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Je ne vais pas faillir à la tradition
de vous adresser un petit mot à la
veille des vacances.
Nous devons tous profiter de ce
repos estival, bien mérité, pour
recharger nos batteries et ainsi
programmer sereinement la rentrée future.
Le soleil et la chaleur sont au
rendez-vous et j’espère que vous
avez bien supporter la vague de
canicule que nous avons vécu ces
derniers temps. Nous sommes à la
merci des conditions climatiques
et nous ne pouvons rien n’y changer. La vigilance est de mise pour
les plus âgés et les plus fragiles.
Veillez à vous hydrater régulièrement et à rester au frais. Veillons
et restons proches de ceux qui
sont seuls et loin de leur famille.

La fin de l’année scolaire a sonné.
L’heure des vacances est arrivée
pour les écoliers, collégiens, lycéens et étudiants. Pour certains,
les résultats des examens, tant
attendus, sont tombés et pour vous
parents, la période des congés
approche.

qui fixent certaines règles d’utilisation de machines et engins divers
que je vous invite à respecter pour
le bien vivre ensemble. Nous invitons aussi nos jeunes à faire
preuve de civisme en évitant les
nuisances sonores portant atteinte
à la tranquillité des administrés.

L’activité communale, quant à elle
ne prend pas de vacances, elle
continue à se poursuivre à travers
les différents dossiers et projets.

De nouveau habitants ont fait le
choix de construire un projet de
vie sur la Commune. Nous accueillons avec plaisir la réouverture du
restaurant à Tête Noire. Longue
vie à ce nouveau commerce.

Les travaux de la toiture et charpente de l’Eglise, débutés en octobre 2016, arrivent au terme d’un
important programme de rénovation.
Les vestiaires du stade sont maintenant terminés et seront opérationnels pour la rentrée.
L’arrivée des beaux jours donne
envie de jardiner, je rappelle à tous
l’application de l’arrêté Préfectoral

J’attire l’attention et la vigilance de
tous les parents concernant le
bâtiment de la Cave coopérative
qui représente un réel danger pour
nos jeunes qui s’y introduisent
ponctuellement et leur rappelle
qu’il est formellement interdit d’y
pénétrer.
Je vous souhaite à tous de très
belles vacances et un bel été.
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Montcaret
La vie de l’école

Les Travaux

Jour de reprise : 4 septembre

Réfection des vestiaires
au stade de football
Les travaux qui ont débuté
en début d’année suivent
leur cour. Vous pouvez
retrouvez un portfolio en
image sur le site de la
commune montcaret.fr

Vacances de Toussaint : 21
octobre/6 novembre
Vacances de Noël : 23 décembre/8 janvier
Vacances hivers : 10 février/26 février
Vacances de Pacques : 7 au
23 avril
Vacances d’été : 7 juillet

Travaux à l’église , fin des
travaux
Les échafaudages ont disparus depuis quelques semaines. Quelle a été la nature des travaux ?
L'intervention a porté sur
charpentes notamment du
vaisseau, du clocher, de beffroi, du transept, et de l'absidiole Sud. En ce qui concerne les maçonneries, il y a
eu une reprise ponctuelle de
joints et d'enduits dans les
zones les plus dégradées.

Des éléments particuliers
comme des abats-sons
dans le beffroi côté Ouest
ont été posés afin de protéger la charpente des intempéries.

Le Patrimoine
Journée du patrimoine
Le samedi 16 septembre,
l'Association des Amis de
Montcaret fêtera ses 70 ans
d'existence. Après le décès
de son père Pierre Martial
Tauziac, Alliette, sa fille, continua son oeuvre en créant le
« Musée Pierre Tauziac » et
en faisant visiter les vestiges
de la villa gallo romaine aux

personnes curieuses de ce
passé historique de Montcaret. En 1946, elle décide
de créer une association
qui devint en 1947 l'Association des Amis de Montcaret et de sa région. Cette
association prit une part
importante aux recherches
et à la sauvegarde du site
et de l'église Saint Pierre es
liens. Elle participa aussi
activement à la
découverte et à
la protection
du
Four tuilier
du
Bloy. Plus
tard, en
1996, le
petit musée
est

devenu un site archéologique officiel renommé
appelé « Musée des
fouilles de la villa gallo
romaine de Montracet ».
Aujourd'hui, le site gallo
romain de Montcaret figure dans les guides touristiques.
Pour ses 70 ans d'existence, l'association des
Amis de Montcaret entend
fêter dignement cet anniversaire.

présentée par Jacques
Berthet, Président de
l'Association. L'occasion
pour beaucoup de découvrir les différentes phases
de son histoire. Puis vers
17h00, deux chorales
« Vox Vivace et Chantamicale» offriront un concert
pendant environ 1h00.
Ensuite, un marché gourmand se tiendra place du
Mûrier (parking bus) et
enfin vers 22h30, un
spectacle pyrotechnique
sur le site de la villa et de
l'église mettra en valeur la
beauté de cet endroit caractéristique de l'histoire
montcarétoise.

Ainsi, en collaboration
avec le musée, le samedi
16 septembre en matinée, à l'occasion des fêtes
du Patrimoine, la salle
d'exposition renovée du Les Amis de Montcaret
musée sera inaugurée
puis à partir de 15h00,
une visite très détaillée de
l'intérieur de l'église sera

LES INFOS PRATIQUES
Randonnées autour de
Montcaret
Le nouveau site de tourisme Dordogne Périgord
vous propose de nombreux
services pour les vacances
sur la commune.
Vous pouvez retrouver un
plan guide sur les sentiers
de randonnées: dordogneperigord-tourisme.fr

Rubriques: à voir / loisirs et
activités / randonnées pédestres…
Le nettoyage des sentiers
est assuré par la communauté de communes Montaigne Montravel et Gurçon . N’hésitez pas à adopter des gestes citoyens
pour maintenir la propreté
de ces sentiers.

Carte d’identité où ?
A présent, les cartes nationales d’identité sont délivrées uniquement dans les
mairies équipées d’un dispositif spécial. (Castillon la
Bataille ou Sainte-Foy la
Grande)
Les démarches sont les
suivantes:
- Les pré-demandes peuvent se faire via un imprimé

à retirer en mairie de Montcaret ou via le site internet
www.ants.gouv.fr.
- Les habitants de Montcaret s’adressent ensuite sur
rendez-vous à la mairie de
Castillon la Bataille ou
Sainte-Foy la Grande. Le
temps d’attente pour obtenir le rendez-vous varie de
15 jours à 3 semaines.
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Montcaret
Avis
Elections présidentielles et
législatives
Retrouver les résultats de
la commune de Montcaret
sur le site montcaret.fr avec
un portrait sur le nouveau
député.
Borne électrique
« Y a plus qu’à brancher ».
La nouvelle borne destinée
à
recharger
les véhicules
é l e c triques
attend
son installation
finale.

nal. Le projet mené par la
communauté de commune
est téléchargeable sur le site
de la commune montcaret.fr
Ecopole: semaine du développement durable.
Bilan positif pour cette deuxième édition qui a accueilli
plus de 200 personnes au
marché gourmand.
Les ateliers qui se sont déroulés du 30 mai au 2 juin
ont permis de découvrir les
entreprises et leurs activités
diverses, notamment au travers de conférences de qualité.

80 ans de l’appellation Montravel
PLUI
Visite des exploitations, foire
Le PLUI est le plan local aux vins, marché gourmand,
d’urbanisme intercommuA Montcaret, plusieurs quartiers
ont inscrit cette fête dans leur
Infos jeunes
agenda surtout en été. Une
bonne manière de faire connais- Les 10 métiers qui embausance et de nouer des relations chent à coût sur
d'amitiés.

Vous avez participé à une fête
des voisins à Montcaret ?
N’hésitez pas à envoyer vos photos
à
mairiemontcaret@gmail.com

concert et feux d’artifice, ont
rythmé la journée du 24 juin viviale afin de rompre
l'isolement qui gagne de
plus en plus les villes et les
campagnes et de créer un
sentiment d'appartenance
à un quartier.

dernier. Les 14 communes
de l’appellation ont été intronisées par la Jurade de
Montravel.
La suite à découvrir sur
montcaret.fr
Fête des voisins
Cette fête des voisins est
une fête à l'origine française
qui se donne pour but de
permettre à des voisins de
se rencontrer de façon con-

Les infos utiles

Mairie
Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi
de 9h00/12h00 e
Paru dans la dernière lettre
d’information Ipass Emploi qui
14h00 / 17h00
est éditée par Habitat Jeune le Mercredi de 9h00 à 12h00
Levain à Bordeaux. Un diapoFermée au public le Mercredi
rama sur internet fait la liste
après midi
des 10 professions qui ont du Permanence du Maire sur renmal à recruter.
dez-vous les mardis après-midi
ou
autre jours selon disponibiliExemples: Agent de voyage,
té
vendeur à domicile, chef de
Bibliothèque
rang (en restauration)…
Jeudi de 15h00 à 19h00
Un article à lire sur le blog
Poste
Habitats Jeunes Le levain
Lundi au vendredi de 9h00 à
12h00

LES INFOS PRATIQUES
- Un deuxième rendez-vous
sera proposé pour obtenir
la carte d’identité.
Passeport et carte national,
votre timbre fiscal par Internet
Pour votre passeport, votre
carte nationale d'identité et
votre permis bateau, vous
pouvez désormais acheter
votre timbre fiscal sur intern e t
s u r
timbres.impots.gouv.fr. De-

puis un PC, un smartphone
ou une tablette, vous pouvez payer par carte bancaire.
Une fois le timbre reçu, inutile d’imprimer, il vous suffit
de présenter directement à
l’administration compétente
son numéro reçu par SMS
ou par courriel.

Cette fête a été lancée en
1999 dans le 17ème arrondissement de Paris. Elle
consiste à se retrouver
autour d'un apéritif ou d'un
repas entre voisins lors
d'une journée convenue.

Livret sur villa gallo-romaine
Dernièrement arrivée au
Musée de notre commune,
un petit livret qui vous livre
toute la beauté du site. Tout
y est ! Ce que vous ne savez
pas encore ou que vous souhaitez découvrir; Voilà une
belle ouverture pour les prochaines journées du patrimoine de septembre. Le livre
est en vente au Musée.

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)

Renseignement : 05 53
58 50 18
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La vie de la commune

2017

Ouverture d’un nouveau restaurant à Montcaret

Les associations

Le "Mont-plat" a
ouvert ses portes
début juillet.

Un été sous le signe de la gourmandise
L’association des parents d'élèves des écoles
de Montcaret et de Saint Seurin de Prats organise
2 animations dont les bénéfices permettront de
financer des évènements pour les écoles :
“Montca-pero”, tous les dimanche de l'été,un apéritif convivial à Montcaret sur le parking de la boulangerie, pour déguster huitres et charcuterie accom pagnés de vins de la région.
Marché gourmand le 15 juillet, à Montcaret dans
le pré face à la mairie. A partir de 19h vous
pourrez déguster huitres, paella, sushi et bien
d’autres excellents mets. Prévoyez vos couverts.
Au programme, démonstration de flamenco / bandas.
Une nouvelle association de danse

Vous y dégusterez
une cuisine traditionnelle à base
d
e
produits frais et
pourrez
passer
des moments de
convivialité au sein de son bar.
Horaire : Lundi mardi mercredi : 8h/16h, Jeudi vendredi
samedi: 8h/16h et 18h/23h, Vous pouvez réserver au
05.53.63.11.69
Week-end festif au temple de Montcaret les 8 et 9 juillet

Depuis quelques semaines, une toute nouvelle
association de danse de salon est venue enrichir
la vie associative. Pour son démarrage l’association “Dansons à deux” a attiré déjà près de 20
adhérents et son président Jean-Luc Favretto
compte bien étoffer l’équipe de passionnés.

Samedi 08 juillet à 20h30 : Conférence « Luther, sa vie,
son œuvre » par le pasteur Gilbert von Allmen, agrémentée
par le son de la trompette de Georges Philip.
Dimanche 09 juillet :
- 10h30 : Culte au Temple.
- de 12h00 à 12h30 : Apéritif.
- à partir de 12h30 : Repas sous les tilleuls.

Les cours ont lieu les vendredis soirs à 20h30

Une foire à tout sous le signe du soleil

Pour vous inscrire: 06.70.93.89.55
AV Motard, sur les chapeaux de roue
Les membres de l’association ont reprise la route
le 21 mai dernier. Direction La tour de Merle pour
cette reprise d’activité qui a été saluée par un
soleil généreux. Pour adherer au club et participer
aux activités 06 82 45 63 61Pétanque:
AG, repas et musique
le 19 mai dernier. Les
activités se poursuivront tout l’été

LES ANIMATIONS à Montcaret
8 et 9 juillet : week-end festif au Temple de
Montcaret
15 juillet : Marché gourmand par l’APE
23 juillet : 13ème Fête Cantonale Villefranche Lonchat
5, 6, 7 aout : fête communale Montcaret
16 septembre : journée du Patrimoine à la
Villa Gallo-romaine avec les Amis de Montcaret

Après le déluge de la veille, un soleil radieux s’est invité
pour cette nouvelle édition. Saluons la qualité de l’organisation orchestrée
par l’Association
des parents d’élèves qui contribut
chaque année au
succès de ce
beau rendez-vous
de la commune.

Civil
Ils nous ont quitté :
Marie-Louise SOUBIRON épouse
MORILLOT décédée le 19 mai 2017
à Sainte-Foy-la-Grande
Joël, Albert, Yves MERDRIGNAC décédé le 14 mai 2017 à Bordeaux

