Numéro 3, juillet 2015.
LE PETIT MOT DE MONTFERRAND.

EDITORIAL
Samedi 6 juin, la commune de Montferrand a organisé sa deuxième journée éco-citoyenne.
Etre un éco-citoyen, cela signifie avoir conscience que l’on appartient à un territoire auquel notre
mode vie est directement lié et sur lequel on a donc un impact.
Cette journée éco-citoyenne a pour but de procéder au nettoyage de notre village ou de faire des
petits travaux d’entretien.
La matinée de travail s’est clôturée par un pique-nique sous la halle, le tout dans la convivialité
et la bonne humeur.
Merci aux participantes et participants.
Nathalie Fabre, maire de Montferrand
CET ÉTÉ À MONTFERRAND
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Retrouvez ce bulletin en couleurs dans la page d’accueil du site officiel de la commune :

www.montferrand-du-perigord.fr
Artisans, propriétaires de gîte et de table d’hôtes, restaurateur et producteurs locaux : ce site est à votre
service, contactez Patrice Delègue pour toute action de promotion

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

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

QUEL AVENIR POUR LA COMMUNE DE MONTFERRAND ?
La loi sur la nouvelle organisation territoriale (appelée loi NOTRe) inquiète beaucoup les petites communes
rurales qui mesurent au quotidien les avantages d’avoir des élus et des services de proximité. Au quotidien,
les relations humaines directes permettent de résoudre à moindre coût de nombreuses situations.
Les petites communes sont fortement incitées à se regrouper pour créer des communes nouvelles.
Le conseil municipal de Montferrand a l’intention de solliciter votre avis pour préparer notre avenir
communal.
En septembre ou octobre, nous organiserons une réunion d’information et une consultation sur cette
question.
Ci-dessous, une illustration qui rappelle l’importance de la mairie. Il faut y ajouter la présence des secrétaires
de mairie qui nous aident par leurs compétences à décrypter les circulaires, à préparer des dossiers sans
erreur, et plus généralement à compenser nos imperfections dans le domaine administratif.
Nathalie Fabre, maire

Ma mairie est utile !
Voici quelques compétences exercées par votre équipe municipale. Certaines relèvent de
l’application de la loi, les autres d’une tradition d’accompagnement des citoyens.

LE BULLETIN COMMUNAL DE MONTFERRAND FETE SES VINGT ANS !
En novembre 1995, le maire, Pierre Peyronnie, ouvrait le premier numéro du bulletin communal de
Montferrand par ces mots :

« Le premier pouvoir tient de l’attention que l’on porte aux autres. Lorsque l’information municipale sert cet objectif,
elle répond à ce que la population attend de ses élus. Aujourd’hui, l’information municipale fait partie des missions
que doit remplir toute équipe municipale ».
Voici quelques informations qui étaient traitées dans ce premier numéro :
- Le projet de ravalement de la façade de la mairie avec un « jointoyage à pierres vue »
- Le nouveau revêtement de la place de la mairie
- L’étude de réhabilitation de la halle
- L’acquisition du terrain jouxtant le cimetière pour en faire un parking
- Le maintien d’un bureau de poste à Montferrand
- Un projet du CIRPC pour la mise en valeur du patrimoine archéologique et naturel de la vallée de la
Couze
La bonne idée : venez faire une pause-café (ou thé) à la bibliothèque le matin (de 10h à 12h)…
simplement pour la visiter : vous y serez accueilli par un ou plusieurs bénévoles du village!
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LA PAGE DE L’ECOLE
Médaille d’argent du
travail à Marie-Paule
Bordas.

Marie-Paule se laisse appeler « la cantinière », mais tous savent bien que depuis vingt ans elle s’investit bien
au-delà de cette tâche. Appui toujours disponible aux projets de son école, elle accompagne volontiers les
élèves dans leurs réalisations. Et elle valorise leurs productions, en particulier celles du jardin potager. Notre
commune est fière de pouvoir proposer un service d’une telle qualité à tous les enfants. Une médaille bien
méritée.
CETTE FOIS CE SONT BIEN LES VACANCES ! UN PETIT MOT D’ANAÏS ARCOURT, PROFESSEUR DE L’ECOLE
Bon ben voilà, on y est! Dernières photos de l'année scolaire et une page se tourne...Il a fallu dire au revoir aux
premiers CP arrivés en même temps que moi à Montferrand mais aussi aux CE2 que j'ai eus trois ans...beaucoup
d'émotion et je leur souhaite une bonne route!
Je remercie aussi tous les parents car à Montferrand, on a la chance d'avoir une mairie dynamique et des parents
toujours impliqués dans tous les projets..
Bonnes vacances à tous! Rdv le 1er septembre...
Programme du dernier jour: après un rangement de la classe, nous avons offert un livre à chacun des élèves qui
partaient de l'école, avec un petit mot de Marie-Paule, moi mais aussi des autres élèves, nous avons ensuite répété
le spectacle et l'après-midi les enfants ont préparé les toasts pour l'apéritif du soir...encore une fois, ils ont assuré
comme des chefs! Le soir, ils nous ont offert un super spectacle...merci à eux, ils sont formidables!!
ANAIS

La bonne idée : venez faire une pause-café (ou thé) à la bibliothèque le matin (de 10h à 12h)…
simplement pour la visiter : vous y serez accueilli par un ou plusieurs bénévoles du village!
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LES CONFERENCES D’ETE DE
LA VALLEE DE LA COUZE SUR LA PREHISTOIRE
DU 3 AU 7 AOUT, A LA SALLE DES FETES

Gravures féminines de la vallée de la Couze (musée des Eyzies)
Depuis plus de 25 ans, le centre international de recherche et de communication sur l'homme préhistorique de la vallée
de la Couze (CIRPC) organise une semaine de conférences gratuites et accessibles à tous.
Notre municipalité a toujours soutenu le CIRPC dans ce projet qui donne à Montferrand une notoriété internationale
Elles débuteront chaque jour à 16h30.
Lundi après-midi, c'est le professeur Jean-Didier Vincent, neurologue, qui ouvrira la semaine par

« La naissance de la conscience de soi chez Homo Sapiens, il y a 50000 ans. »
Jean-Didier Vincent est neuropsychiatre et neurobiologiste né à Castillon la Bataille. Ce mois-ci, chaque jour, Sud-Ouest
présente un extrait de son dernier livre « biologie du couple ». Dans un entretien accordé à Sud-Ouest le 11 juillet
dernier, il déclarait: ...la connaissance de l'homme paléolithique fait se souvenir des qualités fondamentales de l'espèce humaine que sont
la compassion pour autrui et le savoir-faire ensemble.
Cette conférence sera suivie d'un vin d'honneur.
Les trois conférences suivantes seront données par des chercheurs de Bordeaux :Jean-Philippe Faivre (Les recherches
sur le paléolithique), Anne Catherine Welté (images de la femme au paléolithique), Isabelle Crèvecoeur (le plus ancien
hominidé dans l’ouest de la vallée du Rift)
Vendredi après-midi, Mme Dominique Armand, de l'université de Bordeaux, conclura en présentant

« Le cheval de la préhistoire à la domestication »
Dominique Armand, beaumontoise, est habituée des conférences de la Couze. En particulier, en 2010, elle a donné une
conférence sur le mammouth.
La municipalité de Montferrand offrira un vin d'honneur de clôture de la semaine.

S’INSTALLER A MONTFERRAND,
TEMOIGNAGE DE LA FAMILLE JONASZ LA VALENTIE
Nous cherchions depuis quelque temps un havre de paix au cœur du Périgord.
C’est en traversant le village de Montferrand-du-Périgord , en suivant l’agent immobilier qui nous conduisait à notre
future demeure, La Valentie Sud, que nous sommes tombés amoureux de cet endroit de rêve.
Tout était au rendez-vous pour nous donner envie et nous inciter à concrétiser notre rêve!
Nous avons bien appris à en connaitre l’environnement qui nous ouvre les portes de ses nombreux atouts:
Le cœur du village, son histoire, son caractère
L’environnement, la nature préservée
Les habitants, quoique méfiants au début et néanmoins très chaleureux
Le calme et la quiétude préservés
L’accueil globalement cordial
En fait, nous nous sommes très vite imprégnés de cet esprit rural et néanmoins riche en expérience, histoire du village
et plus généralement du Périgord. A chaque partage avec nos hôtes (La Côte Rouge) nous en ressortions enrichis
d’anecdotes locales et impatients d’en apprendre encore et encore!
Amoureux de la terre et de ses richesses, nous avons trouvé là notre bonheur et il nous tarde d’en profiter encore plus
pleinement.
Merci aux montferrandais de nous avoir acceptés et accueillis parmi eux.
La bonne idée : venez faire une pause-café (ou thé) à la bibliothèque le matin (de 10h à 12h)…
simplement pour la visiter : vous y serez accueilli par un ou plusieurs bénévoles du village!
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RENCONTRE AVEC NOS NOUVEAUX CONSEILLERS DEPARTEMENTAUX
DU CANTON DE

LALINDE : MARIE-LISE MARSAT ET SERGE MERILLOU
Au sein du Conseil Départemental :
Marie-Lise Marsat est présidente de la commission
Solidarité-Santé-Insertion-Famille-Enfance et conseillère
municipale au Buisson de Cadouin
Serge Mérillou est membre de la commission permanente
et de la commission Finances-Administration généralePatrimoine-Aide aux communes
Concrètement en ce moment, le C.D. aide notre commune
pour la bibliothèque et pour la sécurisation de la route à La
Barrière.

Les deux nouveaux conseillers départementaux de notre canton sont venus à Montferrand pour répondre à quelques questions pour notre
bulletin communal. Après une présentation de la commune, de nos préoccupations et de nos projets, nous avons longuement discuté sur les
perspectives du nouveau Conseil Départemental. Les quelques extraits ci-dessous tentent de traduire la qualité et la chaleur de ces échanges.
Une rencontre à renouveler !
Nous vous remercions d’avoir répondu à l’invitation de Nathalie Fabre
Marie-Lise Marsat (M-L M) : je le fais avec plaisir car cela correspond à notre volonté, comme élus de proximité, de
renforcer les relations humaines directes à une époque où on nous fait penser qu’on peut en faire l’économie. Elles
sont nécessaires pour comprendre les actions à soutenir
Serge Mérillou (S M) : Les orientations données depuis la capitale, qui sont accompagnées d’un discours sur la
réduction des dépenses publiques, risquent en fait d’être plus coûteuses que la situation actuelle. Car l’éloignement
des services et des lieux de décision impliquent la création d’intermédiaires et de structures qui ont un coût important.
Sans parler de l’insatisfaction des citoyens lorsque les réponses apportées sont inadaptées. J’ai conscience que
l’isolement et le vieillissement de la population sont des problèmes majeurs pour votre commune. Toute réflexion
pour imaginer des propositions innovantes (agriculture, tourisme, reprise des petites entreprises) sera bénéfique pour
le développement économique et social du canton.
La loi sur la nouvelle organisation territoriale a été adoptée la nuit dernière. Que va-t-elle changer au niveau de notre département ?
SM : Nous conservons les principales compétences que sont l’action sociale, les routes et les collèges. On peut
s’inquiéter de voir les transports scolaires confiés aux régions car les décisions dans ce domaine nécessitent une
connaissance approfondie des réalités locales. Mais le principal souci sera d’ordre financier, ce qui obligera à faire des
choix, principalement dans des secteurs considérés comme non obligatoires par la loi, par exemple la culture et les
activités sportives. Mais même au sein des compétences obligatoires, on devra limiter les investissements.
Concrètement, pour Montferrand, hormis la sécurisation à La Barrière, la réfection de la départementale 26 est peu
probable. Il faut fonder le désenclavement de Montferrand sur le développement du numérique. Et mon principal
souci est la survie de l’agriculture. Les agriculteurs ont fait de gros efforts d’adaptation, par exemple en développant
les gîtes. Mais cela ne suffit plus.
ML-M : Votre projet éducatif à propos du RPI est un exemple de la dynamique que nous souhaitons favoriser. C’est
une démarche de mutualisation sur des bases simples, du terrain vers les administrations. Vous avez évoqué une voie
verte (vélo) dans la vallée de la Couze. Ce genre de projet, porteur de développement d’emplois, doit être porté par
plusieurs communes. Les assises départementales prévues à l’automne peuvent être l’occasion de faire des
propositions. Mais fondamentalement, la gestion des fonds départementaux devra passer d’une logique de guichet
(ma commune a droit à telle subvention) à une logique de projets. Ce sera l’unique moyen de gérer la baisse des
ressources financières.
SM : à tous les niveaux, il faudra changer de culture. On a trop laissé s’installer un esprit individualiste qui fait la part
belle à des attitudes qui relèvent du libéralisme incontrôlé. Pour autant les démarches de solidarité doivent venir des
communes et non leur être dictées.

La bonne idée : venez faire une pause-café (ou thé) à la bibliothèque le matin (de 10h à 12h)…
simplement pour la visiter : vous y serez accueilli par un ou plusieurs bénévoles du village!
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LES HABITANTS DE MONTFERRAND ONT DU TALENT…
Nous vous invitons à nous communiquer les réalisations (photographies, dessins,
peintures, poèmes ou textes courts) d’habitants permanents ou en résidence secondaire
de Montferrand ou des villages proches (en particulier les quatre villages du
regroupement d’écoles). Ces œuvres n’engagent qu’eux-mêmes et nous les remercions de
nous autoriser à les partager avec tous les lecteurs du « Petit mot de Montferrand ».
N’hésitez pas à nous envoyer des éléments à publier et à encourager vos amis à présenter
leurs réalisations sans fausse modestie.

UNE PAGE DE CREATION ET D’EXPRESSION LIBRES
Histoire du logo de la bibliothèque

A la mémoire des Combattants de l’Ombre

Honneur à tous ces hommes qui n’ont voulu se rendre,
Honneur à tous ces hommes qui n’ont voulu se vendre.
Honneur à ces valeureux épris de liberté
Qui puisaient dans leur cœur la force d’exister.

A la suite d’une balade de découverte du village,
Zaza Noah, artiste peintre qui a établi son atelier à
Montferrand, nous a fait cadeau de cette
composition
qui
traduit
ses
impressions
personnelles : voûte céleste qui nous accueille dans
la chapelle Saint-Christophe, histoire de libertés avec
le panneau de Saint-Léonard, et d’autres images
fortes du village.
Zaza souhaite créer des écoles de son projet
« éveilart », ce qu’elle considère comme sa principale
œuvre conceptuelle.

Site Internet : eveilart.com

Les haïkus des élèves de CE2-CM1

Petits poèmes japonais, les haïkus parlent souvent
de la nature. Voici cinq exemples de la classe
d’Anaïs. Si vous voulez en voir plus, et admirer les
dessins associés, il suffit de leur demander !

Ma vie :
J’entends les grillons
Dans le ciel les nuages. Le nuage vole, vole.
Mon rêve
Quand je dors je rêve.
Je rêve sur le ciel, je rêve,
Mais de quoi ? La vie
Calcul mental
Je n’aime pas travailler
Devoirs. la maison

Printemps
Dans ma petite poche, il y a le printemps, le vent
Qui coulent doucement
Forêt
Dans l’arbre très très creux
Les chauves-souris dorment
La tête par terre

Ces hommes-là étaient des combattants de l’ombre,
Qui n’ont jamais admis de quitter leur pays.
Mais pour le servir afin que jamais tombe
Aux mains des Allemands, ils ont donné leur vie.
Réfractaires ils étaient, et partaient dans la nuit,
Dans les bois se cacher pour ne pas être pris
Par ces êtres ignobles, ces hommes au chapeau
Par ces êtres pervers : avide Gestapo.
Ce mot vous fait frémir, quand il sort de la bouche
Mille frissons vous glacent et vous donnent frayeur ;
Ces immondes Français au cœur cruel et louche
Travaillaient pour Pétain, et aussi le Führer.
A ces mots si cinglants une révolte gronde,
Comment peut-on penser ces hommes assoiffés
De cruelles vengeances envers le monde ?
De leurs congénères frères l’exclusion commençait.
Et au nom de quel droit ces monstres ont-ils agit ?
Et au nom de quel ordre ont-ils fait enfermer
Des hommes, des enfants, et des femmes meurtris ?
Les rayer de la carte et rayer leur passé …
Depuis la nuit des temps les étoiles ont brillé,
Les étoiles du ciel, celles qui font rêver ;
Mais n’oublions jamais, même dans le futur,
Que celle qui fut Jaune a payé de nature.
Ma main tremble à l’idée que des êtres humains
Qui s’appellent Français, la haine dans le cœur,
Entacheront toujours la France de demain.
Unissons-nous glorieux et parlons de Bonheur.
Restons très vigilants car chaque jour amène
Des crimes perpétrés par des néo-nazis.
A chaque jour suffit sa peine.
Ne retombons jamais sous les mains des Klaus Barbie.
Elise Belgarric, Labattut, 1993

La bonne idée : venez faire une pause-café (ou thé) à la bibliothèque le matin (de 10h à 12h)…
simplement pour la visiter : vous y serez accueilli par un ou plusieurs bénévoles du village!
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Changements au secrétariat
de la mairie
AU REVOIR LOUIS…LE 11 JUIN 2015

Louis Auguste était un de nos deux secrétaires de mairie depuis 2005, il a voulu un départ en retraite discret, à
son image. Le conseil municipal l’a vivement remercié et lui a souhaité une belle retraite au nom de tous les
habitants…Mais Anaïs, Marie-Paule et tous les enfants de l’école ne se sont pas formalisés et le dernier jour,
lorsque Louis a fermé la porte, une surprise l’attendait pour un vrai « au revoir ».
Pour tous les Montferrandais, Louis a laissé cet
« AVIS A LA POPULATION »

BYE BYE
L’heure de la retraite a sonné pour moi.
J’aurai fini ma carrière à Montferrand et je tenais à vous exprimer ma
satisfaction d’avoir passé ces 10 dernières années de travail dans la bonne
humeur en votre compagnie.
Je vous salue et vous souhaite à tous une bonne continuation
Louis
15 mois de collaboration
Il est toujours agréable de commencer un mandat avec un
secrétaire qui maitrise tous les rouages des collectivités
publiques.
Louis connaît le sens et la valeur du terme « service public » qu’il
a mis à profit aux habitants de Montferrand et ceux des villages
voisins.
Louis est une personne pour le moins atypique, il vit au rythme
du rock and roll. Ces yeux clairs brillent au son des Rolling Stone,
sa moustache se défrise à la moindre injustice.
Louis est un humaniste, un militant, il aime les gens et prône
pour un monde meilleur.
Et comme il le dit si souvent : « Soyons réalistes, demandons
l’impossible ».
Merci Louis, pour ces 15 mois passés en ta compagnie et bonne
retraite !!!!

Bienvenue Victor !

Nathalie Fabre a obtenu que la
parité soit respectée au secrétariat :
un homme remplace un homme.
Victor, qui nous vient de Coux et
Bigarroque. Nous recueillerons ses
premières
impressions
en
octobre…
Nouvelles taches pour la
mairie
Dans le cadre du nouveau
regroupement d’écoles, c’est
Montferrand qui gère, avec le Conseil
Départemental, le transport scolaire

Nathalie Fabre, maire de Montferrand

La bonne idée : venez faire une pause-café (ou thé) à la bibliothèque le matin (de 10h à 12h)…
simplement pour la visiter : vous y serez accueilli par un ou plusieurs bénévoles du village!
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Ils nous ont quittés ces derniers mois…
Marguerite PHENIX :

Marguerite est indissociable de Gilbert, parent d’une fille, Françoise. Un couple qui a habité
une maison de famille à Langlade. Marguerite venait passer des week-ends ou des vacances à
Langlade avant d’acheter une maison au Buisson. Une femme discrète mais toujours prête à la
discussion.
Lucienne IMBERTY
Lucienne a été facteur dans sa jeunesse à Cadouin . On imagine qu'il fallait de la force et de la
volonté pour effectuer ces tournées quotidiennes à vélo. Plus tard, à Pinel, c’était une redoutable
cueilleuse de champignons. Elle aimait prendre le temps d'admirer paysages et animaux de son
environnement... pauses indispensables dans la dure vie de femme et mère d'agriculteurs qui
cumulaient journées aux champs et tâches ménagères.
Roger BEYNE :
Roger est resté dans la maison familiale au lieu-dit « la Brandette ». Il occupait son temps libre
en s’offrant des plaisirs simples tel que la cueillette de champignons. Il avait une passion qui
était la chasse à la bécasse accompagné de son fidèle épagneul. Roger était un homme discret
mais qui laissait sa porte ouverte à tous visiteurs.
Bibliothèque… rappels :
Près de 40 inscrits ce premier mois. La
bibliothèque est gratuite, ouverte à tous
même ceux n’habitant pas Montferrand.
C’est également un lieu d’échanges
d’informations

Vous aimez danser ?
Informations en bref

Maison à vendre dans le bourg
L’ancienne poste, qui auparavant était une
maison de maître, est la propriété de la
Communauté de communes. Cette dernière l’a
mise en vente, le résultat de la vente sera affecté
à la rénovation de la voirie dans le bourg. C’est
une maison de 7 pièces, avec un jardin d’environ
700m². Des travaux de toiture, d’électricité et de
plomberie sont à prévoir. S’adresser à la mairie
pour plus de renseignements.

Vous voudriez savoir danser ?
Des habitants de Montferrand souhaitent
mettre en place des cours de danse de salon. Si
nous sommes assez nombreux, c’est possible !
Contactez la mairie pour manifester votre
intérêt, vos préférences horaires, etc…

Vous admirez les fleurs de notre
village ?
Elles sont plantées et entretenues
bénévolement par des habitants, sous la
responsabilité de Michel Risse.
M et Mme Margnoux, horticulteurs à
Saint-Avit Sénieur nous ont donné de
nombreux plants, merci de cette
contribution !
La bonne idée : venez faire une pause-café (ou thé) à la bibliothèque le matin (de 10h à 12h)…
simplement pour la visiter : vous y serez accueilli par un ou plusieurs bénévoles du village!
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