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Montferrand d’hier …à demain
Calendrier printemps été 2014
Dimanche 29 juin : plantation du Mai municipal
Jeudi 3 juillet : fête de l’école, spectacle des élèves
suivi du tirage de la loterie organisée par les parents et
d’un vin d’honneur offert par la commune
Dimanche 13 juillet : randonnée pédestre et repas
Samedi 26 juillet : pièce de théâtre « Arsenic et vieilles
dentelles » par Les Masques de Cadouin
Dimanche 27 juillet : fête votive de Montferrand suivie
d’un repas
Du lundi 4 août au vendredi 8 août : conférences d’été
de la Couze (voir ci-dessous)
Jeudi 21 août (fête de Saint-Christophe) : concert à
l’église du bourg (à confirmer)

Les TAP à la fête de l’école
A l’occasion de la fête de l’école, les élèves exposeront
certaines de leurs réalisations au cours des « Temps
d’Activités Périscolaires » sous la responsabilité de
Marie-Paule Bordas, en particulier une maquette des
maisons du bourg.

L’éditorial
Parfois un maire, un conseil municipal, peuvent fonctionner en
autarcie. Ce n'est pas notre façon de voir.
Pour le conseil municipal que vous venez d'élire, chaque électrice,
chaque électeur, peut apporter des idées novatrices et contribuer
à bâtir du commun, de la solidarité.
Ensemble, nous pouvons faire une commune attrayante où tout le
monde trouvera sa place. Donnons des moments de convivialité
comme ça a été le cas lors de la cérémonie du 8 mai.
Je vous laisse découvrir et apprécier le premier bulletin de notre
mandature, vous y trouverez, entre autres, les dates des festivités,
un trombinoscope des élus avec leurs commissions respectives...
J'espère que vous aurez autant de plaisir à le lire que nous en
avons eu à le concevoir.
Retrouvons-nous le 29 juin pour planter le Mai !

Nathalie Fabre, maire.

CONFERENCES D’ETE DE LA COUZE
SUR LA PREHISTOIRE
Le programme est en cours de finalisation.
Le 4 août : conférence de M. A. Turc, conservateur en
chef du Patrimoine, musée national de la Préhistoire,
les jours suivants, conférences de S. Maury, R. White,
F. Plassard, et clôture le 9 août avec M. Ramstein …
Elles auront lieu à 16h30 à la salle des fêtes.
Vin d’honneur les 4 et 9 août.
renseignements à la mairie

Permanence des élus
Nathalie Fabre : lundi matin et jeudi matin
Christine Grimal : mardi matin

Secrétariat, agence postale, bibliothèque
Du lundi au vendredi de 9h00à 12h00
Tel/fax : 05 53 63 24 60
e-mail : mairie.montferranddupérigord@wanadoo.fr

Communauté de Communes des Bastides Dordogne Périgord
Le nouveau bureau (au 1er juin 2014)
Président : Christian ESTOR de Lalinde
1er vice-président: Dominique MORTEMOUSQUE maire de Beaumont du Périgord
2ème vice-président, action sociale : Serge MERILLOU maire de Saint-Agne
3ème vice-président, développement économique : Jean-Marc GOUIN maire du Buisson-de-Cadouin
4ème vice-président, finances : Patricia FEUILLET maire de Capdrot
5ème vice-président, ressources humaines : Laurent PEREA maire de Saint-Capraise-de-Lalinde
6ème vice-président, politique du logement : Roland KUPCIZK maire d’Urval
7ème vice-président, tourisme : Magali PISTORE maire de Soulaures
8ème vice-président, aménagement du territoire et environnement : Philippe GONDONNEAU maire de Saint-Félixde-Villadeix
9ème vice-président, culture et sport - affaires scolaires, péri-scolaires et enfance : Maryse BALSE maire de SainteSabine-Born.

PLUSIEURS SUPPORTS D’INFORMATION
Ce bulletin, version papier, qui paraîtra en
septembre, janvier, mars et juin.
Sur Internet :
L’encyclopédie Wikipédia, (gratuit) à la page
Montferrand-du-Périgord
pour toutes les
informations sur Montferrand (histoire,
patrimoine, population, activités économiques
et touristiques, etc.) ;
Facebook (gratuit, vous devez vous inscrire)
page Montferrand-du-Périgord, pour des faits
divers,
des
photos,
des
chroniques.
Attention aux informations personnelles! Avant
de mettre des photos, des commentaires, prenez
conseil auprès de quelqu’un qui connaît bien
Facebook
Prochainement un nouveau site Internet…
pour les informations touristiques, des photos,
les nouvelles des associations mais aussi les
démarches administratives.
Et puis, la mairie et vos conseillers municipaux !

CEREMONIE DU 8 MAI 2014
« Votre travail de mémoire vous conduit à la vigilance,
au respect de l’être humain, de sa dignité, du droit à la
différence, en un mot, à la République ». C’est ainsi que
Nathalie Fabre, accueillait jeudi 8 mai les élèves de
l’école et leur professeur, Anaïs Arcourt. Sous l’œil
attentif et bienveillant de M Queyral, porte-drapeau
des anciens combattants, ils ont lu le texte qu’ils
avaient écrit à la suite de leur rencontre avec Mme
Sapir, fille de déportés et M. Vergnon, résistant. La
cinquantaine de participants a poursuivi la matinée par
une collation à la mairie.

VIE MUNICIPALE
Ordre du jour du conseil municipal du 13 juin :
Travaux salle des fêtes, plantation du Mai
Foyer rural : le bureau élu le 30 mars
Président : Michèle Risse
Vice-président : Michel Risse
Secrétaire : Michel Laubal
Trésorière : Odile Delcel

LA RECETTE DE SAISON : LE TIRAMISU AUX FRAISES
500g de fraises – 400g de mascarpone – 70g de sucre en poudre – 4 œufs – sirop de cassis (ou mûres, ou
framboises) – 1 génoise
 Faire cuire 400 g de fraises avec 5cl d’eau et 30g de sucre à feu doux pendant 15mn puis passer au
mixer ou presse purée. Réserver au frais.
 Fouetter les 4 jaunes d’œufs et 30g de sucre jusqu’à blanchissement. Monter les blancs en neige et
y ajouter 10g de sucre. Mélanger jaunes d’œufs et mascarpone, puis délicatement les blancs en
neige.
 Couper la génoise en 2 dans son épaisseur. Humecter les deux disques avec un peu de sirop délayé
dans 5cl d’eau.
 Mettre un des disques dans un plat. Verser dessus la moitié de la purée de fraises puis la moitié de
la préparation mascarpone. Poser dessus le 2e disque de génoise. Mettre le reste de purée de fraises
et de mascarpone.
 Décorer avec les fraises entières.
 Mettre au réfrigérateur pendant au moins 4h.
Bon appétit !
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Le texte rédigé par les élèves, lu lors de la cérémonie du 8 mai 2014
Cette semaine, nous avons reçu à l’école, Mme Sapir, fille de déportés et M. Vergnon, ancien résistant, qui nous ont
apporté leurs témoignages sur la seconde guerre et ses horreurs. Lors de la cérémonie, nous allons lire le discours
préparé par l’UFAC mais il était important que nous comprenions réellement les évènements car nous sommes ici
pour rendre hommage à ceux qui se sont battus pour la France mais aussi pour se souvenir et ne plus jamais
commettre les mêmes erreurs….Et des extraits de leurs textes individuels à la suite de la rencontre :
Pierre Boucher :

Elora Vergnolle
lle:

Cyrielle Bornerie :

David Rosimoh :

Lilas Pack :

Manon Fabre :

Quentin Palduplin :

Coline Malet :
Thibault Boutin :
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LE CONSEIL MUNICIPAL DE MONTFERRAND-DU-PÉRIGORD
Nathalie Fabre
Maire

nathaliefabre@gmx.fr
06 22 91 90 79
Christine Grimal
Première adjointe

christin.grimal@free.fr
05 53 61 85 15
Annie Campos
Conseiller

ancampos@orange.fr
05 53 61 85 09
Patrice Delègue
Conseiller

p.delegue@orange.fr
05 53 24 28 51
Georges Meyrignac
Conseiller

meyrignacgeorges@yahoo.fr
06 73 35 77 54
Michel Vergnolle
Conseiller

mvergnolle@club-internet.fr
05 53 63 24 34

Bernard Briaud
Second adjoint

bernardbriaud@wanadoo.fr
05 53 24 18 27
Odile Delcel
Conseiller

tps.delcel@wanadoo.fr
05 53 61 05 14
Michel Laubal
Conseiller

michel.laubal@sfr.fr
05 53 58 45 87
Michel Risse
Conseiller

risse.michelle@orange.fr
05 53 63 28 21
Nathalie Vergnolle
Conseiller

maxetnath@orange.fr
06 07 34 10 08

Commissions communales
Ecole et bibliothèque: C. Grimal, N. Vergnolle, P. Delègue
Voirie communale : B. Briaud, G. Meyrignac Cimetière : M. Laubal
Bâtiments communaux: N. Fabre, B. Briaud, G.Meyrignac, C. Grimal
Communication (bulletins municipaux, Internet) : P. Delègue, N. Fabre, A.Campos, M. Vergnolle, M. Laubal
Espaces verts et fleuris : M. Risse, O. Delcel, N. Vergnolle
Sentiers de randonnée : A. Campos, P. Delègue, M. Vergnolle
Défense incendie Bessède (ASAB) :N.Fabre

Syndicats intercommunaux
Syndicat Départemental d’Energies de Dordogne (SDE24)
Titulaires : Bernard Briaud, Patrice Delègue suppléants : Christine Grimal, Michel Laubal
Syndicat Intercommunal d’Adduction d’Eau Potable de Beaumont-Monpazier
Titulaires Georges Meyrignac, Michel Vergnolle suppléants : Annie Campos, Michel Risse
Syndicat « Rivières, vallées et patrimoines en bergeracois »
Titulaire : Odile Delcel suppléant : Nathalie Vergnolle.
Directeur de publication : Nathalie Fabre
Responsable rédaction : Patrice Delègue
Municipalité de Montferrand-du-Périgord

