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Coup d’œil ! 

Fête cantonale : le 28 

juillet 2019 

Fête locale  : du 3 au 5 

août 2019 

L’actualité en photo : 

page 3 

Le mot du maire 

L’équipe de ré-

dac2on 

Thierry Lansade 

Hélène Denost 

Franck Pourtal 

Jean-Luc Favre;o 

Floren2ne Pouchin  

Sébas2en Baggio 

Chères administrées, Chers administrés, 

L’été sera chaud, l’été sera chaud …. Dans les tee-shirts et les maillots ….(Eric Charden) 

C’est par ce;e note joyeuse, mais combien réaliste, surtout ce;e année, que j’ai décidé de commencer cet édito. 

En effet, les mo2fs de mécontentements ou de désespérance peuvent être nombreux, mais sachons collec2ve-

ment nous tourner vers ce qui nous unit et nous rassemble. 

Les cérémonies du centenaire de l’armis2ce de 1918 ou du 75ème anniversaire de la libéra2on le 8 mai dernier, 

sont les éléments marquants de notre histoire, mais aussi, et surtout, de notre capacité à nous relever, à cons-

truire, à fraterniser avec nos voisins, pour que notre pays et notre con2nent suivent des exemples de paix et de 

prospérité. 

Soyons encore les témoins de ces grands moments pour an2ciper l’avenir. 

Nos ac2ons :  

Après la rénova2on des abords de la Mairie, cet été, nous aménageons une nouvelle classe dans notre école suite 

au souhait du gouvernement, le dédoublement du niveau CE1. Ce qui porte à 6 le nombre de classes à Montcaret 

et 8 le nombre de classes sur notre RPI Montcaret-St Seurin-de-Prats. 

Les  travaux de la 5ème tranche d’assainissement ont commencé au niveau de la voie ferrée du Gourdon et re-

prendront début Novembre. Ceux de la salle des fêtes vont débuter dans les prochaines semaines. Ce qui montre 

le dynamisme de notre commune. Sans oublier les projets privés qui par2cipent à l’a;rac2vité de Montcaret. 

La préoccupa2on majeure de mon équipe municipale est de garan2r ce;e vitalité tout en préparant l’avenir. 

J’ai bien conscience que ces travaux vont engendrer des perturba2ons, notamment pour nos associa2ons qui 

u2lisent la salle des fêtes. 

Mais ce qui nous anime, c’est de conforter notre commune, de tout faire pour préserver nos écoles, nos services, 

nos commerces et tout simplement notre qualité de vie. 

Notre avenir est entre les mains de tous, et nous possédons tous les ingrédients pour l’aborder avec confiance. 

« Vivre ensemble » c'est partager ce des2n commun et je sais pouvoir compter sur vous tous pour être acteur au 

quo2dien en devenant des ambassadeurs de notre commune. 

 N’oublions pas, en ce;e période es2vale, de se respecter, je pense aux bruits divers et variés, aux animaux er-

rants, aux vitesses excessives sur nos routes, je compte sur votre civisme. 

Je vous souhaite un merveilleux été. 

          Jean-Thierry LANSADE 
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Enfance et jeunesse 

Ca nous concerne 

Le yoga fait sa rentrée à l’école 

Des pe2ts bateaux, des bols de sable, des algues géantes et même un invité sur-

prise, un dauphin : les enfants de l’école de Montcaret ont découvert de façon 

ludique les postures apaisantes du yoga. Ce;e anima2on a été élaborée par les 

enseignants et Sylvie Chimbaut, professeur de yoga à Montpon. Sur des séances 

de 20 minutes, 3 classes de pe2te, moyenne et grande sec2on peuvent s’ini2er à 

la médita2on, s’entraîner sur des postures et découvrir les massages. Pour M. Val-

lue, ce;e ac2vité aide les enfants à acquérir de la concentra2on et peut agir de 

façon efficace sur la nervosités des plus jeunes. Selon Sylvie Chimbaud, les enseignants peuvent même réu2liser cer-

taines techniques en classe. Renseignements « Un temps de Yoga », 06 01 72 48 66 . 

Nouveaux jeux sur le terrain mul/ sport 

Afin de compléter l’aménagement du terrain mul2 sport, une commande de jeux, pour les tout-pe2ts, a été effectuée 
auprès de la sté MEFRAN. Le coût de ces jeux s’élève à 7180 € TTC pour 1 toboggan, 2 jeux sur ressort deux places et 
un jeu sur ressort 1 place.  
Nous constatons avec plaisir que cet espace est largement u2lisé par les habitants de la commune. 

Elec/ons européennes (26 mai), Résultats sur la commune : 

Lors des élec2ons européennes, la liste Rassemblement Na2onal dirigée par Jordan Bardella est majoritaire à Montca-
ret avec 33,4 % des suffrages exprimés. 19,59 % des inscrits de Montcaret ont plébiscité la liste conduite par Nathalie 
Loiseau (LREM). La liste EELV, présentée par Yannick Jadot, a réussi à convaincre 10,26 % des électeurs. Créditée de 
8,58 % des voix, la liste Les Républicains menée par François-Xavier Bellamy est arrivée en quatrième posi2on. La cin-
quième place revient à la liste La France Insoumise emmenée par Manon Aubry, qui a reçu 6,72 % des votes.  

Le taux de par2cipa2on est de 51,52 % pour Montcaret. Cela correspond à une mobilisa2on 1,57 point plus élevée que 
celle des européennes de 2014. 

On comptabilise 2,14 % de votes blancs et tout autant de votes nuls. 

 

Canicule ou fortes chaleurs : Quels sont les bons gestes?  
 

La chaleur fa2gue toujours quelque soit notre âge et par2culièrement nos enfants et nos aînés. 

Elle peut entraîner des accidents graves et même mortels, comme la déshydrata2on ou le coup de chaleur  

Huit conseils simples pour aider pe/ts et grands  à supporter la chaleur en toute sérénité. 

 



Zoom sur la commune 

En bref et en photos 

Parcours du cœur 

(6 avril) 

8 kms sous  la pluie, merci aux courageux et 

au Club de tai-chi de Vélines pour son ini�a-

�on 

Sou/en aux associa/ons, subven/ons de la commune  

Lors de sa réunion du 11 juin, la commune a accordé les subven2ons aux différentes associa-

2ons œuvrant sur la commune. Les informa2ons sont disponibles en mairie. 

Main/en des taux  

Le conseil municipal a décidé de na pas augmenter le taux des 4 taxes pour l’année 2019 et de mainte-
nir celui de l’année précédente à savoir :  
-taxe d’habita2on   : 11,02 % 
-taxe foncière bâ2e  :   9,25 % 
-taxe foncière non bâ2e : 39,92 % 
-CFE    : 16,17 %  

Fête cantonale  

La commune par2cipe pour la 6ème année à la Fête Cantonale qui aura lieu le 28 juillet 2019 à Ville-

franche-de-Lonchat. Des bénévoles ont œuvré pour la confec2on d’un char sur le thème du 

« Restaurant des voyageurs » 

Chasse aux œufs 

(22 avril) 

Malgré le temps, de nombreux pe�ts se 

sont donnés rendez-vous pour la chasse 

aux œufs dans le pré face à la Mairie 

Foire à tout 

(9 juin) 

Une équipe de bénévoles toujours très ac�ve 

pour un rendez-vous qui dynamise notre 

commune. Bravo à l’APE 

Fête du judo 

(14 juin) 

Belle innova�on de ce4e associa�on lors de 

sa fête qui a ravi les spectateurs. Musique, 

prouesses techniques et bonne humeur. Le 

club compte plus de 100 adhérents. 

Cross des écoles 

(7 juin) 

Place au sport pour les élèves du RPI, rendez

-vous spor�f sur le terrain de football, orga-

nisé par les enseignants. 

Cérémonie du 8 mai 

(8 mai) 

Hommage aux vic�mes de la guerre et au 

courage de ceux qui sont tombés pour la 

France 

 



En cours et à venir 

      Agenda Etat civil 

27-28 juillet 2019 : portes ouvertes des ateliers d’artistes à Mont-

caret 

28 juillet 2019 : Fête Cantonale à Villefranche-de-Lonchat 

3-4-5 août 2019 : Fête Locale organisée par le Comité des Fêtes 

21 septembre 2019 : Conférence de M. Edgard CHILLAUD sur le 

thème du Concorde (20h30 salle multi activités) organisée par les 

Amis de Montcaret 

26 octobre 2019 : Concert à l’Eglise de Montcaret organisé par les 

Amis de Montcaret 

Ils sont nés  

Nolan CHAUTEAU BÉTRY le 30 mars 2019 à Libourne 

Mya, Léa, Joy, Lola RAGOGNETTI le 11 avril 2019 à Libourne 

Lucas, Joshua, Pierre KNÖLLER le 28 avril 2019 à Libourne 

Nelya PICHARDIE le 31 mai 2019 à Bergerac 

Samaël, Vincent, Gilbert GUIGNARD le 2 juin 2019 à Libourne 
 

Ils se sont unis 

Eric FAYOLLE et Michelle, Marie-Claude DESCOINS le 1er juin 2019 
 

Ils nous ont qui=és 

Ghislaine DOUILLOT ép. LAMFROY décédée le 23 avril 2019 à Lamothe-

Montravel 

Camille BORDAS décédé le 7 mai 2019 à Mimizan 

Serge CHATAIGNER décédé le 23 mai 2019 à Sainte-Foy-la-Grande 

Madeleine BOURSAC décédée le 25 mai 2019 à Montcaret 

Marie GUIBERT ép CLEMENCEAU décédée le 27 juin 2019  à Montcaret 

Michel BOUSQUET décédé le 28 juin 2019 à Montcaret 

 

Le Refuge des oubliés qui=e Montcaret 

Le  centre d’accueil d’urgence des animaux en danger part s’installer en Bretagne où il pourra bénéficier d’un espace plus impor-

tant. Créé en 2014 par une poignée de bénévoles sensibles à la cause animale, le Refuge des oubliés déménage. Depuis son ouver-

ture, le Refuge a contribué à la sauvegarde de chevaux et ânes malades saisis auprès de propriétaires indélicats ou dépassés. La 

plupart ont depuis été placés à l’adop2on. 

Vous pouvez poursuivre l’aide auprès de ce;e associa2on en alimentant la cagno;e en ligne sur le site de financement par2cipa2f 

www.okpal.com.   

Portes ouvertes des ateliers d’ar/stes 

Les 27 et 28 juillet, 6 ar2stes montcarétois vous invitent à découvrir leur art. La manifestation est ouverte à 
tous, de 10h à 20h. 

Vous pourrez découvrir le travail de chacun d’eux au sein de leur atelier : Annette B : Ancienne gare. Con-

tact au 06 23 49 25 08, Henk Schoen : 14 route du Nodin. Contact au 06 74 90 41 56, Isa Gourcerol : 38 route 

du Nodin. Contact au 06 62 72 85 17, Claude Feuillet : 38 route du Nodin. Contact au 06 68 51 54 91, Béré-

nice Camille : 9 chemin des Terriles. Contact au 06 61 39 55 58, Caline Muller : 9 chemin des Terriles. Con-

tact au 06 63 23 06 18, Helen Huguet : 10 route du Faure Sourd. Contact au 06 87 53 41 01. 

Tous les renseignements sur le site : ar2stesmontcaret.com. 

Remblais  

Lors des travaux d’assainissement au Gourdon, les administrés désireux d’avoir du remblai pourront le signifier auprès de la Mairie 

le plus vite possible. Le remblai pourra être étalé par un tractopelle de l’entreprise. 

 

À la rentrée, nouveau service en Mairie 

Des permanences juridiques vous seront proposées par Madame Alexandra CHABIERSKI, juriste et médiatrice, afin de vous infor-

mer et vous conseiller dans tous les domaines du droit. Les jours et les heures des permanences vous seront communiqués sur le 

site internet début septembre. 

 

 


