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 Mesdames, messieurs, chers concitoyens, 

 

Avec les beaux jours et l’assouplissement des conditions sanitaires, la vie sociale, culturelle et familiale 

reprend son cours. C’est avec joie et émotion que nous avons retrouvé nos anciens lors du repas des Aînés le 

dimanche 22 mai. Un moment de partage et de convivialité apprécié. La chasse aux œufs de Pâques pour nos 

plus jeunes a pu, à nouveau, être organisée cette année, dans la bonne humeur.  

Les projets pour notre commune ont été déterminés avec le vote du budget le 11 avril. A cette occasion, 

nous avons décidé de ne pas augmenter le taux des taxes, et ce, pour la cinquième année consécutive. 

L’installation de toilettes publiques en deux endroits de la commune, l’enfouissement des réseaux et le 

passage de la fibre dans le cadre de l’aménagement du bourg, la réhabilitation de l’ancienne Poste, 

l’installation de la vidéo protection, la rénovation du court de tennis et du chauffage de l’église ont été 

inscrits au budget.  La réalisation de ces projets est liée à l’obtention de diverses subventions. 

Comme vous avez pu le constater, l’aménagement du bourg se poursuit. L’enfouissement des réseaux 

électriques se terminent sur le RD 936 et continuent pour six semaines rue de Tête Noire jusqu’à la mairie. 

L’assainissement collectif sera réalisé sur une période de trois semaines en plusieurs points du bourg. Les 

travaux de voirie devraient débuter le lundi 13 juin. Malgré les aléas de cet aménagement, les festivités et 

animations festivales sont d’ores et déjà prévues par le comité des Fêtes et l’Association de Parents d’Elèves, 

le feu de la Saint Jean, un marché gourmand et notre fête locale redynamisée les 5,6 et 7 août.    

J’espère que nous nous retrouverons nombreux lors de ces manifestations conviviales et je vous souhaite de 

passer un bel été à toutes et à tous. 

                                                                                                  Bien à vous, 

                                                                                                   Le Maire, 

                                                                                                   Jean-Thierry LANSADE   
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Les Associations 

Ça nous concerne 

 
 

  

Les Amis de la Couture 

Les membres des Amis de la Couture ont 
intégré leur nouveau local, au 1er étage de la 
salle des fêtes, et sont déjà à l’œuvre afin de 

confectionner les fleurs pour la fête 
cantonale. 

Vie des Associations 

La commission Associations de la commune, 
dont la référente est Mme Combescot Aurélie, 

élue, s’est réunie. Les présidents de toutes 
les associations de la commune étaient 
conviés afin de se présenter ainsi que leurs 

activités et leurs projets. Notre commune compte 18 associations et nous ne pouvons que 
nous féliciter de leur dynamisme et de leur implication dans la vie locale. Chaque génération 
peut trouver une activité, un lieu d’échanges et de sociabilisation. Le nouveau comité des 

fêtes propose que, lors de la fête communale le dimanche 07 août, chaque association de la 
commune puisse avoir un stand afin d’exposer ses activités ou proposer des animations. 
La liste des associations se trouve sur le site de la commune et est disponible à la mairie.  

 
 
 

Décisions du Conseil Municipal 

Tous les comptes rendus des réunions du Conseil Municipal sont consultables sur le site 

MONTCARET.FR ou à la Mairie. 

Chauffage de l’Eglise 

Le chauffage de l’Eglise est défectueux, il convient de modifier l’ensemble de l’armoire du 

chauffage avec un tableau intégrant des gradateurs GEFRAN et en modifiant son câblage.  

Adressage des rues 

Dans le cadre du dossier concernant l’adressage des rues, il convient de dénommer les 
nouvelles voies afin d’attribuer une numérotation aux constructions en cours.  

Le Conseil Municipal a décidé de nommer les voies suivantes : 

- Impasse de la Dodie : pour la création d’une voie partant de la route du Nodin pour 
desservir les terrains de la Dodie  

- Impasse de la Petite Borie : pour un accès aux constructions au nord du lotissement 

de la petite borie. 
 

Convention chenil animaux errants  

Compte tenu des difficultés rencontrées avec les services de la SPA, le Conseil Municipal n’a 

pas souhaité reconduire la convention fourrière avec cette Association.  

Un nouveau prestataire a été choisi : la Sté SAS SAPA qui récupère tous les animaux de moins 

de 40 kg et vient les chercher sur place. 

Les animaux errants doivent être signalés à la Mairie qui se chargera de contacter la Sté SAPA. 
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Travaux sur la commune  

 

Système de vidéo protection                                  

Comme évoqué dans le bulletin de novembre 2021, le conseil 

municipal a validé l’installation d’un système de vidéo protection. 

L’autorisation préfectorale nous a été accordée. Il sera mis en place 

au cours du second semestre 2022 sur les secteurs de la mairie, la 

salle des fêtes, le terrain multi sports, l’église, le terrain de pétanque et l’atelier municipal, le 

stade, la RD 936…. Dernièrement l’abri de bus de la salle des fêtes a été vandalisé et les 

piquets de repérage de la conduite de gaz pour les travaux déplacés et éparpillés. Des 

poutres dédiées au terrain de pétanque ont été dérobées. Des animaux sont abandonnés sur 

la voie publique. 

D’ores et déjà, une alarme avec vidéo a été installée début mars au club house du stade à la 

suite des nombreux cambriolages subis l’an dernier. 

Nous ne pouvons que regretter les dépenses liées à ces installations, supportées par tous, 

afin de prévenir les incivilités et dégradations perpétrées par un petit nombre. 

La taille des haies 

Régulièrement nous observons que les déchets végétaux issus de la taille des haies chez les 

particuliers sont laissés dans les fossés, gênant le passage de l’eau et obstruant les ponts. 

Les déchèteries de notre secteur (Gensac, Massugas, Saint Magne de Castillon…) sont 

habilitées à recevoir les déchets verts, vous pouvez les y déposer. Vous pouvez également 

les mettre en compost ou les utiliser en paillage. 

 

 

 

 

 

 

 

Travaux réalisés sur la commune 

Nos agents municipaux ont, à nouveau, réalisé un bel ouvrage, de qualité, avec le portail et 

le tourniquet de l’entrée du stade.  
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Ils ont effectué dernièrement des travaux de terrassement 
et d’aménagement de voirie sur deux chemins de notre 
commune.   

Avec l’aide des agents de la CDC, le lavoir de la route du 
Nodin a été nettoyé et a retrouvé sa superbe. 
Ils œuvrent au quotidien pour l’entretien, l’aménagement 

et l’embellissement de notre commune, nous les en 
remercions. 
Comme chaque année, les agents de la CDC ont procédé 

au curage et au busage de fossés, à la réfection de 
traversées de routes et à l’élagage d’arbres sur notre 

commune. Et comme chaque année, ils doivent 

intervenir sur les 18 communes de la CDC, donc n’ont 
pas la possibilité de travailler sur l’ensemble des 
fossés et arbres la même année. 

 

Lavoir du Nodin 

Les riverains du lavoir remercient l’équipe municipale 

et les agents de la voirie pour le nettoyage du lavoir.  

Salle des Fêtes rénovée 

Pour nos administrés qui n’ont pas encore eu l’occasion de se rendre à la salle des fêtes, 

quelques photos :   

 

 

Il reste encore quelques aménagements tels que les rideaux et la peinture de la façade.  Elle 
recommence à être utilisée pour des manifestations, festivités ou spectacles, nous en 

sommes ravis. 

Modification aqueduc sous le CD 936 

Les travaux de rectification de l’aqueduc qui traverse le CD 936 au lieu-dit l’Hirondelle ont 
été réalisés pour rétablir le libre écoulement des eaux de pluies vers le Ruisseau le Grand 

Rieu et remédier aux problèmes d’inondations des habitations. 
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Environnement - santé 

Zoom sur la commune   

Dates à retenir 

  
 

 

Les élections législatives se dérouleront les dimanches 12 et 

19 juin 2022 de 8h à 18h à la salle des fêtes de Montcaret. 

Pour rappel, dans les communes de plus de 1000 habitants, ce 

qui est notre cas, vous devez présenter un document 

d’identité avec photo afin de pouvoir voter. 

 
 
 

 
 
Comment s’appelle cette plante ? Téléchargez PlantNet sur votre téléphone et vous 

saurez tout. 
PlantNet Identification Plante est une application pour smartphone et tablette permettant de 

reconnaître les plantes, arbres ou fleurs lors des balades en nature ou dans votre jardin. 

Une photo de la plante et elle est identifiée. 
 
Site de l’Agence Régionale de santé  Nouvelle Aquitaine 

Vous pouvez consulter ce site  www.nouvelle-aquitaine.ars.sante.fr 
sur votre téléphone ou votre ordinateur pour connaître les dernières informations sur la 
santé en Nouvelle-aquitaine : point sur le COVID, le moustique tigre, etc … 

 
Fleurissement de la commune 
La commission espaces verts essaie de rendre la commune accueillante et de fleurir les 

espaces communaux. Les travaux du bourg ne nous facilitent pas la tâche. 
Nous félicitons et encourageons les initiatives privées, les beaux jardins sont toujours 
appréciés. Pour ceux qui ne souhaitent pas utiliser l’eau du réseau public, vous pouvez 

décorer votre jardin avec des statues en pierre ou des sujets en bois (Nids d’oiseau, etc.)  
 
Illuminations pour noël 

La commission chargée des illuminations de noël s’efforce d’égayer le bourg de la commune 
au moment des fêtes de fin d’année. Le budget actuel des illuminations s’élève à environ 

4000 €, peut-être insuffisant pour égaler certaines communes. Cette année, en raison des 
incertitudes concernant l’implantation des nouveaux poteaux d’éclairage public, nous 
n’augmenterons pas le budget illuminations. 

Les décorations privées seront les bienvenues pour égayer le territoire. 
 
 
 
 

Chasse aux œufs lundi de Pâques 

La municipalité a invité les enfants des écoles 

de Montcaret et Saint Seurin à participer à la 

Chasse aux Œufs dans le parc devant la 

Mairie. L’Association des parents d’Elèves s’est 

associée à cet évènement en proposant aux 

adultes de se restaurer au snack et à la 

buvette. 

Une quarantaine d’enfants ont participé à la 

Chasse aux Œufs. Tous très heureux et satisfaits de leur cueillette. 

Nous félicitons les parents d’élèves et les élus présents pour l’organisation de ce moment 

très convivial. 

http://www.nouvelle-aquitaine.ars.sante.fr/
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Appel à bénévoles – fête cantonale – le char de la commune 

La 16ème Fête cantonale organisée par l’Association J’aime mon canton aura lieu le 

Dimanche 24 Juillet 2022 à VILLEFRANCHE DE LONCHAT. 

Le char de la commune de Montcaret sera réalisé par un groupe de bénévoles 

et aura pour thème : «  Les Coqs Rouges » en souvenir du 1er Club de Foot de Montcaret.  

Les personnes qui souhaitent participer à la réalisation du char seront les bienvenues, des 

travaux de peinture, ou de fixation devront être réalisés. 

Le jour de la Fête, pour notre char, nous avons également besoin de volontaires pour 

reconstituer l'équipe de foot autour de Thierry LANSADE notre Maire. 

Si vous êtes disponibles n'hésitez pas à nous rejoindre. 

Plusieurs milliers de personnes sont attendues, de nouvelles animations sont prévues et plus 

de 90 exposants seront présents sur le site. 

L'association J'aime mon canton a également besoin de bénévoles pour tenir les entrées, les 

buvettes et le service des repas. 

Les années précédentes une dizaine de personnes de Montcaret étaient présentes sur la 

Fête. N’hésitez pas à en parler autour de vous. 

Si vous pouvez vous libérer 2 ou 3 heures dans la journée vous serez les bienvenus. 

Le Jeudi après-midi de 14 Heures à 16 heures, le Club de couture confectionne les fleurs qui 

seront mises en place pour la Fête cantonale. Les membres de l’Association accueilleront 

avec plaisir les volontaires qui souhaitent participer à cette grande fête. 

         

Contact : 0637085998  

 

Une pensée émue pour Régis. 

 

C’est avec tristesse que nous avons appris le décès de Régis TERMES. 

Chaque année Régis préparait le char avec goût, la peinture était son domaine, aidé par ses 

camarades, il réalisait de beaux décors. Il nous 

manquera en tant que chef décorateur, mais aussi 

en tant qu’ami très apprécié de tous, toujours 

jovial et prêt à s’amuser. Nous avons passé de 

bons moments en sa compagnie.  Merci Régis, 

repose en paix !!! 
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Etat civil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La villa gallo-romaine de Montcaret 

Notre commune bénéficie d’un site archéologique unique avec sa villa gallo-romaine et ses 

thermes privés aux exceptionnels pavements de mosaïque. 

A la suite de la signature d’une convention avec la mairie, la visite de ce site, géré par le 

Centre des Monuments Nationaux, est gratuite pour les habitants de Montcaret. Si vous 

souhaitez vous y rendre, n’oubliez pas de présenter un justificatif de 

domicile. 

Les horaires d’ouverture sont les suivants : 

- De juin à fin septembre : de 9h30 à 12h45 et de 14h à 18h 

- D’octobre à fin mai : de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30 

Ils se sont unis : 

Romain, Dante, Rémy CONIL  
                              et Mélanie BORNERIE 
Eric, Adrien, Serge REYNAUD  

           et Marie-France, George PASQUIER 

Culture  

Ils nous ont quittés : 

Anne-Marie DEJOS veuve LAGARDE 

Jean-Luc, Pierre COQUELET  

Césarine, Paulette LANGLADE veuve POULET 

Alain, Roger, Paul ESPITALIER 

Michel, André, Georges CARPENTIER 

Christophe, Claude CAPETTE 

Catherine, Gisèle, Alice NANTET épouse 

PORTÉHAUT 

Hélène, Marie, Colette FIRMINHAC épouse 

MEMMORY 

Annick PEYRAT veuve MARCHIORO 

Régis, René TERMES 

 

 
 

 
 
 

 
 

Nous leur souhaitons la bienvenue : 

Elza MIGNARD FIN 

Zoé MIGNARD FIN 
Oscar, Lucas COUILLAUD 
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La Bibliothèque 

Amis lecteurs... 

La bibliothèque municipale de 

Montcaret s'est dotée récemment 

d'une quarantaine d'ouvrages qui 

feront le délice des abonnés.  

A savoir : le Goncourt 2021( La plus 

secrète mémoire des hommes de 

Mohamed Mbougar Sarr), les prix 

Médicis, Renaudot, Fémina, etc...les 

auteurs comme Dugain,Chalandon, 

Signol, Bordes, Bussi, Levy, Musso, 

Coulon, Letig, Bourdin.... 

A cela, s'ajoutent les livres de la BDP 

(Bibliothèque Départementale de Prêt) 

et les nombreux dons d'Isabelle de 

Montvert, qu'il faut remercier 

vivement. 

De précieux conseils seront donnés 

par des lectrices assidues. En plus, la 

convivialité est de mise et l'accueil 

chaleureux. 

Venez découvrir vos auteurs préférés 

parmi le millier de volumes exposés. 

Accessible à tous, sans aucune 

participation financière, la bibliothèque 

est située dans l'aile gauche du 

bâtiment de la Mairie. 

Ouverture tous les jeudis de 15h à 

18h30 (sauf période de vacances 

scolaires, un jeudi sur deux). 

Téléphone en Mairie : 05 53 58 60 06  

Pour en savoir plus, vous pouvez consulter le site :   www.villa-montcaret.fr 

   

 

La Boîte à livres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mairie de MONTCARET 

19 rue de la Villa Gallo-Romaine 24230 MONTCARET 

Tél : 05.53.58.60.06  

Horaires d’ouverture : Lundi Mardi Jeudi Vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h 

et le Mercredi de 9h à 12h 

Email : mairie-montcaret@wanadoo.fr            

Horaires de LA POSTE : De 9h à 11h45 TOUS LES MATINS 

http://www.villa-montcaret.fr/

