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Depuis le 1er Janvier 2012,
2012 la
Communauté de communes
du Gurçonnais est rattachée à
notre Communauté de communes de Montaigne en Montravel.
Cette décision de fusion a été
prise par le Préfet de la Dordogne suite à la mise en œuvre
du schéma départemental de
Coopération Intercommunale.
Des simulations sur la fiscalité
propre à chaque commune,
seront faites afin de ne pas

mettre en péril les finances
communales ainsi que certains
de nos emplois.
Les modalités de mise en œuvre de cette fusion devront
faire l’objet d’un large consensus au sein du Conseil Communautaire.
Le démarrage au 1er Mars
2013,
d’avoir 2
2013 permettra
années d’expérience avant
l’élargissement de notre périmètre à la CDC du Pays Foyen
et à la CDC de Castillon.
Les délégués de la commune
de Montcaret suivront avec la
plus grande attention les diffé-

rentes orientations et agiront
dans l’intérêt communautaire
mais également dans l’intérêt
de notre commune.
Les comptes rendus des réunions et l’évolution des travaux de la CDCI feront l’objet
d’informations sur le bulletin
communal ainsi que sur le site
de la commune de Montcaret::
www.Montcaret.fr

Daniel Lachaize
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L a vie de l’école
Subvention au collège de Vélines
La commune accorde un complément de subvention pour
aider au financement d’un
voyage à Bilbao.
Travaux réfection route

 Les Travaux

gnée maître d’oeuvre pour
l’exécution des ces travaux.

Assainissement collectif, (4ème
routiers
tranches) les travaux commen- T r a v a u x
La
commission
des
routes réunie
cent
le 23 Janvier a décidé de ne pas
Le piquetage a commencé renouveler le partenariat avec le
en février. La IVème tran- groupement de communes pour
che du réseau assainisse- l’exécution des travaux routiers
en 2012 sur notre commune.
ment concerne la partie Sud
Pour rappel, en 2011 les travaux
et Sud Est, de l’Hirondelle Maridat, Moulin de Faye, Bourg,
en passant par La Brune et Haut Soureau ont été réalisés.

Monbrun. L’entreprise ADVICE INGENIERIE a été dési-



Le Patrimoine

Château de Montravel
Station d’épuration : Réalisation des
bassins filtrant

Château de Montravel

Le château de Montravel se
dresse sur les hauteurs de
Montcaret à l’ouest du bourg.
Il est situé à quelques pas de
l’ancienne citadelle de Montravel détruite en 1622 par les
armées de Louis XIII.
Selon les documents établis
en 1465 au nom de l’archevêque de Bordeaux propriétaire
des lieux depuis 1306, le parc
actuel du château se situe à
l’emplacement de la ville de
Montravel qui comptait à l’époque quelques centaines d’habitants ( 2 puits sont encore
visibles dans le parc).

Le château de Montravel a été
bâti au 19ème siècle à l’emplacement du château de Nogaret tombé en ruines après
sa vente en 1871 par la famill e
d e
N o g a r e t .
Seules les fondations, une
partie de l’aile EST et la terrasse surplombant la vallée subsistaient. La nouvelle construction est rehaussée, dotée
de tours, prend son allure actuelle et le nom de Château de
Montravel.
Depuis cette reconstruction,
de nombreux propriétaires se
sont succédés au château.

Puits dans le parc du Château

Monsieur et Madame Blandinières en sont les derniers
propriétaires.
(Remerciements pour l’autorisation texte et photos)

LES INFOS PRATIQUES

Permis bateau

Nouveaux locaux du Secours Catholique

Construction, simplification de
la procédure d'agrandissement
Depuis le 1er Mars, en zone
urbaine (UA), une déclaration
préalable est requise pour une
extension comprise entre 20
et 40m2 si la surface de la
construction totale (emprise
au sol et surface de plancher)
reste inférieure à 170m2
chacune.
De plus, on parle de surface
de plancher, (on ne tient plus
compte de l'épaisseur des
murs extérieurs pour déterminer la surface habitable). Les
notions de surface hors œuvre
nette (SHON) et surface hors
œuvre brute (SHOB) ne sont
plus utilisées.

Permis bateau.
Vous pouvez passer votre permis
bateau fluvial et côtier en vous
inscrivant auprès de Lionel Chaleix. Moniteur agrée d'état depuis
2008, les secrets de navigation
n'existent plus pour notre horloger montcarétois.
Il vous propose 3 types de permis :
•
permis côtier permettant de naviguer jusqu'à 6
miles d'un abri côtier
•
permis hauturier permettant de naviguer en pleine mer
•
permis fluvial permettant de naviguer en eaux
intérieures (fleuves,canaux,
plans d'eau fermés)

Il assure les formations théoriques (5 séances de 2h pour
le permis côtier, 4 séances de
2h pour le permis fluvial)
L'examen théorique se passe
à Bordeaux.
Il assure la formation pratique à Libourne avec une
séance de navigation de 3h
qui se conclut ou non par
l'obtention du permis.
Au départ, le coût du 1er permis est de 400€ + les timbres fiscaux. Ensuite, le 2ème
permis éventuel coûte 200€
+ les timbres fiscaux.
Le permis peut être passé à
partir de 16 ans sans limite
d'âge (homme ou femme). Le
permis côtier est nécessaire
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Avis

Risques majeurs
Le document d'information
communale sur les risques
majeurs, le D.I.C.R.I.M.,
vient de sortir sous la forme
d'un guide qui peut être
consulté en mairie par tous
les administrés.
Ce document se présente
sous la forme d'un cahier
de 8 pages avec 1 annexe.
Il est obligatoire pour les
communes dotées d'un
Plan de Prévention des Risques naturel, ce qui est le
cas de Montcaret (Loi de
2004 dite de Modernisation de la Sécurité Civile).
Ce document a pour but
d'informer les habitants de
Montcaret sur les risques
naturels et technologiques
qui les concernent, sur les
Gurçonnais. La démarche de
la municipalité contre ce
schéma n’a pas été retenue. L'équipe restera à
l’écoute et défendra les
intérêts du bassin de vie de
Montcaret.
Festival blues à Montcaret
5ème festival « La bonne...ville
du Blues » se déroulera à
Montcaret le Samedi 28 Juillet, à la salle des fêtes Maurice Bonamy – à partir de
19h00.
La soirée proposée par
« l'Association La Bonne Ville
du Blues » sera organisée
autour d'un marché gourmand
qui durera jusqu'à minuit.
minuit Elle

suppression du stockage des
boues et à la mise en œuvre
de deux bassins de roseaux.
Le coût total des travaux est
de 246.000 euros, dont une
aide du Conseil général de
74.000 euros, une subvention de l’Agence de l’Eau
Adour- Garonne de 36.000
euros, le reste soit 136.000
euros à charge de la commune avec un emprunt qui sera
entièrement remboursé par la
redevance payée par les
abonnés.
Le traitement des eaux usées
« sur filtres plantés de roseaux » consiste à faire circuler les effluents domestiques
Lancement des travaux au fil de bassins successifs
d'amélioration de la station aménagés en paliers dans
d'épuration
lesquels on a pris soin de
Ces travaux consiste à la créer, grâce à des minéraux

mesures de prévention, de
protection et de sauvegarde
mises en œuvre ainsi que sur
les moyens d'alerte en cas
de survenance d'un risque. Il
vise aussi à indiquer les
consignes de sécurité individuelles à respecter selon le
risque défini et préconise la
marche à suivre ainsi que les
attitudes à adopter (avant,
pendant et après).
Ce document est également
édité sur le site de la commune www.montcaret.fr (cliquez
sur rubrique Commune puis
Sécurité publique).
publique

sera animée par 3 groupes de
blues :
Stringers in the night & Mike
Lécuyer, Philippe Meynard, Nina
V a n
H o r n .
Une belle soirée en perspective
qui nous transportera sur les
rives lointaines de Memphis –
(voir site www.montcaret.fr)

Alerte
cambriolages
La Gendarmerie de Vélines nous
donnent les conseils suivant :
Pour la maison : fermez à clés
les portails d'accès, posez des
serrures 3 points, installez des
barreaux aux fenêtres dépourvues de volets
Réflexes à adopter : dissimulez
votre sac à main, vos bijoux,
ordinateur, clés de voiture...
méfiez vous des démarcheurs
En votre absence : n'utilisez pas
les cachettes classiques, ne
laissez pas d'indication mentionnant votre absence, faites relever votre courrier par un voisin

(graviers et sables) et des
végétaux (roseaux) un milieu
extrêmement favorable à
l'activité épuratoire.Ces
Ces stations écologiques fonctionnent de manière rustique,
rustique ne
requièrent que peu d'énergie
et ne créent aucune gêne
sonore, visuelle ou olfactive
pour les riverains.
Pour plus d'infos sur le fonctionnement, visitez le site
communal www.montcaret.fr
Le projet de réforme territorial du shéma départemental
Il a été adopté à la majorité
des 2/3 lors du conseil intercommunautaire du 19 décembre 2011. Notre communauté de commune fusionne avec celle du



Conseil des

jeunes
Renouvellement du Conseil
Maire : BARBIERI
Maêva
Adjoints :EL MEHDAOUI Soufiane
CHAILLOU
Chloée
Conseillers : POURTAL Stella, HOURMAND Théo, COURCELLE Lucas,
LAFONT Marine, ESTEVE Coralie.

Création d’une association jeunes

Lors de la réunion du 21 mars,
les jeunes ont décidé de créer
Pour votre véhicule : ne laissez
une association pour financer
pas d'objets en évidence
leurs projets ( sorties, achat d’un
ordinateur, organisation d’un
INFOS PRATIQUES
quine, participation à la brocanpour utiliser un Jet Ski.
En outre, sont proposes des cours vie familiale ou villageoise, un
te du 27 mai, rénovation du petit
Lionel Chaleix se tient à votre de soutien scolaire et d’alphabéti- arbre ou une modeste branche bâtiment à côté du tennis).
plus ou moins richement décodisposition pour des renseisation.
ré était planté.
gnements complémentaires
De nos jours, dans le Sud Ouest
(Tél : 05 53 57 81 70 ou 06
Langage de mai
et surtout en Périgord, les Mais
80 85 15 80)
Cette coutume issue de la vénéra- qui subsistent sont aussi drestion rendue à l'arbre sacré, lié au sés pour honorer le nouvel élu
Secours Catholique
culte antique de la Déesse Nature local, le patron ou pour orner le
Depuis son installation dans (Maïa chez les grecs et les rofaîtage des maisons nouvellemains) a survécu jusqu'à nos
ment bâties, au moment de la
ses nouveaux locaux à Tête
fin des travaux.
Noire, le Secours Catholique jours.
Les jeunes coupaient et transpor- (D'après J.Durrens – Ed. « Ol
est ouvert un après-midi suptaient, un arbre enrubanné pour le
Précisions sur le site Internet,
plémentaire par semaine. En planter sur la place du village ou Contou »)
rubrique CONSEIL DES JEUNES.
plus des lundi et mercredi, il devant la maison d'une jeune fille
La signature des statuts est
est ouvert le vendredi. Rappel à marier.
prévue le 18 avril prochain à
des horaires : de 14 h à 17h. A chaque moment important de la
18h30.
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La vie de la commune

Une retraite bien méritée

Les associations

Alain et Bernadette prennent leur retraite après 25 ans

La nouvelle réglementation de la salle des Fê- d'activité dans la boucherie de Montcaret. Dernier boucher
à Montcaret qui
tes est en ligne sur le site www.montcaret.fr

à l'époque en
comptait trois,
Alain a commencé à 14 ans,
apprenti chez
M. Dessenoix à
Lamothe Montravel.
Pendant toutes
ces années,
avec son épouse Bernadette,
ils ont participé
à toutes les manifestations

CLUB ESPRIT COUNTRY EN MONTRAVEL
Cette association montcarétoise a organisé le 11 mars
dernier son 5ème bal anniversaire de danse country à
la salle des
fêtes.
Elle s'est illustrée en début
d'année en
remettant un
don du Club
Esprit Country
de 150€ à la
confrérie des
vins de Sainte
Foy la Grande. Fondé en 2007 par quelques amis pour
partager et promouvoir cette passion de la musique
Country, le club compte maintenant 50 membres. La
danse country est agréable et facile à apprendre et
permet d'aiguiser son attention et aussi l'entretien de la
mémoire de façon ludique.
Les répétitions se déroulent les lundis soir à la salle des
fêtes de Montcaret de 19h00 à 20h30 pour les débutants et de 20h30 à 22h00 pour le niveau intermédiaire. Pour tous renseignements : Tél :06 07 38 72 24 mail : billydance@orange.fr
Club de judo, nouvelle activité
Depuis le mois d'octobre, des cours de jiu-jitsu ou plus
singulièrement appelé self défense
sont ouverts le
samedi matin. Cette
discipline, encadré
par le professeur,
Laurent Fialips,
ceinture noire 4ème
dan, est ouverte aux
pratiquants débutants (de 12 à 77 ans).
Autre activité, le jeudi en soirée, avec le Taiso, séance
de gym où sont associées, musculation et relaxation. Le
club ne met pas à l’écart les cours de judo qui se poursuivent à la salle de motricité de l'école. Il tient à remercier M Haas, directeur de l'école et le personnel communal pour leur accueil.
Après une année d'efforts sur les tatamis, les judokas
seront récompensés par le changement de grade, qui
se déroulera le samedi 30 juin en soirée à la salle des
fêtes ( Renseignements sur www.montcaret.fr).



(Photo Thierry Barbe)

organisées par les associations de Montcaret et des environs en cuisinant leur célèbre Jimbourra, jambon couennes, chevreuil, sanglier.....et bien d'autres plats également
à l'occasion de diverses fêtes familiales. Leur renommée
s'étendait bien au-delà du canton car c'est de l'autre bout
du département que l'on venait chercher sa célèbre cuisine du terroir.
Il faut aussi saluer les nombreuses années à fournir la
cantine scolaire.
A pied d'oeuvre tôt le matin et derrière leur comptoir de
nombreuses heures, ils incarnaient une vie de labeur et
une volonté de travail qui se fait de plus en plus rare à
notre époque.
L'heure de la retraite ayant sonné, ils se retirent.....mais
resteront actifs au sein d'associations montcarétoises.
Le conseil municipal les remercie et leur souhaite une bonne et heureuse retraite.
ŒUFS
UFS DE PAQUES
Comme l’année dernière, le Conseil Municipal des Jeunes
organise le Samedi 07 Avril 2012 à 10h30, une “cueillette” des
oeufs de Pâques dans le parc devant la Mairie.
Rendez vous à 9h30 pour préparer la “cueillette”.
A la fin de la cueillette, le verre de l’amitié sera partagé avec les
enfants et les parents.

Civil

LES
LES ANIMATIO
TIONS à Montc
ontcaret

15 avril : Fête des vins à Saint Antoine de Breuilh et
course pédestre de 15 km—CDC
12 Mai : ACCA Repas chasse 20h00 (sanglier)
16 Mai : Amicales Rencontres Repas de Printemps à
12h00 - Saint Seurin de Prats
27 Mai: APE Foire à tout
3 juin : Amis de Montcaret—Eglise de Montcaret à
15h30 concert HAYDN et BORODINE par le quartet
Mascaret
3 juin : spectacle de fin d’année de Ria pita, salle des
Fêtes de Montcaret en soirée, renseignements riapita24@gmx.fr—
24 Juin : Feux de la St Jean à partie de 19h00— Place

de la salle des fêtes
30 Juin : Club Judo — Salle des fêtes à 18h00—
Remise des ceintures
7 juillet : conférence sur les moulins à eau, Salle des
fêtes de Montcaret—Les Amis de Montcaret et de sa
Région
Blues à Montcaret à partir de
28 Juillet :Festival
:
19h00

Décés :
Marcel RAKINSKI, le 05/01/2012
Sophie SERIN, veuve Decaux, le
12/01/2012
Andy LAPEYRIE : né le 17/01/2012 et
décédé le 22/01/2012
Jacques MEYNARD le 18 Février 2012
Etienne ZIEGLER le 23 Mars 2012
Lucienne LERONCE le 08 Mars 2012
Alain GASSOUL le 23 Mars 2012
Mme Claude KHOLER le 10 Mai 2011

