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Plan Local d’Urbanisme intercommunal,
Lancement de l’enquête publique à par r du 2 novembre 2017
Voir AVIS en page intérieure

Coup
d’œil !

Le mot du maire

Rentrée scolaire :
Info du RPI (p2)

L’heure de la rentrée a sonné depuis quelques semaines et chacun reprend pe/t à pe/t ses habitudes souvent à un rythme
plus soutenu (école, ac/vités spor/ves, ar/s/ques, associa/ves etc…) Les week-ends fes/fs organisés par nos associa/ons
marqueront une pause dans ce tourbillon. Sachez en proﬁter. D’ailleurs je me réjouis de la variété et du dynamisme de notre
/ssu associa/f.

Emploi : ouverture d’une permanence le 3ème
mardi de chaque
mois (page 3)

Chers administrés,

Les vendanges prennent ﬁn avec leurs lots de désola/on. 2017 est une année de perdue pour nos agriculteurs qui souﬀraient
déjà d’une conjoncture défavorable, alors quand la météo s’en mêle……..
Malgré un budget restreint par les baisses successives des dota/ons de l’Etat, et notre promesse de conserver tout notre
dynamisme pour garder un bien vivre dans notre Commune, l’équipe municipale poursuit la réalisa/on de son programme :
- l’aménagement des abords de la Mairie et la mise aux normes des bâ/ments communaux seront planiﬁés d’ici la ﬁn de
l’année.
- l’enfouissement des réseaux est à l’étude en vue de l’aménagement du centre bourg.

L’équipe de
rédac/on
Thierry Lansade
Hélène Denost
Floren/ne Pouchin
Sébas/en Baggio

- l’étude pour la réfec/on de la salle des fêtes est lancée. Un architecte a été mandaté pour réaliser le projet ﬁn 2018 début
2019.
- les demandes de subven/ons pour la 5° tranche de l’assainissement collec/f ont été actées. Ce projet est maintenant administré par la Communauté de Communes, mais reste soutenu par vos élus.
La solidarité, valeur que je ne cesserai de défendre, tend à s’eﬀacer pour laisser la place à l’individualisme, voire l’incivilité,
du non respect du code de la route aux lois en général. On connaît ses droits, on ignore ses devoirs… il ne se passe pas un
seul jour sans que je reçoive des doléances concernant la vitesse excessive des véhicules, les nuisances sonores, les dégrada/ons volontaires ou intempes/ves, les dépôts sauvages de déchets, la divaga/on des chiens ou autres animaux, les haies non
taillées….triste constata/on….
Notre jeunesse a besoin de nous comme référence. Il ne faut pas que la négligence et l’incivilité d’une faible par/e de la popula/on fasse que chacun se croit tout permis et néglige les bases de la vie en société.
Je vous assure de l’inves/ssement de l’équipe municipale et je reste à votre en/ère disposi/on.
Jean-Thierry LANSADE

En cours et à venir
AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE DU PLUi (Plan Local d’Urbanisme intercommunal):
Retrouvez toutes les informa/ons sur l’avis ci-joint. Les documents sont consultables sur le
nouveau site de la Communauté de Communes Montaigne Montravel et Gurson :
www.cdcmontaignemontravelgurson.fr

Travaux de renouvellement du réseau d'adduc on en eau potable
Les travaux de renouvellement des conduites d'eau entre le château d'eau de St Michel de
Montaigne (Perreau) et Montcaret (lieu dit Les Oliviers) ont débuté en Juillet. Ces travaux
d'un montant de 470 764€ HT pour cePe tranche ont pour but de luPer contre les déperdi/ons d'eau du réseau. Les travaux de terrassement en tranchées ouvertes sont eﬀectués
par l'entreprise Canasout. Les travaux sont prévus pour une durée d'environ 4 mois (début
Novembre)

Rapports
Les rapports sur le prix et la qualité des services du SMDE et de l’USTOM ont été publiés. Ils sont consultables en mairie
ou sur le site de la commune www.montcaret.fr

Aide scolaire pour la rentrée
La région Aquitaine propose un ensemble d’aides pour l’acquisi/on de manuels et matériels scolaires. Consultez l’ensemble de ces aides sur le site www.nouvelle-aquitaine.fr, rubrique « disposi/fs-région ».

Ca nous concerne
Vaccina on rentrée
Le calendrier vaccinal 2017 a été publié par le ministère de la Santé. Quels vaccins pour votre bébé ou votre enfant ?
On fait le point
Pour 2017, seulement 3 vaccins pédiatriques sont obligatoires : diphtérie, tétanos et polyomyélite. A par/r de 2018, 8
vaccins seront ajoutés à cePe liste : coqueluche, rougeole, oreillons, rubéole, hépa/te B, Haemophilus inﬂuenzae
(responsable de la méningite), pneumocoque et méningocoque C. Une décision prise pour luPer contre la recrudescence de certaines maladies graves, notamment la rougeole.
Le texte de loi qui rendra obligatoire onze vaccins pour les enfants, contre trois actuellement, sera présenté devant le
Parlement à la "ﬁn de l'année", pour une entrée en vigueur début 2018
Pour plus d’informa/ons : h p://vaccina on-info-service.fr/
Sport et santé : Les ac vités physiques, un eﬀet bénéﬁque sur la santé à tout âge
Enfants, adolescents, seniors : à chaque âge son ac/vité physique. Quel que soit l’âge, l’ac/vité physique joue un rôle
essen/el pour le bien-être et la santé. L’ac/vité physique permet d’améliorer la qualité de vie et le bien-être et, à plus
long terme, de diminuer le risque de certaines pathologies. L’ac/vité physique, ce n’est pas seulement faire du sport
ou faire du jogging. C’est aussi entretenir sa maison ou son jardin, faire les courses, marcher plutôt que prendre la voiture… Il faut juste l’adapter à son âge et à sa condi/on physique.
h ps://www.ameli.fr/assure/sante/themes/ac vite-physique-sante/age-ac vite-physique

Vous cherchez une ac/vité sur la commune : visitez le site www.montcaret.fr/associa ons

Zoom sur la commune
PACS
A par/r du 1er novembre, l'enregistrement des pactes civils de solidarité (Pacs) s’eﬀectuera à la mairie
du domicile des demandeurs . Pour la commune de Montcaret, vous pouvez vous adresser directement
à la mairie : 05 53 58 60 06

Nouvelle brocante : elle vient d’ouvrir ses portes sur la route départementale 936. La bou/que « Jeﬀ Style » propose des produits d’an/quité avec une belle ac/vité de tapissier décorateur. Elle vous accueille du mercredi au dimanche de 15H à 19H—contacts : 49-51-53, route du
Périgord Pourpre, 06 17 74 00 60, www.jeﬀstyle.fr

Ceinture noire pour Guillaume Bardinaud : Le jeudi 22 juin, Laurent, le professeur ceinture
noire 4ème Dan a remis la ceinture noire à son élève Guillaume Bardinaud. Il est l’un des plus
assidus et ﬁdèles judokas du club et sa persévérance lui a permis de rejoindre le cercle des cinq
ceintures noires du club. En juin 2017, il valide sa ceinture noire. Les responsables du club lui
souhaitent un magniﬁque parcours de judoka. Contact : 06 19 22 24 85

Permanence Emploi : Pour vous aider dans vos recherches d’emploi, votre Mairie met en
place une permanence. Un formateur-consultant en ressources humaines vous accueillera et
vous guidera dans vos démarches (CV, LePre de mo/va/on, entre/en, recherche) : Informaon : lieu, Mairie de Montcaret , quand : à par r du mois de novembre le 3ème mardi de chaque
mois de 14 h 00 à 17 h 00

Guide hache:e, les étoiles de Montcaret : le vignoble « Pierrestella » de Montcaret a été
sélec/onné au guide HachePe pour son vin rouge 2016 en appella/on Montravel.

Enfance et jeunesse
Rentrée scolaire : 153 élèves du groupement scolaire Montcaret /Saint Seurin de Prats, a repris le le chemin
de l’école le 4 septembre dernier. Une rentrée est marquée, cePe année, par l’abandon des TAP (temps d’ac/vités périscolaires). La commune a opté pour la semaine de 4 jours.
Horaires scolaires : les lundi / mardi / jeudi / vendredi, de 9h à 12h et de 13h40 à 16h40
Les nounous : vous recherchez sur la commune à faire garder votre enfants? La commune accueille actuellement 8 assistantes maternelles agréées.
Sandrine CHAUBENIT : 05 53 58 07 54—Marie-Ange ESTAY : 05 53 58 57 78—Laurence GRAZIANO : 05 5 3 22
97 13—Karine HOURMANT : 06 09 57 32 52 - Christelle KANOUN : 05 53 57 19 84 - Catherine LACHAUD : 05
53 61 66 95 - Nadège LHEYMONIS : 05 53 73 22 46 - Joëlle PICHARDIE : 07 83 03 17 79
Stade de football : CePe année les jeunes footballeurs de ASGM pourront proﬁter
de nouveaux ves/aires ﬂambant neufs.
Nous vous invitons à aller sur le site de la mairie aﬁn de découvrir davantage de
photographies du bâ/ment. www.montcaret.fr

En bref et en photos

Marché gourmand de l’APE
(15 juillet 2017)

Tournoi de pétanque

Fête cantonale Villefranche-deLonchat (23 juillet 2017)

(29 juillet 2017)

Créa/vité et partage pour 12 communes du canton. Hommage cePe année au bar Degain pour Montcaret

Super tournoi de pétanque organisé par
le club de pétanque, la société de
chasse et les jeunes du Foot.

Fête locale de Montcaret

Journées du patrimoine

Journées du patrimoine

(5, 6 et 7 aout 2017)

(16 septembre 2017)

(23 septembre 2017)

Plus de 300 visiteurs, une belle réussite
pour l’associa/on des Parents d’élèves
qui organisait la première édi/on.

Un grand rendez-vous préparé par le
Comité des fêtes et marqué par les feux
d’ar/ﬁce et l’embrasement de la Mairie

Feu d’ar/ﬁce et embrasement de
l’église, organisés par les « Amis de
Montcaret » qui fêtait ses 70 ans.

Concert à l’église, la fusion de 2 chorales pour un concert enchanteur orchestré par les « Amis de Montcaret ».

Agenda

Etat civil
Ils sont nés
- Calypso, Orphée WIESENBACH de LAMAZIERE le 15 août 2017 à

Depuis septembre 2017 :
Reprise des ac vités du judo club de Montcaret : 05 53 58 65 30
Reprise des cours et stages Flamenco et sévillane, par l’associaon RIA PITA : 09 72 50 67 80—riapitamontcaret@gmail.com
28 octobre 2017 : repas annuel de l'Associa/on des Amis salle des
fêtes Maurice Bonamy- à par/r de 12h
Samedi 11 novembre 2017: Foot , repas rô/ braisé
Samedi 18 novembre 2017: Chasse : Repas Gimboura
Vendredi 01 décembre 2017 : Téléthon: théâtre

Bergerac
- Bap/ste, Jean, Daniel TRÉMOUILLE le 12 septembre 2017 à Libourne
- Elena VICENTE le 13 septembre 2017 à Libourne
Ils se sont unis
- Stéphane BAYLE et Emmanuelle SICAIRE le 12 août 2017 à Montcaret
- E/enne, Louis ZIEGLER et Régina, Tosca LOMBARD le 12 août 2017 à Montcaret
- Bap/ste, Robert ROY et Tiphany MAGARDEAU le 26 août 2017 à Montcaret
Ils nous ont qui:és

4 mars 2018 : Repas des ainés , salle Maurice Bonami,
inscrip/on en mairie

- Gabrielle, Madeleine VERTET le 3 août 2017 à Lamothe-Montravel
- Irène, Simone BARUTHEL le 10 août 2017 à Montcaret
- Eva BASPEYRAS le 25 septembre 2017 à Port-Sainte-Foy

