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EDITORIAL DU MAIRE

Chères concitoyennes, chers concitoyens,

Comme vous le savez tous, nous avons signé depuis fin 2015, la charte zéro
pesticide ce qui entraîne momentanément une dégradation de l’image de notre
village.
Notre employé communal ne peut que difficilement absorber le volume de
travail supplémentaire du fait de son contrat de travail restreint en heures.
Nous venons de faire l’acquisition d’un matériel qui permet de couper l’herbe
dans les cailloux et même sur le goudron sans projection de gravillons.
La quantité de travail à réaliser notamment dans le cimetière nous amène à
nous poser la question d’augmenter le temps de travail pour l’entretien de ces
zones.
Nous sommes en discussion avec nos collègues des communes environnantes
pour étudier la possibilité de mutualiser un emploi sur plusieurs communes.
Nous sommes également dans l’attente du devenir du syndicat DFCI, car, si
demain nous n’avons plus à notre charge l’entretien des pistes, nous aurions
peut-être un surplus de temps disponible.
Vous comprendrez aisément que nous sommes dans une situation assez
compliquée, je vous demanderais donc d’être patients et, pour les plus
volontaires, de donner un petit coup de main.
Je ne peux que regretter, une fois de plus, une multitude de petits actes d’incivilité (mât de la
place de l’église tordu, panneau de signalisation détruit, toiture du local à bouteilles de gaz de la
salle des fêtes cassée… rien que pour les plus récents).
Vous vous doutez bien que toutes ces réparations ont un coût et qu’il nous est de plus en plus
difficile de faire remettre en état.
Je vais clore mon propos en vous souhaitant à toutes et à tous un bel été et de bonnes vacances à
tous ceux qui ont la possibilité d’en prendre.
Le Maire, Didier AYRE
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BADA Pierre, Caroline et leurs enfants, route de Merle
GUILLEMOT Alban, Mélanie et leur fille, route du Cluzeau
NICOLLE Lolita et ses enfants, route de Mussidan
BONNEFON Laurie et JOURDAN Jonathan, route de Mussidan

CONSEILS MUNICIPAUX (extraits)
3 mars 2017:
- Renouvellement de la convention avec la SPA.
- Présentation du rapport d’observation définitive de la chambre régionale des comptes sur la gestion de la
CAB pour l’année 2013.
- Désignation des représentants à la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées à la CAB :
A.DELAIR, D.AYRE.
- Vote du Budget assainissement.
11 avril 2017:
- Votes de comptes administratif et de gestion de la commune.
- Demande de subvention à l’agence de l’eau Adour Garonne pour l’achat d’une débroussailleuse électrique,
de l’engazonnement du cimetière et la réalisation de panneaux d’affichages dans le cadre de la signature de la
charte 0 herbicide.
- Acceptation de l’adhésion au SMDE 24 de deux collectivités: Rouffignac St Cernin de Reilhac et Le Buisson
de Cadouin.
- Approbation des statuts du SMAS au cœur des trois cantons.
- Fixation des indemnités de fonction.
8 juin 2017:
- Adoption du rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées à la CAB.
- Approbation du projet des statuts du Syndicat Mixte DFCI 24.
- Application des tarifs maxima pour la redevance d’occupation du domaine public routier due par les
opérateurs de télécommunication et par les ouvrages des réseaux publics de transport et de distribution
d’électricité.
- Subventions accordées aux associations en ayant fait la demande: ACPG-CATM Le Fleix 50 €, Amis des
Montfaucon de France 200 €, ASLA Monfaucon 2000 €, Association Sport pour Tous 1200€, Montfaucon de
France 155 €, Souvenir Français 50 €, Société de Chasse 600 €, UPMRAC La Force 50 €.
- Adoption du rapport annuel 2016 sur le prix et la qualité de l’eau de la commune de Monfaucon.
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Gel des vignes
La préfecture de la Dordogne nous a
transmis des documents en lien
avec le gel des vignes survenu
dernièrement. Considérant que cette
culture est assurable, aucun
dédommagement ne sera effectué.
En revanche, chaque producteur
peut bénéficier d'une exonération
sur la taxe foncière non bâtie. La
demande peut être faite à titre
individuel ou collectif et, dans ce cas
précis, la mairie prend en charge le
dossier à instruire. A ce jour, nous
sommes en attente de réponses de
la préfecture quant à la marche à
suivre. Toute personne concernée et
désireuse peut se faire connaître
auprès de la mairie.

Lutte contre le frelon asiatique
et la chenille processionnaire
L’Association de Sauvegarde de l’Environnement (ASE)
assure la destruction des nids et intervient sur le
territoire d’une soixantaine de communes adhérentes,
dont la nôtre.
Coût de l’intervention: 25 €

Autorisations de brûlage
Le brûlage des déchets verts est autorisé, mais soumis à
une déclaration préalable en mairie, du 1er octobre à fin
février.

Réglementations bruits de voisinage (rappel)
Un arrêté préfectoral relatif à la lutte contre les bruits de voisinage a été pris le 2 juin
2016, en application des codes de la santé publique et de l’environnement.
Cet arrêté abroge et remplace un précédent arrêté préfectoral du 7 octobre 2015.
Chapitre PROPRIETES PRIVEES
Article 20 : Les travaux momentanés de rénovation, de bricolage ou de jardinage réalisés par
des particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de causer une gêne pour le
voisinage tels que tondeuses à gazon, bétonnières, tronçonneuses, perceuses, raboteuses ou
scies mécaniques ne peuvent être effectués que :
- Les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30
- Les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h
- Les dimanches et jours fériés de 10h à 12h
Article 22 : Les propriétaires d’animaux et ceux qui en ont la garde sont tenus de prendre
toutes mesures propres à préserver la tranquillité du voisinage.
Les cris des animaux ne doivent pas, par leur durée, leur répétition ou leur intensité, porter
atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé humaine, dans un lieu public ou privé. Les
conditions de détention des animaux et la localisation de leur lieu d’attache ou d’évolution
doivent être adaptées en conséquence.

4

Notre commune est partenaire de l’association ACTIOM.
Vous pouvez profiter des offres santé

Le retour à une couverture de santé pour vous et vos proches
Une tarification simple pouvant générer une réelle économie sur vos cotisations
Le libre choix d’une formule adaptée à vos besoins
Une mutuelle ouverte à tous (aucune notion de ressources)

Permanence à La Force à la maison des associations de 10h à 12h
Les jeudis 14 septembre, 19 octobre, 16 novembre, 14 décembre
Uniquement sur rendez-vous en appelant le 05.53.58.01.24

Permanence à Prigonrieux à la mairie de 14h à 17h
Les jeudis 14 septembre, 5 octobre, 2 novembre, 14 décembre
Uniquement sur rendez-vous en appelant le 05.53.61.55.55

Permanence à Saint-Pierre d’Eyraud à côté de la Poste de 10h à 12h
Les jeudis 14 septembre, 12 octobre, 9 et 30 novembre, 7 décembre
Uniquement sur rendez-vous en appelant le 05.53.27.90.31
Pour les personnes possédant déjà une mutuelle, pensez à vous munir de votre grille de garanties pour
profiter d’un comparatif gratuit et sans engagement (pas de carte de tiers payant)
Rappel : pas de démarchage à domicile

Vous ne pouvez pas vous déplacer. Profitez du tarificateur sur le site www.macommunemasante.org
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Le pont de Merle…
« Ce nom serait-il à lui seul un
oiseau de mauvaise augure ? »
question que se pose notre
promeneur…
Après avoir subi des dommages
conséquents en 2014, dommages
ayant occasionné une remise en état effectuée par
les services de la CAB (environ 14000 euros), le pont
a été de nouveau victime, apparemment, d'une erreur
de trajectoire...
Soyons vigilants...

Transfo
Le 19 avril dernier, un transformateur a été convoyé
jusqu’au poste RTE (Réseau de Transport
d’Electricité) de St Géraud.
Il assure le lien entre la ligne à 225 000 V existante et
les nouvelles lignes électriques à 63 000 V qui
acheminent l’énergie électrique sur l’ouest de la
Dordogne.
Ce transformateur, de 153 tonnes, a été acheminé par
voie maritime du Portugal jusqu’à Langon, puis par
convoi exceptionnel jusqu’à Fraisse. Pour les derniers
kilomètres un engin autotracté a été utilisé.

L’enfouissement de la ligne
électrique entre Sainte-Foy-laGrande et Saint-Médard -deMussidan va permettre
d’enlever 140 pylônes
électriques et de supprimer 24
km de lignes aériennes
électriques.
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Commémoration du 8 mai
2017
Si, lors de son message, le secrétaire d'Etat auprès
du ministre de la défense, chargé des anciens
combattants et de la mémoire a rendu un profond
hommage à toutes les femmes et tous les hommes
qui ont été sacrifiés dans ce terrible conflit, il a
également commencé son discours par cette
phrase : « Le 8 mai 1945, la victoire des nations
alliées consacrait la victoire de la démocratie, des
valeurs universelles de la liberté et de la dignité
humaine. »
DEMOCRATIE, LIBERTE, DIGNITE... Trois mots, me
semble t-il, en perte de sens de nos jours. Pourtant
toutes ces femmes et tous ces hommes ont payé au
prix cher de leur vie ces valeurs qu'ils n'ont cessé de
défendre à travers leur combat, et cela quel qu'il fût.
Au risque de me répéter chaque année, mais peu
importe, ne l'oublions pas et ne les oublions pas...
Alors merci à toutes celles et tous ceux qui sont
venus, en ce matin du 8 mai 2017, leur témoigner leur
reconnaissance.
Je finirai par cette citation de Léon BLUM qu'il est bon
de méditer, me semble t-il :

« L'homme libre est celui qui n'a pas peur d'aller
jusqu'au bout de sa pensée »
A.DELAIR

Cimetière
Depuis le 1er janvier 2017, les
municipalités et autres collectivités
territoriales ne peuvent plus utiliser de
pesticides.
La commune de Monfaucon en signant la
charte « zéro pesticide » dès l'année 2016
a pu bénéficier dans un premier temps
d'un état des lieux réalisé par des
techniciens du Conseil Départemental et
dans un second temps, d'une subvention
octroyée par l'agence de l'eau, subvention
portant sur l'achat de matériel et la
réalisation de travaux d'aménagement.
A ce titre, et après réflexion, nous nous
sommes engagés dans un projet
d'engazonnement du cimetière afin de
limiter et de faciliter son entretien. Les
travaux qui devaient débuter au printemps
n'ont pu être réalisés en raison des
conditions météorologiques défavorables
et toutes celles et ceux qui s'y sont rendus
ont pu constater une multitude de
mauvaises herbes (désormais appelées
« flore spontanée ») et nous nous en
excusons.
Les travaux démarreront courant octobre
2017. Quoiqu'il en soit, nous allons sous
peu mettre un terme à ce désagrément.
Merci de votre compréhension.
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SMAS du Cœur des Trois Cantons / CIAS de LA FORCE
Le Conseil d'Administration se composera de 6 élus
supplémentaires dont ;
P. COLLAS (Le Fleix),
J. BOISSEL (Lamonzie-Montastruc),
A. ZAVAN (Cours de Pile),
C. LAGORCE (Lembras),
D. CONSTANTIN (Razac de Saussignac),
G. MIFSUD (Gageac et Rouillac).

Les vice-présidents autour de la nouvelle présidente, Marie-Christine
Tourenne.
PHOTO JACQUES BOUJOU

Depuis le 1er Janvier, les CIAS de SIGOULES, la
Force et Bergerac 2 ont fusionné.
Ce nouveau syndicat, dont 35 communes sont
membres, voit son périmètre d'action s'étendre
sur 3 cantons.
A ce jour, ce sont 700 bénéficiaires qui profitent de
ses services, 93 salariés (administratifs, aides à
domicile, auxiliaires de vie, livreurs, homme toutes
mains) œuvrant pour 86 000 heures par an.
Ce sont également 27 000 repas fournis par
l'entreprise MEDIREST et livrés par nos agents.
L'élection du bureau a eu lieu le 19 Janvier :
Présidente : Marie-Christine TOURENNE
Vice-présidents :
Claude SILVESTRO (Finances)
Claude CHOPLIN (Finances, Aide à Domicile)
Martine BORDERIE (Secours, Portage Repas,
Bricolage et Jardinage)
Jean-Claude PORTOLAN (Ressources Humaines)
Michelle JOUSSET (Secours, Portage Repas)
Marcel RONDONNIER (Aide à Domicile)

Les élus ont pleinement conscience de l'importance
de cette nouvelle structure et de la nécessité de
mettre tout en œuvre afin de pouvoir répondre au
mieux aux besoins des bénéficiaires.
Le CIAS reste un service prestataire à votre écoute
dès que vous rencontrez des difficultés, qu'elles
soient d'ordre médical, qu'elles soient pour une
période postopératoire, ou encore lorsque l'âge ou le
handicap ne vous permettent plus d'accomplir les
tâches quotidiennes de la vie courante.
Les antennes de Sigoulès et Bergerac 2 sont
conservées, le siège social se situe à La Force.
Vous pourrez donc continuer à vous adresser aux
personnes qui vous sont familières afin d'obtenir des
renseignements.
Les numéros de téléphone, ainsi que les agents
administratifs basés sur chaque antenne restent
inchangés.
Notre objectif commun est celui d'œuvrer dans le
bien-être et le respect du plus grand nombre et avant
tout les plus fragilisés.
En cette année 2017, il sera nécessaire de s'armer
de patience dans un contexte économique et social
difficile, mais aussi de persévérance afin que le
nouveau CIAS soit une réussite.
Le CIAS s'adresse à toutes et à tous.
Merci pour la confiance que vous voudrez bien nous
accorder.
La Présidente, MC. TOURENNE

Cours d’anglais
Karen ABBEY, certifiée à enseigner l’anglais comme langue étrangère, propose des cours
d’anglais pour les adultes et du soutien pour les enfants.
Vous pouvez la contacter au 06.18.21.66.91
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Une Monfauconnaise
dans les salons de la

Naissance

du

Préfecture

M.R.T :

MITCH RACING TEAM
Qu’est-ce donc que cette chose-là ? vous dites-vous.
Certains l’appellent MITCH, d’autres MICKEY, l’Etat
français le connait sous le nom de Mickaël LHOMENIE…
Dans cet article, nous l’appellerons MITCH (cela fera
plaisir à son patron…).
Même s’il n’est pas encore sur les podiums, MITCH
méritait bien un petit article car pour une toute première
saison en « Kart Cross », il se montre prometteur.
Notre jeune monfauconnais est licencié au S.A.M (Sport
Auto Minzac), catégorie Kart Cross 500 UFOLEP. Le 27
avril dernier, il disputait sa première course (amicale) sur
le circuit de Minzac et au terme de plusieurs manches
qualificatives il parviendra à se hisser en finale. Il
ème
terminera à une honorable 10
place compte tenu des
40 participants inscrits plus tôt dans la matinée.
Dernièrement, Mitch a pu enfin se confronter aux tous
meilleurs en participant à une manche du trophée
qualificatif pour le championnat de France. La course qui
se tenait à Sarlat, s’est déroulée dans des conditions
difficiles en raison d’une météo capricieuse, rendant le
circuit très boueux. De plus et alors qu’il fait une belle
ème
remontée dans l’une des courses (il passe de la 13
à
ème
la 5
place), il est percuté par un autre concurrent. Il ne
parviendra pas à se qualifier pour la finale.
Enfin, les 27 et 28 mai derniers, sur le circuit de Minzac, il
a participé à la deuxième manche du trophée de
qualification. Des ennuis mécaniques ne lui ont pas
permis d’aller jusqu’au bout de l’épreuve et c’est avec
beaucoup de déception et d’amertume qu’il a rejoint
Monfaucon.
« Oui je suis déçu, c’est toujours difficile d’être stoppé par
des ennuis mécaniques, mais il faut faire avec. J’ai
encore beaucoup à apprendre et j’y travaille. Les
machines sont mises à rude épreuve et il faut effectuer
en permanence des réglages, des ajustements. On va
dire que c’est ma saison de rodage, de prise en mains.
J’en profite pour remercier Eric CHAMBON qui me fait la
mécanique et également toutes les personnes qui me
soutiennent ».

Le 29 mai dernier, dans les salons de la
préfecture, était organisée la remise des prix du
M.A.F (Meilleur Apprenti de France).
Plusieurs jeunes issus des différents corps de
métier ont été honorés et récompensés pour la
qualité de leur travail.
Gwenaëlle LHOMENIE, élève au CFA (Centre de
Formation des Apprentis) de Périgueux
concourait dans la catégorie « peinture et peintre
en bâtiment ». L’épreuve qui s’est déroulée sur
plusieurs semaines avait pour sujet imposé, la
rénovation d’une porte d’intérieur. Parmi les
participants, une majorité de garçons se
dégageait. Nous pouvons être fiers de
Gwenaëlle, car c’est une médaille d’argent
qu’elle a reçue des mains de Madame la Préfète.
Pour ce qui est de l’épreuve en elle-même,
Gwenaëlle nous a confié :
« C’était difficile et très stressant, le niveau était
très relevé et on n’avait pas le droit à l’erreur. La
rénovation de la porte m’a demandé 45 heures
de travail environ car il fallait être extrêmement
minutieux et précis. Même si je suis contente de
cette médaille d’argent, je suis quand même un
peu déçue car la médaille d’or s’est jouée à
vraiment pas grand-chose… Mais c’est comme
ça… ».
Gwenaëlle qui en termine avec sa deuxième
année de CAP souhaiterait désormais s’orienter
vers un BP (Brevet Professionnel) en « Art
déco ».
Nous lui souhaitons bonne route dans ses futurs
projets.
A. DELAIR
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ASLA
Association

SPORT POUR TOUS
En partenariat avec l’ASEPT « Association de santé,
d’éducation et de prévention sur les territoires »
l’association SPORT POUR TOUS du pays de la Force
organisera, en Octobre 2017, sur la commune de
MONFAUCON un atelier de prévention santé pour
les séniors. Grégory, notre animateur sportif, vous
fera découvrir, en une dizaine de séances d’une
heure trente chacune, les secrets pour bien vieillir et
éviter les pièges de la vie courante.
Venez recevoir les bons conseils et les mettre en
application tous ensemble. Cet atelier s’adresse à
une quinzaine de personnes alors n’hésitez pas, dès
maintenant, à vous inscrire.
Pour tous renseignements et inscription :
DEQUESNES Jean-Claude au 0667273787 ou
Grégory au 0674068381

J’ai décidé d’arrêter la présidence de l’ASLA car suite
à un changement de situation professionnelle, je n’ai
plus assez de temps pour m’y consacrer, cela
réclamant beaucoup de disponibilité.
De toute façon, il faut laisser la place aux jeunes… et
j’espère bien qu’il y aura une suite.
L’assemblée générale aura lieu le 8 septembre 2017.
Pour ce qu’il en est du bureau, nous avons passé de
super moments ensemble. Nous avons organisé et
passé des super soirées.
Donc, le 30 juillet, le vide-grenier, suivi du
traditionnel marché gourmand, sera la dernière
manifestation que nous allons organiser.
Alors venez faire la fête avec les bandas et danser
ensuite au bal gratuit !
La présidente : Sylvette LHOMENIE

La traditionnelle « Marche gourmande » à
MONFAUCON, du 30 juin 2017, a clôturé la saison
sportive. Nous vous donnons rendez-vous dés
septembre 2017 pour la reprise des cours de
gymnastique dans une ambiance conviviale.
Le président : Jean-Claude DEQUESNES

Pour retenir un emplacement
pour le vide-grenier,
ou pour obtenir tout renseignement
concernant l’ASLA : 06 83 69 36 10
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AMICALE des CHASSEURS

Les 1er et 2 juillet dernier, l’Amicale des
chasseurs de Monfaucon a organisé son
premier ball-trap.

Samedi après-midi, malgré un temps
plutôt maussade, nombreux étaient les
compétiteurs à s’être donné rendez-vous
au lieu-dit le Mausset. Mais autant dire
que ce n’était que les prémices d’une
journée exceptionnelle. En effet,
dimanche, jour de compétition, a dépassé
de très loin, les espoirs, les statistiques et
les prévisions des organisateurs tant
l’affluence a été conséquente. Une
journée extraordinaire aux dires de
nombreux participants qui ont fait état
d’une organisation de grande qualité.
E. CHAMBON : « Nous n’avons pas atteint
l’objectif que nous nous étions fixé, nous
l’avons très largement dépassé… »
D. ARDEVIN ; « Nous avons vécu un weekend extraordinaire. Même si tout s’est
bien déroulé, il y a toujours des points à
améliorer et déjà, nous avons de nouvelles
idées pour l’édition 2018… »
Tous deux tiennent à remercier toutes les
personnes, toutes les « petites mains » qui
ont fait un travail extraordinaire afin que
ce ball-trap puisse avoir lieu.
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AGENDA
15 juillet

Marché gourmand
(Amicale des
chasseurs)

30 juillet

Vide grenier et marché
gourmand (ASLA)

12 août

Marché gourmand
à la ferme « Borderie »

8 septembre

Assemblée générale
ASLA

30 septembre

Ronde des véhicules
anciens

11 novembre

Commémoration

Décembre

Repas des anciens

Janvier

Noël des enfants
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