
Permanence des élus 
 

Nathalie Fabre : lundi matin et jeudi matin 

Christine Grimal : mardi matin 

Secrétariat, agence postale, bibliothèque 

Ouverture : du lundi au vendredi de 9h00à 12h00 
Tel/fax : 05 53 63 24 60 
e-mail :  mairie.montferranddupérigord@wanadoo.fr 

Publié par la municipalité de Montferrand-du-Périgord  
Directeur de publication : Nathalie Fabre     Rédaction : Annie Campos, Patrice Delègue, Michel Laubal, Michel Vergnolle 

 Octobre 2014  

 

BULLETIN COMMUNAL N°22 
 

Montferrand d’hier …à demain… 
 

 

 

  
FETES ET CELEBRATIONS  

 
Dimanche 19 octobre : fête de la Citrouille 
Mardi 11 novembre (9h30): cérémonie du souvenir  
Samedi 29 novembre : soirée Téléthon 
Samedi 10 janvier à 16h : tout le village est invité à 
partager les galettes des rois à la salle des fêtes. 

COMME LES ELEVES DE L’ECOLE, PARTICIPEZ A LA FETE 

DE LA CITROUILLE : ON VA SE REGALER ! 
 

L’EDITORIAL DU MAIRE 
Ça y est l’été est terminé.  
Au nom du conseil municipal, je remercie le foyer rural qui 
a su animer l’été par ses différentes manifestations, les 
repas, la fête votive, la soirée cabaret et bientôt la fête de la 
citrouille. Merci aux bénévoles qui ne comptent pas leur 
temps pour leur village. 
Septembre sonne l’heure de la rentrée, rentrée scolaire, 
rentrée communautaire et également rentrée municipale. 
Le dossier le plus important  est la mise en place de la 
nouvelle communauté de communes Bastides Dordogne 
Périgord et l’adoption, par tous les conseils municipaux, 
des nouveaux statuts. 
La discussion entre 49 communes n’est pas toujours aisée 

compte tenu du grand nombre de représentants. 

J’aurai tendance à dire qu’il vaut mieux prendre le train en 

marche que de courir derrière et se retrouver dans le 

dernier wagon….  

Notez dans vos agendas la cérémonie du 11 novembre : 

l’institutrice Anaïs et les enfants de l’école de Montferrand-

du-Périgord vous réservent une surprise. 

Bonne lecture 

Nathalie Fabre 
 

SUR L’AGENDA DU CONSEIL MUNICIPAL  
→Travailler sur les nouveaux statuts de la communauté des 
communes, 
→Préparer la journée éco citoyenne du 20 octobre, 
→Préparer la cérémonie du 11 novembre, 

 

PARTICIPEZ A LA JOURNEE ECO-CITOYENNE DU LUNDI 20 OCTOBRE 
Pour conserver la beauté du village, préparer le cimetière aux 
fêtes de la Toussaint (voir le papillon joint). 

ANDRE LE FORGERON (VOIR EN DERNIERE PAGE) 

 



La bonne idée : pour payer moins d’impôts, évacuez correctement vos déchets : sacs jaunes, verre, journaux, et les 
encombrants à la déchetterie !… 

  

DES NOUVELLES DU FOYER RURAL 
Bilan de l’été : 
13 juillet : randonnée pédestre annulée pour cause de pluie ; 90 personnes réunies autour du succulent méchoui ; 
soirée animée par l’accordéoniste Nathalie. 
Fête du village les 26 et 27 juillet : « Arsenic et vieilles dentelles » par la troupe de théâtre amateur de Cadouin a 
remporté un vif succès. La fête s’est poursuivie le dimanche avec la présence de nombreux exposants au vide-
greniers, et le traditionnel rampeau ; les grillades étaient les bienvenues sur le coup de midi. La soirée s’est conclue 
par un repas « Entrecôtes/frites » auquel plus de 100 personnes ont participé ; l’animation était assurée par Laurent 
Magne. 
Soirée du 21 août : entre chansons, cabaret, comédie musicale, et un petit rien de burlesque, la charmante Zabou 
a enchanté le public hélas pas assez nombreux pour la qualité du spectacle. 
Dimanche 19 octobre : fête de la Citrouille …pour le printemps 2015, le foyer rural a le  projet d’un repas anglais. 

                LA CHATAIGNE   

           DANS TOUS SES ETATS 
Depuis l'antiquité, la châtaigne  
– ou marron si elle n'est pas cloisonnée – 
a été une nourriture de base  aussi bien  
pour les humains que pour les animaux,  en particulier en Périgord...Elle était consommée  grillée, bouillie ou en 
farine pendant une grande partie de l'hiver. Riche en glucides, amidon et oligo-éléments elle apportait des calories 
et remplaçait souvent le pain. 
Un peu oubliée pendant quelques années – modernité oblige – elle revient sur nos tables pour le plaisir des petits 
et des grands. On la consomme de mille et une façons : 

 Grillées – les birols – pendant les longues soirées d'hiver en famille ou entre amis accompagnée de bourru, ce 
mout pétillant encore en fermentation. Les ' roussettes ' à l'apéritif  en amuse-gueule. 

 Bouillies délicieuses aussi bien chaudes que froides (quel plaisir de partir autrefois à l'école avec, dans la poche, 
une poignée de châtaignes cuites de la veille, que l'on grignotait en se cachant de l'institutrice). 

 En accompagnement d’une viande ou d’un gibier, juste réchauffées dans le jus (avec des pruneaux). 

 En potages avec des potirons ou des cèpes. 

 En pâtisserie soit nature en garniture et décoration ou en farine ajoutée à une autre farine car celle de la 
châtaigne n'est pas panifiable…Et bien sûr en 'marrons glacés'  

La châtaigne se conserve, soit nature après pelage en bocaux stérilisés ou sous vide, soit en purée ou confiture, ou 
séchée et réduite en farine par la suite sans oublier confite dans du sucre. 

LE BRAME DU CERF  
Depuis la mi-septembre jusqu’à la mi-octobre, résonne dans nos 
forêts un râle profond, le brame du cerf. En pleine saison des 
amours, les cerfs s’intimident pour devenir le mâle dominant d’une 
harde de biches et de faons. A ces provocations impressionnantes 
succèdent parfois des combats impressionnants. La nuit, contentez-
vous de les écouter sans chercher à les approcher et surtout ne les 
éclairez pas avec des phares. Ils ont besoin de tranquillité. Pour les 
voir, promenez-vous avant la tombée de la nuit dans les bois où ils 
sont plus nombreux, par exemple dans la Bessède ou plutôt du côté 
de Biron ou de Bourniquel. Dans le secteur de Montferrand, la 
population est assez réduite alors, tendez l’oreille ! De plus, dès qu’un 
cerf a réussi à capter ses biches, il ne brame plus. C’est pourquoi le 
comptage d’automne effectué par les chasseurs (voir ci-contre) n’est 
pas chiffré, mais estimé. 
Ci-dessous, « le brame » tableau de Zaza Noah  à  Labattut,  
site Internet : www.isabellenoah.com 

UN NOUVEAU NOM POUR LE 

BULLETIN ? 
En janvier 2015, le bulletin communal va 
s’étoffer. Les prochains numéros 
comporteront un encart sur les villages et 
hameaux de Montferrand. Nous 
viendrons vous demander anecdotes ou 
trésors cachés du patrimoine. 
Et pourquoi ne pas en profiter pour 
changer de nom ? Nous vous proposons 
de voter en déposant l’encart de ce 
bulletin à la mairie, auprès d’un conseiller 
municipal ou dans l’urne à votre 
disposition lors de la fête de la citrouille.  
 
Date limite du vote : le 30 octobre 2014 

 

COMPTAGE DES CERFS BRAMANT   
Comme chaque automne, les chasseurs ont 
procédé au comptage des cerfs bramant qui 
permet d’indiquer les tendances de la population 
de cervidés : baisse du côté de Biron, mais légère 
augmentation dans le massif de la Bessède 



La bonne idée : pour payer moins d’impôts, évacuez correctement vos déchets : sacs jaunes, verre, journaux, et les 
encombrants à la déchetterie !… 

L’EQUIPE DE L’ECOLE  

DE MONTFERRAND 

A LA RENTREE 2014:  

ANAÏS, MARIE-PAULE 
 

Anaïs Arcourt, commence sa quatrième année comme 
professeur de l’école de Montferrand. Née à Paris, elle a 
passé son enfance à Bordeaux et ses environs. 
« L'accueil a tout de suite été chaleureux que ce soit de la part de la 
mairie, des parents, des enfants mais aussi des habitants je pense 
notamment à Thierry qui m'a gentiment aidée à charger un meuble 
dans ma voiture alors que je faisais du rangement dans la classe avant 
ma première rentrée. 
Un de mes meilleurs souvenirs est, je crois, mon premier vide-grenier à 
Montferrand. Mes parents avaient fait le déplacement pour l'occasion 
et ils tenaient un stand. Les parents d'élèves tenaient le stand des 
gâteaux et des sandwichs et nous avons pu manger tous ensemble. C'est 
quelque chose qu'on ne vit pas dans toutes les écoles! 
Mais je crois que Montferrand ce sera aussi une superbe rencontre avec 
Marie-Paule qui est bien plus qu'une collaboratrice c'est au fil des 
années, devenue une aide précieuse dans la vie de l'école mais aussi une 
amie et une confidente....une seconde maman! » 
Marie-Paule Bordas connait l’école de Montferrand 
depuis qu’elle y est entrée comme élève ! Son métier l’y a 
reconduite il y a vingt-trois ans…Les enfants adorent sa 
cuisine, mais elle, ce qui lui plait le plus dans son métier ce 
sont… justement : « les enfants et leur contact toujours bénéfique. 
J’apprécie également la confiance que me témoigne Anaïs et l’autonomie 
du poste. » 

 

 

 

 

 

  

LA PAGE DE L’ECOLE 

 

L’ASSOCIATION DE PARENTS D’ELEVES (APE) 
« Le rôle premier de l’APE est de soutenir les projets des écoles 

(sorties, goûters, spectacles, repas, création de bacs à jardin, etc...), 

ainsi que la participation d’intervenants extérieurs si besoin » a 

rappelé la présidente sortante, Mme Lucie de Conti, lors 

de l’assemblée générale de rentrée.  

Pour ce qui est de l’aide financière que l’APE apporte 

aux écoles, elle n’est possible que par l’organisation de 

différents évènements au cours de l’année scolaire. 

Mais les parents oublient bien trop souvent qu’un petit 

coup de main est grandement apprécié. Le bureau se 

charge de toutes les préparations et achats préalables, 

mais le jour J, les bénévoles sont primordiaux. Une 

APE solide, unie, efficace et forte est un soutien 

indéniable à nos écoles de campagne menacées de 

fermeture à chaque rentrée scolaire. Une nouvelle 

présidente a été élue lors de cette réunion, il s’agit de 

madame Nathalie Vergnolle. 

 

 

L’ECOLE DANS LA COMMUNE  
Pour notre village, l’existence comme la qualité de l’école 

sont très importantes. Nous en reparlerons dans le 

prochain bulletin.  L’effectif de la rentrée est de 25 élèves, 

pour 4 niveaux. De nos jours, c’est devenu une lourde 

charge pour Anaïs car s’y ajoutent de nombreuses tâches 

administratives. Nous tentons de l’aider. L’école c’est 

également le périscolaire (les TAP) nous avons besoin de 

bénévoles adultes quelles que soient leurs compétences. 

Contactez la mairie. 

 

LA VIE DE LA CLASSE DE MONTFERRAND PAR ANAÏS 

ARCOURT, PROFESSEUR DE L’ECOLE 
Septembre 2014, nous voilà repartis pour une nouvelle année ! 
Pour cette année scolaire, le réseau des écoles du secteur de 
Beaumont a choisi de travailler sur le thème de l'eau. Notre 
école et celle de Saint-Avit ont décidé de se joindre au projet. 
Nous travaillerons sur ce projet dans différents domaines : 
littérature, sciences, arts visuels... Et nous illustrerons cela par 
la visite du barrage de Tuilières et par une sortie en gabarre 
afin de travailler le paysage fluvial. 
Cette année encore, nous aurons la chance d'accueillir un 
éducateur du Conseil Général qui mènera l'activité « Tir à 
l'arc » au stade municipal pendant la période allant des 
vacances de Toussaint à celles de Noël, espérons simplement 
que le temps sera avec nous ! 
En parallèle au projet « eau », nous allons travailler en 
partenariat avec Mme Bazin Ariel afin d'allier danse, 
littérature, chant et musique sous forme d'une comédie 
musicale. Elle interviendra régulièrement dans notre classe afin 
d'aboutir à un spectacle qui vous sera présenté en fin d'année. 
Et nous continuerons bien sûr à cultiver notre potager ! Il nous 
a déjà donné des piments, des poivrons, des tomates, des fraises 
et surtout une ENORME citrouille (et d'autres plus petites) ! 
Merci à tous les parents de s'être impliqués dans ce projet du 
début (construction des bacs, ajout du fumier et de la terre) 
jusqu'à la fin en venant arroser tout l'été. C'est très agréable 
de nous sentir soutenus dans tous nos projets ! 
 
Le 26 septembre, nous avons dégusté une délicieuse soupe de 
citrouille préparée par Marie-Paule : SUCCULENTE!! 
Nous avons pesé notre récolte: 10.5 kg pour la grosse 
citrouille, 7.2 kg pour la moyenne et 3.5 pour la plus petite et 
4 autres vont bientôt pouvoir être ramassées! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

L’école en 1934 : qui reconnaissez-vous ? 



La bonne idée : pour payer moins d’impôts, évacuez correctement vos déchets : sacs jaunes, verre, journaux, et les 
encombrants à la déchetterie !… 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

ÇA S’EST PASSE CET ETE  A MONTFERRAND  
 
DU TRAVAIL POUR LE BUSTE DE MARIANNE CET ETE : TROIS MARIAGES …ET UN PARRAINAGE REPUBLICAIN! 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Manon Landat (Rampieux) 
et Vivien Boudali  
(La Métaderie) photo Kirtz 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Magali Bordas (Cavard)  
et Alexandre Corbi 

(Toulouse) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Clotilde Campos  
et Franck Malingre 
(Ponchelle ) 

 

 
   

 

RENCONTRE AVEC L’EQUIPE DE LA MAIRIE ET DE LA POSTE : 

ESTELLE ET LOUIS 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
A l’occasion d’un pique-nique préparé par les conseillers municipaux qui invitaient ceux 
qui travaillent  pour notre village,  nous leur avons posé quelques questions… 

LOUIS AUGUSTE  
Louis, où as-tu passé ton enfance ? 
Dans la Somme, je suis Picard, né près d’Abbeville, que je continue donc 
à prononcer « Advil ». 
Depuis que tu travailles à Montferrand qu’est-ce qui a marqué ta vie professionnelle ? 
Je suis arrivé à Montferrand en 2004, le métier de secrétaire me convenait 
bien. Et voilà qu’en 2006, sans aucune formation, je me suis trouvé derrière 
un guichet de la Poste ! Depuis, toujours livré à moi seul, je m’interroge 
encore sur ce qu’est clairement le métier de postier !  

ESTELLE NEURY 
Estelle, où as-tu passé ton enfance ? 
Une partie à Conflans-Sainte-Honorine dans la région parisienne et ensuite 
à Bonneville en Haute-Savoie.  
Depuis que tu travailles à Montferrand qu’est-ce qui a marqué ta vie professionnelle ? 
Dès mon arrivée en septembre 2013, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est le 
très bon accueil qui m'a été fait dans le cadre de ce nouveau poste de 
secrétaire de mairie. 
Tout d'abord par mon sympathique collègue Louis Auguste, mais 
également par le maire précédent Georges, le maire actuel Nathalie, les 
conseillers municipaux et l'ensemble des habitants qui sont venus solliciter 
les services de la Mairie et de l'Agence Postale Communale. C'est l'occasion 
pour moi de les en remercier chaleureusement. 
 

ILS NOUS ONT QUITTES : 

ANDRE COUDERT, ARLETTE BORIE 
André  (photo en première page)) nous laisse le souvenir 

d’une personne chaleureuse, sympathique et dévouée. 
Tout au long de son existence, il s’est fortement 
impliqué dans la vie de la commune. Rappelons ici 
qu’il a été conseiller municipal de 1971 à 1995. André, 
le forgeron, très attaché à son village de Montferrand, 
aimait être au service de tous. Il aimait évoquer le 
Montferrand de sa jeunesse et nous faire revivre le 
passé d’une vie rurale dont il avait la nostalgie, 
assurément. Mémoire vivante du village, il laissera un 
grand vide dans le cœur de ceux qui l’ont aimé..Les 
membres du conseil municipal adressent à son épouse 
et à sa fille leurs sincères condoléances et leurs 
affectueuses pensées. 
Arlette Borie était liée à Montferrand par la maison 
de son mari à La Poutine. A Monpazier, elle avait 
repris le commerce familial, une épicerie, qu'elle a 
gardée jusqu'à la retraite. Elle était aussi très investie 
dans le bénévolat. Elle est inhumée à Montferrand. 

PREMIER PARRAINAGE REPUBLICAIN 
Le parrainage républicain est proposé à tous, 
depuis la Révolution française. Il permet de 
confier un enfant à un parrain, une marraine pour 
compléter ou suppléer les parents selon les aléas 
de la vie. Au cours de la cérémonie, l’enfant est 
accueilli dans la communauté des citoyens par un 
représentant du conseil municipal. Cet été Loïc a 
inauguré le registre des parrainages de 
Montferrand. 

Loïc de Rotalier 
Castelnoël-Dourite 

 

VILLAGE FLEURI TOUT L’ETE 
Vous avez apprécié les fleurs sur la place du village ? 
Merci à Michel Risse, Odile Delcel et Nathalie 
Vergnolle qui se sont chargés de les planter et de les 
arroser ! 
 


