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LE PETIT MOT  
DE MONTFERRAND 

 

 
 

 

Éditorial 
2021 gardons le sourire 
Restons vigilants 
Soyons optimistes et positifs, l’apport du vaccin peut nous permettre 
de retrouver notre vie et notre village animé. Je sais que nombreux 
d’entre vous ont effectué la démarche de se faire vacciner. Ce bol 
d’air redonne l’envie d’agir à tous les bénévoles et je tiens à les 
remercier pour leur implication. 
Un clin d’œil à notre ami Michel Risse qui allie toujours le goût, les 
couleurs et l’élégance au travers de ces différentes compositions de 
fleurs et plantes 
pour le plus grand 
plaisir de nos 
yeux et papilles. 
C’est en ce sens 
que les différentes 
associations sont 
à pied d’œuvre 
pour vous 
préparer des 
animations plus 
riches les uns que 
les autres avec 
peut-être la venue 
de personnalités à Montferrand mais chut je ne peux vous en dire 
plus. Ces associations ont besoin que vous les souteniez, aussi 
rejoignez-les par exemple lors de leur assemblée générale. 
2021 sera l’année de la renaissance et des retrouvailles. 
2021 est marqué aussi par deux suffrages électifs que sont les 
départementales et les régionales. Tous les protocoles sanitaires sont 
réunis pour que vous puissiez venir vous exprimer en toute sérénité. 
Je vous donne donc rendez-vous avec toute mon équipe lors des 
différentes animations proposées. 
A bientôt.     Nathalie Fabre 

Juin 2021 
NUMERO 21 

 
 

20 juin et 27 juin 2021 
 

Les bureaux de vote seront 
ouverts de 8h à 18h à la salle des 
fêtes. 
En conformité avec le 
protocole sanitaire décidé par le 
préfet de Dordogne il y aura un 
circuit passant par les deux 
bureaux. Un seul électeur à la 
fois pour chaque bureau. 
L’entrée se fera par l’accès 
principal, à gauche de la mairie, 
et la sortie du côté des toilettes 
(sauf évidemment pour les 
personnes à mobilité réduite).  
Le dépouillement se fera à 
partir de 18h mais la salle des 
fêtes restera fermée au public. 
Comme d’habitude une copie 
papier des résultats sera 
distribuée à l’extérieur. Les 
résultats seront également 
affichés sur le site : 
montferrand-du-perigord.fr 

 

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

Secrétariat, agence postale Ouverture : du lundi au vendredi de 9h00à 12h00 Tel/fax : 05 53 63 24 60 

Imprimé et publié par la municipalité de Montferrand-du-Périgord, 

Directeur de publication : Nathalie Fabre 

Rédaction : Annie Campos, Patrice Delègue, Jean-Louis Fauchier, Gérard Finkelstein 
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LE DISPOSITIF DE PARTICIPATION CITOYENNE 

Lorsqu’on devient référent, on a d’abord une formation. Dans mon cas c’était au centre opérationnel à 
Périgueux pour nous dire les attitudes à adopter et pour bien comprendre le rôle du référent. On ne se 

substitue surtout pas à la gendarmerie : on communique. En aucun cas on 
intervient. Par exemple en ce qui me concerne il m’est arrivé de voir un 
véhicule arrêté depuis un certain temps, j’envoie un sms, je donne le numéro 
et la gendarmerie fait son travail. 
Il faut distinguer le rôle de référent dans le dispositif de participation citoyenne, 

qui ne concerne que les vols et le devoir de tout citoyen par exemple en ce qui 

concerne les violences. Notre rôle est d’être vigilant et non pas vigile. C’est déjà 

beaucoup : il faut apprendre à observer les indices utiles : la marque d’une voiture, 

sa couleur, son immatriculation ainsi que les caractéristiques physiques des 

personnes. Même si on n’a qu’un indice, il faut penser qu’il va s’ajouter aux autres. Et surtout communiquer 

rapidement. Le principal atout est justement que vous serez très rapidement en ligne. 

Dans l’autre sens, de la gendarmerie vers le référent, c’est la gendarmerie qui prévient le référent d’une situation 

anormale et donne le maximum d’informations (souvent un véhicule, la couleur etc.). A nouveau c’est la qualité 

d’observation et la rapidité qui comptent. 

On demande à être référent à la mairie. C’est madame le maire qui approuve la liste des référents. Il n’y a aucune 

obligation de durée : on peut demander de partir à tout moment. On peut également attendre un peu avant de 

déposer sa candidature. Des résidents non permanents (résidence secondaire) peuvent être référents une partie 

de l’année. Il n’y a pas non plus de nombre maximum de référents, ni d’obligation à être à un point stratégique 

d’observation : un référent dans un hameau isolé peut être utile. Dans le secteur il y a en moyenne huit référents 

par commune participante. À Montferrand la prochaine étape, c’est-à-dire la nomination des référents, se fera 

après la période de réserve électorale. Ensuite madame le maire signera la convention avec la gendarmerie. D’ici 

là, le registre des candidatures est ouvert à la mairie.  

La sécurité des biens personnels face aux petits cambriolages fait partie de la qualité de notre 
environnement. Si des personnes de confiance peuvent rapidement échanger des informations avec la 
gendarmerie sur des faits très particuliers, cela contribue à améliorer la qualité de cette politique. C’est 
la raison pour laquelle la commune s’est engagée dans le dispositif de participation citoyenne.  
Les « référents » ne font pas de la délation mais contribuent à leur niveau à la rapidité d’intervention 
lorsque c’est utile. C’est ce qui ressort du témoignage de monsieur Alain Couteau, référent au Buisson 
de Cadouin depuis quelques années. 

LA PROPRETÉ DU VILLAGE …ENCORE ! 

Depuis les premiers numéros du bulletin nous revenons régulièrement sur la propreté du village tant 

aux abords des poubelles qu’un peu partout.  

Évitons chiens et chats errants 
On entend par chien errant, un chien qui est laissé librement en circulation sans la surveillance de son 

maître. Cette situation est interdite en France et est punie d’une contravention de deuxième classe. 

Seules exceptions : les chiens en action de chasse ou en garde de troupeaux peuvent s'éloigner de plus 

de 100 m de leur propriétaire sans être considérés comme en état de divagation. Une loi a été consacrés 

à ces animaux dangereux et errants et à la protection des animaux, celle du 6 janvier 1999. Le maire est 

tenu de l’appliquer. 

Pitié ! on ne vous a rien fait… épargnez-nous ! 
C’est ce que pourraient vous dire les voisins de certains endroits où des personnes laissent des sacs 
poubelles qui sont vite mis à terre par les chats puis éparpillés par les chiens. 
Alors, même si le système d’ouverture ne fonctionne pas pour les poubelles respectez les voisins et ne 
laissez en aucun cas un sac à côté ou sur les poubelles… ne serait-ce que quelques minutes. 
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ÉCHOS DES SYNDICATS INTERCOMMUNAUX 
 

Les conseillers municipaux sont également les représentants de la commune dans les syndicats 
intercommunaux. Ils peuvent ainsi faire part des doléances et des attentes des habitants. 
Nous faisons le point sur la distribution d’électricité et sur le plan local d’urbanisme. 
 

Le Syndicat Départemental d’Energies de la Dordogne 
(SDE24), secteur de Beaumont Cause 
Vigilance sur le projet Hercule de privatisation d’EDF 
Le projet de restructuration d’EDF, baptisé « Hercule », consiste à 
scinder le groupe en plusieurs entités distinctes afin d’en ouvrir une 
partie à l’actionnariat privé. 

La crise sanitaire met en évidence l’importance de la distribution d’électricité pour 
l’ensemble des activités économiques, la cohésion sociale et territoriale, mais aussi la 
transition écologique. C’est dans ce contexte que s’annonce le projet de réforme du 
groupe EDF. Le manque de concertation au 
niveau des collectivités et en particulier des 
petites communes a conduit le SDE24 à 
inviter tous les correspondants élus des 
communes à soutenir son action pour de ne 
pas laisser se dégrader la qualité du service 

public ni fragiliser la desserte électrique des territoires au moment où 
ils en ont plus que jamais besoin. Les réunions de secteur n’ont pu se 
tenir pour des raisons sanitaires, aussi les représentants des communes 
ont-ils soutenu via Internet la motion présentée par le SDE24. 
Celle-ci alerte sur les dangers suivants : 

- hausse des tarifs pour satisfaire les attentes des actionnaires ; 

- casse de la dynamique d’investissement sur les territoires 

ruraux ; 

- baisse de la qualité des services publics de distribution de 

l’électricité 

- disparition des projets locaux comme l’éradication des fils 

nus, le renforcement de certaines lignes. 

La motion demande en conséquence que les collectivités soient 

associées au projet en cours et que soit exclue toute remise en cause 

du droit de propriété des collectivités sur les réseaux de distribution. 

 

Le Syndicat Départemental des Déchets de la Dordogne 
Concernant le tourisme . 
Commande de cartes prépayées à l’usage des touristes nomades (Camping-cars…) afin de pouvoir bénéficier d’une 
à trois ouvertures de la borne sacs noirs. 
Ces cartes seront disponibles dans les bureaux de tabac et dans les offices de tourisme. 
Il a été demandé par les élus que ces cartes soient également disponibles dans les mairies, afin que les touristes 

hébergés dans des locations, qui n’ont pas encore la carte, puissent bénéficier 
d’une solution d’attente pour leurs déchets. 
Pour 2022, une application permettant l’ouverture de la borne par téléphone 
pourrait être opérationnelle. 
Afin d’éviter les débordements rencontrés lors de la période estivale 2020, le 
travail le samedi semble participer à la solution de ce problème.  
Concernant le dépôt d'ordures au pied des containers : il sera 
prochainement verbalisé (ouverture des sacs pour en identifier le 
propriétaire). Il a également été évoqué la pose de caméras de surveillance 

aux points les plus encombrés aux mêmes fins. Selon M Protano, cette mesure a eu des effets remarquables à 
Périgueux. Elles ont été saluées et encouragées par deux maires, n’ont pas fait l’unanimité, mais seront tout de 
même appliquées. 

Les 5 compétences du SDE24 
✓ Réseau électrique 

Exemple : renforcement 

sécurisation 

✓ Réseau gaz 

ne concerne pas Montferrand 

✓ Eclairage public 

Exemple : conseils à la 

commune, maintenance 

✓ Mobilité durable 

Exemple : bornes pour les 

voitures électriques 

✓ Transition énergétique 

Exemple : conseil à la 

commune pour les économies 

d’énergie dans le patrimoine 

public 
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MÉDIATION ANIMALE : APPRENDRE À 

VIVRE AVEC L’AUTRE 

Rencontre avec Adeline et Anaëlle médiatrices 

« Quand on parvient à établir une vraie communication avec un animal, on a 
beaucoup appris dans le domaine du vivre ensemble » insiste Adeline. « Car les animaux ont des codes 

radicalement différents de nous. Et notre métier de médiation animale consiste justement à favoriser cette compréhension 
mutuelle à éveiller à la fois les personnes et les animaux à la différence » 

Or beaucoup de personnes 
fragiles, soit par handicap 
physique soit pour des 
motifs psychologiques, 
éprouvent la nécessité de 
contacts et de 
communication avec les 

animaux. « Et s’ils ne se 
comprennent pas cela peut 
conduire à des déceptions » 
poursuit Anaëlle qui a 
également suivi une 
formation de médiateur 

animal. « Par exemple cette 
vieille dame qui voulait se réconforter en caressant une de mes tourterelles 
apprivoisées. Les oiseaux n’aiment pas les caresses (comme de nombreux 
animaux). La tourterelle s’est très vite lassée et s’est envolée laissant la dame 
dépitée. La séance suivante, elle l’a laissée se poser sur une main et lui a 
tendu des graines de l’autre. Gestes très doux et fins dont elle avait perdu 
l’habitude. Après le picotement des pattes elle en a senti la chaleur et cela l’a 

réconfortée ».  
Anaëlle et Adeline se sont installées à Bouillac et Montferrand à la 
fin de l’été 2020. Toutes deux travaillent à temps partiel dans un 
CIAS. En effet leur formation est encore mal connue et il est 
difficile d’en vivre. À tel point que l’épreuve déterminante de leur 
formation consiste à simuler un entretien avec un responsable 
d’une institution qui vise à le convaincre du bénéfice des séances 
qu’elles proposent.  
Nul doute qu’elles ont brillamment réussi tant elles sont 
intarissables d’exemples et d’anecdotes sur leurs succès auprès des 
différents publics.  

 « Nous devons constamment trouver un équilibre entre ce que peut 
apporter un animal et son bien être » ajouté Adeline. « S’il n’est pas 
bien, il n’apportera rien. Mais cela ne veut pas dire qu’ils doivent rester 
doux et dociles en permanence. Si je veux travailler sur la différence entre 
l’homme et l’animal, ce dernier doit montrer son indépendance. Dans ce 
cas mon rôle est d’assurer la sécurité des deux côtés. Et c’est là le rôle 
du référent de l’association qui nous accueille. C’est lui qui peut me dire 
où en est cette personne, comment se sont passés les derniers jours, ce 
qu’elle est incapable de faire. » 
En fonction de ces informations et de celles qui viennent des 
réunions pluridisciplinaires impliquant un psychologue, Anaëlle et 
Adeline vont choisir tel animal pour telle personne. Ainsi Nieva, la 
jeune chienne blanche et noire est capable d’être douce et 
chaleureuse alors que Taho, plus grande a du mal à maîtriser ses 
émotions. Elle conviendra à une personne qui attend vie et action. 
Toutes deux utilisent des chiens et surtout les cochons d’Inde car 
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ils sont beaucoup plus calmes et légers, ce qui est nécessaire dans certains cas 
(enfant polyhandicapé qui ne peut s’asseoir, personnes souffrant de douleurs 
articulaires). Comme il y a plusieurs séances, la confiance peut s’installer : 

« ainsi pour ma chienne qui a appris à ne plus prendre les accès de colère d’une 
personne atteinte de trisomie 21 comme des agressions ».  
Mais elles assurent également des séances avec des publics qui ne sont pas 
particulièrement fragiles : centres de loisirs, familles, … En particulier dans 
le cadre du réseau PECCRAM de prévention du risque de morsure chez les 
jeunes enfants. (voir les encarts page suivante) 
 
Chacune d’elles a fondé une association pour pouvoir établir des contrats :  

animal’essence (animal.essence@hotmail.com) pour Adeline et sous 
nos ailes (sousnosailes@outlook.fr) pour Anaëlle. Vous pouvez les 
retrouver sur leur page Facebook 

 

Le témoignage d’une famille en vacances à Montferrand après une première séance de 
prévention des risques de morsures (PECCRAM) proposée par Adeline 
"Nous avons été accueillis chaleureusement par Adeline avec nos enfants et leurs cousins, tous âgés de 
4 à 11 ans afin de les initier à bien communiquer avec les chiens et qu'ils aient le comportement 
adéquat dans différentes situations, que ce soit avec des chiens amicaux que des plus agressifs. Nos 
enfants ont beaucoup apprécié le contact avec l'animal et les jeux proposés par Adeline. "J'ai retenu 
qu'il faut faire le caillou quand un chien est méchant et qu'on est tombé" a retenu Fleur, 4 ans. Anaïs 6 
ans a adoré faire le petit jeu pour donner à manger aux chiens.  La famille a apprécié l'expérience et est 
prête à revenir faire des parcours avec les chiens. 

 

 
LE DÉPART DE L’ADJUDANT-CHEF ÉRIC CHAUMIOT 

 

 
A l'issue de la rencontre sur la participation citoyenne, nous avons pris un moment 
de convivialité afin de remercier l'Adjudant-Chef Éric CHAUMIOT pour son 
travail et sa disponibilité mais surtout pour lui dire au revoir. 
Éric CHAUMIOT quitte la Brigade du Beaumontois en Périgord. 
En tant que maire, j'ai apprécié travailler avec Éric, il a sur instaurer des liens de 
confiance et d'écoute avec toujours un œil attentif et bienveillant. Éric a choisi ce 
métier à l'issue de son service militaire, une profession où l'on ne peut mesurer les 
risques au quotidien, pourtant, lui il a choisi d'opter pour la prévention au lieu de 
toujours faire de la répression et ainsi établir un véritable contact avec la 
population. 
Un homme discret, un regard observateur, jamais une parole plus haute que l'autre 
; un travail à la hauteur de sa discrétion voilà ce qui peut caractériser Éric. 
Merci Adjudant-Chef, merci Éric pour tout ce que tu nous as apporté ; ton absence 
ne se cantonnera pas au sein de la Gendarmerie.   

Dominer son appréhension et « faire le caillou » 

mailto:animal.essence@hotmail.com
mailto:sousnosailes@outlook.fr
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COMMERCES AMBULANTS 
 

 
 
La Fromagerie d’Audrix 
 
Depuis 6 mois, la fromagerie d’Audrix vient vendre ses très nombreux et savoureux fromages et laitages 
sur la place de la mairie, les jeudis matin, entre 9h et 10h. 
Cette fromagerie, qui tient boutique au Bugue, fait depuis longtemps les marchés au Bugue, à Belvès, à 
St Cyprien… mais cette idée d’être ambulant dans les petits villages a germé petit à petit dans la tête de 
Stéphane Bounichou. 
Il est très heureux d’avoir réalisé ce service qui lui permet d’aborder une nouvelle clientèle, très fidèle.  
Il  constate une grande différence entre la vente dans sa boutique et dans les villages : ici on vient certes 
pour acheter, mais aussi pour passer un moment agréable, c’est beaucoup plus « cool » ! et, de semaine 
en semaine, il prend beaucoup de plaisir à retrouver les « habitués de la place ». 
 
L’épicerie « Le dépanneur » 
 

Jean-Luc Valat était salarié il n’y a pas si longtemps chez un fabricant de mobil-homes. Un plan social va 
lui permettre de réaliser un projet mûri depuis plusieurs mois : il se lance dans l’épicerie ambulante. Il 
reçoit une aide de « Périgord Initiative » qui lui permet d’investir dans un camion et tout son équipement, 
et « le Dépanneur »  voit le jour. 
Il sillonne 6 jours sur 7 le sud de la Dordogne et dessert 32 villages où il propose des produits locaux 
frais et périgourdins : fruits, légumes, pain, charcuterie, viande, conserves, et même du vin. Il peut livrer 
à domicile si besoin. 
Il ne souhaitait pas ouvrir une boutique ; son choix lui convient parfaitement par son circuit court, ses 
contacts, ses déplacements. 
Il est donc venu rejoindre le fromager sur la place de notre village. 
Il vit son itinérance comme un service aux gens et ressent ainsi la satisfaction d’être utile. 
 

Les villageois apprécient les services à leur porte de ces commerces itinérants retrouvés après un demi-
siècle de désertion ; les temps actuels incertains sont sans doute pour quelque chose dans cette 
renaissance et dans ce lien social créé par le « rendez-vous » sur la place.  
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BRÈVES DES RÉUNIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
Bilan du budget 2020 
Les recettes de fonctionnement s’élèvent à 172246 € pour un total de dépenses de 137342 €, soit un 
excédent pour 2020 de 34904 €. 
 
Taxes foncières 2021 
En compensation de la disparition de la taxe locale d’habitation, la commune récupère le pourcentage 
prélevé par le département sur le bâti, soit un taux d’imposition pour la commune de 38,81 % (12,83 % 
taux de la commune – inchangé depuis de nombreuses années – auquel s’ajoute le taux du département 
de 25,98%).  
 
Travaux réalisés et à prévoir 
- logement F4, école, presbytère 
- Salle des fêtes : réfection prévue (isolation plafond et murs) 
 
Débat sur le projet « Hercule » d’EDF (voir article dans ce numéro) 
 
Ecole 
Revoir la gestion de la cantine à la rentrée prochaine. 
 
Mise en place à Lalinde d’une « Maison France services » pour accompagner les usagers dans leurs 
démarches administratives. 
 

 

QUELQUES NOUVELLES DE LA COMMUNE 
 
Naissance : Fanny BESSE est née  le 12 avril chez Florent et Sabine … Les grands-parents Alain et 
Odile BESSE, de La Valentie Sud, vous invitent à partager leur joie 
 
 
Décès : C’est sur la pointe des pieds que deux hommes à fort caractère mais d’une amabilité sans faille 
qu’ils nous ont quitté. Tous deux étaient amoureux de notre patrimoine et ont su le préserver. 
René NEUVILLE habitant de Labattut, ancien assureur et passionné par la flore s’est installé dans 
notre commune depuis sa retraite pour y trouver un repos bien mérité. 
Elisée MONZIE habitant à Lalinde mais avec une âme Montferrandaise. Longtemps impliqué au sein 
de la société de chasse communale, propriétaire à La Couture Haute où il a redonné vie au pigeonnier 
abandonné depuis des années. 
 
Réservation de la salle des fêtes : la salle des fêtes est à nouveau disponible pour vos fêtes familiales, 
sous réserve du protocole (actuellement en vigueur) 
Cette utilisation doit se faire dans le respect des mesures sanitaires (liste des participants avec numéro de 
téléphone, masques et gel hydroalcoolique) 

➢ pas d’activité debout 

➢ à partir du 19 mai : possibilité d’utiliser la salle avec obligation d’être assis, dans la limite de 42 

participants 

➢ à partir du 9 juin : possibilité d’utiliser la salle avec obligation d’être assis, dans la limite de 78 

participants 

➢ à partir du 30 juin il y aura d’autres protocoles. 

Pour plus de renseignements et l’actualisation de ces consignes, rendez-vous à la mairie ou consultez le 

site : www.montferrand-du-perigord.fr   

http://www.montferrand-du-perigord.fr/
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HOMMAGE A ELISE BELGARRIC 
 

Tant de choses à dire, Elise… 
Petit bout de femme, mais en apparence seulement, car votre caractère 
dominant a fait de vous une « indomptable ».  
Vous ne lâchiez rien face aux aléas de la vie, vous avez tenu tous les 
rôles, l’épouse, l’amoureuse, la mère, la femme d’affaires, celle de 
l’ombre, la poétesse… En un mot, et dans tous les domaines, la 
battante. 
Beaucoup de Montferrandais gardent le souvenir des fêtes mémorables 
dans votre restaurant que vous teniez avec Paul de mains de maîtres ; 
vous y communiquiez votre joie de vivre. 
Femme élégante aussi dans vos tenues toujours chics, dans votre 
maintien toujours digne, dans votre volonté de tenir debout. 
Vous faites partie de ces femmes dont Aragon disait qu’elles sont 
l’Avenir de l’Homme. 
 
Respect Elise. 

L’arrivée du printemps 
 

Si j’écris Renouveau, c’est penser au printemps 
Merveilleuse saison où on oublie le temps 
La nature si belle avec ses doigts de fée 
Nous offre un beau spectacle qui annonce l’été 
 

Renouveau du printemps, c’est aussi renouvellement de la vie 
La nature s’éveille et les oiseaux aussi 
Viennent égayer nos cœurs, nous apporter bonheur, 
Ensemble réunis, famille, enfants rieurs 
 

Dans un décor bucolique à souhait 
Où l’on entend s’ouvrir les bourgeons et les cris 
Dans ce cirque brillant que l’on voudrait parfait 
S’éveillent doucement les auteurs de la vie 
 

Mille piaillements que nous entendons naître 
Et qui font resurgir la nature en nos êtres 
Comblés par tous ces bruits qui annoncent le temps 
La pluie fine s’éloigne, et s’éloigne le vent 
 

Dans quelques mois viendra le soleil de l’été 
De ses rayons dardant nous serons enchantés 
De pouvoir profiter de la manne céleste 
Qui descend du ciel et nous rend bien modestes 
 

Oui, modestement nus, nous irons nous étendre 
Sous cet astre doré, nous ferons le farniente 
Et sur le sable blond des plages de l’été 
Nos corps alanguis reprendront leur fierté 
 

Pour reprendre à nouveau, les vacances finies 
Regret du soleil, mais avec du baume au cœur 
Renouvellement naturel qui nous ravit 
Le cycle des saisons c’est un des grands bonheurs. 
 

   Elise Belgarric 


