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Le mot du maire
Le printemps s’installe, les premiers bourgeons sont déjà là.
Cette saison, synonyme de renouveau et de changement est attendue par tous
C’est aussi le temps de faire un
bilan de mi-mandat sur les réalisations du conseil municipal.
La 4° tranche de l’assainissement
collectif, la salle multi-activités, un
terrain d’entrainement au stade
pour le club de foot sont opérationnels. Les travaux de réfection
de la toiture de l’Eglise seront
terminés très prochainement et
nous avons également donné un
coup de jeune à la façade de la
Mairie.
Pour l’année 2017, d’autres projets sont envisagés, l’accessibilité

aux bâtiments publics et notamment les abords de la Mairie, une
étude pour l’aménagement de la
salle des fêtes est en cours.
Le projet du plan local d’urbanisme
intercommunal avance lentement,
l’enquête publique devrait débuter
bientôt.
Il va falloir également s’habituer à
voir l’herbe pousser car l’usage des
produits phytosanitaires est restreint. Chacun va devoir faire
preuve de civisme et de tolérance
pour nettoyer devant chez soi sans
utiliser un quelconque désherbant.
Revenons aux bonnes vieilles habitudes qui sont inoffensives pour
l’être humain.
Les belles journées qui approchent
nous donnent l’envie de jardiner et

de se promener. Ce bien être appelle à la vigilance et au respect
de chacun afin d’éviter de causer
une gêne au voisinage susceptible
d’amener à des conflits. Merci de
respecter les horaires des tontes,
l’interdiction de brûler, de maintenir vos animaux dans vos propriétés afin qu’ils ne divaguent pas, de
gérer votre vitesse sur nos petites
routes.
Pour terminer, je vous invite à
suivre l’agenda de notre Communauté de Communes afin de participer aux différentes manifestations qui vous sont proposées par
nos associations.
Thierry LANSADE
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Montcaret

La vie de l’école
Personnel garderie
La municipalité a voté le passage
en CDI d’une des agents de surveillance à la garderie de Montcaret.
Collège de Vélines
Une subvention de 300€ a été
allouée au collège de Vélines
pour financer des projets pédagogiques (voyages…)
Transport scolaire (SIVOS)
La compétence passera au 1er
septembre 2017 du Conseil Dé-

Les Travaux
Travaux stade de foot
partemental au Conseil RégioLes 1ers coups de pioches
nal.
ont été donnés en début
Ecole, effectif 2017
d’année. Les travaux en parDe nouveaux élèves devraient tie financés par la commuvenir grossir les effectifs à la nauté de communes vont
comporter plusieurs
rentrée 2017.
tranches: réfection du terrain, implantation des poteaux électriques, pose des
projecteurs.
Façade de la mairie, toute
belle, toute neuve

Enfouissement des réseaux
électriques du bourg
La municipalité va constituer les
dossiers nécessaires à cette
opération prévue dans le cadre
de l’aménagement des bourgs
soutenu par la communauté de
communes.

Les travaux sont à présent
terminés.

Le Patrimoine
Traditionnelle chasse aux
œufs de Pâques
La chasse aux œufs est une
mystérieuse chasse aux
trésors organisée au petit
matin de Pâques. L'Eglise
interdit de sonner les
cloches en signe de deuil
du jeudi au dimanche de
Pâques. Pour signaler les
offices, on remplace les
cloches par des crécelles.

Selon la tradition, en revenant de Rome où elles se
sont envolées, les cloches
reviennent la nuit du samedi au dimanche, chargées
d'œufs qu'elles déchargent
dans les jardins. Le lendemain, les enfants vont chercher les sucreries qui y sont
dissimulées.
Et en Dordogne, qu’en étaitil ?

duquel on se régalait de ces
œufs durs accommodés en
salade avec de l'ail et des
truffes.
A Montcaret, les anciens
racontent que les œufs (pas
forcément en chocolat et
souvent peints à la main)
étaient dissimulés dans les
jardins. Les enfants partaient à leur recherche le

Dans le temps, en Dordogne, on célébrait la fête
des œufs. Elle avait lieu le
dimanche soir. Les habitants du village se réunissaient sur la place et
jouaient à la balle avec des
œufs durs colorés se les
lançant ou jonglant avec.
La fête se terminait par un
repas sur l'herbe au cours

dimanche matin et les
parents,
complices,
s'émerveillaient devant
leurs mines réjouies au
fur et à mesure de leur
découverte.Et aujourd’hui,

la traditionnelle chasse
aux œufs se déroulera sur
le terrain communal face
à la mairie (voir en page
3).
Les Amis de Montcaret

LES INFOS PRATIQUES
Elections présidentielles et
législatives
Les bureaux de vote seront
installés comme précédemment dans la salle Maurice
Bonamy. Ils seront ouverts
de 8h00 à 19h00 pour les
présidentielles.
Les dates: 23 avril et 7 mai
pour les présidentielles et
11 et 18 juin pour les législatives.

Il est rappelé que seule la
pièce d’identité est obligatoire.
Convention fourrière SPA
Elle a été reconduite
comme chaque année sur
la base de 0.65€ par habitant ce qui représente
934.05€ pour l’année
2017 pour Montcaret.
Nouveau à Montcaret

Distributeur automatique de
baguettes
La boulangerie de Montcaret
« La Quignon de Faustine » a
mis à votre disposition un
distributeur automatique de
baguettes Talmière à côté
de la Pizzeria (ancienne station Elan) rue du Périgord
Pourpre. Ce distributeur est
alimenté plusieurs fois par
jour et permet ainsi d'obtenir
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Montcaret
Avis
SIAEP
Depuis le 1er janvier 2017, le
SIAEP de Vélines est devenu
une commission territoriale qui
garde le même fonc onnement
avec un délégué tulaire et un
suppléant.
Pour 2017 les travaux suivants
sont prévus : tranche 59 pour
le renouvellement, le renforcement des réseaux, et la tranche
60 concernant la réalisa on
d’un second forage à Montcaret.
Ecopole, le nouveau millésime
Le printemps a vu l’arrivée de
nouveaux résidents sur le site
de l’ECOPOLE. Situé Route de St
Seurin de Prats à Vélines, ce
projet ini é pour soutenir l’acvité économique sur notre
territoire et les ac vités liées au
développement durable, a vu le
jour il y a 2 ans. Il accueille aujourd’hui une vingtaine d’entre-

prises. Parmi les derniers arrivés,
un podologue, une salle de gym
et une société de créa on de
sites Internet. Notre bulle n publie une ﬁche spéciale où vous
retrouverez la liste des entreprises installées, à voir aussi sur le
site
d’Ecopole
(www.ecopoleaquitaine.fr) et sur
notre
site
Internet
(www.montcaret.fr).
Mai et juin, poursuite des ac vités à Ecopole
A placer dans vos agendas, du 30
mai au 5 juin lors de la semaine
européenne du développement
durable, pour la 3ème année
consécu ve des anima ons et
conférences gratuites
seront
ouvertes à tous. Vous retrouverez
toutes les informa ons chez vos
commerçants début mai ainsi que
sur
le
site
internet
www.ecopoleaquitaine.fr

Infos jeunes

Le vendredi 9 juin à par r de
19h30 Ecopôle accueillera son
2ème marché gourmand organisé par la Mairie et la CAFAT de
Vélines. Dans une démarche de
développement durable, merci
de penser à prendre vos couverts aﬁn de limiter les déchets.
Travaux à l’USTOM
Des travaux concernant les quais
de transfert de la décheBerie de
Massugas devraient démarrer en

début 2018.

Les infos utiles
Chasse aux œufs
Rappelons que ce rendez-vous a
été mis en place il y a 7 ans à
l’initiative du Conseil des
Jeunes.
Elle aura lieu cette année le
lundi 17 avril à 10h30, place
Imbaboura, en face de la mairie.
La chasse sera suivie d'une tombola.

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

LES INFOS PRATIQUES
à toute heure une baguette
fraîche pour une pièce
d'1€.
A venir, des offres d’emplois sur Facebook.
Vous serez bientôt en mesure de candidater sur des
offres d’emploi via un onglet dédié. Amis internautes, soyez attentifs à
cette fonctionnalité à venir
sur la gauche de l’écran.

Mode et couture à l’Ecopôle
La créatrice de vêtements
Cynthia Hamadouche propose le 28 avril prochain
une expo-vente à 18h00.
Cette manifestation permettra à la jeune créatrice de
présenter un nouveau concept: collection personnalisable.
Vous pouvez vous inscrire
au 06.60.67.56.20 /
09.81.24.99.50.

Bicentenaire de la naissance du
pasteur John Bost
C’est en Dordogne, à La Force
qu’ont commencé les fes vités
pour commémorer la naissance
du fondateur des asiles de La
Force. Au cœur des manifestaons, l’ouverture du musée
Eugénie Grandet, l’épouse de
John Bost qui a été inauguré le
4 mars dernier et qui ouvrira
ses portes en juin prochain.
Pour vos futures ballades, vous
pouvez retrouver toutes les
informa ons sur le site:
www.maisonbost.org.
Vous trouverez également
toutes les manifesta ons sur les
sites : www.johnbost.org et
hBp://
www.chroniquesprotestantesva
lleedordogne.org/

Les

UTILES

Mairie : 05 53 58 60 06
Bibliothèque : Même numéro
La Poste : Même numéro
CIAS : 05 53 27 51 36
Pompiers/Secours : 18
Nouveau N° d’appel d’urgence:
114 réservé aux personnes
avec une déficience auditive et
de la parole.
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)

Nouvelle salle de gym
Elle ouvrira ses portes à partir du 3 avril sur l’Ecopole
à Vélines.
MALIKA SPORT ENERGIE
propose plusieurs activités
basée sur une méthode de
gymnastique douce et tonique :
Tél: 06 24 63 56 07
termes.malika@gmail.com
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Les associations
Le Secours Catholique de Moncaret en recherche de
bénévoles
Cette association humanitaire, d’entraide sociale est
située au lieu-dit Tête Noire, anciennement boucherie
Prigent.
Sa permanence est ouverte les lundis, mercredis et
vendredis après-midi de 14h00 à 17h00 ainsi q’un
samedi par mois.

Le repas des ainés
Pour la 3ème année consécutive, la municipalité de Montcaret a offert dimanche 22 janvier un repas festif aux aînés de la
commune. Le maire Jean Thierry Lansade et son conseil ont
accueilli une centaine de participants. Tous étaient ravis de se
retrouver et le repas, très apprécié, s'est déroulé dans une ambiance amicale où les souvenirs de
chacun étaient remis au goût du jour.

Le Secours catholique recherche activement un ou une
bénévole pour animer la permanence du lundi après- Un souhait partagé de tous : se retrouver ensemble l'année promidi.
chaine pour une 4ème édition.
Coordonnées: 05 53 63 25 77
Un nouveau “guide“ au musée de Montcaret
Association Rose de Bulgarie
Elle fête cette année ses 10 ans d’existence. Associée à
la fondation MAGI et grâce aux dons de mécènes, elle
contribue à la préservation des traditions
de Malack Chardack,
petit village de Bulgarie. Elle aide les
personnes malades,
invalides ou retraitées avec de très
petites pensions (50
euros), en participant entre autre à l’achat de médicaments. Présidente Chantal LACHAIZE, Trésorière Anne
Marie MARTY, Secrétaire Daniel LACHAIZE, Traducteur
David KIRWAN

Calypso est une petite chatte qui a choisi
comme terrain de jeux les fouilles de Montcaret.
Son pedigree ne dit pas si elle est d'origine galloromaine mais elle en sait très long sur l'histoire
de la villa. Elle accompagne les visiteurs et leur
explique les vies successives de la villa. A un
couple ravi, je l'ai même entendue parler de
l'abbé Delpeyrat et de Pierre Martial Tauziac.
Mais chut ! Elle est la discrétion même, se contentant parfois que de montrer le chemin aux
visiteurs au milieu des pierres de la plus belle villa gallo romaine
de Dordogne.
Printemps et patrimoine

Le musée gallo-romain de la commune prépare son programme
de saison. Sachez qu’il vous reste encore un dimanche, le 7 mai,
pour découvrir GRATUITEMENT cet espace dédié à notre histoire
Club motos, c’est reparti
local. Cette opération (gratuité le 1er dimanche de chaque mois)
Le club AV Motards Montcarétois en sommeil depuis
reprendra courant octobre 2017.
quelques années, organisera une AG le jeudi 20 Avril
2017 à 20H30 Pour rappel, le musée est ouvert actuellement tous les jours sauf
Salle multiactivi- le samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30. A partir du 1er
tés (en face de la juin et jusqu’au 30 septembre, le musée reprendra ses horaires
Mairie): rapports d’été, à savoir du lundi au dimanche, de 10h à 12h30 et de 14h
moral et financier, à 18h30.
r en ouv e l l em en t
du bureau. Amis
motards,
venez
participer à cette rencontre pour proposer des balades
ou des animations.

A noter également, la parution début juin d’un livret consacré au
musée, édité par les Editions du Patrimoine. Il sera en vente sur
site au prix de 7€.
Notre prochain bulletin de juillet relaiera le programme des
journées du patrimoine, concoctées par les Amis de Montcaret.
Fête cantonale

LES ANIMATIONS à Montcaret
Le 8 avril : Parcours du cœur, à 14h devant
la salle Maurice Bonamy, participation 2€/
marcheur
Le 1er juillet : Spectacle Flamenco par
l’association Ria Pita. Renseignements : riapitamontcaret@gmail.com
(voir le supplément avec l’ensemble des
manifestations)

Une équipe de bénévoles s’active pour préparer le char qui
représentera Montcaret en juillet prochain Le thème retenu cette
année est l’histoire du Bistrot Degain.

Civil
Ils sont nés
- Owen VOGEL né le 03 janvier

2017
Ils nous ont qui#és
-ANDRE Laurence le 01 janvier 2017
-FAYOLLE veuve LANSADE Jacqueline le
09 janvier 2017
-NIOTOU Annie le 11 janvier 2017

-VALLEROY veuve MEUNIER Augustine le 15 janvier 2017
-BLANC Jean le 26 janvier 2017
-MERCIER Nicolas le 10 février
-GOFFINET Jeanine le 14 février
2017
-SOULERE veuve GUERIN Marie
Elise le 04 mars 2017

