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MUNICIPALITE
Monfauconnaises, Monfauconnais,

Editorial
du Maire

Dans le courant du mois de janvier 2020, nous nous retrouvions autour du verre de l’amitié, à l’occasion des
traditionnels vœux du Maire et du conseil municipal. Presque insouciants, nous étions loin de nous imaginer que nous
allions traverser une crise sanitaire d’une telle ampleur. Si des restrictions et des privations ont terni notre quotidien
durant plusieurs mois, que dire alors du sentiment d’insécurité qui s’est “invité” dans nos foyers à travers le spectre de
la Covid19.
Mois après mois, nous nous rapprochions un peu plus de la nouvelle année et je dois dire que je nourrissais secrètement
l’espoir que l’horizon se dégagerait pour laisser place à un “retour à la normale”. Espoir utopique, j’en conviens, compte
tenu de la situation actuelle. Alors je me réjouis que notre commune ait été relativement épargnée jusqu’ici, en termes
de cas positifs et de personnes malades.
A ce propos, je vous demande de vous montrer prudents et de respecter les gestes barrières car il ne s’agit pas seulement
de vous protéger, mais de protéger également vos proches qui sont peut-être plus fragiles et donc en danger. Je vous
rappelle qu’un lot de masques en tissu, homologués AFNOR, est toujours disponible à la mairie.
Alors oui, l’année commence bien mal nous privant d’emblée d’un temps d’échanges et de partage auquel je tiens : la
cérémonie des vœux. Ne pouvant le faire de vive voix, je remercie Karine SEDENT, Mathieu DUPUY et Stephen
LYNCH pour leur engagement durant les années passées au sein du conseil municipal lors de la précédente mandature.
La Covid19 est là, certes, mais la vie continue et concernant la nouvelle équipe municipale, je peux vous assurer qu’elle
est au travail. Conformément aux engagements que nous avons pris dans notre profession de foi, nos projets prennent
forme petit à petit.
Ainsi, notre salle des fêtes bénéficie de travaux de mise en conformité (électricité, hotte aspirante), d’adaptabilité
(WC pour personnes à mobilité réduite), d’agrandissement de la surface au sol avec la création d’un coin “danse” en
lieu et place de la scène. Enfin, des travaux de peinture redonneront un peu d’éclat à l’ensemble.
Par ailleurs, d’ici la fin d’année, la rénovation totale des toitures de la Mairie et de la bibliothèque/Chouett’café sera
faite. Plusieurs devis ont été réalisés et les demandes de subventions sont en cours auprès de l’Etat, du Département et
de la CAB. Dans le même temps, nous allons également remettre en état le local dédié aux archives. Nous avons
sollicité l’ATD afin qu’elles soient triées et classées dans leur totalité (2022).
Enfin, une enquête publique va être diligentée afin de procéder à la vente de certains chemins ruraux qui se terminent
en “cul de sac” dans certaines parcelles agricoles ou viticoles et qui ne présentent aucun intérêt puisqu’ils ne vous
permettent pas d’aller d’un point A à un point B.
Arrivé au terme de cet édito, je réitère le vœu que 2021 puisse nous permettre de reprendre à nouveau une vie
communale riche en festivités, en moments d’échanges, de partage et de rencontre...
Au plaisir de vous croiser prochainement sur la place du village.
Amicalement,
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Arnaud DELAIR, Maire

Etat Civil du semestre
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Conseils Municipaux (extraits)
16.09.2020

-

-

Désignation des délégué(e)s locaux au C.N.A.S : Arnaud DELAIR, Chrystelle DUFOURGT
Convention d'adhésion au service archives du Centre de Gestion de la Dordogne
Convention de participation financière au transport scolaire. Le Conseil municipal, après délibéré, à l'unanimité
opte et fixe la participation forfaitaire à 30 € par élève de la commune inscrit en primaire et en secondaire.
Projet d'aliénation de chemins ruraux. Le Conseil municipal accepte le principe du projet de cession de portions de
chemins ruraux et/ou chemins ruraux n'étant plus affectés à l'usage du public, ni inscrits sur le plan départemental
des itinéraires de promenade et de randonnée.
Décision Modificative n°1 : ajustement des opérations d'ordres

14.10.2020
-

Approbation des statuts du SIAS au cœur des 3 cantons
Taxe d'aménagement : Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide à l'unanimité de renouveler
l'application de la taxe d'aménagement sur l'ensemble du territoire communal au taux de 1% à compter du 1er
janvier 2021
REGARDS MONFAUCON – FEVRIER 2021
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Conseils Municipaux (suite)
14.10.2020 (suite) :
-

-

-

Transferts de compétences à la Communauté d'Agglomération Bergeracoise : approbation du Procès-Verbal de
mise à disposition de biens immobiliers et mobiliers entre la commune de Monfaucon et la Communauté
d'Agglomération Bergeracoise
Désignation de représentants au sein de la CLECT : représentant titulaire DELAIR Arnaud, représentant suppléant
BORDERIE Thierry,
Projet de centrale photovoltaïque au sol : après avoir délibéré, le Conseil Municipal, par 3 voix Pour et 6
Abstentions (dont 2 ne prennent pas part au vote) donne un accord de principe pour les projets présentés par la
Société AEDES ENERGIES - Se prononce favorablement sur le développement du projet de centrale
photovoltaïque sur les terrains présenté par la société AEDES ENERGIES.
Rapport 2019 sur le prix et la qualité du Service Public eau potable CT Vélines
Transfert de compétence facultative à la communauté d'Agglomération Bergeracoise
Retrouvez à la mairie, ou sur le site de la commune,
les procès-verbaux des conseils municipaux
dans leur intégralité.

16.12.2020
-

Renouvellement des contrats CNP Assurances
Autorisation de dépenses avant le vote du budget
Subvention exceptionnelle à l'Auberge des 4 pattes d’un montant de 150 €
Commission GÉMAPI : désignation des représentants : représentant titulaire Christophe MANTON / représentant
suppléant Thierry BORDERIE

20.01.2021
-

Suppression du poste d'adjoint technique de 2ème classe et création de poste pour avancement de grade
Travaux de toiture sur bâtiments communaux : demandes de subventions
Convention d'adhésion au Pôle Santé et Sécurité au Travail : avenant n°1

Grêle du mois d’octobre 2020
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ACTUALITES
Le promeneur
Ces derniers mois, le Promeneur tourne un peu en
rond et manque de distraction…
Depuis quelques semaines, il doit être rentré chez lui à 18 heures.
Alors il ne s’éloigne pas trop du bourg pour être certain d’être à
l’heure !

Commémoration des Bergeracois
qui ont combattu sous
Napoléon III

Sur son chemin, il a tout de même pu apercevoir l’agent communal
affairé à aménager un joli parterre aux abords du cimetière.

Travaux réalisés et/ou en cours
-

Mise en conformité électricité et rénovation WC
(aménagement pour personne à mobilité réduite)

-

Rénovation et aménagement de la salle des fêtes
(peinture, hotte aspirante, rangement, …)

-

Nouveau panneau d’affichage à la Mairie

Travaux à venir
-

Réfection toitures mairie, salle des associations,
bibliothèque et Chouett’café

-

Réhabilitation local archives

Mardi 1er septembre 2020, 150 ans jour pour jour, la
municipalité de Bergerac et le Souvenir français
rendaient hommage aux « Mobiles », jeunes hommes
du Bergeracois partis pour la guerre francoprussienne de 1870.
Deux jeunes de notre commune avaient alors été
mobilisés :
-

-

Réfection mur du cimetière
-

“Chaque 11 novembre est un moment d'unité
nationale et de cohésion autour de ceux qui donnent
leur vie pour la France, de ceux qui la servent avec
dévouement et courage.” (Extrait du message de
Madame Geneviève DARRIEUSSECQ).

Jean SANDEAUX, garde mobile de la
Dordogne, décédé en février 1871 de maladie
à l’hôpital civil Saint-Jean de Bordeaux
Julien BALLATEAU, 2ème soldat 19ème
bataillon de chasseurs à pied, décédé en
janvier 1871 de maladie à l’hôpital militaire
de Toulouse.

Une reproduction du drapeau du 22ème régiment des
Mobiles de la Dordogne a été remise au Souvenir
Français.
Notre porte-drapeau était présent à cette cérémonie
pour honorer la mémoire des deux soldats de
Monfaucon.

Cette fois encore, le contexte sanitaire ne nous a pas
permis de nous retrouver, ensemble, devant le
monument aux morts. Cette fois encore, la
cérémonie s'est tenue à huis clos et je le regrette...
Ne les oublions pas.
Arnaud DELAIR
REGARDS MONFAUCON – FEVRIER 2021
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INFOS UTILES
PLAN CLIMAT DU BERGERACOIS

L’application PanneauPocket

Le conciliateur de justice
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Maison France Services

REGARDS MONFAUCON – FEVRIER 2021

7
1

Infos gendarmerie
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EVENEMENT
Prospections archéologiques
L’archéologue, Christian CHEVILLOT, est venu le 23 juillet 2020 à MONFAUCON, intéressé tout particulièrement par les silex
préformés (nucléus en livre de beurre) de La Léotardie (24 – SAINT GEORGES-DE-MONCLARD), pièces de la collection de Mr
Fernand FERNEY, confiée à Mr Gérard PAVAGEAU.
D’autres pièces trouvées sur la commune de MONFAUCON, sur le site de Gabastou, à Boutitias, à Pichou, ont été
examinées et identifiées (nature de la pièce, datation).
La collection de Mr FERNEY, outre les silex taillés, se compose aussi de fossiles, d’artefacts gallo-romains et de minéraux
provenant de différentes régions françaises.
Toutes ces pièces, et plus particulièrement celles trouvées sur MONFAUCON, appartiennent au patrimoine de la commune
et mériteraient de trouver leur place dans un lieu communal afin de laisser une trace de ce patrimoine préhistorique, de
pouvoir l’exposer et ainsi le porter à la connaissance des habitants.
Pour protéger cette collection (interdiction d’aliéner), une démarche auprès du Musée National d’Archéologie sera
nécessaire.

Christian CHEVILLOT
Archéologue diplômé de l’Université de BORDEAUX :
-

Doctorat littérature et langues anciennes
Doctorat Âge du bronze

CNRS de RENNES
Président de l’ADRAHP : Association pour le
Développement et la Recherche Archéologique et
Historique du Périgord (CHANCELADE)

REGARDS MONFAUCON – FEVRIER 2021
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Extrait du rapport « DORDOGNE – Prospections thématiques 2020 » – Bilan des prospections en Dordogne

Erratum : lire F. Ferney au lieu de F.Feney
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VIE ASSOCIATIVE et CULTURELLE
COMITE DES FÊTES

Bibliothèque et Chouett’Café

Depuis mars 2020, l’activité du Comité des Fêtes est en
sommeil du fait de la crise sanitaire.

Confinement… et donc fermeture de la
Bibliothèque depuis le mois de mars…

Si nous avions espéré pouvoir organiser des
manifestations sur le dernier trimestre, il en a été
autrement avec la deuxième vague et le reconfinement.
La visite de crèches, la dégustation du vin chaud et le
passage du père Noël, auxquels nous tenons
particulièrement en fin d’année, nous ont manqué.
Malgré tout, l’équipe des bénévoles en charge de la
bibliothèque a mis tout en œuvre pour maintenir du
mieux possible cette activité, tout en s’adaptant aux
mesures barrières.
Merci à eux pour leur implication à toute épreuve.

La prudence étant de mise et les perspectives à long
terme difficiles à entrevoir, vous ne trouverez pas de
dates de manifestations définies pour le semestre à venir.
Toutefois, soyez assurés que dès que possible, nous
ferons en sorte d’organiser un évènement qui nous
permettra à tous de nous retrouver et profiter à nouveau
d’un moment de convivialité qui nous a tant manqué ces
derniers mois.
Dans cette attente, l’ensemble des bénévoles vous
souhaite une très belle année 2021.

Fermeture, certes, mais accès malgré tout aux livres !
Pendant ce temps de confinement, propice entre autres à la
lecture, des pochettes d’une dizaine de livres ont été
préparées à la demande des lecteurs intéressés.
La bibliothèque est désormais ré-ouverte, depuis début
décembre.
Outre les prêts d’ouvrages par la médiathèque de
Prigonrieux, une formule de prêt de livres appartenant aux
lecteurs vient enrichir de nouveautés notre bibliothèque et
ouvre des échanges sur leurs lectures réciproques.
Nous remercions les personnes qui acceptent de prêter leurs
ouvrages personnels. Nos lecteurs, respectueux des livres,
en sont ravis.
Autre nouveauté : des romans, terroir, polars Large Vision
(gros caractères).
L’exposition de peintures (peintre amateur) prévue au
printemps dernier et donc annulée, est repoussée à une
date ultérieure. Nous établirons sa programmation dès que
nous aurons plus de certitudes…
Chouett’Café verra sa réouverture en même temps que les
bars et restaurants, nous espérons prochainement…
RAPPEL des horaires :
Ouverture le mercredi après-midi
de 14h30 à 18h30
et de 14h30 à 18h (horaire d’hiver du 15 octobre au 15
mars)

(fermeture les jours fériés et en juillet-août)
La Présidente,
Stéphanie VEDELAGO

Les coups de cœurs de nos lecteurs : page suivante

REGARDS MONFAUCON – FEVRIER 2021
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« Il était une fois les livres, les bouquins, comme nous les nommons souvent
aujourd’hui. Apprendre à lire, quelle merveille ! Et quand on y arrive, c’est
d’autant plus merveilleux !
Les livres nous en apprennent tellement. Lorsqu’un livre commence à nous
fasciner dès les premières pages, alors on ne le lâche plus…
Je lis un peu de tout. Je pense qu’il faut se documenter, un peu sur tout. J’ai
toutefois une préférence pour les documents ou romans historiques. Ces
derniers temps, deux livres de la bibliothèque m’ont particulièrement
intéressée :
UNE PROMENADE SINGULIERE de Michel DE GRECE et
MILLE FEMMES BLANCHES de Jim FERGUS. »

« Document
13
historique : Voici une
promenade dans le
passé revigorante, qui
invite autant à lire les
grands épisodes de
l’humanité qu’à
découvrir des secrets
inattendus. »

REGARDS MONFAUCON – DECEMBRE 2020

« Roman historique : Histoire des indiens et des femmes cheyennes du XIXème siècle.
En 1874, à Washington, le président Grant accepte la proposition incroyable du chef
indien Little Wolf : troquer mille femmes blanches contre chevaux et bisons pour favoriser
l’intégration du peuple indien. Si quelques femmes se portent volontaires, la plupart
vient en réalité des pénitenciers et des asiles…
L’une d’elles, May Dodd, apprend sa nouvelle vie de squaw et les rites des indiens. Mariée
à un puissant guerrier, elle découvre les combats violents entre tribus et les ravages
provoqués par l’alcool.
Femmes de toutes origines, elles assistent à l’agonie de leur peuple d’adoption.
May Dodd tenait un journal dont les extraits sont transcrits dans ce livre.
Mille Femmes Blanches, premier livre d’une trilogie, conte l’histoire d’une femme, d’une
nation avec recul et force. Livre puissant. »
Monique
« Si j’ai bien aimé ROX
ET ROUKY, c’est parce que
c’est l’histoire d’un chien et
d’un renard.
C’est une amitié profonde.
Rox attend son ami depuis
longtemps. Rouky aussi est
content. »
Lily-Rose, 8 ans

Si vous aimez la mer et sa versatilité, l’Islande si belle mais qui peut se révéler si hostile, la
poésie, lisez ce livre !
L’auteur décrit la solitude, la mélancolie, la vie mais aussi l’amitié de ces marins qui luttent pour
leur survie.
Le héros de ce roman est un gamin, jeune pêcheur, qui lors d’une sortie en mer, perd son ami. Il
se donne comme mission de ramener le livre qui est à l’origine du drame à son propriétaire et
chercher un sens à sa vie.
Nous rencontrons au fil du périple du gamin des personnes admirables qui, à l’instar de la nature,
se révèlent aussi complexes, dures, sans concession.
Martine
12
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ASPT
Association Sport pour tous
A l’assemblée générale de septembre dernier,
un nouveau bureau a été élu.
Il est composé comme suit :
Présidente : Nathalie GEROMIN (au centre)
Secrétaire : Nathalie OUVRARD (à droite)
Trésorière : Sylvie CORNU (debout).
Cette association qui a aujourd’hui 10 ans, propose des
activités physiques et sportives variées sur notre
territoire rural en s'adressant à tous les publics et
conduites par deux éducateurs sportifs, Dominique
BIBENS et Grégory COUPAU.
Les actions de l’ASPT :
- Cours de gym. Randonnées.
- Interventions sportives en milieu scolaire, centres
de loisirs et stages multisports.
- Actions de prévention sur la santé des séniors en
concourant pleinement aux objectifs de santé publics
en partenariat avec l’ASEPT (Association de Santé d’Education
et de Prévention sur les Territoires Périgord-Agenais).

Dès que les directives sanitaires autoriseront la pratique
des activités physiques en salle et en groupe, les cours
de gym reprendront ainsi que les randonnées.

Association Manège
Festival Ecouter pour l’instant
L’association MANEGE a organisé la 14ème édition du
festival “Ecouter pour l’instant”.
Evènement annuel itinérant, programmant des concerts
de musique expérimentale dans des lieux atypiques et
choisis pour leur qualité acoustique et leur beauté
architecturale.
L’église de Monfaucon a accueilli cet automne trois
concerts de musique contemporaine et poésie.

COURS de GYM. ADULTES :
MONFAUCON le jeudi de 20h00 à 21h00
ST GERY le jeudi de 18h30 à 19h30
Cardio - Swiss ball - Renforcement musculaire et tout ça
dans la bonne humeur, encadré par Dominique BIBENS.
COURS SENIORS :
LE FLEIX le vendredi de 9h15 à 10h15.
Gym. douce/gym. d’entretien : renforcement
musculaire pour garder une bonne posture, équilibre
pour éviter les chutes, respiration pour moins se
fatiguer et se détendre ou tout simplement pour se
faire plaisir !

Photo :
Martine
REQUIER

Et début janvier, le groupe Urs Graf Consort a pris
possession des lieux quelques jours pour y enregistrer un
album.

RANDONNEE : une fois par mois le samedi après-midi,
l’association Sport Pour Tous propose des randonnées
dans la région.
Contacts & renseignements :
06.16.07.08.91 et 06.23.98.22.96

La Présidente : Nathalie GEROMIN

Photo :
Eliott
BECHEAU
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PORTRAITS D’HABITANTS
“Je m’appelle Daphné et j’ai 14 ans.
J’habite à Monfaucon et je vis dans
cette maison depuis ma naissance.
Je vais au collège E. Faure à Port Ste Foy et cette année,
je passe mon brevet.
Je pratique plusieurs activités : la danse, du violoncelle et du théâtre.
Je vais à la bibliothèque du village, il y a des magazines et des bandes dessinées.
C’est dommage, il n’y pas de romans pour les adolescents.

Daphné JABOT

Je m’installe dans « l’espace lecture » pour lire et déguster de bons gâteaux confectionnés par les
bénévoles de Chouett’café ! D’autres fois, je joue à des jeux de société dans « l’espace café ».
J’ai beaucoup aimé les expositions sur la guerre 14/18 et la seconde guerre mondiale, c’était très
intéressant. La bibliothèque a organisé des ateliers, comme "bébés lecteurs”, c’était vraiment bien, il
faudrait le refaire et proposer de nouvelles animations.
Ici c’est calme, un peu loin pour faire les courses et aller à l’école mais il y a la nature tout autour et
pour en profiter, j’aimerais plus de moments où je peux promener mon chien dans les bois, sans la chasse,
car c’est dangereux.
J'aimerais plus d’animations comme des marchés gourmands l’été, cela favoriserait les producteurs
locaux.
J’aime bien mon village, je suis une fille de la campagne, mais dans quelques années, je quitterai
Monfaucon et ma maison d’enfance pour poursuivre mes études.”


“J’habite à Monfaucon depuis 1961, cela fera 60 ans au mois d’avril.

J'ai passé mon enfance dans le village du Fleix. A la fin des années 50,
j’ai rencontré mon mari Raymond et quand nous nous sommes mariés,
je suis venue vivre avec lui à Monfaucon, dans cette maison construite
en 1875 par son arrière-grand-père.
A la fin des années 60 on n'avait pas encore de voiture, de téléphone et
de télévision. La vie était vraiment très différente d’aujourd’hui.
Marie-Thérèse CHIGNAT
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A la campagne, la télé, c’était nouveau pour nous tous, et quand on avait envie de regarder une émission, on allait le soir
chez le forgeron. Il y avait une seule chaîne en noir et blanc.
Avant l’achat de notre première voiture, on se déplaçait à vélo ou à mobylette. On avait moins de besoins qu’aujourd’hui.
On produisait beaucoup sur place et il y avait l’épicier ambulant et le boulanger.
Nous avons travaillé la terre, c’est comme ça qu’on disait à l’époque. On avait des vignes, des céréales et des vaches. C’était
un travail rude, mais tout le monde se connaissait, on travaillait les uns avec les autres, on s’aidait pour les moissons, les
vendanges … jamais on ne se sentait isolé car nous étions proche les uns des autres.
Le paysage a changé en soixante ans, il y a moins de vignes, de vaches.
Il y a longtemps se trouvait à Monfaucon une station-service sur la route de Mussidan et une scierie, un forgeron, une boulangerie
(bâtiment, des tirs des feux d’artifices), il y a toujours à l’intérieur un très beau four avec des portes en cuivre. Dans le bourg, il y
avait une épicerie qui faisait aussi restaurant et un café.
Nous avons eu deux enfants, deux filles, elles sont allées à l’école communale, mais celle-ci est fermée depuis 1974. Le téléphone est
arrivé chez nous à la fin des années 70, ça aussi c’était très nouveau. Jusque-là pour téléphoner, on allait à la poste au Fleix.
La fête locale se passait au mois de juin, quelques années plus tard, il y a eu la fête du défilé de chars fleuris. Tous les enfants de
Monfaucon et des communes voisines participaient costumés aux défilés. C’était magnifique ! Tout au long de l’année, on préparait
des fleurs en papier, une année, j’ai confectionné 1000 glycines. Il y avait aussi le théâtre avec des représentations où jouaient des gens
de la commune.
Dans les années 80, nous avons abandonné l’élevage de vaches et nous avons commencé une activité de fruits et légumes qui se
poursuit toujours de nos jours.
Le village a bien-sûr évolué, il a plus d’habitants mais on se connaît moins.
J’espère qu’après l’épidémie du covid il y aura à nouveau des activités et des animations dans le village.”

Merci à Marie-Thérèse CHIGNAT et à Daphné JABOT d’inaugurer ce premier rendez-vous de
« PORTRAITS D’HABITANTS » dans le bulletin municipal.
Propos recueillis par Nathalie GEROMIN
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MON VILLAGE EN PHOTO …
Regard sur Monfaucon

Il y a bien longtemps …. La station-service à “La Cabane” route de Mussidan, Monfaucon.

Aujourd’hui au même endroit, route de Mussidan !

