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LE PETIT MOT DE MONTFERRAND.

Soirée chansons à la carte avec Pierre Melotti (Pinel)

EDITORIAL

La volonté qui m’anime, depuis le début de ce mandat, est de travailler, mais aussi de
réfléchir avec vous à toutes les questions qui nous sont posées. C’est ce que nous appelons
la démocratie participative. C’est l’implication directe de tout-e- citoyen-ne à
l’information, à la réflexion, aux débats sur les points qui nous concernent directement.
Le tout se faisant dans le respect mutuel de nos approches qui peuvent être parfois
différentes.
En effet, il n’y a pas ceux qui penseraient, ou qui sauraient, mieux que d’autres. Chacun
apportant ce qui est mieux pour lui et pour la collectivité. C’est une forme de partage,
d’échange fondé sur le renforcement de la participation des citoyens, à la vie de la Cité.
Je crois aux vertus de cet échange, non pas par dogme, mais par conviction. Car, des
décisions mieux partagées et mieux acceptées, des prises de conscience induisant des
sentiments plus solidaires, fortifient le tissu et le lien social.
Cette conception de la vie publique permet à chacune et chacun de mesurer les enjeux,
les obstacles et les réponses nécessaires pour faire face aux sujets posés.
C’est en ce sens, que je vous invite à participer aux initiatives de la commune.

Nathalie Fabre, maire de Montferrand

NUMERO SPECIAL ECOLE DE MONTFERRAND
Depuis septembre, Montferrand est associé à trois autres communes dans un nouveau regroupement. C’est le résultat de
la mobilisation des équipes municipales pour conserver nos écoles. Ce numéro est en partie consacré à des souvenirs avec
une page consacrée à Marie-Antoinette, de Montferrand , celle qui fut son institutrice pendant presque la moitié du
vingtième siècle ! Et des souvenirs plus récents de deux jeunes filles qui poursuivent brillamment des études commencées à
l’école de Montferrand.
Et bien entendu, nous conservons la page de l’école d’aujourd’hui…que nous avons dû étendre pour vous faire partager
les premières histoires de Romane (élève de CE2).
Retrouvez les bulletins en couleur 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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LA NOUVELLE ORGANISATION DU TERRITOIRE, LES COMMUNES NOUVELLES
Qui prend l’initiative de créer une commune nouvelle ?
Qu’est-ce que cela peut changer pour la fiscalité ?
Est-ce que chaque ancienne commune aura un maire délégué ?
Y aura-t-il toujours un habitant de chaque ancienne commune au
conseil municipal ?
Comment est choisi le nom de la commune nouvelle ?
Comment est choisi le maire de la commune nouvelle ?
Combien y-aura-t-il de conseillers municipaux en 2020 ?
Où seront prises les décisions ?
Montferrand est-il prêt à s’intégrer à une commune nouvelle ?
Est-ce qu’il y aura une consultation électorale des citoyens ?












Vous vous posez ces questions ou d’autres questions
Vous souhaitez faire part de votre position

Participez à la soirée « débat citoyen »

Le 4 novembre
à 20h30 à la salle des fêtes
Soirée conduite par votre maire, Nathalie Fabre, et des représentants
de communes qui ont choisi de fusionner ou ont renoncé à participer
à une commune nouvelle
LES TRAVAUX REALISES DANS LA COMMUNE :

 L’insonorisation du préau de l’école
 L’installation de nouvelles tables de pique-nique près de la halle
 L’installation de panneaux « stop » au carrefour de Piquepoul
 Au cimetière, lors de la journée éco-citoyenne, des bénévoles ont aménagé le coin
déchets en deux bacs : un pour les végétaux, l’autre pour papier, plastique… Nous
tenons à vous remercier de bien les utiliser pour votre respect de l’environnement.

 L’élimination de termites et la création d’un nouveau plancher au logement loué
par la mairie (ancien presbytère). Les photos ci-dessous montrent l’urgence de ces
travaux.

FLEURS

Le long de la Halle, devant mairie et bibliothèque, les fleurs offrent leurs plus belles couleurs
tel un grand remerciement à Michel Risse qui les a fait naître et grandir, aux bénévoles de
la bibliothèque qui leur ont donné un peu d’eau, et à Catherine Toujas, connue par les
anciens comme Melle L’Hotte, qui les materne avec talent.
La bonne idée : Pour réchauffer vos soirées d’automne et d’hiver, venez aux veillées de la bibliothèque.

LA BIBLIOTHEQUE, UN CENTRE DE CONVIVIALITE POUR LA VIE DU VILLAGE
L’équipe de bénévoles qui anime la bibliothèque, pilotée par Christine Grimal et
Annie Campos, s’est réunie fin septembre pour organiser la deuxième étape : faire
vivre la bibliothèque tout au long de l’année. Le bilan de l’été est très positif, pour
un petit village comme le nôtre.
Bilan de la bibliothèque depuis son ouverture

Adhésions :
45 adhésions individuelles, dont 16 jeunes
Et deux adhésions d’écoles : St Avit-Sénieur qui a un
dépôt de livres et Montferrand dont la classe fréquente la
bibliothèque tous les mercredis matin. Tous les élèves des
trois écoles vont recevoir une carte de lecteur pour leurs
emprunts individuels. Il y aura également des jeux de
société pendant les vacances.
Un constat :
Plus de demandes d’ouvrages au rayon « jeunesse » qu’au
rayon « adulte », ce qui nous conduira à augmenter le
fonds jeunesse lors du prochain passage du bibliobus
départemental.
Fréquentation des locaux : des montferrandais
viennent, même sans livre à rendre ou à prendre,
simplement pour passer un petit moment avec le bénévole
de permanence.
Le rôle d’information a été important : nombre de
touristes se sont arrêtés pour avoir des renseignements sur
Montferrand, la vieille église, les chemins de rando…

Prêts et
livres

emprunts

de

Horaires période scolaire : de
10h à 12h
Lundi, mardi et jeudi matin :

s’adresser à la mairie pour déposer
ou emprunter des livres.
Mercredi matin réservé à l’école
Vendredi et samedi matin :
permanence de bénévoles.
La bibliothèque sera fermée
pendant les congés de Noël.
Rappel : la bibliothèque est gratuite
et ouverte à tous, y compris ceux qui
ne résident pas à Montferrand, en
particulier les familles des enfants
du regroupement d’écoles.

Projets pour que la bibliothèque anime notre village

A l’occasion de la fête « Saveurs
d’automne
»,
la
bibliothèque
départementale nous prête pour
quelques temps des ouvrages sur ce
thème.
Convivialité toujours, par des soirées à
thème La première aura lieu samedi 12
décembre : Jean Darriné fera revivre les
veillées d’antan en nous contant les
«Petites histoires de Montferrand» d’autres
thèmes sont prévus (grottes, agriculture
d’avant et d’aujourd’hui, contes avec
Pierre Belmarre). Des expositionsanimations autour d’œuvres ou de produits réalisés par les habitants de Montferrand
seront proposées au cours des mois à venir.
« Mieux que belle » présentation et vente de bijoux par
Marryannick, habitante de Montferrand à Piquepoul
Prochainement à la bibliothèque, dans le cadre « les habitants de Montferrand ont du
talent », vous pourrez découvrir une exposition de bijoux fabriqués par MaryAnnick.
Grâce à son expérience, elle vous donnera conseils et astuces sur les formes et les couleurs qui
correspondent le mieux à votre personnalité…ou à celle de vos proches.
Des idées de cadeaux pour les fêtes.
La bonne idée : Pour réchauffer vos soirées d’automne et d’hiver, venez aux veillées de la bibliothèque.

SE RENCONTRER ET SE LIER D’AMITIE A MONTFERRAND,
TEMOIGNAGE D’ANAÏS

GRIMAL ET D’ ANNE-LISE TRATTLER

Notre histoire commença en 2002,
période où nous étions voisines de
chaussons au CP. Notre amitié demeure
ainsi intacte depuis maintenant 13 années.
Nos bêtises ont renforcé les liens qui
nous unissent, et nous nous en
souvenons encore : nous nous sommes
entre autres retrouvées au coin pour avoir
répondu à Florence notre ATSEM que
nous nous croyions « au bord de la
Dordogne », il s'agissait bien évidemment
d'un malentendu.
Le changement d’école n’a pas freiné nos
frasques rocambolesques, puisque quelques années plus tard, à l'école de Montferrand, nous nous
sommes retrouvées enfermées dans un cagibi, voulant nous confier nos secrets les plus intimes. Les
bêtises ne sont, rassurez-vous, pas les seules choses dont nous nous souvenons. L'école nous a
notamment permis de partir en voyage à Bordeaux. Ce dernier nous a laissé de très bons souvenirs,
parmi lesquels les abricots aux amandes, dessert d’un repas que nous avons pris au restaurant de
l’hôtel où nous séjournions. L’année suivante, l’école avait adopté une mascotte, un phasme, qui a
malheureusement fini grillé contre le radiateur, fin de l’histoire pour lui.
Habituées au petit confort de l’école de Montferrand, nous étions effrayées à l’idée d’arriver à l’école
de Beaumont, dans sa GRANDE classe. Car oui, passer de 4 élèves par classe, à 30, cela a été pour
nous un CHOC. Nous avions également quitté les bons petits repas de Marie-Paule, pour arriver à
une restauration scolaire plus industrielle, le self du collège. Le passage au collège fut une épreuve
pour nous, car nous dûmes nous séparer pour rejoindre des classes différentes (6°B et 6°C, c’est un
comble pour des filles dont les prénoms commencent tous les deux par un A). L’année suivante,
suite à un déménagement, nous correspondîmes par lettres (sans oublier les paillettes et les
autocollants), mais cela n’empêcha pas de maintenir notre amitié, née dans notre chère école, intacte.
Evolution technologique oblige, nous communiquâmes par mails et par la suite par SMS.
Nous écrivons cet article après notre première année d’études supérieures. Nous sommes
aujourd’hui en deuxième année de licence de Mathématiques et Informatiques Appliquées aux
Sciences Humaines et Sociales à Bordeaux (Anaïs alias Ananasogalop24) et en deuxième année en
Institut de Formation en Soins Infirmiers à Villeneuve sur Lot (Anne-Lise alias Azz3-£i$3). Nous
gardons d’excellents souvenirs de nos années à Montferrand, et nous en rions encore « au bord de
la Dordogne ».

2005-2006
CLASSE DE
MME
BOURGEIX
(REMPLACEE
PAR M.
MALIFARGES
CE JOUR-LA)

ANNE-LISE
ET ANAÏS
AU SECOND
RANG
A DROITE

La bonne idée : Pour réchauffer vos soirées d’automne et d’hiver, venez aux veillées de la bibliothèque.

IL Y A 50 ANS, MARIE-ANTOINETTE-ODILE VERGNOLLE, MAINTENANT ODILE
DELCEL, DEVENAIT L’INSTITUTRICE DE MONTFERRAND POUR DE LONGUES ANNEES.
Ce numéro spécialement dédié à l’école est fier de célébrer celle qui fût son institutrice pendant toute sa
carrière à partir de 1965. Nommée dans son village natal ! Cela ne se faisait pas à l’époque, une erreur dont
Montferrand a bénéficié. Conseillère municipale depuis longtemps, elle continue à y piloter ses anciens
élèves… et un petit frère Michel.

Odile et Michel

Les anciens élèves d’Odile, actuellement au conseil municipal (de gauche à droite)
Michel Laubal : De mes débuts à l'école de Montferrand à l'âge de quatre ans, je garde le souvenir des dessins
que je réalisai pour les offrir à la maîtresse. Plus tard, lorsque Mme Delcel m'a appris à lire et à écrire, j'ai découvert
les livres et le plaisir que la lecture procure. Il y avait au fond de la classe un coffre qui en était rempli. Je crois
me souvenir qu’à certains moments de la journée on pouvait en prendre un pour le lire et aussi l'emprunter
pour quelques jours. Depuis, je n'ai plus cessé de lire et ce virus qui m'est resté, je le dois à celle que j'appelle
maintenant Odile.
Christine Grimal: Odile était bien plus qu'une maîtresse, elle était aussi notre confidente qui savait consoler nos
pleurs et nos chagrins d'enfants. Elle nous a, non seulement, appris à lire et à écrire mais elle nous a aussi enseigné
de vrais valeurs que sont les valeurs humaines. Merci Odile pour tout ce que vous m'avez apporté pendant ces
années passées à l'école de Montferrand.
Bernard Briaud : Un petit mot pour notre Maîtresse. Odile pendant ces classes, était une personne attentive,
elle avait vite repéré le moindre petit souci de n'importe quel élève, elle avait même des talents d'infirmière.
Un jour que je descendais à l'école en vélo, j'ai fait une chute dans le bourg, juste avant d'arriver à l'école, j'avais dû
serrer un peu trop fort le frein de devant sur les gravillons. J'arrive à l'école tout en pleurs tout en sang, les genoux
les bras et même le visage. La maîtresse était là pour me consoler, elle a pris la boite à pharmacie, pour me faire
les premiers soins, elle était bien plus qu’une simple institutrice.
Nathalie Fabre : Il y a des situations pour le moins atypiques, comme celle de retrouver, au sein de son conseil
municipal, son institutrice. Je me rappelle encore mon premier jour à l’école de Montferrand, comme de
nombreux enfants, je n’ai pas échappé aux larmes de la rentrée mais c’était sans compter sur la douceur et
l’affection de ma maîtresse. Elle a su me tendre la main et m’aider à faire mes premiers pas dans la vie. Elle m’a
enseigné la lecture, l’écriture, mais aussi le respect, la solidarité, l’humanité. Ma Maîtresse, Odile, aura toujours
une place particulière, je lui dois en partie, ce que je suis aujourd’hui. A l’heure où nos écoles de campagne sont
montrées du doigt, moi je peux dire que je suis fière d’être issue d’une de ces écoles dite rurale. Alors, Marie-

Antoinette, MERCI !

Elle s' appelait Marie-Antoinette Odile
Ses rêves de gosse
Se résumaient en peu de choses
La petite fée à l' écriture sublime
N' avait qu' un but ultime
Enseigner la vie aux enfants
Pour en faire des adultes entreprenants
Ciel, ce ne fût pas facile
Mais à force de ténacité
Son rêve devint réalité.

Michel Vergnolle (la Côte Rouge)

Fille d’agriculteurs, Odile a une profonde
connaissance de la ruralité, de notre ruralité.
Pour moi, Odile incarne le bon sens, le
pragmatisme, la simplicité et surtout la
générosité.
Elle a été mon institutrice puis 50 ans plus tard,
ma suppléante aux élections cantonales.
Je la connais bien et suis heureux d’avoir pu la
rencontrer. Dominique Mortemousque,

maire de Beaumont

La bonne idée : Pour réchauffer vos soirées d’automne et d’hiver, venez aux veillées de la bibliothèque.

LA PAGE DE L’ECOLE …Le petit mot d’Anaïs :
La rentrée n'étant pas si loin, nous n'avions pas encore beaucoup de projets en cours. Les
enfants ont donc eu une totale liberté pour écrire leurs articles. Et voilà comment ils voient
leur école aujourd’hui… les anciens élèves apprécieront et se souviendront de leurs jeunes
années.
La journée du sport scolaire :
Le mercredi 16 septembre, nous avons fait une
course. D'abord on s'est échauffé. Après,
maîtresse nous a donné le départ. On a couru
autour de la halle et à chaque fois qu'on faisait
un tour, maîtresse nous donnait un ticket
jaune. On pouvait s'arrêter dès qu'on était
fatigué, et au bout de 5 minutes, maîtresse a
sifflé la fin. On a donné les tickets à MariePaule, on les a comptés et elle a écrit nos
résultats. On est retournés à l'école pour
prendre un goûter avec du jus d'orange, du
raisin et des tranches de brioche.
C'était tellement bien que je voulais faire un
bisou à la maîtresse. ELIOT
J'étais content de faire cette petite course.
MAYRON
J'aime bien courir. NATHAN
J'ai bien aimé et j'avais un peu chaud mais je ne
voulais pas m'arrêter. LANA F.
Tellement je courais vite, je transpirais
beaucoup et je voulais dépasser tout le monde.
MATHIAS
Je courais, je transpirais et je ne voulais pas
m'arrêter. JULIEN
Tellement c'était trop bien, je ne voulais pas
m'arrêter. PUTHEAVY
J'ai trouvé ça super bien ! CLEMENT N.

Les GS et les CP

Un début de semaine en CE2 :
Le lundi par Joanes : nous faisons de la conjugaison, une dictée, les tables et des calculs. Puis, on
va en récré. Après, on fait maths et anglais puis on va à la cantine.
On va en récré puis on fait 2h de travail. Le soir, il y a TAP.
Le mardi par Andréas : on fait calcul, copie et grammaire, puis on va en récré. Ensuite, on
travaille : on fait maths et anglais puis on va à la cantine.
L'après-midi, on travaille jusqu'à 16h20. Il n'y a pas TAP.
Le mercredi par Clément F. : on fait le compte est bon puis lecture à haute voix et exposé.On
fait ensuite littérature puis on va en récré. Ensuite, on va à la bibliothèque de Montferrand pour
emprunter des livres et ensuite on revient à l'école pour écrire la phrase de la semaine.

Andréas, Clément F. et Joanes (CE2)
Infos de Montferrand :
La bibliothèque est ouverte !
Dans la classe, nous sommes 21 élèves : 5
grandes sections, 3 CP, 6 CE1 et 7 CE2.
La cantinière fait trop bien à manger !

Romane, Elsa, Sophie et Kenza
(CE2)

Le menu de Marie-Paule :
On choisit notre menu tous les mois
quand nous avons que des points verts.
Il y a une surveillante qui s'appelle MarieClaude.
Marie-Paule est la meilleure cuisinière du
monde !

Eloïse, Cristal, Cyprien, Lana D., Luna et Léa
La bonne idée : Pour réchauffer vos soirées d’automne et d’hiver, venez aux veillées de la bibliothèque.

Nos habitants ont du talent pour faire vivre le
village: résidents permanents, écoliers, vacanciers
Les histoires de Romane Malet:

Romane (CE2) a un talent incroyable pour l'écriture, elle 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 ou deux de ses histoires pour
chaque numéro.
La fête des profs
C'est le matin. Tous les collégiens vont au collège...La maîtresse des CE1 arrive avec un
pistolet...mais un pistolet à craies et elle écrit sur le tableau : c'est la fête ! Les enfants se demandent
si la maîtresse n'a pas bu du whisky ce matin. Alors, ils font la fête. Quand tout le collège entend la
fête, ils se demandent pourquoi. Après, ils vont tous dans la cour de récré et ils dansent sans
s'arrêter ! Ils font le rock des profs ! Ils passent à la télévision puis ils deviennent...célèbres !!
Ils font plein de DVD et d'albums. Ils passent même au cinéma. Ce sont les rois et les reines de la
fête : on n'a jamais vu de profs comme ça !
La forêt des crayons
Il était une fois, un ogre qui était très grand et très fort. Il était gentil, pas comme les autres ogres !
On le voyait car il exauçait les vœux des enfants !
Un jour, un jeune garçon dit à l'ogre : «- pouvez-vous construire une forêt de crayons ? »
L'ogre répondit :
«- oui, mais j'aurais besoin de ton aide, jeune garçon. »
Alors ils prirent beaucoup d'arbres, de pinceaux et de la peinture...Puis quelques heures plus tard, la
forêt de crayons était déjà prête.
- « En fait, je m'appelle Joanes », dit le petit garçon.
- « Et moi, Andréas », dit l'ogre
Puis ils devinrent amis et tous les vœux de Joanes furent exaucés par Andréas l'ogre.

Et petit bonus...le choix de la maîtresse :

Maîtresse tête en l'air
C'est le matin et un matin d'école. Natacha porte son cartable vers la voiture. Arrivée à l'école, elle
pose son cartable puis commence à sortir son cahier et la maîtresse regarde le mot puis le lit :
« Natacha est tombée salade hier et il faut lui dire de prendre son bulle et son manchot. »
Natacha se demande si maîtresse n'est pas tombée malade. Cet après-midi, elle a oublié de donner
des consignes aux CE2 et a échangé les cahiers des CM1 avec ceux des CP.
Le lendemain, maîtresse va chez le docteur. Quand elle revient, elle a un gros dictionnaire.
« Eh bien ! Il fallait juste un peu de repos ! », dit Nadia, la copine de Natacha.

Cuisine des fêtes, fleurs et chansons

La bonne idée : Pour réchauffer vos soirées d’automne et d’hiver, venez aux veillées de la bibliothèque.

Cours de danse de salon le jeudi à 20h30

Les cours ont débuté sous la direction du professeur Katia. Le rock’nd roll est prévu à
toutes les séances et l’apprentissage d’une nouvelle danse tous les mois. Sur octobre, Rock
et Chacha. Venez nombreux nous rejoindre.
PROCHAINS EVENEMENTS A Montferrand
4 novembre à 20h00 : débat citoyen sur notre commune dans la nouvelle organisation territoriale
7 novembre matin : vente de fleurs au profit du Téléthon
11 novembre à 9h30 : cérémonie du souvenir, suivie d’une collation avec les élèves de l’école
21 novembre : soirée Téléthon, repas et animation musicale Laurent Magne
6 décembre : élections régionales (1er tour) dépouillement à 18h à la mairie
12 décembre : première veillée à la bibliothèque. Les petites histoires de Montferrand (Jean Darriné)
13 décembre : élections régionales (2ème tour) dépouillement à 18h à la mairie
2 janvier 2016 à 20h30 : loto des chasseurs
9 janvier 2016 : vœux du maire et galettes !
Soirée Rugby à Montferrand pour la coupe du monde : flag des
enfants et projection sur grand écran
(soirée au profit de l’équipement sportif de l’école)

Ils nous ont quittés ces derniers mois…

Raymonde FAUCHIER : Nous ne pouvons évoquer le prénom de Raymonde sans avoir le
sourire au coin des lèvres.
Raymonde c’était la convivialité, la joie de vivre même si ce n’était pas facile tous les jours,
c’était une mémoire notoire, elle connaissait toutes les dates de naissance des
montferrandais.
Il nous restera l’air du Temps des Cerises et la Java bleue qu’elle aimait tant fredonner lors
de différents rassemblements.
Paul BELGARRIC : Paul Belgarric s’est éteint chez lui au bel âge de 98 ans. Il repose
désormais au cimetière de Saint-Germain de Belvès, village où il fut boulanger avant de
venir tenir le bar de La Barrière à Montferrand. Nous avions évoqué en janvier dernier son
engagement dans la guerre et dans la résistance. Cet homme courageux emporte avec lui un
peu de notre Histoire de France.
Eté 2014, 3 mariages qui offrent de jolis fruits en 2015… des photos
dans le prochain numéro !
La bonne idée : Pour réchauffer vos soirées d’automne et d’hiver, venez aux veillées de la bibliothèque.

