Présentation de la commune de
Montferrand-du-Périgord
(à partir des chiffres INSEE 2009, actualisés si possible)
Population (2015):
-

170 habitants (résidents permanents)

Démographie :
-

54 hts de moins de 45 ans
55 hts de 45 à 60 ans
61 hts de plus de 60 ans (36,5%, contre 32% Dordogne)

Habitat :
-

11% de la population dans le bourg le reste dans 37 lieux-dits (commune de 1310 ha)
152 habitations dont 82 résidences principales (donc un peu plus de 2 habitants par
résidence principale)

Economie- urbanisme :
-

-

-

Montferrand-du-Périgord est en zone de revitalisation rurale (ZRR)
Revenu net imposable 14 385 € (Dordogne 19 262€),
En 2011, le revenu fiscal médian par ménage était de 19 807 €, ce qui plaçait Montferranddu-Périgord au 31 026ème rang parmi les 31 886 communes de plus de 49 ménages en
métropole
En 2010, 31 établissements : 17 dans l’agriculture-sylviculture-pêche, aucun dans l'industrie,
quatre dans la construction, huit dans le commerce-transports-services divers et deux
étaient relatifs au secteur administratif (agence postale et mairie)
aucun commerce dans la commune, Montferrand n’a pas de Plan Local d’Urbanisme

Education et culture :
-

-

-

-

Montferrand a une longue expérience d’école primaire de qualité : enquête sur 33 anciens
élèves de 15 à 25 ans en 2015 ayant fréquenté l’école : 1 sans emploi (petits boulots), 5 en
lycée général ou professionnel, 5 ont le bac en 2015, 4 sont exploitants ou artisans après leur
formation, 4 salariés en service à la personne ou commerce, 8 en BTS ou école d’infirmière, 7
poursuivent des études supérieures (3 université, 2 écoles d’ingénieur, 1 médecine, 1 école
vétérinaire, 1 étude d’avocat
À compter de la rentrée de septembre 2015, la commune administre une école élémentaire
au sein du regroupement pédagogique intercommunal (RPI) avec les communes de Molières,
Saint-Avit-Sénieur et Saint-Avit-Rivière, elle gère les transports scolaires pour les quatre
communes.
Depuis juin 2015, la commune offre à ses habitants mais également aux habitants des autres
villages et aux vacanciers un espace culture et bibliothèque, membre du réseau
départemental.
Montferrand est le siège du CIRPC (centre international de recherche et de communication
sur l'homme préhistorique de la vallée de la Couze) qui organise les conférences d’été de la
vallée de la Couze
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