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EDITO DE L’EQUIPE DE COMMUNICATION
Ce bulletin est le dernier
élaboré et écrit par la commission communication en
place depuis 2008.
Les membres de cette commission souhaitent une
bonne et heureuse année
2014 à tous les lecteurs
avec lesquels nous avons
eu plaisir à partager ces
infos sur la vie montcarétoise.
Ils passent le relais pour
l'édition du n° 2 – 2014 à
la nouvelle commission

communication qui sera
issue du nouveau conseil
municipal.

RESULTATS DES ELECTIONS MUNICIPALES A
MONTCARET

En raison de la passation de
pouvoir dans le cadre des
élections municipales, l’édito du nouveau maire sera
diffusé dans le prochain
numéro.

A retrouver en page 4 du
bulletin et sur la page d’accueil du site Internet :
www.montcaret.fr
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Montcaret
L a vie de l’école
Quine des parentes d’élèves

Avant

Organisée le 8 mars dernier, elle
a de nouveau cette année remporté un vif succès. Elle a permis
à un public venu nombreux de
remporter de nombreux lots.
Carnaval
Voir Thierry

Après

Les Travaux

Inondations au musée

Suite à des infiltrations d'eau
4ème tranche d’assainis- dans la grande salle du Musement collectif
sée, des travaux ont été entrepris
au mois de Février
Le Conseil du 12 février
pour vérifier les canalisations
a retenu l’entreprise Duautour du musée. La Combreuilh de Mussidan.
munauté de communes a
pris entièrement en charge
Travaux au Cimetière
ces travaux (matériel et perIls sont achevés depuis
sonnels) qui ont nécessité le
le début de l’année et remplacement de plusieurs
ont permis de remplacer conduites.
le mur défectueux par
une cloture

Le Patrimoine

Motifs de la piscine

Motifs de la salle principale

MOSAÏQUES DE LA VILLA vés.
GALLO ROMAINE
La galerie Nord Est comLes fouilles menées par porte plusieurs panneaux à
Jules Formigé et Pierre Mar- motifs « en carrés et losantial Tauziac entre 1922 et ges » et « écailles », la gale1939 ont révélé des vesti- rie Sud est dotée d'une surges d'une villa gallo ro- face mosaïquée d'environ
maine à cour intérieure 10m2 « la piscine » avec 16
typique du Sud de la Gaule p a n n e a u x à m o t i f s
datée des 1er, IVème et « marins » (poissons, calaVème siècles. Les pave- mars, dauphins...) le tout
ments mosaïqués mis au décoré de tresses et motifs
jour représentent une su- géographiques.
perficie de 83m2 et sont
répartis dans une salle à
La salle cruciforme posmanger, dans une salle de
sède le plus vaste paveréception et des bains pri-

La qualité et l'étendue des
pavements mosaïqués de
la villa gallo romaine font
de Montcaret un site exceptionnel à visiter (Musée des
Fouilles de la villa gallo romaine Tél: 05 53 58 50 18)

LES INFOS PRATIQUES
Le saviez-vous? droit des femmes en France
Il y a 70 ans cette année, les
femmes obtiennent enfin le
droit de vote le 21 avril 1944, .
Il aura fallu plus d’un siècle de
manifestations, de délibérations au Sénat et à l’Assemblée nationale pour que le
suffrage deviennent effectif
pour tous. Mais ce n’est qu’à
partir de 1945 qu’elles votent
pour la première fois. A quand
la première femme à l’Elisée ?

Remplace des conduites au musée

ment (45m2) composé de
panneaux à motifs de pelte
et d'écailles.

Un désir de piscine pour l'été ?
Vous désirez installer une piscine hors sol ou semi- enterrée
dans votre jardin ?
Selon la superficie envisagée,
les démarches suivantes sont
à prévoir :

si la surface est inférieure ou
égale à 10m2, aucune formalité n'est exigée
si la surface est supérieure à
10m2 et inférieure ou égale à
100m2, il faut une déclaration
préalable en mairie
si la surface est supérieure à
100m2, il faut déposer un
permis de construire.
Des renseignements complémentaires peuvent être demandés en Mairie.
Sac pré-payés : il est indiqué
que pour les personnes qui
génèrent un excédent d’ordures ménagères lié à leur état
de santé, une dotation de
sacs sera délivrée à titre gratuit sur présentation d’un certificat médical.
Les modalités d’attribution et

de distribution restent les mêmes.
Gare aux fuites d’eau
La loi Warsmann de juillet 2013
impose aux distributeurs d'eau
d'avertir leurs clients en cas de
consommation anormale due à
une fuite sur une canalisation
après compteur. Pour être exonèré, le clients doit faire réparer
la fuite par un professionnel dès
qu'il en est informé, fournir l'attestation de réparation, la localisation exacte de la fuite dans
un délai d'un mois après avoir
été informé.
Le particulier ayant respecté
ces obligations n'aura à sa
charge qu'une facture d'eau
calculée sur sa consommation
habituelle moyenne .
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Montcaret
Avis
Syndicat Intercommunal
d'Adduction d'Eau Potable de
Vélines
(SIAEP)
Au cours
de la
réunion
du Lundi
16 Décembre 2013, le
Syndicat a délibéré sur
les nouveaux tarifs de
l'eau applicale au 1er
Janvier 2014.
Si le SIAEP de Vélines
n'augmente pas sa part
dans le prix de l'eau (sa
part abonnement reste à
52,36€ et le m3 à
0,825€), la Lyonnaise
des Eaux modifie les

tranches (suppression de
la tranche 0 à 50m3, création d'une tranche de 0 à
100m3) et applique une
augmentation de 2,5% sur
l'abonnement annuel qui
est porté à 61,84€.
L'Agence Adour Garonne
applique une augmentation de 2% sur sa redevance.

communes concernées,
Montcaret bénéficiera de 3
panneaux de signalisations
qui seront installés aux entrées de la commune (côté
Lamothe Montravel, SaintAntoine de Breuilh et Saint
Seurin de Prats).

avec le vélo club de
Montpon, marché gourmand au lac de Gurson
le samedil’après-midi. Le
dimanche échappée belle
avec un parcours cyclo entre
castillon, Saint-Michel de
Montaigne et le Lac de Gurson. Renseignements SD24
Saint Vivein, 05 53 22 86 76
MAISON DE SANTE RURALE

Laurence d’Arabie,
La manifestation d’aout
sera avancée aux 14 et 15
juin prochain. Elle précèdeLe circuit des vins en Mon- ra le Tour de France qui
travel
passera cette année à BerCette opération en parte- gerac et Périgueux. Les pernariat avec le syndicat des sonnes intéressées pourvins de Montravel vise à ront participer aux nomidentifier le territoire de la breuses manifestations préjuridiction des vins de
vues : Aviron à Castillon la
Montravel. Parmi les 15 bataille, parcours d’agilité

Le conseil communautaire a procédé à l’attribution des lots pour les
travaux de construction
d’une maison de santé
rurale à Vélines pour la
somme globale de 1
556 000 €.

DENOMINATION DES RUES personnes ayant eu un rôle
Exemple :
ET NUMEROTATION DES MAI- dans l'histoire de MontcaSONS
M et Mme DUPONT Anret.

Les plaques de rues ont
été installées début Mars.
La commission rues créée
à cette occasion en 2013
a travaillé selon 3 critères : mettre en valeur les
lieux dits de la commune
en les rappelant par le
nom des rues, concilier
cette dénomination avec
la riche histoire de Montcaret, être cohérent avec
l'enveloppe budgétaire
prévue pour cette opération soit 15 000€

Les numéros des maisons
de même couleur que les
plaques seront collés, en
accord avec les habitants,
sur tous support (mur, pilier, boite à lettres etc...)
permettant une identification facile. Cette opération
devrait se dérouler dans le
courant du mois d'avril.

Les services intéressés
(Poste, Cadastre, ERDF,
Télécom, Pompiers, Ambulances....) ont été avisés
pour la mise à jour de leurs
Ainsi, 88 rues ont été dé- fichiers.
nommées, nécessitant
140 plaques dont 114 sur Dès la fin de l'opération,
support et 26 sur murs. Au les habitants devront effecfinal, 77 rues portent le tuer leur changement
nom de lieux dits et sites d'adresse auprès de leurs
historiques, 6 rues portent services (EDF, Téléphone,
un nom faisant référence Poste, Banque, assuà la nature (Acacias, Ver- rance…). Les personnes
gers, Cerisiers, Cigales, pourront éventuellement
Etang, Mûrier), 5 rues et rajouter le nom du lieu dit
places portent le nom de à leur adresse.

toine
5 route du Grand Gourdon
Le Moulin à Vent
24230 Montcaret
Pour plus d'informations,
vous pouvez consulter le
Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT
art 2121-29 et 2213-28
) qui précise les conditions d'installations et les
servitudes d'ancrage
(plaque murale) et de
support des plaques de
rues.

Pose des panneaux

Conseil des
jeunes
Atelier foie gras

Un atelier cuisine sur le
thème du fois gras a permis
aux jeunes montcarétois de
découvrir la tradition d’un
savoir-faire régional. Les plus
grands ont suivi avec attention les conseils de préparation et de cuisson dispensé
par un chef de cuisine local,
avant de se retrouver quelques jours plus tard à la cantine scolaire pour un dégustation.

Les jeunes à l’ouvrage

Les réunions du Conseil jeunes
reprendront dés la mise en place
du Conseil Municipal
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La vie de la commune

2014

SPECIAL ELECTIONS MUNICIPALES
Nombre d'électeurs inscrits : 1087
Nombre de votants :

813

soit 74,79%

Nombre de bulletins et enveloppes annulées : 78
Nombre de suffrages exprimés : 735
Nombre de suffrages obtenus :
Liste Ensemble pour Montcaret : 583 soit 79,32%
Liste : L'avenir de Montcaret : 152 soit 20,68%
Nombre de sièges attribués au Conseil Municipal
Liste Ensemble pour Montcaret : 14 sièges
Liste L'avenir de Montcaret : 1 siège
Nombre de sièges attribués à la CDC

Panneau x d’interprétation
Depuis fin mars, vous pouvez découvrir les panneaux
d’interprétation destinés à mettre en valeur les sites du
patrimoine de la commune. Ils fournissent avec précision des
renseignements
historiques,
présentent des
images d’archive et
des informations
techniques qui
vous éclaireront
sur le
fonctionnement de
certaines
installation. 10
sites ont été repertoriés. C’est le fruit d’un long travail de
recherche et de redaction signé par les Amis de Montcaret.
Jacques Berthet, president de l’association a realize l’ensemble
des photos et des textes.

Liste Ensemble pour Montcaret : 3 sièges

Renouvellement du poste de l’adjoint technique à la garderie

Liste L'avenir de Montcaret : 0 siège

Le contrat a été renouvelé pour 3 ans compte tenu de la disponibilité et des compétences de l’agent.
Un spectacle d’émotion et de souvenirs sur joe dassin

Carnaval des écoles
Un tracteur, une charrette et beaucoup d’imagination. Bravo aux parents, enseignants et enfants qui ont donné le 28 mars dernier un air
festif aux rues de la commune . Une belle introduction colorée au printemps !!!

LES ANIMATIONS à Montcaret
Samedi 5 avril 2014 : parcours du cœur , rendezvous à 13h30 devant la salle Maurice Bonamy.
Dimanche 13 avril : Joe dassin
Vendredi 18 avril 2014 : repas de printemps, Amicales Rencontres
Samedi 14 juin 2014 : spectacle de fin d’année de
l’association RIA PITA, réservations ouverte au 06 72
14 02 08—05 47 77 00 59—mail : riapita24@gmx.fr
Dimanche 1er juin 2014 : Foire à tout organisée par
les Parents d’élèves, de 8h à 18h, Réservation 2€ le
mètre linéaire, Renseignements au 06 09 57 32 52
Restauration et animation sur place
Samedi 21 juin 2014 : repas de l’association de
Chasse, salle Maurice Bonamy.
Mardi 24 juin 2014 : Feux de la Saint Jean, repas
partagé place Maurice Bonamy.

L’association ESPRIT CONTRY EN MONTRAVEL organise le dimanche 13 Avril à la salle des fêtes Maurice Bonnamy à Montcaret, à
14 H 30 un concert a dédié au célèbre chanteur de variété française et de musique country.
Il y a plus de trente ans que Joe Dassin a tiré sa révérence, mais
les fans pourront remonter le temps grâce au répertoire du chanteur Phil Fasan, Auteur-compositeur, guitariste. Entrée: 10
€uros—Boissons et Pâtisseries sur place—Pour tous renseignements: 06.07.38.72.27 -http://espritcountryenmontravel.fr/
Rappel concernant l'utilisation des tondeuses
Avec le beau temps revenu, il est utile de rappeler les règles de
bonne conduite et de bon voisinage
Par arrêté préfectoral du 17 Mai 1999, l'utilisation de matériel
sonore à des fins de travaux de bricolage et de jardinage
(tondeuse notamment) est autorisé :
Jours ouvrables
de 8h30 à 12h00 et de 14h30 à 19h30
Samedi
de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00
Dimanche et jour férié
de 10h00 à 12h00

Civil
Naissance
REICHERT Anne-Marie, le 14/03/2014
POURTAUD Léna, le 6 mars 20144 à Libourne à Lamothe-Montravel
Décès
SOUMAGNAC Hélène, le 30/12/2013 à Libourne
BARUTEL Paulette, le 10/02/2014 à Montcaret
ADAM Elvire, le 22/02/2014 à Libourne
DESSOUDEIX Odette, le 23/02/2014 à
Sainte-Foy-La-Grande

