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MUNICIPALITE

Editorial

Chères concitoyennes, chers concitoyens,
2017 s’éloigne un peu plus chaque jour et bientôt, elle ne sera plus qu’un lointain souvenir. 2018, s’annonce dès à présent riche d’une
bonne nouvelle… Mais patience, je vous en reparlerai un peu plus loin. Dans un premier temps, et même si je l’ai déjà fait lors de la
cérémonie des vœux, il me semble important de vous présenter le nouveau conseil municipal afin que vous puissiez nous identifier
dans nos fonctions.
Valérie FUERTES qui occupe les fonctions de 1ère adjointe aura en charge le secrétariat de la mairie et les relations avec Mme
Christelle DUFOURG notre secrétaire.
Stéphanie VEDELAGO, deuxième adjointe, aura en charge la gestion des logements communaux et les relations avec nos locataires
ainsi qu’avec les différentes associations de la commune ou extérieures à la commune.
Thierry BORDERIE, troisième adjoint, aura en charge le suivi des bâtiments communaux, la voirie, les relations avec les services de la
CAB ainsi qu’avec notre agent communal nouvellement recruté Monsieur Nicolas LE PIOUFLE.
Les sept conseillers municipaux qui forment l‘équipe sont : Mme Karine SEDEN, M. Christophe MANTON, M. Moïse FONVIEILLE, M.
Stephen LYNCH, M. Mathieu DUPUY, M. Christophe MARGONTIER et M. Phillipe LHOMENIE.
Cette équipe va s’employer, durant les deux prochaines années, à faire perdurer le sentiment que Monfaucon est une commune où il
fait bon vivre. Une petite commune de 310 habitants, certes, mais une petite commune qui ne cessera jamais de faire valoir ses droits
et de les revendiquer face à « l’ogre » que peut représenter la Communauté d’Agglomération Bergeracoise. Pour preuve, notre « café
associatif » et notre bibliothèque renouvelée que nous avons inaugurés le 10 février dernier. Merci à tous les bénévoles qui vont
donner, ou plutôt, « offrir » de leur temps afin de nous permettre de nous rencontrer autour de jeux, de livres, de discussions et d’un
petit café. Un lieu d’échanges et de convivialité.
Mais je vous rassure, cet « ogre » n’est pas aussi méchant qu’il n’y parait. Il est à notre écoute, mais encore faut-il savoir lui parler. Je
l’ai déjà dit, je ferai tout ce qui sera en mon pouvoir pour ma commune en me tenant, entre-autres, loin des querelles et conflits qui
peuvent animer les uns et les autres. Quand je dis « je » j’ai bien conscience que j’engage avec moi le conseil municipal et à ce titre,
c’est sans étiquette politique que je représente ma commune au sein de la CAB. Mais venons en à la bonne nouvelle !
Lors de la dernière conférence des maires, je me suis entretenu avec M. DELMARES, Président de la CAB, à propos du numérique et
de nos difficultés. J’ai obtenu de ce dernier que la situation allait changer et surtout s’améliorer dans le courant de l’année (premier
semestre). Il s’y est personnellement engagé. Nous allons bénéficier d’une montée en débit conséquente, nous permettant de
prétendre légitimement à un accès optimal au réseau internet.
Par ailleurs, considérant que nous sommes à jour parmi les chantiers qui nous semblaient prioritaires, nous n’envisageons pas de
grands travaux pour cette nouvelle année 2018. Toutefois et concernant le cimetière, nous envisageons d’ouvrir un passage dans
l’angle du mur au fond à droite afin de faciliter l’accès aux tombes. Par ailleurs, le projet issu du conseil municipal de M. Daniel LAUVIE
est toujours d’actualité. Il s’agit de proposer et mettre en œuvre un columbarium, associé à un jardin du souvenir afin de recueillir les
cendres des personnes souhaitant se faire incinérer.
Bien entendu, nous prévoyons de continuer à entretenir nos bâtiments communaux et nous pourrions envisager de changer les
huisseries de la Mairie. Fenêtre et porte-fenêtre, la porte d’entrée ayant été refaite.
Ne pouvant entreprendre pour l’instant une restructuration de notre salle des fêtes, nous envisageons de la doter à minima de
quelques éléments de cuisine afin de proposer une prestation de meilleure qualité. Il s’agira de changer le piano qui ne répond pas aux
attentes, d’investir également dans un lave-vaisselle industriel, de remplacer les chaises cassées, etc… Peut-être pourrions-nous
également démolir la scène afin de récupérer de l’espace qui très souvent fait défaut dans nos différentes locations. Faire intervenir un
professionnel n’est pas envisageable, mais quelques bonnes volontés, oui. Il est prévu également, aux beaux jours, d’inaugurer
officiellement la future salle « Pascal SYLVAIN ». Nous envisageons auparavant de nettoyer la façade du bâtiment et d’y apposer une
bonne couche de peinture lui faisant retrouver sa jeunesse. Celles et ceux qui voudront se joindre à cette opération, seront les
bienvenus.
Voilà en quelques lignes les perspectives pour l’année 2018. J’espère que nous pourrons mener à bien nos différents projets mais
j’espère aussi que cette nouvelle année vous apportera à vous toutes et vous tous de véritables moments de bonheur, petits et grands,
une bonne santé et qu’elle réponde favorablement à tous vos souhaits…
Je terminerai cet éditorial par cette citation d’Ernest RENAN, philosophe et écrivain français :
« Les vrais hommes de progrès sont ceux qui ont pour point de départ un respect profond du passé. »
Le Maire, Arnaud DELAIR
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et souhaite la bienvenue à tous les nouveaux habitants de la commune :
Famille PASSELAIGUE, Chemin du Mas Blanc,
Christelle et Jean-Sébastien GILBERT, Route de Merle,
Laurent PASUTTO, Allée de la mairie,
Pauline MARTINEAU et Raphaël LHOMENIE, Allée de la mairie,
Julius SIJBERDEN, Route de la Cabane

Conseils Municipaux (extraits)
29 septembre 2017:
Passage du grade d’adjoint administratif 2ème classe à celui d’adjoint principal 2ème classe de la secrétaire de Mairie suite à
l’obtention d’un examen professionnel.
Débat sur le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal. Le PLUI
permettra de conforter la cohérence et la dynamique collective du territoire dans un principe de solidarité. Les travaux
d’élaboration ont bien avancé. Le diagnostic territorial a permis de révéler les enjeux stratégiques du territoire auxquels devra
répondre le futur PLUI.
Le PADD doit faire l’objet d’un débat au sein de chaque conseil afin d’ajuster la rédaction des objectifs et de guider les choix et
les programmes d’orientations et d’actions.
Les prochaines étapes du PLUI sont :
 l’élaboration du zonage, du règlement et des Orientations, d’Aménagement et de Programmation.
 Elaboration des programmes d’orientations et d’actions-habitat et de déplacement. Arrêt du projet par le
 Consultation des Personnes Publiques Associées. Enquête publique.
 Approbation du PLUI en conseil communautaire au 3ème semestre 2019.
Mise en place du RIFSEEP, régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement
professionnel mise en place pour la fonction publique. Il se substitue à l’ensemble des primes ou indemnités versées
antérieurement.
Le RIFSEEP pourra être versé aux fonctionnaires titulaires ou stagiaires des cadres d’emplois suivants: adjoints administratifs,
adjoints techniques.
Transfert des compétences Eau et/ou Assainissement collectif de quatre collectivités (SIAEP du Bois de la cote, la commune du
Buisson de Cadouin, le SIAEP du Bassin Ribéracois, la commune St Front d’Alemps) au SMDE 24.
Adhésion et transfert de la compétence Eau de la commune de Saint Chamassy au SMDE 24.
Adhésion au SMDE 24 des communes de Thiviers et la Chapelle Aubareil.
Suppression de l’emploi Adjoint technique 2ème classe- cantonnier, suite à démission.
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21 octobre 2017:
Attribution d’une subvention exceptionnelle de 600 E à la Société de Chasse correspondant à un arriéré sur l’exercice 2015.
Convention de mise à disposition de l’agent communal de Fraisse pour la commune de Monfaucon, afin de réaliser le fauchage
des accotements et des DFCI.
16 novembre 2017:
Approbation du rapport de la commission de la CLECT.
Provision pour créances douteuses. La méthode retenue est celle proposée par la Trésorière.
Achat du meuble de cuisine laissé dans le logement Arbousier par la locataire sortante.
Validation par le CTP de la suppression du poste d’adjoint technique territorial 2ème classe, suite à démission.
Détermination des taux de promotion pour les avancements de grade.
Validation par le CTP de la suppression du poste d’adjoint administratif 2ème classe.
Recrutement d’un agent pour accroissement temporaire d’activité pour la continuité du service suite au départ de l’agent actuel.
Mise en place du RIFSEEP après avis du CTP.
Autorisation de dépenses avant vote du Budget Prévisionnel.
Attribution du logement Arbousier à monsieur PASUTTO à compter du 1er novembre 2017.
Organisation des élections partielles.
19 décembre 2017:
Election du Maire et installation du conseil.
Création de 3 postes d’adjoints.
Sont élus:
Maire : A. DELAIR, 1er Adjoint: V. FUERTES, 2ème Adjoint: S. VEDELAGO, 3ème Adjoint: T. BORDERIE.
16 janvier 2018:
Mise à disposition de la salle des fêtes, gratuitement, une fois par an, aux conseillers municipaux.
Fixation des taux d’indemnités des adjoints et détermination de leurs champs de compétences :
 Maire: 17 %
 1er adjoint: 6 %, gestion du secrétariat
 2ème adjoint: 5.5 %, gestion des logements communaux, animation et relation avec les associations
 3ème adjoint: 5 %, gestion des bâtiments publics et communaux, de la voirie et du service technique
Désignation des représentants au sein des commissions communales :
 Commission Appel d'offres : Président Arnaud DELAIR,
Stephen LYNCH, Christophe MANTON, Valérie FUERTES (titulaires)
Moïse FONVIEILLE, Stéphanie VEDELAGO, Mathieu DUPUY (suppléants)
 Commission Impôts Directs : Arnaud DELAIR, Moïse FONVIEILLE, Stéphanie VEDELAGO (titulaires) Stephen LYNCH,
Valérie FUERTES (suppléants)
 Commission des finances : Arnaud DELAIR, Moïse FONVIEILLE, Valérie FUERTES
 Commission des travaux : Moïse FONVIEILLE, Stephen LYNCH, Christophe MARGONTIER
 Commission du Plan Communal de Sauvegarde : Christophe MANTON, Karine SEDENT, Philippe LHOMENIE
 Commission « Information - bulletin communal - lien avec les associations » : Arnaud DELAIR, Stéphanie VEDELAGO,
Karine SEDENT
 Commission affaires scolaires : Valérie FUERTES, Stéphanie VEDELAGO, Mathieu DUPUY
Commission cadre de vie - environnement : Arnaud DELAIR, Mathieu DUPUY
o Désignation des délégués à la CLECT:
Titulaire : Arnaud DELAIR
Retrouvez à la mairie, ou sur le site de la commune, les
Suppléant : Valérie FUERTES
procès verbaux des conseils municipaux
Approbation du rapport de la commission de la CLECT.
dans leur intégralité.
Délégation de l’assemblée délibérante au Maire.
Attribution des indemnités au receveur.
Autorisation permanente et générale de poursuite donnée au comptable public dans le cadre de ses missions de recouvrement..
Attribution du logement communal « Genet » à monsieur LHOMENIE et madame MARTINEAU à compter du 1er décembre 2017.
Contractualisation des assurances statutaires.
Adoption des statuts de la Communauté d'Agglomération Bergeracoise.
Monsieur DELAIR, Maire, représentera la commune aux commissions de la CAB, précédemment représentées par son
prédécesseur, à l'exception de la commission travaux dont le représentant désigné est Thierry BORDERIE.
Adhésion au pôle santé / sécurité au travail du CDG24.
Désignation des délégués aux différents syndicats.
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ACTUALITES

Commémoration
du 11 novembre 2017

Le promeneur
Monfaucon est loin de rivaliser (et là n’est pas son
but !) avec d’autres villages, tels Lucéram, petit village
médiéval du sud de la France ou, plus près de chez
nous Castelmoron d’Albret.
Mais qu’ont-ils en commun ces petits villages ?
On les appelle « les villages des crèches » pour exposer, à l’occasion
de Noël, des centaines de crèches !
Monfaucon a rassemblé, cette année, son plus grand nombre de
crèches. Bien loin de la centaine, nous en comptions trente deux.
Nous devons remercier toutes celles et ceux qui se sont pris au jeu et
en ont ramené de leurs voyages à l’étranger pour enrichir
l’exposition.
Un bel article dans le journal sud-ouest et ce sont plus de deux cents
visiteurs (le double de l’an passé !) qui ont rejoint notre église pour
célébrer Noël !
« Invitation
au
voyage, soulagement
des bleus à l’âme » :
voilà, entre autres
quelques remarques
recueillies à cette
occasion sur le livre
d’or, ouvert pour
l’occasion.

Travaux réalisés par la commune

« Quatre-vingt-dix-neuf années ont passé depuis
cette fin de matinée où, ce 11 novembre 1918, à
11h, sur le front, les clairons ont surgi pour sonner
le cessez-le-feu. Un conflit de quatre ans et demi
s’achevait alors […]
Cette année, nous célébrons plus particulièrement
le centenaire de 1917. Après trois ans de conflit,
c’est l’année de la « fatigue des peuples » mais
aussi le tournant de la guerre. Sur le temps long,
elle s’avère déterminante pour le XXème siècle.
Ses conséquences se font encore sentir
aujourd’hui […] Le 16 novembre 1917, il y a
presque cent ans, au milieu de la tempête,
Georges Clemenceau était appelé à former le
gouvernement. Président du conseil et ministre de
la guerre, à 76 ans, il appelle à la « guerre intégrale
» et remobilise la Nation et les armées avec
l’obsession de mener la France à la victoire.
En ce jour du 11 novembre, depuis la loi de 2012,
nous rendons hommage à l’ensemble des morts
pour la France. A ceux tombés lors de la Grande
Guerre, lors de la Seconde Guerre mondiale, lors
des guerres de décolonisation, à ceux tombés hier
et aujourd’hui, lors de nos opérations extérieures
partout dans le monde, la Nation reconnaissante
rend hommage et perpétue l’indispensable
mémoire ».
Geneviève DARRIEUSSECQ

- Réparation fuite toiture salle des fêtes,
- Réfection du clocher et de la toiture du préau,
cour de la Mairie,
- Réfection de la toiture de l’abri bus place du
cimetière.

Nouveau cantonnier
Après de longues années au service de la commune,
monsieur Thierry JOUANEL laisse sa place à
monsieur Nicolas LEPIOUFLE, nouveau cantonnier
de la commune. Nous lui souhaitons la bienvenue.

Inauguration de la salle des fêtes
Le 12 septembre 2017, Pascal SYLVAIN nous a quittés. Investi durant des décennies dans la vie locale de
la commune, ses amis ont souhaité lui rendre hommage.
Soutenus par les membres du Conseil Municipal dans leur démarche, la salle des fêtes de Monfaucon
portera, désormais, le nom de « salle Pascal SYLVAIN ».
Une cérémonie d’inauguration aura lieu le samedi 28 avril 2018 avec la pose d’une plaque.
A cette occasion, une exposition retraçant les meilleurs souvenirs du Comité des Fêtes, puis de l’ASLA sera
installée dans la salle.
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VIE ASSOCIATIVE…
LE COMITE DES FÊTES

Chouett’ Café !

Bonjour à tous,
Vous n‘êtes pas sans savoir que l’ASLA a laissé la place au
Comité des Fêtes en septembre 2017.
Grâce à la mobilisation d’une poignée de monfauconnais,
c’est une nouvelle équipe, pleine de bonne volonté, qui
reprend en main l’animation de notre commune.
Certains d’entre vous ont peut-être regretté que les
traditionnels lotos et concours de belote n’aient pas eu
lieu en fin d‘année.
La jeunesse de l’équipe et les contraintes financières ne
l’ont pas rendu possible.
Rassurez vous d’autres manifestations sont à venir…
N’hésitez pas à nous faire part de vos idées, vos souhaits.
Nous ferons de notre mieux pour y répondre.

Chouett’ Café, café associatif du Comité des Fêtes, a
ouvert ses portes le 14 février, près de la bibliothèque
(cour derrière la Mairie).

Le Comité des Fêtes a pour vocation l’organisation de
manifestations festives mais aussi culturelles (spectacles,
bibliothèque, etc …) et conviviales, dans le but de créer du
lien entre les habitants. Deux initiatives récentes ont vu le
jour : la bibliothèque assortie de Chouett’ Café : café
associatif du Comité des Fêtes (cf articles ci-dessous)

Bibliothèque
Faute de fréquentation suffisante, la CAB a décidé de
fermer la bibliothèque.
Afin de ne pas voir disparaitre cet espace de vie sociale et
culturelle au sein de notre commune, le Comité des Fêtes a
décidé d’investir les lieux et de prendre le relai.
De généreux donateurs ont permis de nourrir notre
nouvelle bibliothèque qui compte 2000 ouvrages : romans,
romans policiers, romans historiques, littérature, histoire,
régions, arts mais aussi de nombreux ouvrages pour la
jeunesse, du bébé lecteur à l’adolescent : albums,
premières lectures, romans jeunesse, bandes dessinées,
revues…
Le prêt des livres est GRATUIT. Les ouvrages sont prêtés
pour 4 semaines.
La bibliothèque est ouverte à tous (même aux personnes
hors commune), le mercredi de 15h à 19h de septembre à
juin, hors jours fériés. Ainsi, chaque mercredi, une équipe
de bénévoles se tiendra prête à conseiller petits et grands
dans leurs lectures.
Il sera toujours possible d’emprunter des livres dans le
réseau CAB : nous pourrons vous les commander (être en
possession de la carte réseau).
A bientôt !
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Atelier créatif

C’est, certes, un lieu de consommation mais, aussi et
surtout, un lieu de rencontres, un espace ludique où
l’ambiance se veut conviviale et chaleureuse, où chacun
peut venir pour y discuter, se distraire, rire, jouer ou lire
autour d’une tasse fumante ou d’un verre (sans alcool !).
Des magazines, des jeux sont à votre disposition.
Une dizaine de bénévoles soutiennent et font vivre ce
projet. Nous les remercions !
VENEZ DONC FAIRE UN TOUR ENTRE AMIS, VOISINS, EN
FAMILLE ! C’est avec grand plaisir que nous vous
accueillerons.
Ce lieu est le vôtre !
Chouett’ Café est ouvert le mercredi , aux mêmes heures
d’ouverture que la bibliothèque : de 15h à 19h de
septembre à juin, hors jours fériés.
A bientôt !
La présidente : Stéphanie VEDELAGO

ASPT

Association Sport pour tous
L’Association Sport pour Tous poursuit ses activités de
pleine nature. Une fois par mois, le samedi après-midi.
« Randonnée pédestre, marche nordique, tir à l’arc… »
vous seront proposés sur les chemins et sentiers de
notre canton, pour la somme modique de 2 euros.
Le 17 décembre, la rando de Noël s’est déroulée à
Monfaucon. Après avoir marché sous le soleil, une
trentaine de personnes ont visité les crèches puis ont
profité d’un goûter offert par l’association.
Nous vous rappelons que des cours de gymnastique
sont dispensés le jeudi de 20h à 21h à la salle des fêtes
de MONFAUCON. Il est toujours possible de nous
rejoindre.

… ET CULTURELLE

Marché gourmand de l’Amicale des Chasseurs

Vide ta chambre

Spectacle « Circulatempo »
Une bal(lade) au coeur de la musique de
cirque, de la danse et du théâtre écrit et
joué par Ariel Chaurand danseuse et
chanteuse, et Thierry Bazin, compositeur
et chorégraphe.
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INFOS UTILES

DON DU SANG
Dates de collectes
de la Fédération Française
pour le Don du Sang Bénévoles
(sur la commune de Ste Foy la Grande) pour l‘année 2018 :

Les mercredis 21 février, 16 mai, 11 juillet, 1er août, 3 octobre et 12 décembre

BAFA
Être animateur, animatrice, c’est participer au sein d’une équipe, à la mise en œuvre d’un projet pédagogique
en cohérence avec le projet éducatif dans le respect du cadre réglementaire des accueils collectifs de
mineurs.
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La session de formation générale permet la découverte et l’appropriation des notions essentielles permettant aux futurs
animateurs et animatrices d’assumer les fonctions qu’ils/elles exerceront, et de développer les aptitudes liées à leur rôle
éducatif. Les contenus de la session sont abordés de manière active et privilégient le débat, la réflexion et les travaux de
groupes, ainsi que la mise en situation et la pratique d’activités.
Sujets abordés pendant la session de formation générale :
• La connaissance de l’enfant et de l’adolescent, de leurs besoins et des étapes de leur développement.
• Le rôle éducatif des accueils collectifs de mineurs et la place de l’animateur-trice.
• La connaissance et l’expérimentation d’activités répondant à leurs besoins et favorisant leur bien- être et leur
développement harmonieux.
• La connaissance du fonctionnement des différents accueils collectifs de mineurs.
• L’organisation des groupes d’enfants et d’adolescents à travers l’aménagement des espaces, le respect des rythmes et
des besoins spécifiques, la prise en compte de leurs attentes et leurs projets…
• La connaissance des différents éducateurs de l’enfant (notamment ses parents) et des diverses influences qui
contribuent à son éducation.
• Le travail en équipe autour d’un projet pédagogique.
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SMAS du Cœur des Trois Cantons / CIAS de LA FORCE

Monoxyde de carbone et chauffages d’appoint
Comment prévenir les intoxications
Le monoxyde de carbone est un gaz toxique, invisible et inodore. Il touche chaque année plus d’un millier de
foyers. Environ 3 000 personnes sont intoxiquées par an.
Les symptômes sont des maux de têtes, des vomissements, des vertiges voire des décès. Il peut notamment
être émis par les chauffages d’appoint si ceux-ci ne sont pas utilisés de façon appropriée :
- Ne faites jamais fonctionner les chauffages d’appoint en continu : ils sont conçus pour une utilisation brève et
par intermittence uniquement.
Avant l’hiver, faites vérifier vos installations de chauffage et vos conduits de fumée par un professionnel
qualifié.
-

- Veillez toute l’année à une bonne aération et ventilation du logement et à une bonne utilisation des appareils
à combustion.
- N’utilisez jamais pour vous chauffer des appareils non destinés à cet usage : cuisinière, brasero, barbecue
etc.
- Veillez toute l’année à une bonne aération et ventilation de votre logement, tout particulièrement pendant la
période de chauffage : aérez au moins 10 minutes par jour et ne bouchez jamais les aérations de votre
logement.
Pour en savoir plus : www.prevention-maison.fr - Santé publique France - www.santepubliquefrance.
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Repas des aînés

Le Conseil municipal
lors des vœux de la
Mairie

Marché gourmand
à la ferme

Vin chaud de
Noël et
passage du
Père Noël en
calèche

Les dames de l’Atelier Créatif (ouvert chaque jeudi de 14h à 17h), entre autres activités, ont confectionné une crèche en
tricot et participé ainsi à l’exposition de crèches dans notre église à l’occasion de Noël. Merci !
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DATES A RETENIR
Samedi 10 février à 18 h 30
INAUGURATION de la bibliothèque et du café associatif

Samedi 3 mars
BIATHLON

(marche nordique et tir à l’arc) à LA FORCE, RV 13h 45 aux
Pradasques, organisé par l’ASPT

REPAS COCHONNAILLE

organisé par le Comité des Fêtes

Dimanche 25 mars
RANDONNEE

à FRAISSE, RV à 9h30 place de la Mairie, organisée par l’ASPT

Samedi 14 avril
REPAS DES CHASSEURS

organisé par l’Amicale des Chasseurs

Samedi 28 avril
RANDONNEE NORDIQUE

à ST GERY, RV à 13h45 place de la Mairie

organisée par l’ASPT

INAUGURATION de la salle des fêtes
« Pascal SYLVAIN » organisée par la municipalité

Mardi 8 mai
COMMEMORATION au monument aux morts

Samedi 26 mai
RANDONNEE

au FLEIX, RV à 13h45 place de la Mairie, organisée par l’ASPT

Samedi 23 juin
MARCHE GOURMAND organisé par le Comité des Fêtes

Samedi 30 juin
et Dimanche 1er juillet
BALL-TRAP organisé par l’Amicale des Chasseurs

Vendredi 6 juillet
RANDONNEE et/ou REPAS

à MONFAUCON RV à 18h45 place de la

Mairie, organisée par l’ASPT

Dimanche 29 juillet
VIDE-GRENIER

organisée par le Comité des Fêtes
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