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Tel : 05 53 24 64 83 Fax : 09 70 61 52 39
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Site internet : www.monfaucon.fr

MUNICIPALITE

EDITORIAL

Chères concitoyennes, chers concitoyens,
Je tenais à commencer mon propos en adressant mes sincères remerciements à toutes celles et ceux qui ont
participé à la commémoration du 8 mai 1945, en présence des anciens combattants. Vous savez
l’importance que j’accorde à l’hommage que nous rendons à ces femmes et ces hommes qui se sont battus
pour notre liberté.
Ensuite, je tenais à rassurer les plus pessimistes d’entre vous quant à l’arrivée de la fibre dans notre
commune. A celles et à ceux qui, comme mon jeune ami Jimmy MARGONTIER, se demandent si je ne m’étais
pas trop avancé dans le précédent bulletin en annonçant haut et fort qu’elle arrivait… Je réponds : « Elle
arrive !! » et je leur propose de lire l’article qui lui est dédié en page 5.
Par ailleurs, je souhaitais vous informer des démarches que nous avons entreprises quant à l’accessibilité de
notre cimetière. Des devis sont en cours. Après maintes réflexions et peu de solutions et ne pouvant rester
insensibles à une certaine douleur, nous avons décidé d’empierrer l’allée centrale (uniquement) afin
d’accéder plus aisément aux tombes situées au plus loin du portail d’entrée et dans quelque temps au
columbarium qui devrait se situer au fond, dans l’angle droit. Pour ce faire et à contre cœur, nous
procèderons à l’enlèvement de la croix qui par ailleurs représente un danger certain tant son état de
conservation est altéré (fissures, effritement, angle du socle cassé, …)
Enfin et pour finir, j’adresse un grand merci à tous les bénévoles qui œuvrent tout au long de l’année pour
faire vivre notre commune et vous proposer différentes activités et animations. Alors donnons-nous rendezvous le 29 juillet prochain sur la place du village !!
Bonnes vacances à toutes et à tous.
Le Maire, Arnaud DELAIR

Sommaire
MUNICIPALITE

Etat Civil du semestre
p2

Editorial - Etat Civil
Conseils municipaux

ACTUALITES

La municipalité adresse ses félicitations aux parents de :
p5

Travaux réalisés et à venir
Commémoration du 8 mai - Compteurs Linky
Mesure n°5 du CISR

INFOS UTILES

ses sincères condoléances à la famille et aux proches de :
p8

L’Auberge des 4 pattes
Calendrier ramassage poubelles
Opération tranquillité vacances – Veille canicule
Légumes à la vente
Recensement – Assainissement non collectif - VTPJ

VIE ASSOCIATIVE ET CULTURELLE

Zoé, Lilas GUILLEMOT née
2 le 18 juin 2018

p 10

Franck MAUNOURY décédé le 16 février 2018
Pierre VIGEANT décédé le 24 juin 2018
ses vœux de bonheur à :
Alban CUBILIER et Mireille MBAZOGO EKOMO mariés le 24 mars 2018

Le Comité des Fêtes – Bibliothèque
3 concerts de jazz – ASPT – Inauguration de la salle
Pascal Sylvain – Les Amis des Montfaucon de France

Yann MIMERAND et Stéphanie BOISGARD mariés le 30 juin 2018

ZOOM SUR …

P 12

et souhaite la bienvenue à tous les nouveaux habitants de la commune.

AGENDA

p 14

2

REGARDS MONFAUCON - JUILLET 2018



Conseils Municipaux (extraits)
20 février 2018 :
- Renouvellement de la convention SATESE pour l’assistance technique au fonctionnement du système d’assainissement
- Compteur LINKY : demande d’un moratoire sur le déploiement des nouveaux compteurs d’ici à la publication du Rapport
de l’Agence nationale de sécurité sanitaire
- Renouvellement de la convention SPA
- Adhésion Service Énergie du SDE24
- Adhésion AMFR (Association des Maires Ruraux de la Dordogne)
- Renouvellement pour trois mois du contrat de l’agent technique contractuel
- Renouvellement de la convention entente intercommunale avec Fraisse et St Georges de Blancaneix
- Modification des compétences de la Communauté d'Agglomération Bergeracoise :
 la communauté d’agglomération exercera dorénavant la totalité de la compétence pour la gestion des cours d’eau,
 ajouter à la compétence obligatoire en matière d’accueil des Gens du voyage l’aménagement, l’entretien et la
gestion des terrains familiaux locatifs,
 supprimer la compétence facultative relative à la réalisation d’un programme de travaux d’aménagement concerté
des bourgs sur proposition de chaque commune concernée (toutes les communes sauf Bergerac)
- Subvention au Comité des fêtes : le Conseil municipal, à l'unanimité, décide d'octroyer une subvention de 2 000 € au
Comité des fêtes au titre de l'exercice 2018.
3 avril 2018 :
- Report de l’approbation des comptes au prochain conseil
- Frais de déplacement personnel communal
11 avril 2018 :
- Approbation du compte administratif 2017 du budget commune
- Compte de gestion 2017 commune
- Approbation de compte administratif du budget assainissement
- Compte de gestion 2017 assainissement
- Affectation du résultat budget commune
- Affectation du résultat budget assainissement
- Vote du Budget commune
- Vote des taux de taxes 2018 : décide de maintenir, à l'unanimité, les taux d'imposition pour 2018 des trois taxes directes
locales à ceux de 2017, comme suit : - Taxe d'habitation : 7.95 % - Foncier bâti : 9.41 % - Foncier non-bâti : 56.03 %
- Vote du budget assainissement.
15 mai 2018 :
- Renouvellement de la convention de dématérialisation des actes de la commune de Monfaucon / préfecture de la
Dordogne

- Création d’un poste d’agent technique. Les fonctions attachées à cet emploi sont les suivantes : entretien des espaces
verts et station d'épuration, entretien du matériel et des bâtiments communaux
- Budget assainissement : Décision Modificative n°1
- RODP ENEDIS : Transport et distribution d'électricité 2018 : Le Conseil municipal, à l’unanimité adopte la proposition qui lui
est faite concernant la redevance d’occupation du domaine public par les ouvrages des réseaux publics de transport et de
distribution d’électricité et accepte d’encaisser la somme de 203 euros dû par ENEDIS correspondant à la redevance
d’occupation du domaine public 2018
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- RODP ORANGE 2018 : Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l'unanimité décide d'appliquer les tarifs maxima
prévus par le décret précité pour la redevance d'occupation du domaine public routier due par les opérateurs de
télécommunications, à savoir pour 2018 sur les réseaux 2017. Le montant total de la RODP ORANGE 2017 s'élève à 867.66€
- Budget commune : Décision Modificative n°1
- Remboursement travaux logement Arbousier : le Conseil municipal à l'unanimité accepte la proposition de
remboursement des factures présentées pour la somme de 146.86 € TTC
- Adhésions de deux collectivités au SMDE 24 : Après en avoir délibéré, le Comité Syndical décide d’accepter les adhésions
au SMDE 24 avec le transfert de la compétence obligatoire «Protection du point de prélèvement», à compter du
01/07/2018, des collectivités suivantes : La Commune d’AUDRIX et la Commune de SAINT PIERRE DE FRUGIE
- Transfert des compétences Eau et/ou Assainissement collectif de quatre collectivités au SMDE 24 : après en avoir délibéré,
le Comité Syndical décide d’accepter le transfert de la compétence optionnelle « Eau » au SMDE 24, à compter du
01/01/2019, des collectivités suivantes : la Commune de SAINT AMAND DE COLY, la Commune de LA CHAPELLE AUBAREIL,
décide d’accepter le transfert de la compétence optionnelle « Assainissement collectif » au SMDE 24, des collectivités
suivantes : la Commune de SALVIAC (Lot) à compter du 01/01/2019, la Commune des EYZIES DE TAYAC-SIREUIL à compter
du 01/07/2018
- Rapport de l'Agence de l'eau Adour Garonne : prix et qualité du service public de l'eau et de l'assainissement 2017 : Le
Conseil Municipal, à l’unanimité, prend acte du rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l'eau et de
l'assainissement de la commune de MONFAUCON pour l’année 2017
- Questions diverses :
Demandes de subvention : La Croix Rouge française, le Canoë Saint Antoinais et Alcool Assistance ont sollicité une
subvention, refusées par l'ensemble des membres du Conseil municipal
Concerts à l'Église : L’association Manège en partenariat avec la commune organise les 13, 20 et 27 octobre 2018
l’évènement «Ecouter pour l’instant » 12ème édition dans l'Église de Monfaucon
PLU Intercommunal Habitat et Déplacement : une réunion publique est prévue le lundi 11 juin 2018 à 19h00 à Prigonrieux,
Espace Socio Culturel.
12 juin 2018 :
- Désignation du coordinateur communal : Madame Mireille PAVAGEAU est désignée coordonnatrice communale, elle sera
l’interlocutrice de l’INSEE pendant la campagne de recensement de la population 2019
- Augmentation du temps de travail du cantonnier : passage de 12 heures à 14 heures hebdomadaires
- Demande de subvention Les "Elles" Foyenne : Refus par 9 voix contre et 1 abstentions
- Motion relative à l'abaissement de la limitation de vitesse sur les routes : le conseil municipal partage l’objectif de
poursuivre une politique active en matière de sécurité routière, affirme que la poursuite de cet objectif doit notamment se
traduire par une décision forte de l’Etat visant à rendre obligatoire le bridage de la puissance des moteurs des véhicules,
rejette la décision du gouvernement de réduire de manière uniforme la vitesse maximum autorisée de 90 à 80 km/heure
sur l‘ensemble des routes à deux voies démunies de séparateur central, estime que ce dispositif a été décidé de façon
précipitée et autoritaire, sans aucune concertation avec les collectivités ayant en charge la gestion et l’entretien de la
majeure partie du réseau routier dans notre pays
- Motion relative au budget des agences de l'eau et à la préparation du 11ème programme de l'agence de l'eau : demande
au Gouvernement d’infléchir sa politique de l’eau pour être à la hauteur des ambitions affichées par la France dans ce
domaine
- Adhésion au service " RGPD " du Syndicat Intercommunal A.GE.D.I. et nomination d'un délégué à la protection des
données (DPD) : signature de la convention de mutualisation avec le Syndicat Intercommunal A.GE.D.I.

Retrouvez à la mairie, ou sur le site de la commune, les
procés-verbaux des conseils municipaux
dans leur intégralité.
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ACTUALITES
Commémoration du 8 mai 1945
Le promeneur
se souvient du dernier commerce dans notre bourg de
Monfaucon : le café-restaurant-épicerie, situé maison Rousseille,
commerce qui a fermé ses portes il y a une cinquantaine d’années.
Depuis les villageois s’approvisionnent
dans les communes avoisinantes.
Une épicerie et un boulanger
ambulants sont venus combler le
défaut de proximité des commerces…
… et aujourd’hui une nouvelle formule
vient de voir le jour et notre
promeneur s’en réjouit !
A l’image du bon français, « la baguette
sous le bras » !, notre promeneur
achète, depuis ce mois de mai, son pain
frais à la boîte à pain installée sur la
place du village près de la salle des
fêtes P. SYLVAIN.
Bien appréciable d’en trouver à sa porte et de ne pas en manquer !

Travaux réalisés par la commune
- Rafraîchissement de la façade de la salle des fêtes par le
Conseil municipal

- Achat d’un piano de cuisson pour la salle des fêtes : il sera
utilisable lors des locations dès qu’une hotte sera installée.

« En ce jour, nous rendons hommage à nos compatriotes
et à leurs frères d’armes, combattants de 1940, Français
libres, qui n’ont jamais cessé le combat, Résistants de
l’intérieur ayant héroïquement rejoint la lutte, soldats de
l’Armée d’Afrique couverts de gloire, combattants
rassemblés pour libérer notre terre opprimée et poursuivre
le combat au-delà du Rhin et des Alpes, à tous, nous
exprimons notre gratitude et notre admiration. A la suite
du général de Gaulle, ils ont relevé notre honneur et permis
à la France d’être à la table des vainqueurs. Leur épopée
est entrée pour toujours dans l’Histoire. […]
Nous sommes également rassemblés pour exprimer notre
indéfectible gratitude à nos alliés. Venus du Royaume-Uni
et du Commonwealth, des États-Unis, d’Union soviétique et
de tant d’autres nations d’Europe et du monde, nous
n’oublions pas les sacrifices qu’ils ont consentis. Ensemble,
au prix d’infinies souffrance, ils sont sortis victorieux du
combat décisif pour la liberté, pour l’honneur, pour la
dignité des hommes.
Souvenons-nous de toutes celles et de tous ceux qui
périrent, anéantis par la folie criminelle des nazis : victimes
de l’extermination, des persécutions et de l’oppression,
déportés, fusillés, massacrés, internés, martyrs d’une
idéologie barbare. […]
La victoire des nations alliées, le 8 mai 1945, a consacré la
victoire de la démocratie, des valeurs universelles et de la
dignité de l’Homme. L’idéologie criminelle et raciste était
vaincue. [...]
Françaises et Français de toutes origines et de toutes
convictions, nous voulons ainsi manifester notre fidélité à
nos héros. Dans une Europe réconciliée, nous savons qu’il
faut sans cesse rester vigilants pour défendre ces valeurs et
nous réaffirmons notre détermination à les transmettre aux
générations futures.»
Message de la secrétaire d’État, Geneviève Darrieussecq

Travaux à venir
- Afin d’améliorer l’accès au cimetière et de permettre que
des engins puissent y pénétrer sans abîmer les allées
(notamment en période hivernale), des devis ont été
demandés et des travaux seront prochainement réalisés.
- Fin août, début de l’enfouissement de la fibre du Fleix à
Monfaucon en passant par Cavette, le bourg et la route du
Cluzeau jusqu’à l’intersection avec la route de Mussidan.
800 mètres par jour. Durée des travaux 3 semaines
environ. Une circulation alternée sera nécessaire.
Une augmentation de débit prévue de 20 mégabits et de 6
à 7 mégabits pour les plus éloignés. L’opérateur Orange
aura 6 mois pour se raccorder.
REGARDS MONFAUCON - JUILLET 2018
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Compteurs LINKY
« Le compteur Linky est un nouveau compteur électrique qui
doit progressivement remplacer tous les compteurs
classiques. Linky est communicant, c’est-à-dire que certaines
opérations qui nécessitaient le déplacement d’un technicien
se font à distance dans les 24h. Votre consommation est
également relevée automatiquement. »
Nouveau compteur
Linky

Ancien compteur

« Les compteurs Linky sont installés par Enedis (ex GDF-ERDF) pour moderniser le comptage de l'électricité.
L'entreprise, filiale d'EDF prévoit de remplacer 90% des 35 millions de compteurs (soit 95% du réseau) gérés par
l'entreprise, filiale d'EDF d'ici 2021 pour les compteurs Linky. »
Dans notre commune, les compteurs devraient installés entre décembre 2019 et juillet 2020.
« Depuis le lancement du dispositif, Linky a soulevé de nombreuses inquiétudes principalement autour de la
protection des données personnelles, de la santé (exposition aux ondes électromagnétiques des technologies sans
fil), du coût du dispositif et de la sécurité (risque d’incendie du matériel).
Dans certaines communes sous l'impulsion des habitants ou parfois du maire lui-même des groupes s'opposent à
l'installation du dispositif. »

Lors du conseil municipal du 20 février 2018, nous avons
pris la délibération suivante concernant l’installation des
compteurs LINKY : demande d’un moratoire sur le
déploiement des nouveaux compteurs
d’ici à la publication du Rapport de l’Agence nationale
de sécurité sanitaire.
« Attention aux rumeurs: il est totalement FAUX de prétendre que les délibérations municipales
anti-Linky sont "annulées".
Les communes sont de plus en plus nombreuses à s'opposer à l'installation des compteurs Linky, la presse locale
(et même nationale, cf reportage d’Envoyé spécial du 14 juin) s'en fait l'écho tous les jours.
En effet, il est affirmé ici où là que "Toutes les délibérations et tous les arrêtés anti-Linky sont annulés par la justice"
(ou, variante, "par les préfets").
C'est TOTALEMENT FAUX, et voici pourquoi.

1) Rappelons d'abord que LE PRÉFET NE PEUT EN AUCUN CAS ANNULER UNE DÉLIBÉRATION
OU UN ARRÊTÉ MUNICIPAL
Le Préfet peut adresser à la commune un "recours gracieux" pour indiquer que, selon lui, la délibération (ou
l'arrêté) est illégale, et il peut demander à la commune de la retirer. Mais LA COMMUNE N'EST ABSOLUMENT
PAS OBLIGÉE D'OBTEMPÉRER. A ce moment-là, comme peut le faire un administré ou une entreprise, ni plus
ni moins, le préfet peut saisir le tribunal administratif pour tenter de faire annuler la délibération (ou l'arrêté), mais
sans certitude de gagner.

2) LA PLUPART DES DÉLIBÉRATIONS MUNICIPALES "Anti-LINKY" NE SONT PAS PASSÉES AU
TRIBUNAL ADMINISTRATIF ET SONT DONC EN VIGUEUR ! »
Pour plus de renseignements, consulter :
http://refus.linky.gazpar.free.fr
6
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Mesure n°5 du CISR du 9 janvier 2018 : abaissement à 80 km/h
ROUTES CONCERNÉES PAR LA MESURE :
Les routes à double sens, sans séparateur central.
Sont exclues de la mesure, les portions à 2x2 voies et à 3 voies conçues pour des
dépassements sécurisés (ce qui peut expliquer que l’abaissement à 80 km/h
s’applique sur plusieurs petites portions d’une même route).
OBJECTIF :
Il ne s’agit pas de lutter contre la vitesse mais contre les accidents et ainsi sauver,
300 à 400 vies par an.
Rappel : pour chaque mort, il y a 7 blessés graves.
En cas de collision frontale, la réduction de vitesse de 90 à 80 km/h
permet de gagner 26 m (2 fois 13 mètres) de distance d’arrêt (réaction
+ freinage) pour éviter le choc ou en atténuer les conséquences.

En France :
La vitesse est la cause de 31 % des accidents mortels en France
55 % de ces accidents se produisent sur des routes à double sens sans séparateur
central.
Une étude menée par un chercheur qui travaille sur la problématique de la vitesse
depuis 20 ans a établi la règle suivante :

Agir sur la vitesse permet de diminuer le nombre d’accidents et leur
gravité

En Dordogne :
Concernant la mortalité routière : sur la période 2012-2016 : 63 % des
accidents ont lieu sur les routes bidirectionnelles sans séparateur
central et hors-agglomération. Aussi on dénombre sur cette même
période 75 % des tués sur ces routes bidirectionnelles sans séparateur
et hors-agglomération (55 % au niveau national).
80 Km/h :
168 km pour la RN qui bascule à 80 (en aller-retour) et 8 679 km de RD
(en aller-retour) soit 8 847 km en aller-retour au total.
90 km/h :
RN + RD qui restent à 90 km/h ou 110 km/h = 63 km au total
PANNEAUX :
168 panneaux seront installés et mis en service dès le dimanche 1er juillet:
- 35 panneaux 80 seront installés sur la RN
- 121 panneaux 80 seront installés sur les RD
- 12 panneaux 80 seront installés sur les voies communales

L’État a dépensé, en 2017, 3,7 milliards pour la Sécurité routière. Les radars ont rapporté 1 milliard. Et
le préjudice des accidents pour la société est de 35 à 45 milliards. L’argent supplémentaire sera attribué
à l’équipement des hôpitaux et centres psycho-sociaux accueillant des accidentés de la route.
CISR : Comité Interministériel de la Sécurité Routière
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INFOS UTILES
L’AUBERGE DES 4 PATTES
Monfauconnais(es) !
Je fais appel à vous car je pense qu’en terme
de bonne action, je peux compter sur vous.
Je vous explique :
Il y a maintenant quelques semaines, en bord de route, j’ai trouvé une malheureuse chienne, couchée,
dans un état lamentable, ayant à peine la force de lever la tête pour me regarder. Je l’ai donc prise
avec moi, en sécurité dans ma voiture.
Suite à de bons conseils, je l’ai amenée chez Lola et Pascal à l’Auberge des 4 pattes, un refuge de
protection pour animaux. Arrivée là-bas, rapide constatation des dégâts avant de l’amener d’urgence
chez le vétérinaire (elle était anémiée, battue et rongée par les asticots).
Après plusieurs heures à faire tout ce qu’ils ont pu pour la sauver, elle ne survivra pas.
Je souhaite donc que le quotidien de Lola et Pascal soit reconnu et récompensé. Tous les jours ils
travaillent à protéger ces animaux (chiens et chats surtout) victimes de la bêtise humaine,
maltraitance et abandon, en leur donnant beaucoup d’amour, en les soignant et lorsqu’ils sont prêts,
ils se chargent de leur trouver une nouvelle famille.
J’ai envie de leur montrer notre mobilisation et notre reconnaissance.
Pour cela, vous pouvez les aider avec toutes sortes de dons :
- chèques ou espèces (déductibles à 66 % des impôts),
- tout ce qui peut être utile et confortable aux chiens et chats (jouets, matelas, petits bacs,
canapés…),
- l’adoption d’une ou plusieurs de leurs adorables boules de poils,
- ou en allant simplement les aider au refuge, lors de leurs vide-grenier ou collectes de croquettes.
D’avance merci à vous, merci pour eux et pour plus de renseignements vous pouvez me contacter au

06 27 23 86 96 ou consulter leur page Facebook : l’Auberge des 4 pattes à Villeneuve de Duras
(47)
Pauline MARTINEAU
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CALENDRIER RAMASSAGE POUBELLES
Depuis peu, nous disposons tous (ou presque…) de containers JAUNE individuels pour les déchets recyclables.
Suite à cette distribution, le SMD3 a modifié le rythme des ramassages selon le calendrier suivant : ramassage les
vendredis matin 13 et 27 juillet, 10 et 24 août, 7 et 21 septembre, 5 et 19 octobre, 2, 16 et 30 novembre, 14 et 28
décembre.
Pour la poubelle des déchets ménagers, container NOIR, le ramassage a lieu chaque jeudi matin.
Pensez à sortir vos containers la veille au soir et à les rentrer le lendemain.
Des calendriers sont à votre disposition en mairie.

OPERATION TRANQUILLITE VACANCES
L’été est propice aux départs en vacances ou week-end prolongés, ce qui rend vulnérables les habitations, la
gendarmerie rappelle l’existence des dispositifs "opération tranquillité vacances" ou "opération tranquillité seniors".
Vous pouvez signaler vos absences par téléphone.
Gendarmerie de la Force : 05 53 73 53 45

VEILLE SAISONNIERE CANICULE
Depuis le 1er juin et jusqu’au 15 septembre, sur décision de la Préfecture, un registre d’identification des personnes
âgées et handicapées vivant à domicile est ouvert en Mairie.
La finalité étant de permettre l’intervention des services sanitaires et sociaux en cas de déclenchement du plan canicule.
Si vous le souhaitez, vous pouvez vous y faire inscrire. Ce registre est confidentiel et seulement accessible aux personnes
habilitées à intervenir.

LEGUMES A LA VENTE
De nouveau sur la commune, David ARDEVEN a pris la suite de son beau-père Raymond CHIGNAT et vous propose à la
vente de magnifiques fruits et légumes fraîchement sortis de terre !
Route de Mussidan, soyez attentifs aux panneaux, il vous informe selon les saisons, des produits à la vente.
Vous pouvez aussi passer commande au 06 23 35 48 42

REGARDS MONFAUCON - JUILLET 2018
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RECENSEMENT
Début 2019, entre janvier et février, un nouveau recensement aura lieu sur notre commune.
Sylvie CHOUTEAU (agent recenseur) et Mireille PAVAGEAU (coordinatrice) seront chargées de récolter et enregistrer les
données.
Merci de réserver un bon accueil à notre agent recenseur lorsqu’elle frappera à votre porte.

ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF (SPANC)
Modification de la périodicité des contrôles : dorénavant, ils seront effectués tous les huit ans.

VPTJ
OUVERTURE ET INSCRIPTION AUX ACTIVITÉS :
Vacances d’été : l'accueil se fait à la salle de l'Orangerie de 8h à 18h du lundi au vendredi, au parc Jean Jaurès à Bergerac.
Avant le début du dispositif : l'inscription se fait au Bureau d'Information Jeunesse (BIJ)/Espace jeunes de la CAB,
6 place Doublet, à Bergerac, aux heures suivantes :
Mardi, mercredi, vendredi : de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30
Jeudi : de 13h30 à 17h30
Tél : 05 53 58 11 77
Samedi : de 8h30 à 12h
alsh.vptj@la-cab.fr
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VIE ASSOCIATIVE…
Le Comité des Fêtes
Presque un an que le Comité des Fêtes a repris le flambeau
de l’ASLA.
Des débuts un peu hésitants, mais une volonté à toute
épreuve et des bénévoles investis. Merci à eux et merci à
vous de faire vivre notre village.
En effet, depuis le mois de février 2018, vous êtes nombreux
à fréquenter la bibliothèque et Chouett’café, les
mercredis après-midi.
Grâce à votre présence et à l’investissement des bénévoles,
c’est un véritable lieu de convivialité où petits et grands se
retrouvent pour lire, jouer et discuter.
Pour ceux qui n’auraient pas encore découvert ce lieu, nous
vous accueillerons à nouveau et avec grand plaisir les
mercredis de 15h à 19h dès le mois de septembre prochain
(les bénévoles prennent quelque congé en juillet et août…).

CHoueTT’ CaFé !

Bibliothèque
Cinq mois de fonctionnement de notre bibliothèque en
mode associatif. Quel est le bilan de ces premiers mois ?
Nous avons démarré avec une collection de 2000 ouvrages.
Depuis, nous en avons acquis près de 1000
supplémentaires offerts par de généreux donateurs que
nous tenons à remercier vivement, d’autant que les
ouvrages reçus sont variés et en bon état : nos collections
de romans, BD et livres Jeunesse se sont étoffées. A cela
s’ajoutent quelques jeux et vidéos enfants.
Pour une bibliothèque de petit village, l’offre est tout à fait
honorable ! A ce propos, une convention est en cours entre
la Mairie et la CAB qui reste présente à nos côtés afin que
nous puissions bénéficier de prêt d’ouvrages du Réseau des
bibliothèques CAB, ce qui nous permettra un
renouvellement régulier au trimestre ou au semestre.
Nous comptons à ce jour 47 emprunteurs, essentiellement
de Monfaucon et du Fleix, et 290 ouvrages ou jeux
empruntés.

Des projets :
- Nous avons pu mettre de côté des livres qui pourraient
être destinés à une boîte à livres dont le principe est de
permettre un échange de livres : « je prends un livre et j’en
dépose un à la place ». Seule la boîte nous fait encore
défaut, aussi nous lançons un appel :

Le repas « cochonnaille » aussi a été particulièrement
réussi. La nouvelle cuisinière du Comité des Fêtes, Isabelle
LHOMENIE, a fait preuve de tout son talent pour régaler nos
papilles. Nombre d’entre vous sont d’ailleurs repartis avec
leurs doggy bag pour prolonger le plaisir !
Nous renouvellerons l’expérience l’an prochain. Alors
n’hésitez pas à venir partager ce moment agréable !
Nouveau Comité, nouvelles expériences…. Cette année, le
marché gourmand c’était le 16 juin ! ! Pas moins d’une
quinzaine d’exposants et de 200 gourmands ! Une première
très satisfaisante qui annonce bien d’autres réjouissances...
Et pour avoir une occasion supplémentaire d’animer notre
village, le 29 juillet, le traditionnel vide-grenier aura lieu
sur la place de l’église suivi en soirée, d’un second marché

gourmand.
Au plaisir de vous retrouver lors des prochaines
manifestations.
La Présidente, Stéphanie VEDELAGO

Recherchons meuble avec étagères
(25 à 30 cm de profondeur x 110 cm max de largeur)
Si vous détenez ce genre d’article et que vous souhaitez vous en
débarrasser, bien vouloir vous manifester auprès de la
bibliothèque ou de la Mairie. Merci

- Nous proposons, le mercredi 17 octobre à partir de
16h30, une animation gratuite pour les tous jeunes
lecteurs de 0 à 6-8 ans : lecture d’histoires et activité
autour du thème des « émotions ». Tous les enfants de
cet âge avec leurs parents y sont invités !
- Du 1er au 15 novembre, pour commémorer la fin de la
Première guerre mondiale, une exposition mémorielle,
avec des panneaux sur « Les As de l’aviation » prêtés par
l’ONAC, aura lieu à la bibliothèque. Si vous avez des
documents ou objets à prêter pour cette exposition, ils
seront les bienvenus. Bien vouloir vous adresser à
Gérard PAVAGEAU : 05 53 24 65 13.

Tout comme Chouett’café, la
bibliothèque ré-ouvrira ses
portes le mercredi 5 septembre
de 15h à 19h. Bonnes lectures
estivales et à bientôt !
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… ET CULTURELLE
3 Concerts de jazz contemporain
par l’Association Manège

Inauguration de la salle des fêtes :
salle Pascal SYLVAIN

L’association Manège, organisatrice du festival
« Écouter Pour l’Instant » depuis 2007, cherche à
promouvoir le jazz contemporain à travers de
singuliers parcours musicaux.

Vous êtes venus nombreux le 28 avril dernier pour assister à
l’inauguration de la salle des fêtes « Pascal SYLVAIN »
organisée conjointement avec la Mairie, les Amis des
Montfaucon de France et le Comité des Fêtes.

L’édition 2018, qui aura lieu du 11 au 27 Octobre
2018, permettra de découvrir des lieux choisis pour
leurs qualités acoustiques et leur beauté naturelle.

A cette occasion, vous avez pu redécouvrir au travers des
albums photos mis à disposition, les meilleurs moments des
manifestations de ces 40 dernières années et pour certains
d’entre vous, constater que vous étiez toujours aussi
jeunes !

L’église de Monfaucon fait partie de ces lieux et trois
concerts seront organisés les 13, 20 et 27 octobre
2018.
Les artistes présents : Elise Caron, Jean-Brice Godet,
Toma Gouband, Claire Bergerault, Virginie Gouband,
Benjamin Duboc, Daunik Lazro, Didier Lassere,
Thomas Bonvalet, Jean Luc Guionnet, Soizic Lebrat,
Yukiko Nakamura, Nicolas Desmarchelier, Christian
Pruvost.

Sachez que les albums sont conservés et consultables à la
bibliothèque.
Merci aux conseillers municipaux et aux bénévoles qui ont
participé à la préparation de cet événement.

ASPT

Association Sport pour tous
L’Association Sport Pour Tous a clôturé
ses
activités
avec
sa
traditionnelle
« rando gourmande » le 06 juillet 2018 à
MONFAUCON.
Nous vous donnons rendez-vous mi-septembre
2018 pour la reprise des cours de gymnastique, le
jeudi soir de 20 à 21 heures à la salle des fêtes de
MONFAUCON. Nous attendons davantage de
monfauconnais(es) pour participer à nos activités.
Même s’il faut « mouiller le maillot » cela se fait
dans la joie et la bonne humeur sous la direction
de Grégory, notre coach diplômé.
Le calendrier des futures randonnées sera visible
sur le site internet de la Mairie prochainement.
Le président, Jean-Claude DEQUESNES
12
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Les Amis des Montfaucon de
France
PROCHAIN RASSEMBLEMENT à Monfaucon dans
les Hautes Pyrénées les 14, 15 et 16 septembre 2018.
Vendredi 14 : accueil des randonneurs
Samedi 15 : ascension du Pic de Monfaucon le matin,
accueil des participants à 14h, activité « samedi, tout
est permis », repas du terroir et soirée dansante
Dimanche 16 : marché du terroir et artisanal, buffet
froid.

Pour tous renseignements ou pour vous inscrire,
contacter Marie-Luce KAKI au 06.89.49.00.06.

Repas Cochonnaille

Inauguration de la Bibliothèque associative et de Chouett’Café

Repas de l’Amicale des Chasseurs

REGARDS MONFAUCON - JUILLET 2018
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Inauguration salle des fêtes Pascal SYLVAIN

Chouett’Café !

14
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Marché gourmand et promenades en calèche du 16 juin

Pour
l’organisation
du
LOTO
du 6 octobre, le Comité des fêtes
lance un appel aux dons de lots.
Un carton est mis à disposition à la
Mairie,
aux
jours
et
heures
d’ouverture, pour recueillir vos dons
(les déposer de préférence avant le 1er
septembre
–
pas
de
denrées
périssables).

Message du Comité des Fêtes

D’avance MERCI à celles et ceux qui
nous soutiendront et participeront
de cette manière.

Dernière manifestation du semestre : week-end ball-trap !

Une belle journée ensoleillée et
oh combien chaude !

C'est effectivement sous un
soleil de plomb que nombre
d'entre vous sont venus faire
preuve de toute leur habileté

et concentration à pulvériser
les petits plateaux d'argile.
Merci à la société de chasse
pour le repas offert à tous
les habitants de la commune.
REGARDS MONFAUCON - JUILLET 2018
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AGENDA
Dimanche 29 juillet
VIDE-GRENIER et MARCHE GOURMAND
organisés par le Comité des Fêtes

A table !!!

Samedi 11 août en soirée
MARCHE GOURMAND à la ferme chez Thierry Borderie

Jeudi 6 septembre
REPRISE DES COURS DE GYM à la salle P. Sylvain

Septembre
ASSEMBLEE GENERALE du Comité des Fêtes

Vendredi 14, Samedi 15 et Dimanche
16 septembre
RASSEMBLEMENT DES MONTFAUCON DE France
dans les Hautes-Pyrénées

Samedi 6 Octobre
LOTO

organisé par le Comité des Fêtes

Mercredi 16 Octobre
HISTOIRES sur le thème des « émotions »
pour Jeunes Lecteurs de 0 à 6-8 ans
à la bibliothèque

Dimanches 13 – 20 et 27 octobre
CONCERTS JAZZ CONTEMPORAIN à l’église
organisés par l’Association Manège

Du jeudi 1er au jeudi 15 novembre
EXPOSITION PREMIERE GUERRE MONDIALE
à la bibliothèque

Dimanche 25 novembre
VIDE TA CHAMBRE organisé par le Comité des Fêtes

Lundi 24 décembre
CONTEMPLATION DES CRECHES DE NOËL
VIN CHAUD et PASSAGE du PERE NOËL
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