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Editorial
Nos villages que nous appelons ruraux avaient un fort tissu de paysannerie qui façonnait nos paysages
au gré des saisons et des différentes cultures.
Il n’est pas si lointain ce temps, où enfants, nous allions à la ferme prendre le verre de lait encore tiède
lors des traites des vaches. Il existait un mélange intergénérationnel lors de veillées au coin de la cheminée
où les « anciens » racontaient des histoires « moitié français, moitié patois ». La vie n’était pas toujours facile
le travail était souvent dur avec des conditions d’inconfort c’est là que l’entraide, la solidarité, le vivre
ensemble avaient tout leur sens.
Les fêtes et traditions étaient des
moments privilégiés où les familles se
réunissaient.
Et puis les communes ont connu un
vieillissement de la population et une
pénurie de travail local. Tour à tour nos
paysans ont cessé et ont vendu leur
patrimoine immobilier et mis leurs
terres en location.
Ces cessations ont laissé la place à de
nouveaux résidents qui ont permis la
réhabilitation du bâti. Certains sont
venus à l’heure de la retraite apportant
dans leurs valises de nouvelles traditions
et ouvrant ainsi de nouvelles cultures ; d’autres, en revanche sont arrivés et ont fondé leur famille ici,
permettant ainsi le maintien de nos écoles de village.
Même si ce « mélange » parfois international permet de continuer à garder un tissu associatif important
il faut aussi avouer que les modes de vie ont changé et les mentalités n’ont plus grand-chose à voir avec
celles des habitants d’antan. Les rapports de proximité interpersonnels qui faisaient le charme des villages
d’autrefois se sont érodés.
S’installer dans un village c’est un choix de vie qui mérite réflexion, il n’y a pas que des avantages.
Vivre dans un village de 160 habitants, c’est aussi et surtout un état d’esprit.
Nathalie Fabre

Maire de Montferrand-du-Périgord
Permanence des élus Nathalie Fabre : lundi matin et mardi matin Christine Grimal : jeudi matin
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Odile Delcel, honorée le quatorze juillet

Monsieur Lamontagne, Préfet de la Dordogne, a mandaté Nathalie Fabre pour remettre à
Odile Delcel le diplôme d’honneur régional, départemental et communal. Ce diplôme
d’argent récompense la compétence professionnelle et le dévouement des élus locaux ou
agents publics des collectivités territoriales et de leurs établissements. La cérémonie s’est
déroulée le 14 juillet, sous la halle, en présence de la famille d’Odile et du conseil
municipal. L’occasion d’un beau moment de convivialité.
Voici des extraits du discours de Nathalie Fabre…
Odile vous êtes née à Montferrand avant de vous marier et partir habiter à Bayac. Vous étudiez et
devenait enseignante. C’est à vos débuts en 1965 que vous êtes affectée à l’école publique du village de
Montferrand.
Vous en avez vu passer des enfants, des parents, des grands parents, bref des générations entières, mais
vous avez toujours su apporter à chacune et chacun d’entre nous cette écoute et cette attention tellement
valorisante.
C’est, vous, Odile qui à la fin de l’année scolaire avez instauré ce voyage d’une journée au bord de l’océan.
Certains, aujourd’hui, ne peuvent pas nous comprendre, nous anciens élèves mais à notre époque pour
quelques-uns d’entre nous, c’était la première fois que l’on voyait ce sable, ces vagues, ces paysages de
carte postale. Ces voyages qui nous laissent des souvenirs intarissables. Qui dit voyages dit aussi votre
ami Michel Boulet au volant du bus qui n’a jamais manqué une seule de nos sorties. Si nous étions sages,
au retour, nous avions droit au traditionnel « Rossignol » chanté par Michel et repris par le bus entier.
Odile ce n’est pas que les voyages, c’est aussi la magie de Noël. Odile, vous avez toujours su nous faire
briller les yeux lorsque nous poussions la porte de la salle des fêtes et que l’on apercevait les cadeaux au
pied du sapin.
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A la retraite, vous êtes devenue trésorière du foyer Rural en 2000 et vous l’êtes toujours à ce jour. En
mars 2001, vous décidez de rejoindre le conseil municipal et vous serez 2ème adjointe pendant 2 mandats,
la vie n’a pas toujours été un long fleuve tranquille mais vous avez tenu le cap avec cette ténacité qui
vous caractérise. Vous êtes la personne qui apporte de la cohésion dans le groupe, jamais un mot plus
haut que l’autre, toujours une histoire pour dédramatiser.
En ce jour de 14 juillet 2022, c’est vraiment un honneur, un privilège et une joie immense que de pouvoir
vous remettre ce diplôme et de vous remercier au nom des élus et des associations que vous aidez
toujours.

Un mariage estival
Le mariage de Gaël de Rotalier et Isabelle Viallon s’est déroulé le 20 août c’est-à-dire jour pour
jour et heure pour heure soixante-quinze années après le mariage à Montferrand de la grand-mère
de Gaël, Marie-Henriette de Saint-Exupéry avec Gérard Delègue.

Sécurité routière
Sécurité : mise en sens unique de la voie communale C2. Pour ne pas faire de gros investissement
financier tout en protégeant les personnes, après la prise de l’arrêté municipal, la circulation sera
possible de la départementale vers le bourg et non l’inverse. En effet, il était dangereux, par manque de
visibilité, d’accéder à la départementale 26

Au secrétariat de la mairie
2022 est aussi l’année du changement, depuis le 1er juillet, vous avez pu rencontrer Aurélie, la
nouvelle secrétaire qui vous accueille avec le sourire
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Cette forêt que nous aimons
et qui nous aime
Les arbres peuplent notre terre depuis 380 millions d’années.
Lorsque le milieu aérien devient habitable, des champignons s’extraient de l’eau et des plantes sortent en
même temps des mers. Dès leur arrivée sur terre, leurs besoins pour survivre sont intimement liés. Les
champignons pratiquent un partenariat gagnant-gagnant, invisible et vital : la plante fournit au
champignon les sucres et acides aminés qu’elle fabrique via la photosynthèse, celui-ci lui offre en retour
l’azote, le phosphore et les oligoéléments qu’il va chercher plus profondément dans le sol. Cette relation
mutualiste, véritable moteur d’évolution, est appelée symbiose mycorhizienne, et est à la base de
l’apparition des forêts.
Une forêt primaire est une forêt vierge restée identique au fil des siècles sans que la présence de l’homme
ne la transforme. Les arbres y sont très gros, grands, avec une canopée fermée. Il fait sombre dessous.
Ces écosystèmes abritent une biodiversité
extrêmement riche. Il faut sept siècles à une forêt
pour qu’elle redevienne forêt primaire.
Il reste une seule grande forêt primaire en Europe,
elle se trouve en Pologne. Il en existe encore
quelques-unes dans le monde : au Costa Rica, en
Amazonie, en Colombie, au Congo, en Australie, à
Sumatra.
Plus de 80 % des forêts originelles ont été abattues
ce dernier siècle ; chaque année 15 milliards
d’hectares de forêts sont déboisés.
La forêt en France
Elle couvre 17 millions d’hectares, soit 31 % du
territoire. Les trois quarts sont privés.
Elle présente une grande diversité d’essences, environ 190, dont 65 % de feuillus (chênes, hêtres,
châtaigniers,…) et 35 % de résineux.
Les forêts en France sont globalement jeunes, 80 % ont moins de 100 ans, et donc très loin d’avoir
atteint leur capacité de stockage maximal.
La gestion de la forêt publique est confiée à l’Office National des Forêts depuis 1964.
La forêt en Dordogne
Quatrième département français (après la Corse, le Var et les Landes) en termes de surface forestière
(418 000 hectares, soit 45 % de la superficie du département), privée à 99 % et très parcellaire.
Principalement composée de feuillus, chênes et châtaigniers, à 80 %, le reste en pins. Peu de
renouvellement des futaies, replantation fréquente en pins à croissance plus rapide.
Les forêts en Dordogne sont liées à des pratiques anciennes : feuillardiers, charbonniers, châtaigneraies,
noyeraies…
Rôle des forêts
Elles ont un rôle écologique et environnemental majeur.
Elles influent sur la qualité de l’air ; elles sont un réservoir de carbone vital pour notre planète : 1 hectare
de forêt assimile plus de 5 tonnes de carbone et libère plus de 10 tonnes d’oxygène. Celui-ci, rejeté dans
l’atmosphère nous permet de respirer, créant une harmonie entre les arbres et nous.
Les forêts retiennent l’eau : ainsi lorsque la température s’élève une partie de cette eau s’évapore et forme
des nuages qui vont arroser les terres.
Elles réduisent l’érosion des sols.
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Elles sont un sanctuaire pour la biodiversité.
La forêt est vivante, c’est un milieu de vie complexe où les arbres sont intimement liés à la biodiversité
qui les entoure. Cette biodiversité est essentielle à la vie sur Terre ; elle rassemble une grande disparité
d’organismes vivant dans des relations de symbiose ou de concurrence. Plus l’écosystème est riche, plus
il est résilient face aux attaques
L’arbre intelligent

« Le sang n’est pas plus noble que la sève ; les végétaux éprouvent des sentiments et
communiquent entre eux et leur entourage ».

L’arbre a une mémoire intelligente essentielle à son acclimatation aux contraintes de l’environnement,
mémoire qu’il transmettrait, au vu d’expériences menées, aux générations suivantes. Il possède une
organisation collective où chaque groupe réalise une fonction bien spécifique : produire de nouvelles
cellules, contrôler la croissance, stocker l’amidon dans les branches pour affronter l’hiver, récolter la
lumière, chercher le plus court chemin vers
l’eau et les minéraux. Ses cellules sont
capables d’utiliser la voie aérienne en cas
d’urgence : c’est par ce moyen que la feuille
prévient ses consœurs qu’elle se fait manger,
leur laissant le temps de devenir indigestes
en secrétant du tanin. Les arbres
communiquent entre eux en utilisant le
mycélium des champignons qui les
accompagnent,
formant
un
réseau
d’information et de transmission à l’aide de
ses feuilles et de ses racines. Ils sont capables
d’aider des arbres plus faibles en leur
transférant
des
éléments
nutritifs
(découverte des arbres « mères »). Un arbre
mort ne met pas fin aux réseaux relationnels.
De plus, sa chute ouvre une trouée de
lumière qui profite aux jeunes pousses.
Ces révélations apportent un autre regard
sur le milieu forestier et sur l’arbre en tant
qu’être vivant et capable d’altruisme (voir
livre de Peter Wohlleben « La vie secrète des
arbres »)
Les chercheurs impliqués dans la découverte
de l’intelligence du monde végétal ont pour
défi de comprendre son mode de pensée afin
de créer une nouvelle relation avec ce
monde, rêvée d’alliance et de dialogue.
L’arbre symbolise la vie dans toute sa dynamique, il est synonyme de vigueur, de prodigalité et de
longévité. Ses espèces incarnent des vertus aussi diverses que la force pour le chêne, la stabilité pour le
hêtre, la paix pour l’olivier. Le châtaignier, selon de lointains écrits celtiques, est associé à des personnes
pleines d’humour et de bon sens.
Il est indispensable à notre protection et à notre nourriture ; dès l’Antiquité, on connaît les vertus de la
couche fibreuse sous l’écorce, le cambium, comestible et curatif.
Il existe beaucoup d’arbres médicinaux, le plus connu est sans doute le quinquina qui a servi pendant de
nombreuses années à soigner la malaria et qui reste encore un des meilleurs traitements contre le
paludisme. Le ginkgo qui améliore la circulation sanguine particulièrement pour le cerveau. Certaines
molécules de l’if entrent dans des traitements contre le cancer. De l’écorce du saule on a tiré l’acide
acétylsalicylique, autrement dit l’aspirine, il y a un peu plus d’un siècle, mais les vertus anti-douleurs du
saule étaient connues déjà dans l’Egypte antique. La légende veut que le suc du frêne guérisse des
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morsures de serpents. La résine du pin maritime autrefois récoltée était distillée pour obtenir la
térébenthine, réputée pour être tonifiante et oxygénante.
Le temps à l’échelle humaine n’a aucune prise sur l’arbre. Pourtant il invite le promeneur à le toucher, à
l’enlacer. Il contribue à notre bien-être ; il possède des vertus thérapeutiques et psychologiques ; il nous
apaise lors de nos balades en forêt, éveille nos sens, nous offre son ombre et ses parfums.

Savons-nous d’instinct ou du fond de notre mémoire que l’arbre est un ami chargé d’énergie
positive et bienveillante ?
Les Anciens, dès le début de l’ère chrétienne vénéraient et respectaient les arbres, ils « savaient » sans se
l’expliquer, que leur présence humaine était perçue par tout le sous-bois et que les arbres
communiquaient avec eux. L’Église catholique, bien entendu, censurait ce culte païen ! Pour l’Église, la
forêt était le Domaine du Diable… Malgré les répressions, le lien des peuples avec la nature est resté
indéfectible.
La forêt est vivante dans notre imaginaire par ses contes, ses légendes et ses mythes ; ses sous-bois
sombres restent des lieux étranges et fascinants, peuplés de créatures, bruissant de sons et de
craquements lugubres…
Enfin, elle s’est invitée depuis toujours dans l’Art, que ce soit par l’écriture, la sculpture, la peinture, la
musique…

TRI DES DECHETS
Aucun dépôt aux abords des containers

Depuis des années de nombreuses incivilités sont constatées en ce qui concerne le
dépôt sauvage de déchets dans la nature ou à côté des containers. Pour rappel la loi
interdit d’abandonner des déchets sur la voie publique ou sur des terrains privés. Les amendes vont de
135€ à 750€.
Pour mettre fin à ce phénomène, de plus en plus d’actions sont menées pour déterminer l’origine de
ces dépôts sauvages, en particulier les municipalités doivent
déclarer toute infraction constatée.
RAPPEL DES OBLIGATIONS DE TRI :
-

PAPIERS ET EMBALLAGES > POUBELLES JAUNES
CARTONS BRUNS > A PLAT DANS LES
CONTAINERS CARTONS
BOUTEILLES ET BOCAUX DE VERRE >
CONTAINER A VERRE

Même des objets en bon état comme le jouet ci-contre ne
doivent pas être déposés aux bords des containers. Il existe
des associations qui seront contentes de les recevoir (secours
populaire, secours catholique, recycleries)
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Signature du protocole de participation
citoyenne
Nathalie Fabre a signé le protocole avec le sous-préfet et le commandant de groupement de gendarmerie
de Bergerac.
D’une durée de 3 ans, renouvelable par tacite reconduction, ce protocole détermine les modalités
pratiques de mise en œuvre, en particulier les référents pour notre commune. Le protocole précise
également les modalités d’évaluation et de contrôle du dispositif. Chaque année une réunion publique
fera le point sur cette mise en œuvre.

LES CITOYENS RÉFÉRENTS
Ils ont été choisis par le maire sur la base du volontariat, pour faire le relais entre les habitants et la
brigade de gendarmerie locale.
Ils suivront des journées de formation lors de regroupements au niveau départemental
Ils alertent la gendarmerie de tout événement suspect ou de tout fait de nature à troubler la sécurité des
personnes et des biens dont ils seraient témoins.
Ils ne doivent donc en aucun cas procéder par eux-mêmes.
Ils relaient les conseils et messages de prévention de la gendarmerie auprès des autres habitants.

A Montferrand, les référents sont : Bernard Briaud, Thierry Chleide, Nathalie Fabre, JeanLouis Fauchier, Gérard Finkelstein, Christine Grimal, Thierry Mori
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Les événements à venir pour
Montferrand-du-Périgord
Dimanche 30 octobre de 9h30 à 17h halle : Fête des saveurs d’automne, nombreux exposants
de produits du terroir, vide grenier, restauration rapide le midi.
Mercredi 9 novembre : Téléthon, vente de fleurs sur la commune
Vendredi 11 novembre 9h30 halle : cérémonie du souvenir, signature de la paix en 1918
Samedi 19 novembre : journée éco-citoyenne, le matin tous les habitants sont invités à
participer, à midi auberge espagnole pour clôturer
Samedi 19 novembre 20h30 bibliothèque : veillée sur le thème des arbres, par Christophe
Chavernoz
Samedi 26 novembre (sous réserve de confirmation) : Téléthon, soirée entrecôte et danse à
partir de 20h30 à la salle des fêtes

Reprise des activités régulières
Cours de danse de salon : tous les jeudis soirs à partir de 20h30 à la salle des fêtes.
Créations textiles et tricots : tous les jeudis après-midi à la bibliothèque

Nouvelles activités
Les « soirées chant » ont commencé à Montferrand. Il s’agit d’une veillée
en chansons, gratuit, sans engagement. On peut y venir une seule fois, amener qui on
veut, c’est ouvert à tous, on peut apporter à boire ou des gâteaux, des instruments, sa
voix et sa bonne humeur.
Pour le moment les soirées sont fixées les mardi soir à partir de 20h30 à la salle des
fêtes. Prochaines veillées : le 15 novembre, le 13 décembre, le 2 janvier et le 31
décembre… à suivre
Des après-midi ou soirées de jeux d’échec sont en préparation.

Brèves du Conseil Municipal
Participation financière de 100 € au projet éducatif des classes de 4e du collège de Beaumont
Sécurité : mise en sens unique de la route communale du Moulin de Granjou de la vallée (La Couture)
vers le bourg. Actuellement la sortie sur la route départementale présente un danger d'accident et il n’est
pas possible de mettre un « Stop »
Ecole : peintures à refaire au niveau des toilettes des élèves

Nouvelles de l’école
La rentrée s’est bien passée, il y a actuellement une vingtaine d’élèves, du CP au CM2.
Vous savez que l’année dernière les élèves d’Anaïs ont remporté le prix national de la « nouvelle ».
Leur nouvelle a été imprimée et elle est en vente à la bibliothèque (de préférence le samedi matin de
10h à 12h).
La classe d’Anaïs va participer à la venue des « Microfolies » à Montferrand en mars 2023
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