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Monfauconnaise, Monfauconnais,

Editorial
du Maire

Enfin !! Qu’il est bon de revoir ainsi notre place du village !!
La vie a repris ses droits, la vie a repris son cours. Sans avoir totalement disparue, la Covid 19 n’a jamais
atteint un taux d’incidence aussi faible, nous permettant ainsi de ne plus subir toutes les mesures
restrictives, synonymes de privations et autres contraintes...
Dans quelques jours, l’automne frappera à nos portes et nous tournerons définitivement la page de l’été
2022. Et quel été me direz-vous ! Je pense bien évidemment aux températures caniculaires et aux terribles
incendies qui se sont produits un peu partout en France, ravageant mètre après mètre des hectares de
forêt. L’automne arrive, avec son lot de pluie je l’espère, mais pour l’heure, la sècheresse persiste et une
fois encore, j’appelle à la plus grande prudence car notre commune c’est 2474Ha de superficie dont 1474Ha
de bois environ.
99% d’entre nous sommes et resterons des “néo-monfauconnais” et ne pourrons nous déclarer “enfants
du pays” mais si nous avons choisi Monfaucon c’est avant tout pour le cadre de vie que cette commune
nous offre. Il nous appartient alors de le préserver, de le protéger. Je pense bien évidemment aux
incivilités que nous pouvons subir aux points “d’apport volontaire”, aux dépôts sauvages sur les pistes Dfci
et autres chemins ruraux. Ne nous laissons pas faire, ne laissons pas certains pollueurs agir en toute
impunité, souillant notre belle commune.
Protégeons Monfaucon et faisons vivre Monfaucon. Un grand merci à toutes les personnes qui
s’investissent dans la vie de notre village et qui, heure après heure, donnent sans compter pour qu’un
marché gourmand soit possible, un cinéma de plein air divertisse petits et grands, une chorale sublime
notre belle église...
Je pense aussi aux membres du conseil municipal qui durant toute cette période “délicate”,
“extraordinaire”, sont restés mobilisés et investis afin de mener à bien les projets communaux passés et
futurs (cf page 5) et ont défendu nos intérêts et vos intérêts dans les divers syndicats (Smd3 par exemple).
Si vous êtes en train de lire ces derniers mots, c’est que vous avez pris le temps de prendre connaissance
de cet édito et je vous en remercie.
Je vous souhaite une bonne rentrée pour celles et ceux qui seraient encore en vacances, beaucoup de
courage pour celles et ceux qui ont repris le chemin du travail et je vous dis, à bientôt, soit à la Mairie soit
au plus tard à la traditionnelle cérémonie des vœux du Maire que nous allons organiser courant janvier
2023.
Bien à vous,
A. DELAIR
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Conseils Municipaux (extraits)
20 janvier 2022 :
-

Renouvellement convention SPA,
Renouvellement convention d’adhésion au Pôle santé et sécurité au travail,
Remplacement chaudière du logement Lavande par une pompe à chaleur,
Adhésion à l’Association des Maires Ruraux de France,
Création d’un boulodrome,

24 février 2022 :
-

Création d’emploi suite à avancement de grade,
Vote du compte administratif 2021,
Vote du compte de gestion 2021,
Affectation du résultat de fonctionnement,

Retrouvez à la mairie, ou sur le site de la commune,
les procès-verbaux des conseils municipaux
dans leur intégralité.
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Conseils Municipaux (suite)
06 avril 2022 :
-

Vote des taux de fiscalité 2022,
Vote du budget 2022,
Remboursement Groupama, sinistre église,
Départ locataire logement Arbousier,
Modification de l’indemnité forfaitaire pour fonctions itinérante au sein de la commune,
Détermination des taux de promotion pour les avancements de grade,

RAPPEL : Vous avez un téléphone portable, téléchargez
PanneauPocket ! application n°1 en France d’informations et d’alertes

Au service des habitants avant tout. Grâce à l'application gratuite PanneauPocket, les alertes de votre
Mairie et les panneaux d'information de votre lieu de vie vous accompagnent partout.
Vous recevez en temps réel sur votre téléphone des notifications dès que la Mairie de MONFAUCON publie
une nouvelle information vous concernant.
Avec PanneauPocket, vous pouvez aussi être informés des évènements de toutes les autres communes
Françaises que vous mettez dans vos favoris. Il suffit de cliquer sur le coeur pour mettre une commune dans
ses favoris.
Quel que soit le lieu où vous vous trouvez, maison, travail, vacances, vous disposez sur votre téléphone
portable des informations…
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ACTUALITES
Travaux réalisés et/ou en cours
Le promeneur
se réjouit de ne plus voir ces immondices au
bord de la route départementale D20, même
si la rubalise installée en lieu et place du PAV n’a
pas empêché quelques récalcitrants de poursuivre leurs méfaits.
Mais le Promeneur a de la ressource et note que depuis quelques
jours, tout semble être rentré dans l’ordre. En revanche, il
déplore une recrudescence d’incivilités sur les deux autres PAV
et à sa grande surprise il a dû se rendre à l’évidence et admettre
que ce n’est pas toujours du fait de personnes “hors commune”...





Boulodrome,
Réhabilitation local archives,
Mise en place d’une pompe à chaleur au
logement Arbousier,

Travaux à venir





Réfection totale de la toiture de l’église,
Tri des archives municipales,
Mise en place d’une pompe à chaleur au
logement Aloes,
Eclairage du boulodrome

Projets à venir hors compétence
Mairie




Réfection route de Merle + pont de Merle
(CAB)
Déploiement collecte en porte à porte, 2023 ?
(SMD3)
Fibre optique, premier semestre 2024 (SMPN)

Commémoration du 8 mai 1945
Extrait de la déclaration de
Mme Geneviève
Darrieussecq, ministre
chargée de la mémoire et
des anciens combattants :
« Nous, qui savons la fragilité de la paix, le passé
nous instruit, les morts nous instruisent. La mémoire
est un héritage autant qu'elle est une leçon.”
Commémoration après commémoration, je
vous invite à ne pas oublier celles et ceux qui ont
payé notre liberté au prix de leur vie. En cet instant,
je souhaite rendre un dernier hommage à Pierre
BORDERIE, ancien combattant d’Algérie et portedrapeau et André CHAMBON, ancien
combattant d’Algérie et conseiller municipal, qui
nous ont quittés récemment. Ne les oublions pas...
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INFOS UTILES
PLAN CLIMAT DU BERGERACOIS
Chèque-sport Dordogne-Périgord

Le Pass’Sport, c’est quoi ?

Un coup de pouce pour la rentrée sportive des
jeunes Périgourdins

Le Pass’Sport est une aide à la pratique
sportive de 50 euros par enfant pour
financer tout ou partie de son inscription dans
une structure sportive. Le Pass’Sport est une
mesure pouvoir d’achat destinée à offrir aux
enfants et aux jeunes les plus éloignés de la
pratique sportive, en raison d’un handicap ou
pour des raisons financières, un accès facilité à
une pratique sportive pérenne dans le temps
en bénéficiant d’un cadre structurant et
éducatif comme le club sportif peut en
proposer.

Le Conseil départemental de la Dordogne vient de créer
un "chèque-sport Dordogne-Périgord". D'une valeur de 25
euros, cette aide exceptionnelle vise à permettre aux
collégiens ou aux jeunes Périgourdins de 11 à 16 ans de
prendre une licence dans un club de sport du
département.

Tu as entre 6 et 30 ans ? Profite de 50 € pour
rejoindre un club sportif - Pass'Sport
(sports.gouv.fr)

PERMANENCES FISCALES
Les mardis après-midi SUR RDV de 13h30 à 16h30 :
 20 septembre 2022
 18 octobre 2022
 15 novembre 2022
Les mardis après-midi SANS RDV de 13h30 à 16h30 :
 13 septembre 2022
 11 octobre 2022
 8 novembre 2022
France Services de LA FORCE
Maison des Services Publics
2 rue Jean Miquel
Prise de rendez-vous :
En ligne sur le site internet : impots.gouv.fr, soit depuis l’espace particulier, rubrique « Mes
contacts », soit depuis la rubrique « Contact et RDV » en haut à droite de la page d’accueil
impots.gouv.fr
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VIE ASSOCIATIVE et CULTURELLE
ASPT
Association Sport pour tous
L’association SPORT POUR TOUS du pays de La Force développe les activités
physiques et sportives de loisirs pour tous sur notre canton.

GYM/FITNESS adultes : jeudi 8 septembre de 19H30 à 20h30 à la salle des fêtes.
Fitness, cardio, renforcement musculaire.

YOGA : vendredi 9 septembre de 18h30 à 19h30 à la salle des fêtes.
Hatha Yoga. Les vendredis des semaines paires. Pratiques de postures. Exercices de respiration, relaxation,
méditation guidée.

RUNNING : lundi 12 septembre de 18h45 à 20h15 au départ de l’Église de Monfaucon.
Course à pied loisirs nature pour rester en forme et partager ce moment avec d’autres !

Mais aussi ... Gym douce séniors au Fleix : le vendredi de 9h15 à 10h15, Gym pour tous à St Géry : le jeudi de
18h00 à 19h00. Mais encore … de la gym à Lunas et La Force.
Toute l’année, des interventions en milieu scolaire dans les écoles primaires du Fleix, St Pierre d’Eyraud, La
Force, Lunas et Ginestet.

RANDONNEES PEDESTRES : une fois par mois sur le canton du pays de La Force.
10 décembre 2022 : randonnée “Chocolat gourmand” à Monfaucon.

Retrouver toutes les informations sur les activités de l’association :
Site web : www.sportpourtous24.sitew.com
Facebook : @assosportpourtous
Contact : sportpourtous.24@orange.fr
06 16 07 08 91
REGARDS MONFAUCON – SEPTEMBRE 2022
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RETOUR sur la RANDO PEDRESTRE du 31 JUILLET
L'association SPORT POUR TOUS avait donné rendez-vous à
tous les marcheurs de la commune et du canton pour
deux boucles de 6,5 et 10 km.
L'appel a été entendu, 75 participants sont venus
en ce dimanche matin découvrir notre village.
La marche est un sport à la portée de tous et
l'occasion d'échanges à un rythme choisi.
A leur retour, les randonneurs ont profité
d’un vin d’honneur offert par la municipalité
à l’ombre du marronnier de la bibliothèque.

SPORT POUR TOUS vous donne RDV le samedi 10 décembre à Monfaucon pour la randonnée “Chocolat
gourmand ».
A vos chaussures de rando !
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COMITE DES FÊTES
Depuis le dernier bulletin, le cours des manifestations a repris.
Le marché gourmand de juillet a dépassé nos espérances.
Vous étiez au rendez-vous en nombre,
les tables n’en finissant pas de se remplir !
Quant à la première séance de cinéma en plein air,
le temps était de la partie et la soirée très agréable.
L’équipe des bénévoles s’étoffe peu à peu et je remercie
les « petits nouveaux » du coup de main efficace
qu’ils apportent. Plus qu’une aide matérielle, c’est la pérennité
du comité des fêtes et le moral de l’association qu’ils soutiennent ;
enfin surtout celui des membres du bureau !!

REGARDS MONFAUCON – FEVRIER 2022

L’Assemblée générale annuelle aura lieu en octobre, n’hésitez pas y participer et peut-être même à vous
engager à nos côtés.
Je vous souhaite une belle rentrée.

La Présidente,

Stéphanie VEDELAGO

Repas offert aux bénévoles

Soirée du Marché
gourmand

REGARDS MONFAUCON – SEPTEMBRE 2022
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NOUVEAUTE

Atelier théâtre à Monfaucon
Pascal Gallo, diplômé du Conservatoire d’Art Dramatique de Marseille, ancien comédien et metteur en scène, vous
propose :
Un Atelier Théâtre pour adultes et adolescents (à partir de 15 ans)
Initiation au mime, au masque et à l’improvisation
Interprétation des scènes du répertoire classique et contemporain - Projets de spectacles
Bonne humeur et détente assurée après une journée de travail !
Un atelier hebdomadaire de 20h à 22h dans la salle des fêtes de Monfaucon

Réunion d’information à Chouett ’Café
le mardi 18 octobre 2022 à 20h00
Contact : 06 38 23 64 05 ou pascalgallo24@yahoo.fr
Organisation : Comité des fêtes de Monfaucon

Les plages d’Overlook à Monfaucon
« Retour en image sur une des « Plages d’Overlook » organisée par
la CAB et le « RockSane » de Bergerac en partenariat avec le
Chouett’Café.
Le 25 juin dernier, Dawa Salfati, chanteuse, autrice et multiinstrumentiste et Martine Chou, coach vocale accompagnée de ses
élèves de chant, nous ont proposé un concert suivi d’un après-midi
de travail musical.
Quel plaisir de chanter tous ensemble dans la douce atmosphère de
la belle église de Monfaucon.
Merci à tous d’être venus aussi nombreux !
Merci Monsieur le Maire et son équipe municipale pour leur accueil.
Vous pouvez retrouver le programme des « plages d’Overlook » sur :
www.rocksane.com
Pour aller plus loin … L’association Overlook créée en 1981 est agréée au titre de la Jeunesse et de l’Éducation Populaire par la
Direction Départementale de la Jeunesse et des Sports depuis 1994. Sa mission est de promouvoir les musiques amplifiées et
actuelles sous toutes ses formes dans le Bergeracois. Elle évolue à travers la diffusion, la création et la formation. Overlook aide le
développement de projets artistiques amateurs ou confirmés et organise de nombreuses manifestations.
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Bibliothèque et Chouett’Café
Coup de cœur des lecteurs
TROIS
De Virginie PERRIN
Trois, les 3 B (initiales de leurs noms), deux garçons et une fille, fusionnels, se
partageant tout, les bons et les mauvais moments, depuis le CM2.
C’est aussi 3 étapes, l’enfance, l’adolescence et l’âge adulte. Ils jurent de ne
jamais se séparer et de partir à Paris dès qu’ils auront atteint l’âge de 18 ans,
mais la vie en a décidé autrement : en affrontant un deuil, ils n’ont d’autre
ressource que d’abandonner leurs rêves d’enfance, le lien qui les unit se rompt
et va les faire grandir et affronter la vie de façon différente.
Vingt ans plus tard, une voiture est retrouvée dans un lac avec, à son bord, un
corps.
Une journaliste au passé trouble enquête. Qui est- elle, elle qui semble tout connaître du passé ? Quel est le lien qui
unit ces trois amis et cette morte ?
Ce livre, c’est à la fois c’est une histoire d’amitié qui se délite, une quête d’identité, un roman policier, une chronique
des évènements des trente dernières années, de 1986 à 2017, émaillés de références musicales, de faits divers.
Martine

LE TEMPS EST ASSASSIN
Michel BUSSI
Ce roman policier se situe en Corse où une jeune femme revient dans sa famille
où règne l’omerta, le silence sur l’accident qui a coûté la vie à ses parents et à son
frère. Un bon moment de détente.
Martine

Boîte ou Abri livres
Le principe : Lorsqu’une boîte à livres est installée, chacun peut y déposer ou emprunter un livre librement. La boîte à
livres offre un cadre souple qui repose sur l'échange, le don et le partage, privilégiant ainsi l’accès à la lecture et donc
aux savoirs et à la culture.
La bibliothèque de Monfaucon a depuis déjà longtemps le projet d’en installer une dans le village, il nous manquait le
meuble adéquat… La trouvaille d’une étagère dans le local Archives de la commune, actuellement en cours de
réaménagement, est une aubaine !
Après remise en état et quelques coups de pinceaux, la boîte à livres devrait trouver sa place sous l’abri bus, place du
cimetière.
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CAMP D'ETE de SCOUTS à MONFAUCON
C’est au mois de juillet, que Christophe OTTIGALI accueillait, pendant deux semaines au “Badoux” au lieu-dit
« La Catherine », un groupe de scouts.
35 louvettes et louveteaux âgés de 8 à 12 ans de Bergerac et de Marseille ont fait l’expérience de la vie
quotidienne en pleine nature.
Objectifs : vivre ensemble, apprendre en s’amusant, découvrir par soi-même, développer son autonomie
dans le respect de l’environnement et l’esprit de solidarité.
Installés sous des tentes, ils disposaient de l’équipement rudimentaire mais indispensable.
L’aventure était au rendez-vous, pendant deux semaines, expérience de vie en pleine nature, implication
dans la vie du groupe, chants, jeux, prise de fortins, confection de nichoirs en glaise… mais c’était sans
compter la météo qui s’est invitée à jouer les troubles fêtes en fin de séjour. En effet, notre meute de
louveteaux et louvettes a trouvé refuge dans la salle des fêtes de Monfaucon pour une soirée et une nuit
suite à l’alerte orange aux orages.

REGARDS MONFAUCON – SEPTEMBRE 2022
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Pour aller plus loin … Les Louvettes et Louveteaux ont entre 8 et 12 ans. Elles et ils forment ce qu’on
nomme la branche cadette. Réunis dans une Meute, ainsi est baptisé le groupe, les louvettes et les louveteaux
sont ensuite répartis en sizaine, petites équipes de 6 à 8 louveteaux et louvettes. Elles et ils grandissent en
s’amusant autour des 7 animaux de la Jungle…
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PORTRAITS D’HABITANTS
Dans ce numéro, nous avons souhaité faire plus ample connaissance avec Jean-Jacques MARCHE pour
l’organisation d’un prochain rallye équestre à MONFAUCON et la compagnie : Le fil bleu compagnie.

RALLYE EQUESTRE
à MONFAUCON
La passion du cheval !

Jean-Jacques MARCHE et l’association “Lous Camis del Pais” organisent à l’automne un rallye équestre au
départ de MONFAUCON.
« REGARDS » est allé à la rencontre de ce passionné de chevaux et de nature qui vit à MONFAUCON depuis
25 ans.
Jean-Jacques, qu’est-ce qu’un rallye équestre ?
C’est une randonnée à cheval sur un parcours balisé ou avec une carte. Chaque cavalier part avec sa monture
à son rythme, et évolue à son allure sur les chemins à la rencontre de la nature. Un rallye peut comprendre
plusieurs circuits entre 20 et 30 km, généralement sur une demie- journée. C’est une activité de loisirs très
conviviale.
Quelles sont les qualités d’un cavalier et d’un cheval de randonnée ?
Le cavalier doit savoir gérer son cheval en extérieur et monter aux trois allures, le pas, le trot, le galop. Le
cheval lui, doit aussi être habitué à l’extérieur, aux événements imprévus qui peuvent se produire à tous
moments et doit être capable de passer partout.
Pour pratiquer cette activité, cavalier et monture travaillent et s’entraînent très régulièrement.
Jean-Jacques, depuis combien de temps pratiquez-vous l’équitation ?
J’ai commencé à monter en club à l’âge de 10 ans, je faisais des concours hippiques.
Bien plus tard en 1993, j’ai découvert complètement par hasard la randonnée équestre, j’ai adoré et c’est
devenu une passion ! J’ai trois chevaux, c’est sur Xantos que je monte et que je partage ces moments de pleine
nature sur les rallyes.
Je suis maintenant adhérent à l’association « Lous camis del pais », c’est une association qui organise des
rallyes équestres.
Justement, le rallye équestre à MONFAUCON, comment ça va se passer ?
Le rallye devait avoir lieu le 31 juillet mais nous avons dû le reporter. Nous l’organiserons à l’automne. Il sera
alors proposé deux circuits balisés de 20 km et 27 km sur terrains variés qui traverseront les communes de
Monfaucon, Le Fleix et Port Ste Foy.
Prochainement, nous donnerons plus de détails sur le déroulement de la manifestation.

REGARDS MONFAUCON – SEPTEMBRE 2022
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LE FIL BLEU COMPAGNIE

REGARD » part à la rencontre d’Adrien SANDRIN, auteur et metteur en scène, fondateur de l’association et
de Cécile LASSERRE, chargée de production du Fil bleu compagnie.
Deux personnalités gorgées et animées de volonté, de création, de partage, de récit pour cette compagnie
répondant au joli nom de : Le Fil Bleu.
La légende raconte que toutes les histoires auraient deux fils : un fil rouge, toujours tendu entre deux points,
qui guide la narration. Et un fil bleu, celui de l’instant, de la scène...
Cécile, Le fil bleu compagnie, qu’est-ce que c’est ?
C’est une compagnie de théâtre professionnelle qui créée des spectacles qu’elle diffuse partout en FRANCE et
qui défend les récits originaux.
C’est aussi une équipe pluridisciplinaire avec Julie à la création lumière, Victor à la composition musicale,
Emma à la scénographie et costumes, Adrien Sandrin à l’écriture et la mise en scène et
sept comédiens qui viennent de toute la FRANCE.
L’association à son siège à MONFAUCON ?
Oui en effet, l’association du fil bleu est basée à MONFAUCON, elle a été fondée en 2018 par Adrien et
Kaspar Ravel et porte deux entités : la compagnie de théâtre : le fil bleu compagnie et Le Thyphon : un
laboratoire d’arts visuels dirigé par Kaspar.
Adrien, quel est le but du Le Fil Bleu Compagnie ?
Notre but, c’est de raconter des histoires. C’est de fabriquer et présenter des fictions originales, pour les
salles de spectacles, mais aussi pour les espaces non dédiés, comme les halls, les granges, les caves ou les
jardins etc…
Comment travaillez-vous Adrien et où prenez-vous votre inspiration ?
Nous travaillons en résidence dans toute la France pour chaque projet….
A partir de textes écrits originaux mais aussi de plusieurs méthodes d’improvisation et de création au
plateau. Nous sommes très productifs sur cette forme de travail.
Quant à l’écrire et à la mise en scène de mes histoires, je m’inspire beaucoup de la science-fiction, du
fantastique, du cinéma, je m’intéresse aux effets de montage.
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Vous avez dit pédagogie ?
Oui en effet, je suis convaincu de l’importance de la transmission et nous sommes habitués à l’enseignement et
au partage de nos connaissances et nos compétences. Certains d’entre nous proposent et encadrent des stages,
des ateliers d’écriture et de pratique théâtrale.
Vos spectacles ?
Notre premier spectacle « Les feux du soir » est une fresque théâtrale en deux épisodes. Une relecture de
l’imaginaire du cinéma de fin du monde, avec ses catastrophes et ses zombies. « Alicia » et « Magali » les deux
épisodes de la fresque dessinent la même hypothèse, prenant chacun un angle différent, éclairant à leur façon
une facette de notre condition humaine et citoyenne : et si notre monde finissait ?
Actuellement nous travaillons sur un nouveau spectacle. Patrice Trigano auteur de roman, nous a confié
l’adaptation originale et la mise en scène de son « Miroir à son » pour raconter l’histoire de l’écrivain et
dramaturge Raymond Roussel, en vue d’une création en Avignon en 2023.

Merci beaucoup à Jean-Jacques Marche, Cécile Lasserre et Adrien Sandrin d’avoir participé à ce nouveau
rendez-vous de “Portraits d’habitants” pour le bulletin municipal.
Propos recueillis par Nathalie GEROMIN

MONFAUCON EN IMAGES
par Ludovic SCHMITT
Facebook professionnel : Petit Lu Photographie - Photos de familles, baptême...
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