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LE PETIT MOT DE MONTFERRAND.

UNE BONNE, BELLE ET HEUREUSE ANNEE 2016.
Que l’année 2016 permette à notre belle France de retrouver sa douceur et sa joie de vivre. Liberté,
égalité, fraternité, mais aussi solidarité, respect, tolérance : des valeurs républicaines qui doivent nous
aider à résister et rester debout face à des actes de cruauté perpétrés par des individus issus du monde
des ténèbres.
En ce début d’année, je n’ai pas envie de vous parler de guerre ni de folie meurtrière.
En ce début d’année, j’ai envie de vous parler de ce qui est beau et porteur d’espoir, j’ai envie de parler
de ce qui marche, de ces clins d’œil de la vie qui donnent envie de croire en l’avenir.
En ce début d’année, j’ai envie de parler de vous, de vous remercier, en tant que bénévoles. Bénévoles
dans des associations ou bénévoles pour le bien être du village. J’ai la conviction que tous ensemble,
nous portons les ferments de la réussite et du succès.
Oui Montferrandaises, Montferrandais, vous avez du talent et nous sommes fiers de le faire partager
aux autres.
L’année 2016 doit être celle du rassemblement des énergies pour plus de lien, plus de projets, plus de
solidarité, plus de dialogues et de rencontres entre nous.
Continuons à bâtir le village dans lequel nous voulons vivre, c’est le meilleur moyen de faire reculer le
racisme et l’intolérance et prôner le vivre ensemble et la démocratie.
Nathalie Fabre
A VENIR
Soirée dînatoire et danses de salon
Veillée avec Roger Treneule, ancien
agriculteur de Saint-Avit Sénieur
Veillée avec Marc Delluc qui a
découvert la grotte ornée de Cussac
Soirée années 80

Traditions : galettes et tirage au sort
Briochée ou frangipane, à Montferrand, on les aime toutes les deux.
Il y a cependant une tradition de certains villages qu’il est difficile de
maintenir pour une cérémonie : quand la galette est sur la table, on
fait placer le plus petit des enfants dessous pour attribuer les parts :
« Pour qui ? » « Pour papa », « Pour qui ? » « Pour Estelle », « Pour
qui ? » « Pour tonton », etc, etc. Et souvent, souvent…. Si souvent !
la fève se trouve être dans la part du pitchounet.…

Toutes les actualités sur le site officiel de la commune : www.montferrand-du-perigord.fr

Permanence des élus
Nathalie Fabre : lundi matin et jeudi matin
Christine Grimal : mardi matin
www.montferrand-du-perigord.fr

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
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Rencontre avec Jérôme Bétaille, président du Pays du Grand
Bergeracois : une réunion pleine d’énergie
Jérôme Bétaille est venu envisager sur place l’assistance que
pourrait apporter le PGB (Pays du Grand Bergeracois) à la vie et
au développement de notre village. Il était accompagné de
Nathalie Girol, la conseillère du pays pour la communauté des
communes Bastides Dordogne Périgord.
Nous nous attendions à une réunion classique, dans les locaux,
mais le président du PGB a d’emblée proposé que nos échanges
se fassent en marchant à travers le village et son patrimoine. Il
faisait un temps superbe, ce qui nous a permis, pendant plus de
deux heures d’aborder sur le terrain les principales questions :
tourisme, agriculture et forêt, artisans et PME.
Nos interlocuteurs du Pays ont précisé que si tourisme et
développement économique ne sont pas des compétences
municipales, ils pouvaient nous aider à formuler des propositions
qui s’inscrivent dans les projets portés par la communauté de
communes.
Nathalie Girol a ainsi développé l’exemple de l’éventualité d’une voie
verte de la vallée de la Couze ayant Montferrand pour étape. Le projet
actuel est celui de la voie verte de la vallée de la Dordogne. Mais ce
projet sera encore mieux reconnu et financé s’il inclut des boucles
périphériques qui sortent de la vallée de la Dordogne. Pour cela elle
va nous inclure dans les phases d’élaboration du projet. Elle donne
d’autres exemples : un marché des producteurs itinérant sur plusieurs
communes, un spectacle d’illuminations de monuments, se déplaçant
lui aussi sur différents sites touristiques. Saint-Avit Sénieur a pu
profiter de son classement à l’UNESCO pour le sien, il nous est
impossible de monter un tel projet pour une seule commune.
Jérôme Bétaille a insisté sur l’importance des
initiatives issues des communes. C’est en
particulier ce qui permettra de renforcer la
politique du Pays et la qualité de l’utilisation des
fonds européens que le pays gère grâce à son
projet Leader. Il a bien pris note de
l’importance d’une politique pour nos artisans
et nos agriculteurs afin que notre village se
renouvelle et ne vieillisse pas. Le maintien de
notre école en est un atout non négligeable,
comme l’ouverture de la bibliothèque, lieu de
rencontres culturelles et sociales.
Il a bien apprécié le potentiel humain de notre
village, l’implication de ses habitants et
souhaité que nous poursuivions avec le même
dynamisme.
Le Pays du Grand Bergeracois (PGB)






150 communes
105 000 habitants
2 000 km2
Coordination du tourisme,
Diffusion des outils numériques dans l’espace rural,
Programmes d’aides aux entreprises artisanales et commerciales,
Accès aux fonds européens Leader (1,6 millions d’euros)
Informez-vous sur les événements du pays de Bergerac :
http://www.pays-de-bergerac.com/pages/lettre
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Débat commune nouvelle 4 novembre
« Montferrand-du-Périgord ne doit pas disparaître. »

C’est à la fois l’introduction de Nathalie Fabre à la réunion débat d’hier
soir et le consensus des participants.
Les échanges ont été enrichis des contributions d’Annick LE GOFF,
conseillère municipale de SARLAT et de Roland KUPCIC, Maire
d’URVAL. Tous deux ont également félicité Nathalie pour cette
initiative de réunion d’information-débat avant toute prise de décision.
Alors qu’ailleurs les citoyens sont consultés après la décision du conseil
municipal !
Annick LE GOFF, qui a suivi cette question depuis des années (la
réforme a été initiée du temps de Balladur), a montré que la
précipitation depuis quelques mois conduit au désastre car les enjeux
fondamentaux sont délaissés au profit de la seule question de la
réduction des dépenses publiques, en passant par la disparition des
services publics de proximité. Nathalie Fabre a regretté que dans ce
contexte il ne soit jamais évoqué le principe de construire un vrai projet
à partager entre plusieurs communes. On se dirige vers une logique de
compétition entre collectivités plutôt que de coopération. Roland
Kupcic a relaté l’expérience d’Urval qui a fusionné avec Le Buisson en
1976 puis repris son indépendance en 1999.
Plusieurs participants ont rappelé que la communauté de communes du
beaumontois avait fait la preuve de la possibilité de travailler ensemble
pendant plus de 50 ans. Et cette expérience acquise n’est pas prise en
compte dans la restructuration actuelle. Tous repartent avec une idée
plus claire des enjeux…de quoi nourrir la réflexion avec d’autres
habitants de Montferrand.
Mais Montferrand ne pourra pas faire cavalier seul. Il faudrait que les
habitants des communes voisines se saisissent de cette question. Cela
pourrait permettre de choisir entre les trois solutions envisagées d’ici
2020 :
 Attendre que le préfet de Dordogne décide le regroupement à notre place ;
 Reconstruire la dynamique, bien mal en point de coopération au sein de l’ancien canton de Beaumont ;
 Initier une nouvelle dynamique entre communes voisines de taille et d’intérêts comparables.
 Ou d’imaginer une autre solution.
Au Conseil Municipal de janvier 2016:
l’assainissement Non Collectif

L'assainissement non collectif est une compétence
de la commune. Jusqu'à ce jour, la commune de
Montferrand avait signé une convention avec le
SIAEP de Lalinde, convention renouvelable
chaque année.
Le conseil municipal a décidé de demander à la
SOGEDO d'établir un devis pour les mêmes
prestations, les concernant, cette convention est
pour une durée de 5 ans.
Après étude et discussions des 2 conventions, il
s'avère qu'au final, le SIAEP de Lalinde est plus
avantageux pour l'ensemble des administrés, nous
avons donc renouvelé notre partenariat.
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La page de l’école de Montferrand
La paix à Montferrand :
La paix a souvent fait débat dans notre classe en cette période
troublée.
La cérémonie du 11 novembre a tout d'abord été un point de départ
pour travailler sur la première guerre mondiale et l'Allemagne.
Rosemarie, habitante de Montferrand d'origine allemande, nous a
fait le plaisir de se joindre à nous lors de la cérémonie et les enfants
ont fait de leur mieux pour chanter l'hymne allemand ce jour-là.
Elle est ensuite revenue en classe pour nous parler de son pays, des
deux villes qu'elle a bien connues Francfort et Münich et répondre
aux questions très nombreuses des enfants.
Cet échange est une belle illustration de ce qu'est l'Union
Européenne et a bien illustré l'amitié franco-allemande.
Mais malheureusement, les attentats du 13 novembre ont relancé le
débat sur la paix.
Il a été difficile de répondre à toutes les questions des enfants car
comment trouver des explications à l'inexplicable ? Alors nous
avons décidé de plutôt travailler sur les valeurs que nous souhaitons
défendre : la tolérance, la liberté, l'entraide, l'égalité...Et nous avons
réalisé un dessin avec toutes nos mains pour symboliser cela.
Les enfants ont souvent des mots justes et comme le dit l'un d'eux :
« pourquoi certains disent que nous sommes différents alors que
quand on naît on est tous pareils ? ». Anaïs Arcourt

Voici ce qui est ressorti de nos débats : « Pour moi la paix … »
C’est bien pour la vie, merci (Andréas) C’est que je sois joyeux (Noa) C’est la
liberté (Léa) C’est que les attentats ne reviennent pas et qu’ils arrêtent de
tuer les Français et de choisir les Français. C’est idiot de tuer les gens comme
ça (Clément F) C’est la plus belle chose qui existe, c’est joyeux, c’est pour toute
la Terre d’être joyeux (Sophie) Que tout le monde soit heureux (Clément N)
Que les gens soient libres (Nathan F) C’est une fleur (Julien) C’est que les
gens ne fassent plus la guerre et vivent avec leur famille (Puthéa) C’est
l’amitié (Kenza) C’est aller où je veux, les fêtes, d’être heureuse (Eloïse) C’est
ma mère Anouk, mon papi, ma mami, mon tonton Julien (Lana D) C’est
quand tout le monde est heureux (Lana F) C’est arrêter la guerre (Eliot)
C’est ne pas tuer, respecter les autres, quand on fait la guerre et que l’on
arrête de faire la guerre, on fait la paix (Romane) C’est la liberté et profiter
de la liberté (Cristal) C’est la fin de la guerre (Cyprien) C’est de ne pas faire
la guerre et de rester vivant (Luna) c’est qu’il n’y ait pas de combats et de
morts partout dans le monde (Elsa) C’est de choisir mes libertés et de n’avoir
aucune guerre en France (Joannes)

Romane (CE2) écrit dans la classe, dans la cour, à la récré et nous régale de
toutes ses petites histoires courtes et amusantes. Aussi tous les élèves ont
choisi de vous sélectionner une de ses histoires.
Christophe Colomb, la souris découvre Poly-souris :
A Souris-City, un souriceau nommé Fifi voulait découvrir un autre pays de souris
comme Christophe Colomb. Il disait à tout le monde qu'il ferait comme Christophe
Colomb. Mais personne ne le croyait, même pas ses amis. Pourtant, il se disait bien
qu'un jour il ne l'oublierait jamais de découvrir un autre pays de souris. Un jour, il
fabriqua un grand bateau et découvrit le pays : Souris-Système. Alors, il devint la
souris nommée Christophe Colomb et non plus Fifi. Toutes les souris de SourisCity étaient épatées et la ville de souris maintenant connue, fut enfin visitée.
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Nos habitants ont du talent
Odile Besse
Autour de La Valentie, Odile Besse aime se
promener avec son appareil photo. Avec
beaucoup de patience elle observe cette
nature qui nous entoure, en particulier
fleurs et insectes.
Ses photos ont pour but de nous apprendre
à mieux regarder ce qui nous entoure. Tel
papillon, venu d’Afrique, jusque-là absent
de notre région. Une variété de nénuphars
sur un lac privé de la Bessède (elle a pris une
barque pour en prendre des points de vue
originaux).
Un matin, comme tous les mercredis, les
élèves se sont rendus avec Anaïs à la
bibliothèque. Et une belle surprise les attendait.. Mme Besse était venue leur présenter son
exposition de photos et elle a proposé aux enfants de prendre chacun une photo des escargots
qu'elle avait apportés.
Les enfants ont beaucoup aimé et ils l'ont chaleureusement remerciée car elle leur a expliqué que
la vente des photos serait en partie au bénéfice de leur école.
Devant le succès de cet atelier, Odile et Anaïs ont prévu de se retrouver au printemps pour faire
une séance photo en plein air.
Odile Besse réalise également des aquarelles originales… une nouvelle exposition à venir.
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L’automne à Montferrand

Fête de la citrouille et des saveurs d’automne

Remise du « Petit Mot » à Odile Delcel

Exposition photos Odile Besse

Remerciements aux habitants bénévoles

Célébration 11 novembre

Veillée avec Jean Darriné

Nous étions une quarantaine à écouter Jean Darriné, puis à continuer la veillée avec les merveilles,
les crêpes et le cidre. Jean-Louis Fauchier nous avait préparé deux surprises: il nous a appris à
écouter le chant des oiseaux qui, en réalité, parlent le patois et il avait préparé des birolles.
Jean Darriné nous avait auparavant décrit comment les cloches servaient à bien d'autres choses que
l'annonce des cérémonies religieuses: éloigner la foudre, réunir les habitants sur la place pour les
prises de décision, et pour annoncer qui était décédé (homme ou femme) par les différents glas.
Enfin il nous a régalés d'une anecdote digne de Don Camillo et Pepone quand le curé de Montferrand
a décidé de descendre la cloche de la vieille église dans la nouvelle.
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HISTOIRES D’EAUX A MONTFERRAND
Cette EAU que nous consommons
L’eau est un bien commun, sans prix. En revanche, les services qui la rendent potable, la distribuent,
l’analysent, la dépolluent, ont leur coût supporté par les usagers.
Comment s’organise la gestion de l’eau ?
L’Etat a créé en 1964 des Agences de l’Eau pour lutter contre la pollution, protéger l’eau et les milieux
aquatiques. La région Aquitaine dépend de l’Agence de l’Eau Adour-Garonne. Elle perçoit des
redevances (préservation des ressources, pollution) qu’elle redistribue en aides financières pour
investissements (ouvrages de dépollution, création de ressources, sensibilisation, recherche…).
La gestion est déléguée au niveau local à des services publics, et, en ce qui nous concerne, au S.I.A.E.P.
(Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable). Le SIAEP dont Montferrand dépend, exploité
en affermage par la SOGEDO, a communiqué son rapport annuel pour 2014 :
 la moyenne de consommation d’eau est de 263 litres journaliers par personne ;
 le prix annuel pour un abonné, établi sur la base de 120 m3, est de 337,21 € TTC, soit 2,81 € le m3
(en moyenne, sur le bassin Adour-Garonne, il s’élevait à 3,68 €/m3 en 2013 !)
La commune de Montferrand compte 150 abonnés.
Pour satisfaire à la Loi « NOTRE », fusion de 3 SIAEP (dont celui de Monpazier-Beaumont dont nous
dépendions) pour constituer un syndicat unique : le SIAEP Sud-Périgord. La commune y est
représentée par 2 délégués titulaires et 2 délégués suppléants.
La protection des points de prélèvement d’eau (périmètres de protection des ressources existantes,
autres actions de protection) est assurée par le S.M.D.E.24 (Syndicat Mixte des Eaux de la Dordogne)
créé en 2010 et dont les SIAEP sont adhérents.
Enfin, le contrôle sanitaire de l’eau potable est sous la responsabilité de l’A.R.S. (Agence Régionale de
Santé Aquitaine) qui transmet les résultats de ses analyses aux collectivités locales, ainsi qu’une
synthèse annuelle à chaque abonné. La synthèse 2014 pour l’eau que nous consommons à
Montferrand présente une bonne qualité bactériologique et physico-chimique.

Cascade de glace en janvier 1986
Il y a trente ans, l’hiver avait été plus rude. Sous Ferrière, la canalisation de
distribution d’eau n’avait pas résisté et l’eau qui jaillissait s’était immédiatement
prise sous
de glace. Ce
magnifique
tableau naturel
méritait bien qu’Odile
Lesforme
travaux
dans
l’ancien
presbytère.
Delcel y déplace toute sa petite classe. Elle nous a prêté cette belle photographie.
Certains
parviendront-ils
retrouverl’ancien
?
Les
travauxà sedans
presbytère.
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Les travaux dans l’ancien presbytère.

Dans un précédent numéro de Petit mot de Montferrand nous vous avons parlé des travaux en
cours dans le logement loué de l’ancien presbytère, ils sont maintenant terminés.
Deux pièces ont reçu un nouveau sol carrelé posé sur un hourdis. Dans la partie non réhabilitée,
des madriers posés dans la cave consolident les anciennes poutres.
La cuisine a été rénovée, la cheminée devenue inutile a été déposée, le plafond a été revu et repeint.
Des travaux de plomberie et d’électricité ont permis de rendre la cuisine plus fonctionnelle.
On peut remercier les artisans de Montferrand et du beaumontois qui ont réalisé dans les délais et
avec le sens du travail bien fait une difficile rénovation dans le cadre d’un bâtiment ancien et habité.
Il s’agit d’un investissement à long terme.
Le cout des travaux s’élève à 10602 €
Avec une ventilation par corps de métier :
 M. Vergnolle Maçonnerie et achat carrelage 7101 € + 1150 €
 M. Besse Electricité 488 €
 M. Larpe Plomberie 1140 €
 M. Rivière Peinture 723 €

Les travaux de la commune pour 2016
Pour l’année 2016, la commune va faire remplacer les huisseries de la salle des fêtes car avant de
construire une extension, il nous faut mettre aux normes l’existant.
Pour mémoire, sont également prévues la rénovation de la voirie en haut du bourg par la
Communauté des communes et la mise en sécurité de la départementale 26 à La Barrière par le
Conseil Départemental.

Trois mariages à l’été 1014…trois bébés en 2015 !

Jeanne
Boudali

(sa famille est à
La Métaderie)

Julia
Corbi

Thibault
Malingre

(sa famille est à
Cavard)

(sa famille est à
Ponchelle)
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