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Après ce bel été ensoleillé,
la rentrée des classes est
un moment important de
notre vie collective. Elle est
marquée cette année par
l’arrivée d’un nouvel enseignant et le changement de
Directeur.
M. VALUE remplace M.
HAAS sur le poste de direction et Mme ROUGER est
chargée de la classe des
Moyennes et Grandes sections. Nous leur souhaitons
la bienvenue dans leurs
nouvelles fonctions.
C’est aussi la rentrée sportive et culturelle au sein de
nos nombreuses associa-

tions, aussi porteuses de
dynamisme et d’initiation.
Une nouvelle association de
Yoga a mis en place ses
cours à la salle du dojo.
L’équipe municipale quant à
elle, poursuit sa mission :
-la préservation du cadre de
vie et du bien vivre pour
tous par le futur aménagement des abords de la Mairie et le ravalement de sa
façade,
-l’entretien du Patrimoine
avec le commencement des
travaux de rénovation des
toitures et charpentes de
l’église de MONTCARET,
Et, en collaboration avec la

Communauté de Communes :
- le développement maîtrisé
du village avec l’élaboration
du Plan Local d’Urbanisme
Intercommunal,
- le maintien des services
grâce à la réfection totale
des parkings de nos commerçants,
- l’amélioration des équipements sportifs avec la reconstruction aux normes
des vestiaires du stade.
Je vous souhaite à tous une
rentrée pleine d’énergie.
Le Maire, Thierry LANSADE
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L a vie de l’école
Rentrée scolaire à l'école de
Montcaret
Pour cette rentrée 2016, 102
élèves ont été accueillis. Ils sont
encadrés par une équipe légèrement renouvelée:
M. Value, remplace M Hass au
poste de directeur. Parmi
l’équipe enseignante, on compte
Mme Alcade, Mme Rouger, Mme
Gendreau. (Plus de détails sur
montcaret.fr, rubrique Scolaire
et Périscolaire).

Les Travaux
dis et vendredis de 15h10 à
16h40. Les parents désireux
d'inscrire leurs enfants doivent
retirer le formulaire d'inscription
en mairie et le rendre rapidement complété à Marion, l’animatrice responsable des TAP.
(Plus de détails sur montcaret.fr,
rubrique Scolaire et Périscolaire).

Travaux toiture de l’église
La souscription lancée par
les Amis de Montcaret se
poursuit. L’ouverture des
plis a eu lieu en septembre.
Les devis des artisans ont
été présentés lors du dernier conseil municipal. Les
travaux démarrent courant
octobre.

stade de football de la commune vont démarrer cette fin
d’année. Le projet est financé et
encadré par la communauté de
commune Montaigne, Montravel
et Gurson. La structure sera
complètement réaménagée. A
suivre sur le site montcaret.fr

Premiers coups de pioche
au stade de football
Les travaux pour la reconstruction des vestiaires du

Temps d’activités périscolaires
Les activités ont repris les mar-

Le Patrimoine
L’Aube, une coopérative scolaire de longue date
L'association du Foyer Laïque
Rural de Montcaret a cessé
ses activités en Juin 2016 et a
fait don d'une somme de
214,84 Euros à la Coopérative
scolaire « l'Aube » de Montcaret.
Depuis combien de temps
cette coopérative existe telle
et quelle est son histoire ? Le
22 décembre 1932 à 13h00,
les élèves des 2 grandes
classes de l'école de Montcaret se sont réunis pour former
une coopérative et approuver
les statuts rédigés par l'instituteur monsieur Lanceplaine. Ils
ont décidé que la date de naissance de cette coopérative

scolaire et post scolaire serait
le 27 décembre 1931 et porterait le nom de l' »Aube ». Ils ont
ensuite procédé à l'élection du
bureau (Président Mr Armand
Baudy) et du conseil d'administration (Président Mr Raoul
Lacosse). Monsieur Ballège, le
Maire de l’époque, a été désigné Président d'honneur.
L'association a été déclarée le
08 Janvier 1932 et la parution
au Journal Officiel le 21 Janvier 1932.

solidarité
* de faire connaître et aimer
l'école
Pour atteindre ses buts, la coopérative s'occupera :
* de mettre à disposition de
l'école un budget régulier de
recettes pour aider au bon fonctionnement de la cantine qui
fournit en hiver aux élèves un
repas chaud à midi
* d'appliquer les notions d'hygiène.

Les buts principaux de la coopérative repris dans les statuts
sont par exemple :

* d'aider ses adhérents à soutenir une conversation, à défendre leur opinion

* de faire connaître et aimer la
commune, son histoire, ses
ressources

* d'organiser à son profit
chaque année et sous la forme
qui plaira aux sociétaires, concours, kermesse, matinées ou

* de développer les idées de

soirées théâtrales, la fête de
l'enfance et de la jeunesse
Les membres de cette coopératives sont les élèves et
anciens élèves agés de 4 à
20 ans qui paient une cotisation d'1 franc et une cotisation mensuelle de 10 centimes.
Tous les ans, le bureau et le
conseil d'administration sont
renouvelés au cours de
l'Assemblée Générale sauf
pour les années 1944 et
1948.
Cette association existe toujours à Montcaret et son
Président est Monsieur Vallue, le Directeur de l’école !

LES INFOS PRATIQUES

Logo de l’USTOM

Feux de jardin, attention
Il est rappelé que l’incinération
des déchets verts dans les
jardins est soumis à règlement
et est donc interdit sur certaines périodes en Dordogne.
La décheterie reçoit ces déchets durant ses heures d’ouverture : du mardi au samedi
de 9h à 12het de 14h à 18h
Après les vignettes….
À partir du 1er Janvier 2017,
le pare brise et les vitres latérales avant (côté conducteur
et côté passager) doivent
« avoir une transparence suffisante » c'est à dire laisser passer au moins 70 % de lumière.
Cette obligation concerne
toutes les voitures, neuves ou

déjà en circulation. Les propriétaires des voitures déjà en
circulation doivent s'y conformer à leurs frais. Les vitres
arrières peuvent rester teintées.
(décret n°2016-448 du
13/04/2016 articles 27 et
28)

mercial aura le plus de chances
de vous trouver chez vous.
Que faire ? Le 1er juin, le gouvernement a mis en place le
principe d’une liste rouge contre
les appel publicitaires intempestifs. Il faut simplement inscrire son numéro de téléphone
fixe ou mobile sur le site officiel
« Bloctel.gouv.fr ». . Vous pouvez également effectuer cette
démarche pour des proches. En
revanche, si vous disposez
d'une ligne professionnelle
votre entreprise ne pourra pas
vous inscrire sauf si vous en
avez aussi un usage personnel.

Téléphone, enfin tranquille !
Le téléphone sonne et personne ….
Rien n'est plus horripilant que
de décrocher et de n'avoir
personne au bout du fil.
Est ce une erreur ? Non, ces
appels sont souvent générés
par des robots pour détecter Passé un délai d'un mois, vous
les heures auxquelles un com- devriez ne plus recevoir ces
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Avis
Premier marché gourmand sont réunis sur l'esplanade
de la saison estivale à Eco- d'Ecopôle pour partager un
pôle
moment de bonne humeur.
Écopôle Périgord Aquitaine

a ouvert ses portes, pour la
2e année consécutive, à
l'occasion de la Semaine
européenne du développement durable. La semaine
du lundi 30 mai au dimanche 5 juin a été ponctuées de conférences et
animations ouvertes à tous.
Le 3 juin 2016, malgré un
météo un peu frileuse, pas
moins de 250 personnes se

Les convives ont pu visiter
les installations au cours de
la soirée et admirer les toiles
d'une artiste peintre locale,
Cath Kalin. Le marché gourmand, c'est aussi l'occasion
de découvrir des produits
locaux de qualité
et de
les déguster sur place autour des tables dressées

pour partager et échanger Contrôle d’exécution des
travaux pour les construcau son d’un orchestre.
tion neuves : 405€
SPANC (assainissement non Contrôle d’implantation
collectif), rapport sur le prix pour les réhabilitations :
et la qualité du service pu- 60€
blic
Contrôle d’exécution des
Le rapport sur l’année 2015 travaux pour les réhabilitaest à disposition en mairie.
tions : 155€
Il est à noter qu’il y a eu Borne électrique pour voi23% de raccordement en ture, Montcaret bientôt
moins par rapport à l’an branché
passé.
Les bornes d’alimentation
Les tarifs restent inchan- pour les véhicules élecgés :
trique seront installées en
Contrôle périodique de fonc- début d’année sur le partionnement : 55€
king Tournier. Ces installaDiagnostic vente : 80€
tions seront gratuites tant
Contrôle d’implantation pour que les bornes ne seront
les constructions neuves : pas identifiées sur les GPS.
100€

Les infos utiles

Infos jeunes
Master Chef en cuisine à Saint
Antoine de Breuilh
Les prêt-ados de l'accueil de
loisirs à Saint-Antoine de Breuilh
organisent un repas le Vendredi
28 Octobre .
Ce repas est la première action
du nouveau projet séjour
2016/2017.
Les prêt-ados et les animateurs
s'affronteront en cuisine et vous
serez le JURY.
Vous mangerez, dégusterez et

Mairie
Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi
de 9h00/12h00 e
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 autre jours selon disponibilité
Bibliothèque
Jeudi de 15h00 à 19h00
Poste
Lundi au vendredi de 9h00 à
12h00

voterez pour le menu que vous
préférez !
On vous attends encore une
fois nombreux .INSCRIPTIONS
AVANT LE MERCREDI 26 OCTOBRE
Tel : 05/53/63/13/77 ou
06/86/21/66/39
Mail : alsa24@sfr.fr
Adultes : 12 € / Ados : 10 € /
Tatanka : 6€ / Mini-Pousses :
Gratuit

LES INFOS PRATIQUES
appels intempestifs pendant
trois ans. A l'issue de cette
période, il faudra renouveler
l'inscription. Le système n'empêchera cependant pas les
pubs par SMS.
Employons les mots qu'il faut
Avec la rentrée des classes,
les jeunes enfants vont pouvoir apprendre à lire, à écrire
et à compter.
Cependant, de nombreuses
personnes, et pas que des
jeunes, en sont encore incapables.
Un phénomène qui reste encore trop souvent tabou et
cela entraîne de grosses difficultés, par exemple, pour rem-

plir un chèque, comprendre
une consigne, retirer de l'argent à un distributeur. Bien
souvent ont dit que ces personnes sont illettrées ou analphabètes ou encore souffrent
d'illectronisme. Que se cache-til derrière ces mots ?
L'illétrisme c'est quand un
adulte a été scolarisé en
France mais n'a pas pu acquérir dans son enfance, une maîtrise suffisante des savoirs de
base (lire, écrire, compter)
pour être à l'aise dans sa vie
quotidienne.
L'anaphabétisme c'est quand
une personne n'a jamais été
scolarisé que ce soit en France

ou dans un autre pays et a tout
à apprendre.
L'illectronisme c'est quand il y a
un manque de connaissances
pour pouvoir utiliser les nouvelles technologies, comme par
exemple, se servir d'un ordinateur. Ainsi une personne sachant très bien lire, compter et
écrire peut être en situation
d'illéctronisme.

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

Fête communale, photos souvenir

Les associations

Comme chaque année la fête organisée par le Comité des Fêtes
Sortie au moulin de la Rouzique des Amis de Montcaret a battu son plein les 6, 7 et 8 aout dernier. Au coeur de la maniUne vingtaine de membres de l'association a participé à festation, un rassemblement de vieilles voitures et de vieux tractcette sortie à eurs. Retrouvez les photos de cette expo sur le site de Montcaret.
Couze. Le guide
Journée du Patrimoine
leur a révélé l'histoire des 13 mou- Plein succès pour cette manifestation avec prés de 200 perlins à papier sonnes sur le site du Musée Gallo Romain de Montcaret. Accueilcréés à l'origine lis par les guides Nathalie et Chantal les 17 et 18 septembre
au bord de la
dernier, les visiteurs ont pu
rivière
«Couze»
découvrir la beauté des moaux eaux très
saïques et la richesse hispures. Trois moutorique des lieux.
lins existent encore dont celui de la Rouzique qui fait office d'Eco muDe leur côté, le 17 septemsée du papier. Ils ont pu ainsi découvrir les secrets de la
fabrication du papier à partir de chiffons -les « gueilles »,
bre, l’association “Les amis
en différentes étapes (découpage, pourrissoirs, passage
de Montcaret” a organisé la
à la pile, défilage, fabrication des feuilles, séchage,
ballade commentée dans les
lissage…). Cette belle et chaude journée s’est terminée
rues du bourg de Lamothe
par la visite de la chapelle Saint Front de Colubry domiMontravel, Pendant plus de 2
nant Lalinde où Saint Front aurait tué le dragon « Le
heures,
Jacques
Berthet
et
Maxime
Perraut, ont guidé les adhéCoulobre » qui terrorisait la population et les gabarriers.
rents de l'association et les nombreux Lamothais (environ 60
Pétanque, l’été continue
personnes) qui ont pu se remémorer l'histoire du bourg, du MerLe
CLUB
PE- cure, du petit château, du prieuré et de l'église St Paixent ainsi
TANQUE LOISIRS que de la halle aujourd'hui disparue. Cette promenade a aussi
MONTCARET qui a
permis de découvrir quelques richesses ignorées ou perdues de
vu le jour il y a un
an poursuit ses vue. La journée s'est terminée à l'église à l'occasion d'un concert
activités cet au- donné par l'Harmonie Castillonaise.
tomne. Après l’or- Un nouveau visage en Mairie
ganisation du tournoi à la fête de Depuis quelques temps, l’équipe de secrétaire accueille une
Montcaret, Le club nouvelle collègue. Actuellement en formation, Sophie Lagorce
vous donne rendez prendra ses fonctions en fin d’année suite au depart à la retraite
-vous tous les Mer- de Claudine GERAUD.
credis et Vendredis après midi de 16H à 19H30 au
terrain de pétanque de la commune à côté de la salle Un viticulteur montcarétois coup de Coeur au guide Hachette
Maurice Bonamy. L’adhésion annuelle est de 15€.
VINS 2017
Rentrée des associations
Le Domaine montcarétois Pierrestella vient de recevoir 2 coups
Judo, foot, théâtre, histoire du patrimoine, flamenco,
de coeur pour son vin Montravel Blanc. Une recompense qui
country, gym ou pétanque, les associations de la commune vous proposent un large choix d’activités. Vous salue le travail de cette propriété familiale dirigée aujourd’hui par
pouvez retrouver tous les renseignements sur le site de Bruno Guillard-Bernard et qui atteste de la qualité de travail des
vignerons de notre terroir.
la commune montcaret.fr, rubrique ASSOCIATIONS
Toutes les adresses des assos de
notre site Internet

la commune sur

Montcaret.fr/RUBRIQUE ASSOCIATIONS
LES ANIMATIONS à Montcaret

15 octobre 2016 : AG, Ria pita, salle Maurice Bonamy, 16h
22 octobre 2016 : Ria Pita, stage de sévillane (9h/13h), inscription 09 72 50 67
80/06 72 14 02 08
30 octobre 2016 : Soirée country, Esprit
country, salle Maurice Bonamy
12 novembre 2016 : Repas du foot
9 Décembre 2016 : Noël des enfants, APE

Ouverture d’un salon de coiffure
Un nouveau salon de coiffure vient d’ouvrir ses portes sur la
départementale 936 à Montcaret. Le salon est ouvert du mardi
au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h et le samedi de 8h à
16h sans interruption.

Civil
Ils sont nés
Léna FONTAINE 07/07/2016 Libourne
Aimerico RIBOULEAU RABAB
21/08/2016 Bergerac
Chamsse TARBOUCH 28/08/2016
Libourne
Maxens REY 30/08/2016 Libourne

Ils se sont mariés :
Dominique GIRARDI et Sindy
SAGET le 20/08/2016
Aline DELAGE et Marie-Hélène
MIGNON le 10/09/2016
Ils nous ont quittés
Henri GAUD le 16/08/2016
Patrick BAZZO le 12/08/2016

