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Dans le cadre de la prévention des cambriolages, je
vous rappelle que les personnes qui souhaitent participer à l’opération « voisins
vigilants » (suite à la réunion publique animée par le
Major LEFEBVRE) doivent
se faire recenser auprès du
secrétariat de la Mairie.
L’école de notre commune
a eu le plaisir d’accueillir
pendant plusieurs années
M. Haas, au poste de directeur. Sa route professionnelle l’amène à nous quit-

ter et à rejoindre un autre
établissement. Nous avons
tous pu apprécier sa gentillesse et ses qualités professionnelles. Nous le remercions tous et lui souhaitons
une bonne continuation
dans tous ses projets.
Durant cet été, même si
jusqu’à présent, nous
n’avons pas connu de période caniculaire, la vigilance est de mise pour les
plus âgés et les plus fragiles. Veillons à leur éviter la
solitude et restons proches
de ceux qui sont seuls et
loin de leur famille.

J’invite aussi nos jeunes à
faire preuve de civisme en
évitant les nuisances sonores portant atteinte à la
tranquillité des administrés.
Durant les congés, notre
équipe municipale reste concentrés sur les projets de rentrée.
Nous vous tiendrons informés
sur notre site Internet, qui fait
actuellement peau neuve.

Je vous souhaite à tous un
très bon été.
Jean-Thierry LANSADE
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Montcaret
Les Travaux

L a vie de l’école
Fête de fin d’année des écoles
Petits et grands se sont retrouvés le 25 juin dernier à SaintSeurin de Prats pour la kermesse
des écoles. Les plus petits ont
présenté les spectacles et participé aux jeux préparés par l’APE.
Départ du directeur

trée l’école de Saint Vivien. Il y Restauration de l’église de
prendra en charge la classe du Montcaret
cycle 3.
Nous le remercions pour son
investissement et lui souhaitons
bonne continuation.
Côté TAP (temps d’activités périscolaires), 80 à 90% des élèves
du territoire en ont bénéficié.

Notre directeur d’Ecole primaire,
Monsieur Alexandre HAAS, après
douze années passées à Montcaret, rejoint à la prochaine ren-

L’association LES AMIS DE
MONTCARET lance un appel aux
dons pour restaurer la toiture de
l’Eglise Saint Pierre. Il y a 3 ans,
des fidèles ont alerté la Mairie
sur la présence de flaques d’eau
dans la nef de l’église. La visite
des combles a révélé d’importantes traces d’humidité sur les
poutres avec des risques de
corrosion de la charpente dans
les années à venir. Les dossiers
d’appel d’offre ont été lancés.

Le Patrimoine
Pigeonnier De Monvert

xx
Pigeonnier De Monvert

En limite de Montcaret, sur le
territoire de Saint Seurin de
Prats, au lieu dit Montvert, se
dresse un pigeonnier datant
du 17ème siècle. Ce pigeonnier repose sur six piliers portant et sur un pilier central. Il
est situé à proximité du château de la famille de Montvert
qui habite ce domaine depuis
le 16ème siècle. La demeure
actuelle se présente sous la
forme d'un long corps de logis
avec 2 ailes disposées en
équerre. Elle a été bâtie
à
l'emplacement d'une ancienne
forteresse médiévale au milieu
d'un vaste parc arboré. La
construction du pigeonnier
revient à Jehan de Rousset du

Cluzeau en 1654. Celui ci a
épousé la veuve d'un Montvert, de la branche cadette,
de Sainte Terre. Le couple s
est installé à Montvert et a
entrepris d'importants travaux.
La construction du pigeonnier
a nécessité l'acheminement
du bois par flottaison et les
pierres viennent des carrières
de Puisseguin.
En 1657, Olympe de Rousset,
fille de Jehan, épouse Daniel
de Carrère et apporte en dot le
domaine de Montvert. En
1679, Daniel de Carrère qui
poursuit les travaux de son
beau père fait recouvrir Montvert et le pigeonnier : 3000
latte feuilles, 4000 clous et
6000 tuiles plates sont néces-

saire. De nouveaux travaux en
1699 nécessitent 800 tuiles,
300 clous et 5 bastes de chaux.
A l'époque, on arrivait au château en passant devant le pigeonnier. Un auvent permettait
de protéger chevaux et carrioles.
Le pigeonnier abritait encore
des pigeons dans les années
1970.
(Les Amis de Montcaret)

LES INFOS PRATIQUES
Calendrier
scolaire
2016/2017—ZONE A

Tourisme, déclarez vos héber- Plan canicule : recommandagements sur Internet
tions en cas de fortes chaleurs
Les professionnels du Tour- Porter des tenues amples et
conforsime (Meublés de Tourisme,
tables
gîtes, Chambres d’Hôtes)
Pensez à
doivent désormais déclarer
v o u s
leur structure en ligne sur le
h ydrater
site www.dordogne-perigord
régulièrement
-tourisme.fr. Une fois inscrits
Ne sortez
sur le site, les propriétaires :
qu’en cas
-reçoivent leurs iden%ﬁants
de nécesen ligne
sité, durant les heures les
- déclarent leur ac%vité en se moins chaudes (avant 10h,
connectant sur leur compte après 18h)
Ils recevront la valida%on de Aérez votre domicile le matin et
le soir
leur
établissement
par Fermez les volets et les rideaux
email.
de façades exposés au soleil
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Montcaret
Avis
Voisins vigilants, par cipaon citoyenne
Plus de 70 personnes ont
assisté le 21 Avril dernier
salle des fêtes de Montcaret, à la conférence donnée
par la gendarmerie représentée par l'Adjudant chef
TISSOT de Villefranche de
Lonchat et par Le Major
LEFEVRE de Vélines sur le
thème « Participation citoyenne ».
Cette opération consiste à
s’appuyer
sur
des
« référents » (habitants volontaires) qui auront à signaler au maire des situations, évènements ou présence qui leur semblent
anormales.
Cette action citoyenne
passe par la signature d'un

protocole entre le Maire de la
commune et la Gendarmerie. Le principe est de réaliser un maillage de l’information sur l’ensemble du canton. L’information circulera
entre le maire et la gendarmerie et à l’inverse lorsqu'un
événement particulier (vol,
cambriolage par exemple) se
sera déroulé sur le territoire
de la commune ou des communes avoisinantes, la gendarmerie avisera les maires

Journée du Patrimoine à Lamothe-Montravel
Cette année, l'Association des
Amis de Montcaret et de sa région l’organise le 17 Septembre
dans le vieux bourg de Lamothe
Montravel. Dés 16h, une promenade commentée dans les rues
retracera l'histoire des vieilles
maisons, du château vieux... et
des temps forts de l’histoire du
village. Maxime Perrot, historien
local, apportera son concours à
cette manifestation qui se terminera par une tablée gourmande.

qui seront chargés d'informer les référents.
Les gendarmes ont rappelé
que certaines affaires récentes ont pu être résolues
grâce aux indications reçues
par l'intermédiaire des référents et ont déjà permis une
diminution de 40 % des
cambriolages.
Les personnes volontaires
pour participer doivent se
faire connaître auprès de la
mairie.
Fête de la rivière
Elle aura lieu le 31 juillet.
Départ dès midi depuis
Saint-Antoine de Breuilh
pour une descente en canoë
-cayak jusqu’à Lamothe
Montravel. La commune de
Pessac offrira un rafraichis-

ans à Saint Antoine de Breuilh
Renseignements et Inscriptions au 05.53.63.13.77.ou
Conseil des jeunes a u 0 6 . 3 1 . 4 1 . 4 1 . 7 4
Pour tous, rendez-vous au 7
L’été pour les jeunes
ème Marché Gourmand, le
Pour les vacances d’été vendredi 29 juillet à Bonnedes plus jeunes, l'Ac- ville à partir de 19h.
cueil de loisirs à Bonneville est ouvert pour
tous les enfants âgés
de 3 à 12 ans du mercredi 6 juillet au mercredi 31 août 2016.
L'Accueil de loisirs ados
est ouvert pour tous les
jeunes âgés de 11 à 17

LES INFOS PRATIQUES
Demandez conseil à votre
médecin, votre pharmacien
N’hésitez pas à aider et à vous
faire aider
INFOS SANTE complémentaires: ars.aquitaine.sante.fr
Règles de piégeage des frelons asiatiques
La prochaine période a lieu du
1er aout jusqu’aux premières
gelées.
Le piège se positionne à une
hauteur d’environ 2 mètres, à
proximité des arbres en fleurs,
du composteur et fin août près
des saules. Il convient de le
déplacer si aucun frelon n’a
été piégé.

L’appât se compose de : bière
additionnée de sucre,
(5morceaux pour 25 cl). L’alcool repousse les abeilles et le
sucre attire les frelons.
Toutes les recettes sont
bonnes si on respecte l’alcool
pour éloigner les abeilles et le
sucre ou sirop pour attirer les
frelons. Pensez à vider les
pièges régulièrement sans les
laver et conservez le liquide.
Vous pourrez répéter l’opération du 20 février au 1er mai.
A chaque période, vous pouvez
compter les insectes présents
séparément (frelons asiatiques
et frelons européens,
mouches, moucherons, papil-

lons.) et envoyer votre rapport
à l’ASE
Tel :
06 02 26 69 90 (ne lit
pas les mms.)
Courriel :
ase24230@gmail.com
http:// frelon-asiatique24.fr
Adresse postale : Ecopôle 9
route de Saint-Seurin de Prats,
24230 Vélines.
Note : Ces règles s’appliquent
aux jardins de particuliers et
publics. RemerciementS à
l’ASE pour cet article

sement aux plus courageux.
Les visiteurs pourront également profiter d’une exposition sur la Dordogne et
d’un marché gourmand.
Guide d’entre en des cours
d’eau
Il est disponible en téléchargement sur le site de la
commune montcaret.fr
Validité des certificats d’urbanisme (CU) et des permis de
construire (PC)

Un document mis à jour est
à votre disposition sur le
site de la commune montcaret.fr

Les infos utiles
Mairie
Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi
de 9h00/12h00
14h00 / 17h00
Mercredi de 9h00 à 12h00
Fermée au public le Mercredi
après midi
Permanence du Maire sur rendez-vous les jeudis après-midi
ou autreS jours selon disponibilité
Bibliothèque
Jeudi de 15h00 à 19h00
Poste
Lundi au vendredi de 9h00 à
12h00

Les

UTILES

Mairie : 05 53 58 60 06
Bibliothèque : Même numéro
La Poste : Même numéro
CIAS : 05 53 27 51 36
Pompiers/Secours : 18
Attentat, enlèvement : 197
Police nationale : 17
SAMU : 15 à partir d’un poste
fixe le 112 d’un portable
Prévisions Météo : 0 800 06 66
66 (canicule info service)
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La vie de la commune

2016

Rencontre ARTISANS COMMERCANTS

Les associations

La commune a initié le 27 mai dernier une rencontre avec les
Sur scène
entreprises de Montcaret. Ce premier contact était destiné a
Une première saison réussie pour la nouvelle troupe de recueillir les idées de chacun afin de favoriser le développement
théâtre « Les Co- économique montcarétois. Parmi les propositions, des rendezpains d’abord ». Les vous thématiques qui permettront de tisser des liens.
4 représentations
dans la commune et Apéritif dinatoire par les commerçants
à Saint Michel de
Montaigne ont fait Même si l’été nous boude cette année, les commerçants de
salle comble. L’assoMontcaret ont organisé le 17 juin dernier une sympathique renciation donne rendez
-vous courant sep- contre autour d’un buffet dinatoire offert gracieusement aux hatembre pour la ren- bitants.
trée.
Fête Municipale
Flamenco
En plein Cœur de l’été, le
Soirée réussie avec prés de 170 personnes qui ont
village a rendez-vous avec la
participé au spectacle de fin d’année de l’association
traditionnelle
fête qui aura
de flamenco RIA PITA. A découvrir sur le site riapitalieu les 6, 7 et 8 aout proflamenco.fr et montcaret.fr
chain.
Foire à tout
Le comité des fêtes propose
C'est sous un soleil très attendu que
dimanche matin un circuit
s'est déroulée l'édition 2016 de la
vinicole avec des voitures
foire à tout.
anciennes. La journée se
Les organisateurs et bénévoles de
terminera par un repas specl'Association des Parents d'élèves
ont œuvré pour le succès de cette tacle avec le groupe EQUINOXE qui reprendra des tubes des anmanifestation devenue à ce jour un nées 80. Rendez-vous sur le terrain de pétanque le lundi aprèsrendez-vous incontournable sur la midi pour un concours. La fête se clôturera lundi soir à partir de
commune.Malgré une baisse des 22h30 par un spectacle pyrotechnique.
exposants, les visiteurs ont été nombreux.
12ème fête cantonale de Villefranche
La participation des associations a apporté une touche
Montcaret prépare son char sur le thème de la boulangerie à
de dynamisme à cette manifestation
l’ancienne pour cette manifestation qui aura lieu le 24 juillet
prochain.

Visite de la villa gallo
Médaille pour un jeune Montcarétois
romaine
Elle a été organisée le
16 juin dernier par
l’Association des Amis
de Montcaret .Une
trentaine de membres
à répondu à cet appel
et a pu bénéficier ainsi des commentaires de Christian
Landes, administrateur du Musée. Avec passion, il a
retracé l’histoire de la villa et a rendu hommage à l’abbé Delpeyrat pour ses recherches ainsi qu’à Pierre Martial Tauziac pour son obstination à effectuer les fouilles.

Pierre Gaillard, un jeune de la Commune a été récompensé par la
médaille départementale et régionale des meilleurs apprentis de
France, dans le cadre de sa formation spécialisée : maintenance
des équipements industriels. La commune lui adresse toutes ses
félicitations.
Cérémonie du 8 mai

LES ANIMATIONS à Montcaret

6, 7, 8 aout 2016 : Fête locale par le Comité
des Fêtes
17 septembre 2016 : Journée du Patrimoine
à Lamothe Montravel, organisée par l’association des Amis se Montcaret.
1er octobre 2016 : repas spectacle des Amis
de Montcaret, animation par l’association
Ria Pita
Rentrée des associations :
Le calendrier de rentrée est disponible sur le
site de la commune : www.montcaret.fr

Civil
Ils sont nés

Ils se sont mariés :

TRAVERS Nathan 16/04/2016 Bergerac
JAQUIER Alexis 04/05/2016 Bergerac
MARTIAL Mya 20/05/2016 Libourne
NOEL Uhaina 14/06/2016 Libourne

ISOLA Anthony et DELPON Florence
11/06/2016
Ils nous ont quittés
COMES Pierrette 13/05/2016 Libourne
POURTAL Paul 15/05/2016 Royan

