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LE PETIT MOT DE MONTFERRAND.

EVENEMENTS

En février : repas dansant « Saint-Valentin »
En mars : repas franco-anglais
Dimanche 22 mars et 29 mars: élections
départementales
UN NOUVEL ESPACE CULTUREL

: BIBLIOTHEQUE,

EXPOSITIONS, CENTRE DE RENCONTRES

Dans les premiers mois de l’année 2015, la bibliothèque va
s’agrandir en déménageant juste en face de la mairie. Une
convention a été signée pour que nous disposions de plus
de livres et bénéficions des conseils des responsables de la
Bibliothèque Départementale. A nous de retrousser nos
manches pour aménager le local comme un vrai lieu de
rencontres et d’animations culturelles. Comme pour la
journée écocitoyenne du 20 octobre 2014, nous ferons
appel aux compétences et aux idées de chacun pour cet
aménagement

RENCONTRE AVEC PAUL BELGARRIC

(VOIR EN DERNIERE PAGE)

BONNE ANNEE 2015
Au nom du Conseil Municipal et en mon nom, je vous
présente nos souhaits les plus sincères de santé, de bonheur,
de solidarité, sans oublier la réussite de vos projets
personnels, professionnels et associatifs. La fonction qui m’a
été confiée le 29 mars dernier est une grande responsabilité,
j’en suis consciente. Je l’assume avec détermination et rigueur
en privilégiant disponibilité, écoute et dialogue. Je sais
pouvoir m’appuyer sur l’expérience de mon prédécesseur, sur
celle de mes adjoints et des conseillers municipaux ainsi que
de nos deux secrétaires de mairie. Je suis persuadée que tous
les liens que nous avons tissés entre nous permettront de
nous enrichir mutuellement, de dynamiser et valoriser notre
village. Plus que jamais, nous avons besoin de rompre avec
l’isolement et les évènements nationaux récents nous le
prouvent. Ces vœux sont aussi, pour moi, l’occasion de
remercier tous ceux qui œuvrent pour l’intérêt communal, en
particulier les associations du village pour leur implication
toujours aussi indispensable que méritoire. Par leur
engagement et leur dévouement ils permettent l’animation de
notre commune par l’organisation des manifestations
essentielles pour maintenir le lien social. Et pour conclure,
tout simplement :

Merci, merci à vous toutes et tous, qui faites de
Montferrand un village où il fait bon vivre
Nathalie Fabre
Permanence des élus
Nathalie Fabre : lundi matin et jeudi matin
Christine Grimal : mardi matin

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

TELETHON 2014
Comme chaque année, le Foyer rural a organisé un repas préparé par Georges Fabre et animé par Laurent
Magne. La participation de 77 personnes a permis de réaliser un bénéfice au profit du Téléthon de l’ordre
de 410 €.
Par ailleurs, il convient de souligner le dynamisme et le dévouement de Sylvie Barriat et Nathalie Fabre qui, par
leur porte à porte habituel, ont vendu 120 cyclamens et azalées : bénéfice de 429 € pour le Téléthon.
Au total 849€, cela représente un don de presque 5 € par habitant (à comparer à la moyenne nationale 1,25€).

LE FOYER RURAL PREVOIT EGALEMENT POUR LE PREMIER TRIMESTRE 2015
En février (date à déterminer), le repas dansant de la « St Valentin »
En mars, dans le but d’intensifier les échanges amicaux avec la population anglaise, nombreuse, qui a choisi de
vivre dans notre commune et alentours, le Foyer envisage d’organiser un repas franco-anglais.
Plus d’informations auprès des membres du bureau du foyer rural : Michèle Risse, Michel Risse, Michel
Laubal, Odile Delcel.
RECYCLER UTILE

NOUVEAUTES POUR VOTRE JOURNAL

:

PILES, BOUCHONS PLASTIQUES, CARTOUCHES

Un nouveau nom
Vous avez exprimé votre choix
(individuel ou familial) pour donner un
nouveau nom à votre journal
communal. Les élèves d’Anaïs se sont
également prononcés. Et c’est Le petit
mot de Montferrand qui est arrivé bien
en tête avec 22 votes devant L’eau des
moulins de Montferrand 15 votes, et
L’écho montferrandais 14 votes

D’IMPRIMANTE

Un encart à conserver
Avec ce bulletin, vous découvrirez le
premier des suppléments destinés à
mieux connaître Montferrand, sa
population actuelle, son passé, son petit
patrimoine. Nous commençons par
parcourir différents lieux du village, ce
mois-ci le bourg, ensuite viendront la
vallée de la Couze, les différents
coteaux, puis les principaux monuments
historiques. N’hésitez pas à nous faire
part d’anecdotes, de votre témoignage.

Surtout ne déposez rien à côté des conteneurs car ce ne sera jamais
ramassé. Deux solutions s’offrent à vous : les apporter à la

Les élèves de l’école sont inscrits dans une compétition pour
ramasser le plus de piles usagées. Mme Laubal récupère les
bouchons de plastique pour une association d’aide aux
handicapés. Les cartouches d’imprimantes vides peuvent aider
des associations d’aveugles dans le monde. Pour vous faciliter
leur dépôt, des cartons sont à votre disposition à la mairie, nous
les transmettrons ensuite. Bien entendu vous pouvez continuer
à les donner directement...
SE DEBARRASSER DES ENCOMBRANTS
déchetterie de Beaumont ou bénéficier du ramassage des
encombrants (objets qui n’entrent pas dans une voiture, maximum 5
objets) chez vous (à sortir la veille), trois fois par an.
Déchetterie (05 53 73 03 00)
lundi 14h-17h, de mardi à vendredi 9h-12h et 13h30-17h samedi 9h-12h
Ramassages (05 53 73 03 00 ou 06 30 67 72 87).
Attention : vous devez prendre rendez-vous par téléphone au plus
tard 48h avant la date du ramassage.
Prochaines dates de ramassage (entre parenthèse date limite pour
prendre RV) : 26 février (Tél 24 février) 11juin (Tél 9 juin)

LA MIQUE MONTFERRANDAISE

La mique est une préparation culinaire très ancienne qui a pris différentes formes selon les époques et les régions
(elle est parfois sucrée et au lait), le mot lui-même peut avoir deux origines, l’une néerlandaise « micke » pain de
froment, l’autre du latin populaire « micca » parcelle, miette. De quoi s’agit-il ? D’une simple pâte cuite dans le
bouillon d’un pot au feu ou d’un petit salé qui accompagne le plat comme un gros pain moelleux. Il existe
actuellement principalement deux types de recette : la mique levée dont la préparation est longue, et la mique
périgourdine dont voici la recette pour 6 personnes:






200g de pain rassis
100g de farine
4 œufs
50g de gras de jambon
Sel et poivre

Découpez la tranche de pain rassis en petits dés sur lesquels vous cassez les quatre œufs. Ajoutez le gras du jambon
après l’avoir haché menu, la pincée de sel et le poivre. Mélangez tout cela et roulez le tout dans la farine pour former
une boule. Votre mique est prête. Il ne reste plus qu’à la faire cuire dans le bouillon de vingt à trente minutes.
Quand vous la servez, ne la découpez pas au couteau mais à la fourchette (tradition de nos compagnes). Cette
mique accompagne également le confit de porc, d’oie ou de canard.
La bonne idée : pour maintenir son activité dans le bourg, pensez à utiliser les services de l’agence postale !

LA PAGE DE L’ECOLE
LA VIE DE LA CLASSE DE MONTFERRAND PAR
ANAÏS ARCOURT, PROFESSEUR DE L’ECOLE
Pendant les mois de novembre et décembre nous avons suivi un module
tir à l'arc avec un éducateur sportif du conseil général monsieur
Dominique Grand. Les enfants ont appris le vocabulaire lié à l'arc,
ils ont appris à viser puis à tirer sur la cible. Cela fait travailler
l'adresse, la précision et la concentration. Par des jeux variés, les
enfants ont tous progressé même les plus petits. Il est très intéressant
d'avoir des personnes expertes dans leur domaine qui interviennent
mais il est aussi intéressant d'avoir un autre regard sur la classe. Ce
module nous a aussi permis d'organiser notre première rencontre avec
nos correspondants de Molières le 25 novembre car ils suivaient le
même module avec le même intervenant. L'année prochaine nous
allons demander un cycle judo ou course d'orientation.

CE QU’EN PENSENT LES ELEVES
Chaque élève, à la fin du module de tir à l’arc, s’est
exprimé sur ce qu’il a aimé dans ces activités
Pour certains, c’était d’avoir atteint une performance :
J’ai aimé quand je tirais dans la cible (Eloïse)
J’ai mis beaucoup de flèches dans le milieu (Andréas)
J’étais forte au tir à l’arc (Luna)
On devait viser le plus près du jaune et j’y arrivais bien
(Raphael)
J’ai mis les deux flèches dans la cible (Ana)
Des fois je tirais dans le jaune et dans le bleu (Rayan)
J’ai tiré dans le milieu de la cible et dans les ballons (Elora)
J’ai mis les deux flèches dans la cible (Cyprien)
On a éclaté les ballons et mis les flèches dans la cible
(Quentin)
Pour d’autres, la concentration, la maîtrise des gestes :
On devait avoir de la concentration (Joanes)
J’ai aimé la puissance de la flèche et j’ai appris à viser (Lilas)
J’ai appris à viser avec l’arc et on a fait un petit
triathlon.(Quentin)
Ceux qui ont aimé l’engagement, la compétition :
On a fait des compétitions (Emeline)
Il y avait des tournois de tir à l’arc (Elsa)
Surtout quand on a gagné et on avait éclaté quatre ballons
(Nikki)
On a tiré sur les animaux et j’avais gagné 1 point et pas
Théo et Nikki (Aliénor)
Enfin la variété des activités et le côté ludique :
J’adore quand on fait la course en même temps. En plus,
nous, on a tiré beaucoup de fois à côté mais on allait à fond
la caisse. Sinon on tirait bien et on courait moins vite
(Yuna)
Le tir à l’arc c’était trop cool (Clément)
On s’est bien amusé et c’était drôle (Romane)
Il fallait tirer à l’arc et après il fallait courir (Kenzo)
On faisait des activités avec l’arc, éclater des ballons, et
après d’autres activités. (Pierre) C’était très rigolo (Lucas)

QUEL AVENIR POUR L’ECOLE ?

Le 17 juin 2014, la Directrice académique des services de l’éducation
nationale de la Dordogne et le Préfet de la Dordogne ont écrit à tous
les maires pour les inviter à réfléchir au tissu scolaire du premier degré
dans le département. Ils soulignaient l’importance pour les écoles
d’atteindre au moins 23 élèves par enseignant. Le RPI MontferrandSaint-Avit-Sénieur est actuellement à 19 élèves, pour MolièresCadouin, c’est encore moins.
Très rapidement les maires de Molières, Montferrand-du-Périgord et
Saint-Avit-Sénieur ont initié un groupe de réflexion qui s’est réuni
plusieurs fois au cours de l’été 2014. Cela nous a conduits à proposer
un projet dynamique visant à conserver les trois sites d’enseignement.
Plusieurs communes voisines ont rejoint cette initiative.
Ce projet innovant repose sur quatre piliers :
- Ouverture à la société numérique. par vidéo-conférences associées
à des rencontres, rendues possibles par la proximité des villages
- Ouverture sur le territoire du pays du Grand Bergeracois
- Ouverture de la commune sur l’école par le biais des associations
et des principaux partenaires institutionnels
- Ouverture des écoles et des communes sur l’Europe par un projet
Erasmus+
Si la qualité du projet a été reconnue par l’inspecteur de l’Education
Nationale, celui-ci a souligné que les effectifs demeurent insuffisants.
C’est dans cet esprit que fin décembre, les conseils municipaux des
trois communes, ainsi que Saint-Avit-Rivière, ont décidé la création
d’un nouveau regroupement d’écoles à partir de septembre 2015

La bonne idée : pour maintenir son activité dans le bourg, pensez à utiliser les services de l’agence postale !

ON ESPERE QUE VOUS N’AVEZ PAS RATE ÇA!

Journée écocitoyenne

Journée écocitoyenne

Journée écocitoyenne

Journée écocitoyenne

Fête de la citrouille
La sonnerie aux morts pour la célébration du 11 novembre

RENCONTRE AVEC

PAUL BELGARRIC, DOYEN DU VILLAGE

Pour beaucoup d’entre nous, Paul rime avec Elise et sont synonymes de
la Barrière, bar acheté en 1960, puis agrandi et transformé en hôtel
restaurant.
Ce couple c’est 5 enfants, 12 petits-enfants et 6 arrières petits-enfants.
Mais Paul Belgarric c’est une grande et courageuse histoire.
Paul est né en août 1917 à Toulouse où il passera sa jeunesse.
En 1937, alors qu’il a 20 ans, il part au régiment.
En 1939, il s’engage dans l’armée pour la durée de la guerre à la Rochelle.
Il est aux abords de la ligne Maginot quand il est fait prisonnier par deux
fois, il s’évadera à chaque fois.
Il est appelé pour travailler en Allemagne pour le service du travail
obligatoire – STO – Il décide de ne pas partir et de revenir dans la région
natale de sa maman qui est le sarladais.
Il est à ce moment-là déserteur, il sera caché à Saint-Cybranet chez un
couple de fermiers. Mais ces derniers reçoivent un appel, comme tant
d’autres, mentionnant que toutes personnes cachant des résistants,
déserteurs… seraient en danger de mort.
Le fils des fermiers demande à Paul de partir.
Sur son chemin le menant à La-Chapelle-Péchaud, Paul rencontre des
jeunes de Terrasson, des résistants et c’est là que Paul décide d’entrer
dans la Résistance.
En 1941, il rejoindra le groupe Hercule – Roger Ranoux -, il participera
à plusieurs actes dont l’explosion du pont de Saint-Pantaléon de l’Arche.
Quand la guerre se termine en France, Paul et beaucoup d’autres
partiront 3 mois en Algérie pour préparer la guerre d’Algérie.
C’est pour son engagement, son courage et ses actes de bravoure que le
9 juin 2014, le Docteur Bouche, remettra à Paul la médaille de la Légion
d’Honneur.
Merci à Paul et Elise pour cet agréable moment chargé en émotion.

NOUVEAU !

CEUX QUI NOUS ONT QUITTES
Yvan BRIAUD :

Beaucoup garderont
en mémoire l’image
11novembre
d’une personne agréable et souriante. Yvan
était toujours « prêt à rendre service »
comme on dit à la campagne. Une autre
facette d’Yvan est celle du musicien. Il jouait
de l’accordéon. C’est tout naturellement que
lors de l’occupation, il animait des bals
clandestins. Enfin Yvan, c’est aussi un
conseiller municipal dans les années 60.

Marie-Line DELBREIL :

Marie-Line née FAUCHIER issue d’une
famille de 4 enfants dont elle est la seule fille.
Elle s’est mariée avec Gilbert DELBREIL et
a habité quelques années à Belvès d’où est
naît Sandra leur fille. La famille rejoint
Montferrand au lieu-dit les Tuques où ils
font construire leur maison. Marie-Line était
une personne très discrète mais disponible
pour sa famille, ses voisins ou ses amis.
Qui n’a pas poussé sa porte pour un conseil
en cuisine, en couture, en tricot, ou même se
faire coiffer ou juste prendre un café et
discuter ?
Marie-Line c’est aussi une Maman et une
mamie de 2 petits garçons très protectrice et
prévenante. Elle laissera un grand vide dans
le cœur de ceux qui l’ont aimée et appréciée.

MONTFERRAND-DU-PERIGORD SUR INTERNET

www.Montferrand-du-Périgord.fr
C’est le site Internet qui va être ouvert courant février 2015: informations touristiques, culturelles, économiques, agenda et météo,
démarches administratives.
ET TOUJOURS :

La bonne
: pouretmaintenir
son activité
le bourg,
pensez
à utiliser
services de du
l’agence
postale !
Sur Facebook
: la vie idée
du village
de son école
au jour dans
le jour,
en photos
(tapez
Mairieles
de Montferrand
Périgord)
Sur Wikipedia : toutes les informations historiques, économiques et sociales sur notre village (tapez Montferrand du Périgord)

