Diffusion de sons acoustiques et électroniques jouant
avec les espaces, l’espace, les espacements. Dans un jeu
délicat et poétique mettant en interaction le son, la
lumière, l’image : un moment d’écoute avec les yeux.
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LA RUBRIQUE DE kARINE
QUE FAIRE AU JARDIN EN JANVIER-FEVRIER ?
Petit pense-bête du verger :
- Planter les petits fruitiers à racines nues,
- Continuer les plantations d’arbres fruitiers à racines nues,
- Biner au pied des fruitiers,
- Tailler les arbres à pépins, les cassissiers, les groseilliers, les ronces et la vigne.
Au potager, c’est le moment d’ameublir le sol, de semer les poireaux sous châssis, les laitues sur couches, mais aussi de
faire l’inventaire des graines potagères en vue de préparer les commandes…
Au jardin, vous pouvez :
- Planter les rosiers, les haies brise-vent,
- Déplanter les arbres et arbustes mal placés,
- Tailler les bignones, glycines, lierres et arbustes à floraison estivale.
Et le fumier, quand peut-on l’incorporer au potager ?
Tout dépend de vos objectifs… Pour l’entretien régulier de la vie du sol, l’apport le plus intéressant se situe à l’automne
et à l’entrée de l’hiver.
Si vous trouvez du fumier pailleux (déjections + litière) et si ce fumier est frais, étalez-le sur le sol, sans l’enfouir. En
quelques semaines, et en fonction de la température et des précipitations, il se compostera tout seul, en “nappe”. Un
labour superficiel, sans retournement, permettra d’en incorporer les restes à la fin de l’hiver.
Le fumier frais peut aussi rejoindre le compost, où il va agir comme un puissant activateur biologique.

LES MERVEILLES DE MARDI GRAS
Ingrédients pour 10 personnes
- 500 g de farine
- 120 g de sucre
- 100 g de beurre
- 25 g de sucre glace
- 4 œufs
- 2 cuillères à soupe de cognac
- 8 g de sel

Difficulté : Facile
Préparation : 20 min
Repos : 2 h
Cuisson : 3 min

PREPARATION
1) Mettre la farine dans un saladier, puis le sucre, le sel et le beurre préalablement fondu, les oeufs entiers et le
cognac.
2) Pétrir la préparation jusqu’à obtenir une pâte assez ferme. La rouler en boule et la couvrir avec un torchon.
La laisser reposer pendant deux heures.
3) Aplatir la pâte à l’aide d’un rouleau à pâtisserie, et découper des formes avec un emporte pièces.
4) Préparer la friture ; y jeter les merveilles par petites quantités et les faire cuire environ 2 à 3 minutes par face.
5) Sortir les merveilles et les égoutter sur du papier absorbant. Les conserver au chaud dans le four.
Lorsque toutes les tournées sont réalisées, saupoudrer le saladier de merveilles de sucre glace.

14
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La rando gourmande de juillet

Bébés lecteurs sur le thème des émotions

Soirée du 24 décembre : contemplation des crèches…

…et promenade en calèche avec le Père Noël

Plongé dans le travail et les études, rien ne semblait
pouvoir arrêter notre Maire… Mais comme Achille, il
avait une faiblesse, son talon ! Nous lui souhaitons
un prompt rétablissement.
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AGENDA
Samedi 9 février 2019
REPAS COCHONNAILLES
organisé par le Comité des Fêtes

Du 15 janvier au 15 mars
EXPOSITION PHOTOS de Nathalie GEROMIN
sur le thème de l’eau (gratuit)
A la bibliothèque (les mercredi de 15h à 19h)

Mercredi 23 janvier
VERNISSAGE DE L’EXPOSITION PHOTOS : rencontre avec la
photographe Nathalie GEROMIN à la bibliothèque à partir de 17h

Vendredi 8 mars - 20h30
SOIREE LECTURE « Le dîner de Babette »
A la bibliothèque

Samedi 30 mars
REPAS DE LA CHASSE

Lecture par le comédien
Michel FEYNIE

A la salle des fêtes P. Sylvain

Week-end 25 et 26 mai
BALL TRAP
Amicale des Chasseurs

Samedi 15 juin
MARCHé GOURMAND
organisé par le Comité des Fêtes

Vendredi 5 juillet
MARCHE GOURMANDE
organisée par l’Association Sport pour Tous

Samedi 20 et dimanche 21 juillet
RASSEMBLEMENT DES MONTFAUCON DE FRANCE
DANS L’AISNE EN CHAMPAGNE
organisé par l’Association Des Amis Des Montfaucon de France

Dimanches 28 juillet
VIDE-GRENIERS ET MARCHé GOURMAND
organisés par le Comité des Fêtes
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A noter sur vos agendas
ou à afficher chez vous !

