Votre journal d'information municipal

ÉQUIPE
COMMUNALE

TRAVAUX

FOIRE AUX
VEAUX

www2.monceaux.correze.net

ÉCOLE

Septembre 2020

Votre journal d'information municipal

Septembre 2020

Le mot du Maire
Chers moncelloises, chers moncellois
Dans un contexte sanitaire très singulier, vous vous êtes déplacés en nombre lors du
scrutin du 15 mars dernier pour nous accorder vos suffrages et nous donner une large
majorité. Nous vous en sommes particulièrement reconnaissants et au nom de
l’ensemble du conseil municipal je vous remercie sincèrement de votre confiance.
Pendant les 6 années à venir, cette toute nouvelle équipe sera à l’écoute de vos
attentes et aura volonté d’œuvrer avec vous.
Cette année 2020 marquera certainement à jamais l’histoire de l’Humanité.
Les territoires ruraux semblent plus préservés que d’autres vis à vis de la crise
sanitaire que nous traversons, ils le sont également dans bien d’autres domaines :
alors ensemble sachons préserver et valoriser notre magnifique patrimoine tout en
partageant de profondes valeurs humaines.
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Elections municipales du 15 mars 2020
Et élections du maire et des adjoints le 23 mai 2020
Réunis à la salle polyvalente compte tenu des précautions sanitaires, les conseillers municipaux élus ont procédé à
l’élection du maire et des adjoints à bulletin secret.
De gauche à droite : Monique Forest-Boulet - Bernadette Grivel Pauline Jouin-Bréard - Xavier du Pradel - Sébastien Chalmey Marie Nacry - Benjamin Maugein - Vincent Arrestier - Jean Philippe
Poujade - Caroline Cueille - Benoit Meilhac- Pascal Lathieyre
-Christian du Pradel - Gisèle Longour - Bruno Dubourg.

Les élus :
A l’unanimité, furent élus :

Le Maire :

Vincent Arrestier

Adjoints :

Christian du Pradel
Marie Nacry
Xavier du Pradel
Caroline Cueille

Conseillers Municipaux :
Jean-Philippe Poujade
Benjamin Maugein
Sébastien Chalmey
Bruno Dubourg
Benoit Meilhac
Pauline Jouin- Bréard
Monique Forest-Boulet
Bernadette Grivel
Giselle Longour
Pascal Lathieyre

Commissions administratives communales :
Réuni en session ordinaire le 2 juin 2020, le conseil municipal a procédé à la désignation des délégués des
commissions administratives communales. 10 commissions ont été créées :
Commission des Finances :
Christian du Pradel
Marie Nacry
Pauline Jouin-Breard
Commission des travaux d’investissement :
Jean-Philippe Poujade
Benoît Meilhac
Bruno Dubourg
Xavier du Pradel
Benjamin Maugein
Pascal Lathieyre

Commission de l’information et de la communication :
Pauline Jouin-Breard
Sébastien Chalmey
Marie Nacry
Xavier du Pradel
Commission gestion du personnel – Gestion des Services :
Marie Nacry
Caroline Cueille
Sébastien Chalmey
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Commissions administratives communales (suite) :
Commission du tourisme et des loisirs :
Christian du Pradel
Pauline Jouin-Breard
Marie Nacry
Monique Forest-Boulet
Commission des affaires scolaires :
Bernadette Grivel
Gisèle Longour
Sébastien Chalmey
Caroline Cueille
Monique Forest-Boulet

Commission urbanisme/carte communale
Gestion des espaces :
Pascal Lathieyre
Christian du Pradel
Jean-Philippe Poujade
Commission des bâtiments communaux :
Xavier du Pradel
Bruno Dubourg
Commission environnement et Patrimoine :
Xavier du Pradel
Bernadette Grivel
Monique Forest Boulet
Benoît Meilhac
Caroline Cueille

Commission vie locale et développement local :
Marie Nacry
Benoît Meilhac
Pauline Jouin-Breard
Xavier du Pradel
Caroline Cueille
Le maire préside ces commissions de droit

Constitution de la commission d’appel d’offres pour la durée du mandat :
Délibération du conseil municipal en date du 2 juin 2020 :
Considérant qu’outre le maire, son président, cette commission est composée de 3 membres titulaires et de 3
membres suppléants élus par le conseil municipal à bulletin secret.

Sont élus à l’unanimité les membres suivants :
Membres titulaires :
Gisèle Longour
Jean-Philippe Poujade
Christian du Pradel

Membres suppléants :
Bruno Dubourg
Marie Nacry
Sébastien Chalmey

Election des membres de la caisse des écoles :
Bernadette Grivel
Gisèle Longour
Sébastien Chalmey
Caroline Cueille

Election des délégués au syndicat intercommunal
d’électrification d’Argentat :
Délégués titulaires :
Bruno Dubourg
Vincent Arrestier

Délégués suppléants :
Jean-Philippe Poujade
Pascal Lathieyre
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Désignation des membres du conseil municipal
au conseil d’administration d’A.M.A.C :
Vincent Arrestier
Marie Nacry
Christian du Pradel
Bernadette Grivel

Désignation des délégués au syndicat mixte de la Dordogne Moyenne et
de la Cère Aval (SMDMCA) :
Dordogne Moyenne Maronne Aval Petits Affluents :

Souvigne :

Titulaire : Bernadette Grivel
Suppléant : Pascal Lathieyre
Titulaire : Benjamin Maugein
Suppléant : Caroline Cueille

Élus référents :
Afin de répondre aux souhaits majoritairement exprimés par les habitants de la commune lors de la campagne
municipale, il a été mis en place des référents par secteurs d’activités et par secteurs de la commune.

Avec le Maire, ces élus référents seront vos interlocuteurs préférentiels :
Référents désignés pour les secteurs d’activités :
Sécurité :

Bruno Dubourg
Christian du Pradel

Personnes âgées :

Gisèle Longour
Monique Forest-Boulet

Voirie :

Jean-Philippe Poujade
Xavier du Pradel
Bruno Dubourg

Cimetière :

Xavier du Pradel
Monique Forest- Boulet

Associations :

Marie Nacry
Bruno Dubourg

Forêt :

Benjamin Maugein
Pascal Lathieyre
Jean-Philippe Poujade

Agriculture :

Benjamin Maugein
Pascal Lathieyre

Eau, Assainissement :

Benoît Meilhac
Xavier du Pradel

Artisanat :

Xavier du Pradel
Pauline Jouin-Breard

Energies :

Pascal Lathieyre
Caroline Cueille

Pêche et chasse :

Monique Forest-Boulet
Benjamin Maugein

Ecole, Enfance, Jeunesse : Bernadette Grivel
Caroline Cueille
Gisèle Longour
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Référents désignés par secteurs communaux :
Bourg de Monceaux :

Sébastien Chalmey
Pascal Lathieyre

Laygues, Le Chambon, Escourbaniers :

Marie Nacry
Caroline Cueille

La Borie, La Martiniste, La Souvigne,
Le Tournant de Frayssit, Le Charlat :

Caroline Cueille

Vergnolles :

Christian du Pradel

Les Chanabals :

Pauline Jouin-Breard

Le Temple :

Benjamin Maugein

Vaurette, Saulières, Feneyrol :

Monique Forest-Boulet

Le Bech, Bros, Combe Jean, Champeaux :

Xavier du Pradel
Benoît Meilhac

Le Claux, le Theil, La Chassagne :

Gisèle Longour

Moustoulat, Le Mons, La Mette, Le Four, La Lathieyre,
Le Bellet, Les Dames, le Grolier :
Vincent Arrestier

Bernadette Grivel
Jean-Philippe Poujade

Le Viallard, La Ramière, La Jonchère :

Bruno Dubourg

Commissions ouvertes aux habitants :
En Conseil Municipal, il a été décidé d’ouvrir 3 commissions aux habitants (Jusqu’à 5 personnes) lesquelles prendront
la forme de groupes de travail :

↪ Commission du tourisme et des loisirs
↪ Commission environnement et patrimoine
↪ Commission vie locale et développement local

«Conseil municipal» des jeunes :
Comme convenu, nous souhaitons offrir à nos jeunes (de 10 à 20 ans) la possibilité de constituer un « conseil
municipal ». Certains que nombre d’entre vous, avez des idées et envies à nous partager, nous mettrons en place un
groupe d’élus qui vous accompagnera dans la réalisation de vos projets. N’hésitez pas à venir vous faire connaître (si
possible avant la fin de l’année) auprès du secrétariat de mairie : dès que le groupe sera suffisamment étoffé vous
pourrez démarrer vos travaux de réflexion et être force de proposition.
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La nouvelle équipe prend ses marques...

Notre réseau d’eau
Peu après la mise en place du conseil municipal du 23 mai dernier, vos élus se sont tout d’abord
concentrés sur la découverte de notre réseau d’eau afin de mieux l’appréhender ;
visite brillamment guidée par David, l’un de nos 2 agents techniques.
Ils ont ainsi pu découvrir la richesse et la diversité de notre réseau qui comporte 5
points de prélèvements différents, dont 3 qui alimentent 4 ouvrages de collecte
(châteaux d’eau), lesquels sont complétés par 2 forages.
Il est particulièrement intéressant de noter qu’il existe des relais entre chaque ouvrage.
Nous avons la chance d’avoir cette multiplicité de captages sur la commune, cela
sécurise l’approvisionnement. Il sera peut-être nécessaire d’envisager d’en créer
d’autres au vu des évènements climatiques de ces dernières années.
Soyez par ailleurs assurés que vos élus feront le maximum pour que la gestion de l’eau
puisse rester en régie communale, compétence qui devrait être transférée à la Communauté
de communes, selon les textes actuellement en vigueur, en 2026.

«Nos» campings
Lors d’une réunion fort sympathique (15 juin), vos élus ont rencontré les gérants des 5 campings basés sur la
commune afin d’appréhender avec eux leurs diverses problématiques et attentes. Les difficultés et inquiétudes liées
au Covid ont largement été évoquées.
Ces 5 entreprises sont les vitrines de notre commune. Un projet de valorisation touristique communale a été abordé
et fera l’objet de réunions futures. Rendez-vous est également pris pour le printemps prochain pour des journées
portes ouvertes et de découvertes.

Ponty Compost
Le 27 juin dernier, les élus moncellois ont également répondu favorablement à l’invitation
de la famille PONTY qui a souhaité leur présenter ses activités. Excellente initiative et rencontre
qui a été appréciée de tous grâce notamment à une présentation très objective faite par Simon, le gérant de
l’entreprise. Lors du prochain bulletin municipal nous vous présenterons plus en détail cette entité moncelloise.
Une rencontre en salle est également prévue afin de travailler sur les nuisances que peut engendrer cette activité.
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Très prochainement...
La période estivale n’était pas la plus propice pour rencontrer nos agriculteurs. Une rencontre sera organisée dans le
courant de l’automne. Cette rencontre sera l’occasion de mener une réflexion sur des projets locaux et de sens :
pourquoi pas en lien avec le PETR... (1)
Elle sera également l’occasion pour nos élus d’être à l’écoute des attentes de nos agriculteurs concernant la mise en
place du PLUi (2) .
(1 ) PETR : Pôle d’équilibre territorial et rural
(2) PLUI : Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Nos associations
Vos élus ont également souhaité rencontrer nos associations moncelloises. La réunion a eu lieu le 1er juillet. Les
représentants de chaque association ont fait état de leurs activités et besoins vis à vis de la commune. Il a été
envisagé de réaliser une journée citoyenne pour faire des travaux de peinture dans la salle polyvalente, laquelle est
très souvent sollicitée. Celle-ci sera vraisemblablement organisée cet hiver.
A l’heure où nous écrivons ces quelques lignes, nous apprenons avec émoi la disparition subite de Sylviane CIVIT (le
Temple) qui fût pendant de longues années la présidente de l’association moncelloise L’Instant Mômes.

Aides

Propriétaire ou futur propriétaire ?

Vous avez un projet de rénovation immobilière ? Vous voulez réduire vos factures de chauffage ?
Vous construisez un logement ?
La communauté de communes XVD, associée au cabinet d’études Villes Vivantes vous propose une heure de
visioconférence gratuite entre le 26 et le 30 octobre pour vous accompagner dans vos projets.
Entretien individualisé sur inscription au 0805386966.
Pour ceux qui n’ont pas d’accès Internet, la commune en mettra à votre disposition à la mairie.

Pot de l’amitié post-électoral
Vos élus ont bien volonté de perpétuer la tradition : la plantation des Mais et leur arrosage... était initialement prévue
en septembre sous conditions d’évolutions du COVID.
Afin de limiter les risques, au vu du contexte sanitaire actuel, cette manifestation est reportée au printemps prochain.

Recrutement
Secrétariat de Mairie

Après 14 mois passés au service de notre commune, Nadine GLINCHE partira vers d’autres horizons. Nous lui
souhaitons bonne route.
Nathalie ARMENAUD, 55 ans, domiciliée à ARGENTAT, lui succédera. Elle sera tout d’abord employée pour un contrat
de 6 mois (renouvelable).
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Entretien de la voirie communale
Afin de rattraper le retard cumulé, notamment pendant la période de confinement, mais également pour répondre à
nombre de vos attentes, vos élus ont fait le choix de compléter l’équipe municipale durant les mois de juillet et
d’août.
Alban Perrier et Lucas Laffaire, tous deux originaires de la Ramière, sont venus prêter main-forte à David et Julien.
L’objectif premier était de remettre en état correct majeure partie de nos
voies communales (27 tonnes d’enrobé à froid ont ainsi été mises en
place). Certaines portions n’ont cependant pu être traitées et mériteront
également une intervention très prochaine. Aux côtés de nos agents
titulaires, Alban et Lucas ont également grandement permis le
débroussaillage de l’ensemble de nos villages.
La plupart de ces interventions ont souvent été réalisées par des
chaleurs torrides : merci à nos 4 agents pour leur courage.
Cette dernière opération sera reconduite une fois l’an pour les
campagnes à venir.

Travaux
Matériel communal
Le tracteur de la commune (Case 745 XL) marque de sérieux coups de fatigue. Son remplacement est sérieusement
envisagé. Au vu du nombre d’heures effectuées chaque année (environ 250), le choix sera porté vers un tracteur
d’occasion, d’autant plus que nous ne pouvons bénéficier de subvention pour cette acquisition. Nous tâcherons de
nous équiper d’un matériel qui amène un peu plus de confort de travail. Il a également été fait le choix de l’équiper
d’un chargeur, outil indispensable pour réaliser de petits travaux de déblaiement et/ou de terrassement.

Révision du zonage de l’assainissement collectif
Pour faire suite à l’enquête publique qui a eu lieu du 10 février au 11 mars 2020, laquelle n’a reçu aucune observation
ni opposition, le conseil municipal a délibéré favorablement le 02 juillet dernier pour la révision du zonage de
l’assainissement collectif. Pour se mettre en adéquation avec la carte communale, certaines parcelles classées U
(constructibles) ont été étendues à ce zonage ; c’est le cas aux alentours du bourg mais également pour Vergnolles et
ses environs. En revanche, le secteur de la Souvigne a été retiré du zonage, considérant qu’il serait trop coûteux pour
raccorder les maisons concernées et que chacune d’entre elles peut réaliser un assainissement individuel.

Voirie communale
Le conseil municipal, a décidé de lancer un programme voirie pour 2020. C'est la voie communale (VCS2) entre
Champeaux et Le Moulin de la Mette qui a été retenue. Une dotation d'Etat (DETR) a été sollicitée pour financer une
partie de l'opération. Les travaux devraient se dérouler durant la deuxième quinzaine d'octobre : la voie sera fermée à
toute circulation pendant à minima une semaine.
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Travaux en cours
Travaux pour l’assainissement collectif à Vergnolles :
Débutés le 14 avril dernier par l’entreprise Terracol, les travaux
devraient se poursuivre jusqu’à la fin du premier trimestre 2021.
A ce jour, les travaux d’assainissement sont terminés sur la
RD116, l’impasse du Paysan et la route des Vergnes. A partir de
début octobre, si possible avant l’arrivée des mauvais jours,
l’entreprise entreprendra l’enfouissement dans la traversée des
parcelles agricoles, en direction de la station d’épuration.
Pour mémoire, la municipalité sortante avait décidé, en
complément des travaux sur le réseau d’eaux usées, la réfection du réseau d’eau potable : les principales
canalisations sont en cours de remplacement.
Par ailleurs, il avait également été décidé de déplacer les compteurs d’eau pour les positionner sur le domaine public
et ce notamment afin de faciliter leur accès.
Pour ce qui est de l’enfouissement des réseaux secs, l’entreprise SDEL a quasiment terminé la RD116 et va se
consacrer courant octobre à l’alimentation électrique de la station de relevage (des eaux usées) qui sera située en
contrebas des Chanabals.
Le raccordement à la fibre optique pour les habitants du village ne sera possible que début 2021, dès lors que
l’ensemble des réseaux seront installés.
De même, la réfection complète des voiries aura lieu en 2021 (certainement au deuxième trimestre), une fois terminé
l’ensemble des travaux.

Réseau mobile Orange :
Pour faire suite à de nombreuses demandes, le conseil municipal (sortant) a fait pression sur Orange pour que soit
installé un réseau de téléphonie mobile afin d’assurer une bonne couverture à leurs abonnés. Celui-ci est en cours de
création et sera installé sur le support (relais) TDF déjà existant au Puy du Tour. L’alimentation se fera par voie
hertzienne. D’ici quelques mois, le bourg qui était un véritable point noir, mais également tous les secteurs de la
commune, devraient logiquement être correctement desservis.

L’église :

Dans le courant du mois de Juin, le retable de la Chapelle gauche de l’église
s’est effondré.
Plusieurs points sensibles d’entretien sur notre église doivent être
répertoriés afin de pouvoir envisager et programmer des projets de mise en
sécurité et de restauration (Réparations des autels des chapelles latérales,
supports de statuettes, sacristie, boiseries, ventilation pour lutter contre
l’humidité…).
Des contacts ont été pris avec la DRAC (Direction des affaires culturelles),
l’UDAP (Unité Départementale de l’Architecture et du Patrimoine) et la Fondation du Patrimoine afin d’étudier les
démarches à suivre concernant les conditions d’obtention de devis et d’éventuelles aides et subventions.
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Travaux achevés
Adressage :
L’opération se termine. La pose des plaques de rue est achevée. Les numéros individuels ont
été distribués. Après vérification, il en manque quelques-uns : ils sont en cours de commande
et vous seront également remis.
Certains panneaux d’entrée de village mériteront rapidement d’être renouvelés.
Nous vous rappelons que vous pouvez passer en mairie retirer vos certificats d’adressage.
Les services de secours semblent avoir mis à jour leur base de données, cela devrait améliorer la rapidité des
interventions.

Réserve incendie au Theil :
Suite à une décision de l’ancienne équipe municipale, une citerne
incendie a été installée au Theil face au poulailler de Mélanie et Benoît
Theil.
Afin d’assurer une défense incendie des hameaux du Theil, du Claux et de
La Chassagne, cette citerne d’une contenance de 120 m3 est maintenant
opérationnelle. Pour rappel, la parcelle concernée pour l’implantation de
cette réserve a été cédée pour l’euro symbolique par Benoît et Mélanie.
Les travaux de clôtures réalisés par l’association IDEE à Argentat
viennent de se terminer.

Parking PMR Moustoulat :
Les travaux de mise en conformité pour l’accueil de personnes à mobilité
réduite (PMR) sont achevés. La dernière tranche a été réalisée en juillet
dernier par l’entreprise TERRACOL : création d’une place de parking PMR.
Nous vous rappelons que cette salle est disponible à la location pour vos
réunions, vos séminaires, vos banquets...

Déversoir d'orages (place du bourg) :
Le système d'évacuation des eaux usées de la place du bourg est
unitaire, c'est à dire qu'il comprend les eaux usées ainsi que les eaux
pluviales.
Afin de limiter lors de fortes pluies (orages...) l'afflux au niveau des
pompes de relevage de Laygues, il a été décidé d'améliorer le
fonctionnement du déversoir d'orage situé sur la place. Les travaux sont
à ce jour terminés.
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Communication commune
Ensemble, communiquons sur notre commune
A la suite d’un projet mis à l’étude par l’ancienne équipe municipale et afin de
répondre aux souhaits exprimés par de nombreux habitants de la commune, la
nouvelle municipalité a fait le choix de se doter de l’outil d’alerte et
d’information « INFO-FLASH ».
Cette solution permet à tous ceux qui peuvent télécharger cette application
gratuite, de recevoir en temps réel les informations diffusées.

Info-Flash, comment ça marche :
Son utilisation est très simple :
1- Sur smartphone ou tablette sous Androïd ou IOS, téléchargez l'application
gratuite "Info Flash" de Folcomédia.
Vous pouvez aussi directement accéder à l’application depuis votre PC via l'URL:

https://www.info-flash.com/
2- Sur l’onglet «Menu» en haut à gauche, sélectionnez "Favoris" sélectionnez
«Ajouter une ville » et renseigner la commune de Monceaux sur Dordogne ;
3- Paramétrez ensuite éventuellement les rubriques qui vous intéressent ou vous concernent dans «Gestion
Notifications»

Seule la rubrique "Alertes - Extrême urgence" est obligatoire par défaut.

Vous pouvez également choisir de recevoir les notifications des services institutionnels locaux tels que Préfecture de
la Corrèze, gouvernement,
actualités diverses…
•
•
•
•

Pour le reste, vous serez automatiquement informés par notification et selon vos choix :

Alertes (Incidents sur la commune, alerte météo, travaux en cours sur la commune par exemple)
Infos Mairie (Date conseil municipal…)
Infos école (Date spectacle, voyage…)
Evénements à venir (Evénements associatifs, foire aux veaux…)

4- En bas à droite de votre écran, la fonction « Signaler » vous permet d’alerter la Mairie en temps réel si
vous constatez vous-même un incident sur la commune : Accidents, incendie, chutes d’arbre, coupure
d’eau...etc...
Vous ne possédez pas de smartphone ou ordinateur et n’avez pas accès à internet :
Un document est à votre disposition à la Mairie afin de vous inscrire sur une liste d’alerte
et donner votre accord pour recevoir un message vocal sur votre téléphone fixe.

N'hésitez pas à diffuser cette information à vos proches et voisins qui n'utilisent pas les réseaux
sociaux.

Avec Info-Flash : où que vous soyez, gardez un lien avec votre commune !
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Votre bulletin municipal
Ce bulletin bi-annuel est le vôtre. Il vient en complément des informations que vous pouvez recueillir auprès de vos
élus, dans votre mairie, sur le site internet de la commune ou bien encore sur
InfoFlash.
Il doit permettre une distribution ascendante et descendante de l’information,
alors n’hésitez pas à nous communiquer les actualités et/ou annonces que vous
souhaiteriez y voir figurer.
Par ailleurs, dès le prochain numéro, de nouvelles rubriques devraient voir le
jour : « un brin d’histoire », « trucs et astuces », « une entreprise moncelloise
nous ouvre ses portes », ...

Voisineurs avec l'instance d'Argentat
et Familles Rurales
ETRE VOISINEUR OU VOISINE, QUESACO ?
Lors de nos visites pré électorales, nous avons ressenti la nécessité pour certains et certaines des habitants(es) âgés
et isolés de notre belle commune d’avoir des visites d’un bénévole du réseau VOISINEURS .
A ce jour sur la commune nous avons 2 bénévoles prêtes à commencer ces visites et devenir des Voisineuses .
Après avoir prévenu l’instance SCA à Argentat ou la Fédération Familles Rurales à Tulle, ces deux bénévoles peuvent
commencer leurs visites dès que des candidates ou candidats voisinés se seront faits connaître.
Les 2 bénévoles auront une petite formation d’une journée pour connaître le rôle et les limites du rôle de Voisineur.
Vous voyez ce n’est pas compliqué donc si cela vous intéresse de devenir Voisineur, n’hésitez pas.
Mais il faut également que soient connus des Voisinés , habitants voulant bien recevoir chez eux un bénévole qui
viendra selon leur choix 1 fois par mois, tous les 15 jours, pour par exemple, discuter, jouer aux cartes, lire ou
marcher. Alors, si vous connaissez une personne dans ce cas, parlez- en avec elle ;
Si vous voulez devenir Voisiné, appelez le 05 55 91 44 20 ou le 05 55 26 86 49 .
Ce réseau VOISINEURS est important en Corrèze, et fonctionne très bien. Ce service proposé par familles rurales est
soutenu par le CD 19 et la ComCom XvD et il a pour objectif de venir en complément aux actions déjà proposées.

Bol d'Air
Cette brochure est le fruit du travail de
Sandra Pair (XVD), on y retrouve les circuits
de randonnées et VTT du territoire de la
COMCOM XAINTRIE VAL’DORDOGNE.
Ce dépliant est disponible en mairie entre
autres pour les gîtes et chambres d’hôtes de
notre commune et est également en ligne sur le site de la comcom.
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Citoyenneté
Notre belle commune…

Des magnifiques rives de la Dordogne aux superbes points de vue des hauteurs, avec de surcroît un patrimoine bâti
harmonieux, notre territoire communal offre des visions enchanteresses qui nous sont enviées par beaucoup d’autres.
C’est un agrément permanent pour nous, Moncellois, et un attrait irremplaçable pour ceux qui nous rejoignent, que ce
soit pour un séjour de vacances ou pour une implantation durable et dynamisante pour la commune.
Mais nous, les locaux, sommes-nous toujours suffisamment attentifs à la préservation de ce patrimoine ? Il faut bien
l’avouer, quelques pollutions visuelles viennent parfois l’altérer. Il suffit de marcher le long de certaines routes pour
déplorer la présence de paquets de cigarettes, bouteilles en plastique ou autres déchets jetés négligemment par la la
vitre d’une voiture. En bord de Dordogne, il n’est pas rare d’avoir à contourner des emplacements sur lesquels les
vestiges de pique-nique ou autre casse-croûte ont échappé au sac poubelle, jusqu’au moment où une âme mieux
intentionnée se chargera de les évacuer, à moins que ce ne soit la montée des eaux qui offre à ces emballages et
autres peaux de bananes une croisière sur la rivière. Certains talus ont quant à eux été malencontreusement
confondus avec un lieu de décharge, tandis que certains objets, plus ou moins encombrants, mériteraient bien
d’échapper aux regards de nos concitoyens et des touristes en se faisant offrir un dernier voyage à Bondigoux.
Alors soyons citoyens en veillant à ne pas aggraver ces erreurs : les containers à ordures sont suffisamment
nombreux le long de nos routes ou dans nos villages, et peu de communes ont comme la nôtre la chance de disposer
d’une déchetterie sur leur territoire. Encore faut-il utiliser ces équipements au financement desquels nous
contribuons tous. Quant aux objets peu esthétiques que nous souhaitons conserver, essayons, dans la mesure du
possible, de les rassembler en un lieu le plus discret possible.
Ceci étant, dans certains cas, on peut rencontrer une réelle difficulté à rendre plus agréable au regard notre
environnement proche, ne serait-ce que parce qu’on ne dispose pas des bras et d’un moyen de transport permettant
le nettoyage souhaitable. Dans ce cas, il est tout à fait possible de faire part de cette difficulté à la Mairie ou auprès
d’un conseiller municipal pour que, ensemble, nous recherchions la solution adéquate. Ce sera, en définitive, une
satisfaction pour tous.

Alors, ensemble, gardons belle notre commune !
Les petites mains citoyennes

retrouvaient dans les- dites bennes, est en train de
Être habitant d’un territoire, c’est aussi y être citoyen. réfléchir à une nouvelle formule, laquelle vous sera
Notre commune est très étendue ; malgré toute la bonne présentée dès que possible.
volonté qu’ils y mettent, nos agents n’ont que deux bras
et des impératifs horaires. Tous ces « petits » gestes que Cimetière
font bon nombre d’entre vous pour entretenir et/ou Il est accordé une attention toute particulière à l’entretien
embellir notre environnement : tonte des abords de de notre cimetière, dans le respect de nos défunts et afin
village, nettoyage de chemins, arrosage des que ce lieu reste propre et accueillant. En période de
plantations... sont fortement appréciés de tous et pousse végétative, nos agents y passent régulièrement.
participent grandement à la qualité de notre cadre de vie. Durée moyenne de l’intervention : un jour et demi, à
Merci à vous
raison d’un passage tous les quinze jours. Il serait
souhaitable, afin de faciliter le passage de tous mais
Bennes à encombrants
également les interventions de nettoyage, que les allées
Vous l’avez certainement remarqué, pour cause de soient à l’avenir libérées de tous pots de fleurs (hors
confinement, les bennes à encombrants n’ont pas été période de Toussaint et de décès), et ce, à minima à
mises à disposition en mars dernier. Il n’y en aura partir du 1er mars (début de la période de pousse). Il
manifestement pas cette année et nous vous invitons à n’est pas rare en effet que nos agents doivent déplacer
vous rapprocher de la déchetterie de Bondigou pour des pots gênants, parfois lourds, au risque également d’y
évacuer vos déchets.En effet, le service déchets de XVD, dénicher des serpents...
ayant constaté que trop d’objets indésirables se
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Installation d'une nouvelle entreprise
Damien GORSKI vient d’installer son entreprise (Méca-Soude 19) à Saulières, dans les locaux de Ponty Compost
Environnement.
Spécialisé en soudure tous métaux, tournage et fraisage, Mr GORSKI propose aussi des prestations de maintenance et
de dépannage pour tout type de matériel agricole, TP et forestier. (Ouvert à tout public).
Contact : 06 49 26 50 15

Impôts locaux / Pay FIP
Le conseil municipal sortant, en mars dernier, a reconduit l’ensemble des tarifs en vigueur (fiscalité, eau,
assainissement, cantine).
Par ailleurs, grâce à Pay FiP, développé par la direction générale des finances publiques (DGFIP), le paiement des
sommes dues pour l’usage des services publics est facilité.
Il s’agit d’une offre enrichie permettant un paiement simple, rapide et accessible, par carte bancaire ou par
prélèvement SEPA unique.
Le service est entièrement sécurisé :
• pour les paiements par prélèvements, l’authentification se fait via les identifiants de impots.gouv.fr,
et bientôt via FranceConnect.
• pour les paiements par carte bancaire, le recours à la norme de cryptage TLS garantit la sécurité des transactions.
Une fois que vous avez saisi les coordonnées de votre carte bancaire dans une page sécurisée et validé le paiement,
vous recevrez un ticket de paiement par votre messagerie électronique.
D’ici peu, vous pourrez accéder à PayFiP sur le site internet de la commune. Vous y avez également accès sur le site
sécurisé de la DGFIP (www.tipi.budget.gouv.fr).

Réussite aux examens
Félicitations à tous nos jeunes qui, par leur travail assidu jusqu’au
confinement, ont obtenu avec succès leur examen en juillet dernier.
Une mention toute particulière à Paul Delage qui, en plus de l’obtention de
son bac professionnel « conduite production horticole », a concouru aux
olympiades régionales des métiers (section horticole) en représentant son
lycée de Brive-Voutezac et a obtenu la médaille d’or. Il représentera donc la
région Nouvelle Aquitaine en décembre lors de la compétition nationale.
Bonne chance Paul ! !

Un moncellois au championnat de France
Louis PONTY, 19 ans, ira concourir pour la première fois au Championnat de
France des sables avec sa Yamaha au bioéthanol. Issue d’une recherche poussée
par le groupe CBO d’Agen, la 250 cm3 de Louis sera la première moto en France
à rouler à 100 % au vert. Le jeune homme moncellois, à l’initiative de ce beau
projet, veut réaliser son rêve de gosse tout en tentant de redorer l’image du
sport motocycliste. De nombreux partenaires l’accompagnent dans cette belle
aventure.
Bonne chance Louis !
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Ecole communale
Une nouvelle année scolaire s’est terminée le 3 juillet 2020 à l’école de Monceaux sur Dordogne ; une année bien
particulière puisque enfants, parents et maîtresses ont dû se résigner à faire l’école à la maison avec les cours à
distance pendant 6 semaines.
Les mois de janvier et février se sont déroulés normalement : les élèves ont bénéficié de l’intervention de Josette
Ramon venue conter l’histoire de « La sorcière du placard aux balais ». Ils ont également visité la station d’épuration
et découvert son fonctionnement grâce aux explications de Marc Laffaire et de son collègue. Les enfants avaient aussi
débuté leur projet conte musical subventionné par la Drac avec l’intervention du musicien Jean François Selles une
fois par semaine ainsi que l’écriture collective du conte avec les maîtresses.
Suite à l’annonce du confinement afin de lutter contre la propagation du corona virus, les cours à distance ont débuté
le 16 mars. Alors que l’on entend parfois parler dans les médias d’élèves ayant décroché pendant le confinement, les
enseignantes de l’école de Monceaux n’ont pas rencontré cette situation : tous les élèves ont travaillé sérieusement
dans leur famille.
Durant cette période, un service a été assuré à l’école 4 matinées par semaine pour accueillir un enfant de soignants.
La reprise des cours, le 12 mai, a marqué la fin de l’école à la maison.
Tous les enfants qui souhaitaient reprendre les cours dans leur classe ont pu être accueillis par leur maîtresse. C’est
pourquoi 21 élèves sur les 25 ont repris le chemin de l’école. Cette reprise s’est faite dans les meilleures conditions
possibles, grâce à la volonté de la municipalité qui a proposé aux familles un service le plus adapté, dans le respect
des gestes barrières. Pour cela, l’école a réouvert ses portes 4 jours par semaine, la cantine a pu reprendre avec deux
services et la garderie a également été assurée de 7h30 jusqu’à 18h30. Les activités périscolaires (anglais, activités
sportives) ont été réalisées sur la pause méridienne. La municipalité, ainsi que les enseignantes se félicitent de cette
reprise avec autant d’élèves.
Début juin, la totalité des élèves étaient
revenus à l’école, bien avant l’obligation
scolaire imposée par le gouvernement du 22
juin. Malgré les contraintes imposées aux
enfants (lavages des mains fréquents,
récréations séparées, interdiction d’utiliser des
jeux, maîtresses masquées), le plaisir de
retrouver les camarades et les maîtresses
étaient au rendez-vous.
Néanmoins, cette année s’est terminée avec
un sentiment d’inachevé : le voyage scolaire,
le spectacle de fin d’année, les séances de
piscine et de canoë ont malheureusement été
annulées.
Les cinq élèves de CM2 qui ont rejoint les bancs de la sixième en septembre ont été déçus de n’avoir pu mener à bien
le spectacle sur lequel ils avaient commencé à travailler au mois de janvier et février.
Toutefois la municipalité a permis aux enfants, familles, enseignants et personnel communal de clôturer l’année avec
un pot de l’amitié le dernier jour d’école après la classe.
Depuis de nombreuses années, la municipalité s’implique énormément pour que les enfants bénéficient de conditions
d'apprentissage agréables. Avec le maintien des activités périscolaires, municipalité s’engage aussi pour que les
enfants puissent découvrir et s’enrichir ludiquement de nouveaux horizons. Il serait vraiment très apprécié par tous,
que l’ensemble des enfants de la commune, rejoignent les "bancs" de notre école. En effet nous risquons
d’être très prochainement sous la menace nouvelle d’ une fermeture de classe.
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CET ETE A MONCEAUX :
Malgré cette période compliquée, vous avez pu assister ou participer à :

LES CHAMPITRERIES
Un festival à Monceaux !
Le 25 juillet, a eu lieu la 1ère édition d'un festival en plein air. Les Champitreries, l’association organisatrice basée à
Beynat, a souhaité proposer aux habitants et aux visiteurs un rendez-vous culturel itinérant
ce à quoi le Comité des fêtes et des foires de Monceaux a répondu présent.
Un festival de 4 spectacles dans un cadre
champêtre entre forêt, champs et le bourg.
Les artistes ont proposé des spectacles
variés : musique avec des onomatopées
indomptables, jonglerie originale, danse au
milieu de la forêt et conte pour petits et
grands, un véritable moment de partage.
Des spectacles gratuits, mais de qualité,
ont été appréciés par les personnes qui ont été nombreuses à faire le
déplacement.
Une belle réussite pour l'association et le village de Monceaux.

LES ATELIERS D'ÉTÉ
Les Ateliers d'été, organisés comme chaque année par les associations Corps en Tête
et Compagnie L'Instant Mômes, se sont déroulés début Août dans la salle polyvalente
de Monceaux sur Dordogne. Comme chaque année une activité artistique différente
était proposée chaque jour de cette semaine (chant – théâtre – méditation -danse - arts
plastiques).
La particularité de cette année : atelier enfant à partir de 6 ans le matin et atelier ados/
adultes à partir de 14 ans en fin d’après-midi. Et bien sûr chaque jour possibilité de
suivre un cours de stretching de 9h à 10h.

MARCHÉ DES PRODUCTEURS DE PAYS
La préfecture avait autorisé la tenue de ceux-ci sous réserve du respect d’un protocole sanitaire proposé par la
chambre d’agriculture. Celui-ci mis en place et afin de permettre aux producteurs locaux d’écouler leurs productions,
les élus moncellois, épaulés par une poignée de bénévoles, vivement
remerciés ici, ont assuré la tenue des marchés, tous les jeudis de juillet et
d’août. Les estivants ont eu la possibilité de faire cuire leurs achats (le
nécessitant) et pique- niquer sur place. La visite de la classe d’antan, ainsi
que celle du musée ont également été possibles. Nos vifs remerciements à
Jean Denis Longour qui a assuré les visites du musée tout en étant le garant
averti et soigneux de ce lieu magnifique chargé de l’histoire moncelloise. Le
musée et la classe d'antan ont été également ouverts au public à l'occasion
des journées du patrimoine des 19 et 20 septembre.
Souhaitons que nous puissions dès 2021 revivre des animations estivales un peu plus festives...
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LA FOIRE PRIMEE AUX VEAUX SOUS LA MERE
La foire aux veaux, un franc succès pour 2020.
Le 31 août a eu lieu la 1ere foire aux veaux de l'année, celle de mars ayant été annulée à
cause du COVID.
Malgré une situation sanitaire compliquée, cette foire a été un succès avec la présence de 41
veaux sur le foirail et de 4 acheteurs.
10 veaux ont été vendus aux enchères et le travail des éleveurs a été récompensé par des
cours satisfaisants avec un 1er prix à 56 Francs = 8.54€ du kilo vif.
Les éleveurs et acheteurs ont pu profiter d'un casse-croûte à base de tête de veau, un
moment de convivialité.
Rendez-vous le 21 décembre pour la 2ème foire de l'année.

ATELIERS INFORMATIQUES
Début septembre la fédération départementale
FAMILLES RURALES a proposé une INITIATION A
L’INFORMATIQUE dans la salle polyvalente.
Si vous avez raté ces 4 ateliers, la fédération
peut refaire une session pour un groupe de 7 à
12 personnes…

Faites- vous connaître en appelant le 06.23.42.11.72
Selon les demandes des ateliers perfectionnements pourront être mis en place.
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X TRAIL CORREZE
A eu lieu le Samedi 26 Septembre la cinquième édition du X TRAIL CORREZE.
5 distances étaient proposées :
8 - 14 - 26 - 48 et 103 kms.
Deux trajets sont passés dans notre commune :
• Les 26 kms passant par Le Temple et le Bourg,
• Les 103 kms passant entre autres par le Puy
du Tour – Le Bros- Le Mons.
A 2h du matin à Argentat le trail de 103 Kms était
lancé.
Au bout de 30 kms le premier ravitaillement a eu
lieu devant le bistrot CHEZ MARYSE.
Les 200 coureurs se sont succédé entre 4h et 7h
du matin.
Des bénévoles dynamiques étaient là pour
enregistrer leurs passages et leur donner eau et
quelques sucreries revigorantes.

Et les voilà repartis après quelques minutes sur le pont de
Laygues pour 73kms.
Quel courage ! ! !
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LES ACTIVITES REPRENNENT…
Notre commune a la chance d’avoir une petite dizaine d’associations qui permettent l’animation de notre territoire
avec des activités sportives – artistiques – de loisirs …
En cette période délicate pour tout le monde, la rentrée est là.

Que se passe-t-il à Monceaux sur Dordogne ?

A partir de septembre , certaines des associations ont repris leurs activités en respectant, bien sûr, les gestes
barrières :

La gym :

chaque mardi à la salle polyvalente à 20h30, Association Gym Féminine
Contact : Hélène Chibal Tél :05.55.28.54.52

La chorale :

La chorale reprend ses répétitions chaque Jeudi de 13h30 à 15h30, Association Cantabile
Contact : marysesimeray@hotmail.com

Le streching :

chaque vendredi de 18h à 19h, Association Corps en Tête
Contact : Véronique Lesergent Tél :06.84.23.46.26

L'atelier voix :

tous les 1er mardis du mois (hors vacances scolaires) de 19h à 20h30,
1er atelier le 6 Octobre. Association Cie l'Instant Mômes
contact: Marie-Laure Fraysse Tél: 06.16.29.66.99

L'atelier théâtre :
La danse en ligne :

chaque vendredi à partir de 20h, Association Cie l'Instant Mômes
Contact : Véronique Lesergent Tél :06.84.23.46.26
le lundi tous les 15 jours, animé par Bernadette de 20h30 à 22h30.
1er cours lundi 14 Septembre, Association Familles Rurales
Contact : Marie Nacry Tél : 06.23.42.11.72

La balle au tambourin :

reprise des matchs du championnat
Contact: Antoine Bonnet 06.47.79.64.17

Pour les événements ponctuels tout au long de l’année, selon l’évolution de la crise sanitaire, vous serez informé
par chaque association :
• Le groupe des baladeurs de FAMILLES RURALES.
• Les causeries en anglais de FAMILLES RURALES.
• Les concerts de l’association CANTABILE.
• Le Loto par l’association APE en novembre 2020.
• Soirée jeux de société par l’association FAMILLES RURALES, en octobre ou novembre.
• Marché de Noel en projet par le COMITE DES FETES.
• Réveillon du jour de l’An par FAMILLES RURALES.
• Randonnée gourmande par FAMILLES RURALES reportée au printemps 2021.

Le Bulletin Municipal de Monceaux sur Dordogne
Si vous ne le recevez pas, la prochaine fois, venez en chercher un à la Mairie !

