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Le Mot du Maire 
 

Les travaux se terminent, voici venir le temps de l’inauguration, ce moment qui 

représente le terme d'un projet que l'on a souhaité, aboutissement d'une idée, d'un vœu, 

d'années d'efforts et somme de volontés. 
 

Le 24 juin, nous ferons une petite pause pour fêter avec : 

 Les Monclarais qui ont subi plusieurs mois les tracasseries quotidiennes dues au 

chantier, bruit, poussières, circulation et stationnement perturbés, 

 Les concepteurs du projet, 

 Les financeurs qui ont participé à cette réalisation, 

 Les anciens combattants, 

Les ouvriers qui ont travaillé sans jamais reculer devant les intempéries. 
 

Après les discours qui marquent toujours de tels moments, la convivialité sera de 

mise autour d'un verre avec toasts préparés pour cette occasion. 
 

Nous serons, à cette date, au début de l'entrée en action du nouveau 

gouvernement ; souhaitons un peu de calme au niveau des réformes des collectivités. 
 

Ces dernières années, les élus déploient leur énergie sur les transferts de 

compétence. Les aides publiques ou les obligations liées aux nouvelles lois entrainent un 

bouleversement de toutes les limites territoriales nécessaire pour une application de ces 

réformes. 
 

En exemple, la compétence urbanisme est transférée aux communautés de 

communes, le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal à l’étude, bouleversera notre PLU 

actuel. 
 

La loi GEMAPI (gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations) qui 

va bouleverser les limites territoriales des syndicats. 
 

Le regroupement obligatoire de certaines communautés de communes est une 

réforme à laquelle nous avons pu surseoir. Nous avons pu ainsi consacrer notre temps au 

développement du village d'entreprise sur notre zone d'activités communautaire. 
 

A l’heure de la distribution de votre bulletin, nous sommes à la veille de la fête du 

village, venez nombreux partager ces moments de convivialité que le Comité des Fêtes a 

préparé pour vous. 

 

Gérard STUYK 
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Faisons un point sur les conseils municipaux 
 
 
 

Lors des conseils municipaux des 26 janvier 2017, 04 avril 2017 et 16 mai 2017 

de nombreux sujets ont été abordés, voici quelques extraits : 

 

Aménagement de Bourg : 

M. le Maire donne des informations sur l’état d’avancement des travaux : 

- le coulage du béton lavé a été reporté par rapport aux intempéries (froid), 

- la zone prévue en brique rouge devait démarrer de l’angle de l’épicerie L’Alizée 

jusqu’à la boulangerie. Cette disposition est modifiée, la pose de ce matériau s’arrêterait 

au niveau de l’entrée de l’épicerie, ceci pour éviter la circulation automobile sur les 

parties en brique. 

M. le Maire informe qu’une rencontre est prévue avec Alizée et M. Lacombe pour 

recueillir leurs avis sur le  mobilier urbain à installer devant leurs commerces. 

Toujours devant ces commerces, des plots seraient installés de façon à permettre 

l’arrêt des véhicules sans gêner la circulation mais également sans possibilité de 

stationner. 

Un plot serait rabattable pour l’arrêt des livraisons, les autres plots seront 

démontables pour l’installation des manèges. 

M. le Maire explique également qu’il faut réfléchir aux sites où l’installation des 

bancs est possible. 

M. BOUISSIERE fait part également que dans le marché des totems avaient été prévus, 

il faudra également réfléchir si on maintient la mise en place de ce genre de mobilier ou 

si éventuellement on le remplace par autre chose. 
(extrait du 26 janvier 2017) 

   

Inauguration du Bourg : 

Après débat, il est arrêté la date du samedi 24 juin à 10h30. Seront conviés les 

Monclarais, les élus communautaires, M. le Député, M. le Sénateur, M. le Sous-Préfet, 

Les conseillers départementaux, M. le Président du Conseil Départemental, le Maître 

d’œuvre, les entreprises, les pompiers, les anciens combattants, la gendarmerie. 

Le conseil municipal décide de faire appel à un traiteur pour l’organisation d’un 

cocktail déjeunatoire. Il est également évoqué l’idée d’une animation musicale. 
(extrait du 16 mai 2017) 
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Orientation budgétaire 2017 : 

1° AD’AP : 

M. le Maire fait part à l’assemblée que M. BOUISSIERE et lui-même ont travaillé 

sur le dossier accessibilité. 

Chaque Établissement Recevant du Public (ERP) ou Installation Ouverte au Public (IOP) 

a été étudié et, en fonction de l’état d’accessibilité et des préconisations de 

ODETEC/ARCHISTUDIO, une programmation des travaux a été planifiée.  

M. BOUISSIERE explique la méthodologie suivie pour réaliser cet agenda au vu des 

préconisations, leurs coûts et la faisabilité : 

1° Réalisation et  programmation sur une ou plusieurs années, 

2° Demande de dérogation. 

Un état des travaux à réaliser et leur planification est donc soumis au conseil 

municipal par Mrs BOUISSIERE et STUYK. 
 

Le conseil municipal valide ces propositions. 

M. le Maire reprendra donc contact avec le cabinet d’études afin de finaliser 

l’agenda d’accessibilité et de le déposer en Préfecture. 
 

 
 

2° Démarche « Zéro Phyto » : 

M. le Maire fait part de la proposition du SMAVLOT qui propose aujourd’hui de 

porter de manière coordonnée la réflexion pour le compte des communes du territoire. 

L’objectif de la démarche portée par le SMAVLOT 47 est de favoriser la transition 

des communes vers le « zéro phyto ».  Pour cela, elles doivent repenser entièrement la 

gestion de leurs espaces et tendre vers une gestion différenciée des espaces publics. 
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La proposition financière pour la réalisation de ce diagnostic s’élèverait à environ 

1500 € TTC. 

Le conseil municipal émet un avis favorable pour engager la commune dans cette 

démarche. 

Ce diagnostic devrait nous permettre d’apporter une réponse précise à un courrier 

de Mme Chantal Vialatte. 
 

3° Logement communal rue du Foirail : 

M. le Maire informe de l’absence totale d’isolation au logement communal sis rue 

du Foirail : laine minérale dans les combes faible et tassée, importantes infiltration d’air 

vu le très mauvais état des menuiseries, chaudière vétuste, pas d’isolation des murs. 

M. le Maire explique qu’un conseiller en énergie du CAUE (Conseil d’Architecture 

d’Urbanisme et de l’Environnement) a effectué une visite du logement et établi un 

compte rendu. Celui-ci fait apparaître l’état des lieux thermiques, l’état des lieux 

énergétique, les travaux à réaliser pour une rénovation énergétique performante avec  les 

dispositifs d’aide de l’état et de la région auxquels la commune peut prétendre. 

Le conseil municipal émet un avis favorable pour inscrire ce projet dans les 

orientations budgétaires 2017. 

Le conseil municipal charge M. le Maire de contacter des entreprises afin d’obtenir 

des devis pour pouvoir proposer un programme de travaux et un plan de financement. 
 

 

SDEE 47 : 

M. BOUISSIERE explique que dans le cadre de l’ouverture des marchés de l’énergie, 

la disparition des tarifs réglementés d’électricité a conduit les collectivités à s’organiser 

pour satisfaire leurs besoins en matière d’achat d’énergie, tout en maîtrisant leur 

consommation. 

Le SDEE 47 et 4 autres syndicats de la Nouvelle-Aquitaine ont uni leurs 

expériences et leur technicité pour mettre en œuvre un Groupement de Commandes, à 

l’échelle régionale, pour « l’achat d’énergies, de travaux / Fournitures / Services en 

matière d’efficacité et d’exploitation énergétique ». Ce groupement peut permettre de 

bénéficier de tarifs très compétitifs. 

Le SDEE 47 propose donc aux collectivités membres d’adhérer (adhésion gratuite) 

au Groupement de Commandes des Syndicats d’Énergies de la Nouvelle-Aquitaine. 

Après débat, le conseil municipal à l’unanimité décide d’adhérer et autorise M. le 

Maire à signer toutes pièces afférentes à cette adhésion. 
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Point sur les Commissions : 

 Commission Travaux : La commission des travaux s’est rendue aux anciens WC 

publics sis Place des Amours. Dans le cadre du projet AD’AP et le besoin de sanitaires 

publics, il est proposé de réaménager les lieux existants pour répondre simultanément 

aux exigences de toilettes aux normes pour le public et le club de boules à proximité. 

 Commission École : M. BOUISSIERE informe que les menus de la cantine de 

Monclar sont désormais consultables sur le site de la Mairie. 
(extrait du 26 janvier 2017) 

 

Foyer Bellevue : 

M. le Maire a convié le bureau du CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) pour 

évoquer la situation du Foyer Bellevue et tenter de trouver une issue au problème. 

M. le Maire rappelle à l'assemblée que le CCAS est gestionnaire du Foyer Bellevue, 

propriété d'Habitalys. Le CCAS verse un loyer mensuel de 1 800 € à Habitalys. 

M. le Maire explique qu'à ce jour seulement 16 studios sur 36 sont occupés malgré 

les travaux de réhabilitation engagés par Habitalys en 2016, et le coût modéré des 

logements (de 310 à 350 € charges comprises). 

Il rappelle que chaque année depuis 2014, la commune verse au CCAS une 

subvention d'équilibre qui va de 20 000 € à 25 000 € ; le personnel communal 

intervient régulièrement pour tous travaux d'entretien et espaces verts, le personnel 

remplaçant est également communal ce qui représente des charges conséquentes pour la 

commune qu'elle ne peut plus continuer à assumer. 

Le bureau du CCAS et le conseil municipal décident de demander la résiliation à 

titre conservatoire de la gestion du Foyer Bellevue à compter du 30 septembre 2017. 

Après débat, il est proposé que M. le Maire, Président du CCAS, rencontre les 

responsables d'Habitalys soit pour renégocier la redevance à la baisse proportionnellement 

au taux d'occupation, soit pour mettre un terme à la convention liant le CCAS à 

Habitalys. 

 

Proposition Signalétique : 

M. le Maire rappelle les divers problèmes qu’occasionne le manque de signalisation. 

La commission voirie s’est réunie pour étudier la signalisation à mettre en place sur le 

bourg pour palier à cette situation. 

M. Bouissière projette le projet émis par la commission voirie. Tout d’abord le 

modèle de signalisation, puis les emplacements. 
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M. le Maire informe que le modèle de signalisation installée sur la commune de 

Sainte-Livrade par exemple, représente par entité un coût de 200 € qui a été financé 

de la manière suivante : 100 € d’aide financière (suite à dossier établi par le 

SMAVLOT), 100 € pris en charge par les commerçants concernés. 
 

1° Tour de Ville, au niveau de la côte St Jean :  

 Centre de Loisirs 

 Salle du Magre 

2° Promenade du Nord, Face à la caserne : 

 Toutes Directions 

 Poids Lourds 

 Ets Beaugeard 

 Parking centre-ville 

 Foyer du Mont Clair 

3° À l’entrée de la rue du 11 Novembre 1918, côté gauche : 

 Commerces  

 Services 

4° Rue des Anciens Fossés : soit au niveau de la rue de Montastruc, soit au niveau de 

la rue de Marmande : 

 Toutes Directions 

 Commerces 

 Services 

La proposition de la signalétique susdite sera soumise aux commerçants. 
 

D’autre part, la commission voirie a également évoqué l’éventualité d’une 

modification du sens de la circulation dans le bourg : 

 Rue de Marmande : sens unique, du tour de ville à la Place de la Mairie 

 Circulation dans les 2 sens de la Place de la Mairie à la Promenade du Midi 

(devant l’Eglise), 

 rue de Montastruc : sens unique, de la Place de la Mairie vers le tour de 

ville. 

Cette modification ne pourra être validée que si elle est réalisable (passage de tous 

véhicules) et après discussion avec les commerçants. 
 

Programme Chemins : 

1) M. Stuyk informe que le montant des travaux programmés pour la réfection des 

chemins s’élève en 2017 à 15 000 €. 
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M. Jugie informe que le choix du programme 2017 a été validé par la commission voirie.  

Lieux d’intervention : Chemin de « Prélat », Chemin de « La Bourdette », Chemin de 

« Marcillac », Chemin de « Moulin Cornier ». 

M. Jugie précise que la commission est en attente des devis concernant les chemins de 

« Fonpeyrade » et de la « Côte Saint Jean ». 
 

2) M. Stuyk fait part de la demande de M. RODRIGUES Anthony et Mme 

GENESTE Emilie, domiciliés lieu-dit Camirout qui souhaitent acquérir le chemin 

communal qui dessert leur domicile afin de l’entretenir par leurs propres moyens. 

Le conseil est d’accord sur le principe, ce chemin ne desservant que la propriété de M. 

RODRIGUES et Mme GESNESTE. Le conseil municipal décide de lancer la procédure de 

cession du chemin rural et invite M. le Maire à organiser une enquête publique sur ce 

projet. 
 

City stade : 

M. le Maire informe que le Centre de Loisirs Communautaire souhaiterait la 

construction d’un city stade. Des aides financières peuvent être obtenues de la CAF dans 

la mesure où cet investissement est un besoin pour le Centre de Loisirs. M. le Maire 

explique que ce projet serait financé par la Communauté de Communes Lot et Tolzac et 

que pour sa réalisation, la commune de Monclar devrait mettre à disposition le terrain 

sis en contrebas du centre de loisirs. Le conseil municipal est favorable au projet et à la 

mise à disposition du terrain communal. 
 

Travaux logement du Foirail : 

M. le Maire rappelle le projet de réhabilitation du logement rue du Foirail évoqué 

lors du conseil municipal du 26 janvier 2017 et inscrit dans les orientations budgétaires 

2017. 

SOLIHA, (Fédération SOLIHA, Solidaires pour l'habitat, représente le Mouvement 

SOLIHA, Mouvement associatif national au service de l'amélioration de l'habitat) a rendu 

l'étude de faisabilité du projet. 

Les travaux préconisés sont proposés en 2 phases : 

Phase 1 rénovation énergétique, 

Phase 2 Travaux d'aménagement du logement. 

Le coût de la phase 1 varie suivant les matériaux utilisés de 50 000 € à 80 000 € 

Le coût des travaux de restructuration du logement est estimé à 50 000 €. 
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M. le Maire rappelle que cet investissement était réalisable en augmentant le prix 

du loyer qui est actuellement de 391 €. Après débat, il est proposé d'ajourner ce 

projet. 
(extrait du 16 mai 2017) 

 

Informations diverses : 

Stationnement Rue du Faubourg de Gazal : 

À la demande de certains riverains qui souhaitent que le stationnement soit 

interdit rue du Faubourg de Gazal, M. le Maire fait part à l’assemblée que la 

commission travaux s’est rendue sur les lieux. Après étude, la ligne jaune sera repeinte 

au niveau du carrefour uniquement. 

M. JUGIE propose également d’effectuer des travaux de niveleuse sur la voie pour 

éviter que les véhicules par leur inclinaison accrochent les façades vu le dénivelé actuel. 
 

Lampadaire rue Louis Pons : 

M. le Maire fait part à l’assemblée de la demande de M. DIBOIS Adrien qui 

souhaiterait qu’un lampadaire supplémentaire soit installé au niveau du n° 43 rue Louis 

Pons afin de remédier à la zone d’ombre (sans trottoir) allant du n° 41 au n° 42 sur 

environ 150 mètres 

M. le Maire précise que cette demande est réitérée depuis de nombreuses années. 

Après débat, le conseil municipal décide de solliciter le SDEE 47 pour une installation 

éventuelle d’un éclairage public. 
 

Signalétique Ets Beaugeard : 

M. le Maire fait part à l’assemblée de la demande des Ets Beaugeard, à savoir la 

pose de panneaux de signalisation indiquant les silos au carrefour de la RD 113 avec la 

Promenade du Nord (caserne Pompiers) et au carrefour de la Rue Louis Pons avec la 

Promenade du Nord (STOP-Magasin Beaugeard), ce afin de faciliter la circulation des 

Poids-Lourds. 

Le conseil municipal est favorable à cet achat de signalétique. 
 

Arrêt Bus Ramassage Scolaire – Mme FERREIRA : 

M. le Maire expose que suite au courrier envoyé par Mme FERREIRA Florence, 

administrée de Monclar, pour informer de son mécontentement et de son inquiétude sur 

un site d’arrêt de bus rue du Foirail, M. le Maire s’assure que tous les conseillers ont 

bien eu connaissance de ce dossier et informe qui l’a demandé dans un premier temps à 

Mme FERREIRA de se rapprocher de l’établissement scolaire. 
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Columbarium : 

M. le Maire rappelle au conseil municipal l’achat du columbarium  décidé par la 

municipalité lors d’une précédente séance [cf. : CM 06/09/16]. Il informe que ce 

columbarium de 12 cases dont le coût s’élève à 5 824.62 € TTC sera  livré première 

semaine de février 2017. 
(extrait du 26 janvier 2017) 

 

Identification des cours d’eau au titre de la police de l’eau : 

M. le Maire explique qu’il est demandé aux collectivités d’apporter une plus grande 

lisibilité du réseau hydrographique communal afin de savoir si la loi sur l’eau s’applique 

ou pas. Les élus vont donc devoir recenser les cours d’eau et fossés de la commune. Les 

fossés répondant aux critères du cours d’eau seront considérés comme cours d’eau et par 

conséquent la loi sur l’eau leur sera applicable. 

Information : « Constitue un cours d’eau  un écoulement d’eaux courantes dans un lit 

naturel à l’origine, alimenté par une source et présentant un débit suffisant la majeure 

partie de l’année. L’écoulement peut ne pas être permanent compte tenu des conditions 

hydrologiques et géologiques locales. » 
 

Cas'Ateliers-Foyer Mont Clair : 

M. le Maire fait part à l'assemblée de la réalisation d'un refuge à insectes par les 

résidents du Foyer Mont Clair à la Cas'Ateliers, nouveau lieu dédié aux ateliers 

occupationnels. À leur demande et afin d'inscrire leur participation à la vie locale, il est 

proposé d'implanter ce refuge au Tour de Ville-Promenade du Midi (ancien emplacement 

de la statue "Le crieur de l'infini"). Site choisi à la fois pour le bien être des insectes 

et pour le plaisir de tous à commencer par les enfants de l'école ! Le conseil municipal 

émet un avis favorable à l'installation de ce refuge qui sera prise en charge par la 

collectivité. 
(extrait du 16 mai 2017) 

 

Budget CCAS : 

M. le Maire fait part à l’assemblée que le budget du CCAS a été voté le 29 mars 

dernier   et qu’il a été équilibré avec une subvention de la commune d’un montant de 

25 000 €.  
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Demande de Mme COLOMBEL Alizée : 

M. le Maire fait part à l’assemblée du souhait de Mme COLOMBEL Alizée, à savoir  

l’autorisation de profiter de l’espace maintenant accessible et protégé devant son 

commerce pour y installer une table, quelques chaises et présentoirs (cartes postales, 

produits saisonniers) et ce pour la période d’avril à septembre. 

Après débat, le conseil municipal donne à cette requête un avis favorable qui sera 

concrétisé par un arrêté municipal. 
 

Démission de Mme MARRAULD Nathalie  

Mme MARRAULD Nathalie demande au conseil municipal de prendre note de sa 

démission en tant qu’adjointe et conseillère au sein de la municipalité de Monclar.  

M. le Maire et son conseil municipal prend acte de cette décision de démissionner 

de son mandat de conseillère municipale et de toutes les fonctions et représentations 

qui s'y attachent. Les services préfectoraux en seront informés. 

Les fonctions et représentations dont été chargée Mme MARRAULD Nathalie 

seront de nouveau définies au cours d’un prochain conseil municipal. 
(extrait du 04 avril 2017) 

 
 

 

Budget 

 

Régie Transport Scolaire  
 

Compte Administratif 2016 : 

M. BOUISSIERE donne lecture du compte administratif 2016 dressé par M. le 

Maire. 

Le résultat fait apparaître un excédent de clôture de 36 296.53 €. 

Le compte administratif 2016 est adopté à l’unanimité des membres présents. 
 

Compte de Gestion 2016 : 

 M. BOUISSIERE donne lecture du compte de gestion de la régie transport scolaire 

dressé par M. DIOT, receveur. Le résultat est identique au compte administratif dressé 

par M. STUYK. Le compte de gestion est adopté à l’unanimité des membres présents. 
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Budget Primitif 2017 : 

Il se présente comme suit : 

Section de fonctionnement : Elle s’équilibre en dépenses et en recettes pour un 

montant de  61 296 €. 

Pas d’investissement. 

Le budget est voté à l’unanimité des membres présents. 
 

Commune 
 

Compte Administratif 2016 : 

M. BOUISSIERE donne lecture du compte administratif 2016 dressé par M. le 

Maire. 

Le résultat fait apparaître un excédent de clôture de 90 499.95 €. 

Le compte administratif 2016 est adopté à l’unanimité des membres présents. 
 

Compte de Gestion 2016 : 

M. BOUISSIERE donne lecture du compte de gestion de la commune dressé par M. 

DIOT, receveur. Le résultat est identique au compte administratif dressé par M. 

STUYK. Le compte de gestion est adopté à l’unanimité des membres présents. 
        

Budget Primitif 2017 : 

Il se présente comme suit : 

Section de fonctionnement : Elle s’équilibre en dépenses et en recettes pour un 

montant de  777 742 €. 

Section d’investissement : Elle s’équilibre en dépenses et en recettes pour un 

montant de 582 383 €. 
 

 Les programmes proposés en investissement pour 2017 sont les suivants : 

- Programmes reportés 2016 avec inscription d’une somme complémentaire  

 Acquisition Matériel : Matériel et outillage pour le service technique, 

Remplacement standard téléphonique secrétariat, installation point Wifi. 

 Bâtiments communaux : Columbarium au cimetière de la Chapelle des 

Prélats. 

- Nouveaux Programmes 2017 : 

 Matériel : Équipement informatique des classes maternelles. 

 Immeuble rue du Foirail : remplacement des menuiseries, modification 

du système de chauffage, travaux d’isolation. 

 Travaux d’accessibilité des bâtiments publics. 
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M. le Maire précise que les nouveaux programmes ne seront pas engagés sans être 

rediscutés en conseil municipal. 

Le budget est voté à l’unanimité des membres présents.      

 

Taux d’imposition des taxes directes locales pour 2017 : 

Le conseil municipal à l’unanimité des membres présents décide de maintenir pour 

l’année 2017, le taux des taxes directes locales comme inscrit sur l’état de notification 

des taux d’imposition à savoir : 

Taxe Habitation     13.39 % 

Taxe Foncière (bâti)    13.17 % 

Taxe Foncière (non bâti)   68.33 % 

CFE (Cotisation Foncière des Entreprises) 19.27 % 

D’où un produit fiscal attendu de 295 984 €. 

 

 

TRAVAUX 
 

Le parking derrière l’école est terminé. 
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Du 01 janvier 2017 au 12 mai 2017 
 

 

Naissances 
 

EXPOSITO REYMOND Emma, Lise  07/01/2017 

LABRECH Noam      08/01/2017 

THIBAUD Éléa, Mary     02/03/2017 

 

 

Mariages 
 

DA COSTA MARINHO André, Filipe et 

 22/04/2017 

DE ALMEIDA SANTOS Nathalie, Martine 
 

 

Décès 
 

TOMBOLATO Françoise    22/02/2017 

DUTEIL Marcel, Edmond, Jules   03/04/2017 
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http://www.google.fr/url?url=http://www.clipartpack.com/kits/ponctuels/naissance1/bleu/1.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=v75IVKTWE46rPNaigMAM&ved=0CB4Q9QEwBA&usg=AFQjCNGWPw9LGGOYDdJ8nTgQwoDEYYMTlw
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://www.clipart-fr.com/data/clipart/mariage/mariage_003.gif&imgrefurl=http://www.forums.supertoinette.com/recettes_100364.le_calendrier_de_votre_mariage.html&h=155&w=400&tbnid=yFICEE5LCOGN6M:&zoom=1&docid=O9m1imrSzYcoBM&ei=6JVIVabWEIXSUZu9gJAB&tbm=isch&iact=rc&uact=3&dur=664&page=2&start=32&ndsp=40&ved=0CIoBEK0DMCE
http://petitemimine.centerblog.net/rub-gifs-deces-condoleances.html?ii=1
http://www.google.fr/url?url=http://joliscoeurs.centerblog.net/rub-CLIPART.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=975IVPSPEoHzPPKtgGA&ved=0CDgQ9QEwEQ&usg=AFQjCNFm0lnLMUF_RFYJHwccjbGa4o0x4g
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Marchés des 

Producteurs de Pays 
 

En 2017, Monclar organise 5 Marchés de Producteurs de Pays patronnés par la 

Chambre d’Agriculture. 

Voici la liste des producteurs présents cette année : 

 

Dimanche 9 juillet 
 

 Claudine MIOSSEC (Veau + Accompagnement légumes) 

 Marie-Anny MOIZO (Poulet + Accompagnement légumes) 

 Magalie & Théo CANO-HERNANDEZ (Fromage Chèvre) 

 Marie-Anne Anger Les Vergers de Diodé (Sorbets) 

  Annie & Patrick CUNY (Pruneaux, Crèpes) 

•  Didier LABAT (Vins) 

•  Blandine & Sébastien COMTE (Bière) 

 

Dimanche 16 juillet, 23 Juillet, 30 Juillet et 6 août 
 

 M Carl NAIBO (Canard + Frites) 

 Marie-Anny MOIZO (Poulet + Accompagnement légumes) 

 Magalie & Théo CANO-HERNANDEZ (Fromage Chèvre) 

 Marie-Anne Anger Les Vergers de Diodé (Sorbets) 

 Annie & Patrick CUNY (Pruneaux, Crèpes) 

• Didier LABAT (Vins) 

• Blandine & Sébastien COMTE (Bière) 
 

Le pain, l’eau et le café seront proposés par Monclar 2000 
 

Pour chaque marché, une animation est prévue : 
 

9 juillet  Pee Wee 

16 juillet   Jeans Compagnie 

23 juillet   Iona 

30 juillet   Les Cousons d’Aldo 

6 août   Mick Fontaine 
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Ecole 
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BIBLIOTHEQUE DE MONCLAR 
“La lecture : une ampoule s’allume 

 et éteint ce qui l’entoure” 
(Charles Dantzig) 

 

 

Toute l’équipe des bénévoles (Catherine, Chantal, Corinne, Marcelle, Roland et 

Maryvonne) se fait un plaisir de vous accueillir à la bibliothèque dont l’accès est 

libre et ouvert à tous. 

La consultation sur place et le prêt des documents sont gratuits. 

N’hésitez pas à consommer sans modération !  

La bibliothèque est aussi un lieu de rencontre, où il est bon de partager des 

moments agréables.  
 

Contact 
Bibliothèque municipale,  
Place de la mairie, 47380 Monclar 
Tél : 05 53 70 21 27 
Email : municipale.bibliotheque7@orange.fr 

Horaires d’ouverture 
Mercredi de 16h00 à 18h00, 

Samedi de 10h00 à 12h00 
Du 15 juillet au 30 août 

Samedi de 9h30 à 12h00 
Retrouvez nos actualités : http://www.mairie-monclar47.fr/bibliotheque/ 

Les services 

Vous trouverez romans, albums, bandes dessinées, mangas, documentaires, magazines pour petits 

et grands (fonds propres, de dons (Et nous remercions bien les donateurs !) ou dépôt de la 

Médiathèque Départementale) 

Nous pouvons également réserver pour vous un livre auprès de la Médiathèque Départementale de 

Lot et Garonne. Une navette passe tous les 15 jours.  

Date du dernier passage du bibliobus : 5 mai 2017. 

Animations  

 Des raconte-tapis : chaque mois, Chantal raconte des histoires aux enfants des écoles de 
Monclar ou Saint Etienne de Fougères.  

 Des moments contes : Chantal propose une fois par mois des lectures aux résidents du foyer 
Bellevue. 

 Des mallettes et expositions à venir 

Mallette-jeux 
"La 

gourmandise"  

 
du 12/03/17  
au 12/05/17 
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Mallette 
"L’heure du 

café" 

 
du12/05/17  
au 12/07/17  

Mallette 
"La nuit"  

 
du 06/09/17  
au 06/11/17 

Valise-
exposition 

"Les épices"  

 
du 06/11/17  
au 06/01/18 

 

 

mailto:municipale.bibliotheque7@orange.fr
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 Des racontines aux enfants de 2 ans à 7 ans, de 16h30 à 17h00. (sauf juillet/août) 

Programme du 1
er

 semestre : 

Mercredi 4 janvier 
Encore un peu d’histoires de Noël 

Mercredi 8 mars 
Il est encore temps de se déguiser 

Mercredi 3 mai 
Gilles Bachelet nous raconte 

Mercredi 1
er

 février 
Les musiciens de Brême 

Mercredi 5 avril 
Papas et grands-papas 

Mercredi 7 juin 
Histoires de couleurs 

 

Rendez-vous les 1ers mercredi du mois : 3 mai, 8 juin, 6 septembre, 4 octobre, 8 novembre, 6 décembre 

 

 

Des nouveautés dans nos rayons adultes :  

    
L’archipel d’une autre vie Le violoniste Babylone Six fourmis blanches 

A Makine M Borrmann Y Reza S Collette 

  
  

Grossir le ciel Le dernier des nôtres Petit pays Crans Montana 
F Bouysse A de Clermont Tonnerre Gaël Faye M Sabolo 

 

Et dans nos rayons jeunesse : Roald Dahl à l’honneur ! 
 

“Moi, Boy”, “Le doigt magique”, “La potion magique de Georges Bouillon”, “Les deux gredins”, “Sacrées 
sorcières”, “James et la grosse pêche”, “L’Enorme Crocodile”, “Charlie et la chocolaterie” 

 

        
 

Au plaisir de vous retrouver bientôt à la bibliothèque ! 

Catherine, Chantal, Corinne, Marcelle, Roland, Maryvonne 

Vous disposez d'un peu de temps, vous aimez l'univers de la lecture et souhaitez faire partager 
cette passion ou ce loisir à d'autres lecteurs et ainsi participer à la vie culturelle du village, alors 
rejoignez l’équipe des bénévoles ! Lecteurs et bénévoles vous accueilleront avec plaisir ! 
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LE FOYER DU MONT CLAIR : 

UN PROJET DE MODERNISATION EN COURS DE DEVENIR 

 

Le Projet de Modernisation du Foyer du Mont-Clair engagé depuis Juin 2016 par la construction d’un 
bâtiment neuf de deux 
Unités de vie nouvelles progresse. Le bâtiment prend sa place progressivement dans le paysage. Son 
intégration est homogène. 
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Le bâtiment est clos et couvert aujourd’hui. Son isolation extérieure est également terminée. 
 
Une coordination des différents corps de métiers gérée par la SEM 47 et par Archistudio assure une évolution 
rapide des travaux intérieurs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les résidents observent chaque jour la progression du bâtiment et se montrent impatients de pouvoir visiter 
prochainement la chambre témoin. 
Ce projet de visite de «chambre témoin» sera mis en œuvre pour les résidents et leurs familles ainsi que pour 
l’ensemble du personnel avec toute la sécurité nécessaire. La présentation consistera par une chambre 
réalisée totalement (peinture, salle d’eau, placard, etc.) avec ses couleurs de finitions. 
Les sols avec un aspect moquette et des teintes douces associées au mobilier bois et aux touches de couleurs 
sur les murs pour donner une ambiance chaleureuse. 
A cette occasion, une journée « Portes Ouvertes » générale sera organisée avant l’été. 
 
Mr Stuyk, Président du Conseil d’Administration se félicite de l’avancée des travaux et de l’intégration 
architecturale du bâtiment dans le site.  
Une visite du chantier a permis le 5 mai dernier de découvrir l’avancée des travaux à l’ensemble des 
membres du Conseil d’Administration présent. 
Ils se sont montrés satisfaits de l’avancée du chantier et ont exprimé une satisfaction face à la réalisation de 
ce projet d’envergure. 
 
             
  La Directrice 
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Comme l’indique notre communiqué, nous vous proposons  au travers de notre activité les  

prestations ci-dessus mentionnées. 
 

Nous pourrons effectuer  une assistance sur tout votre matériel : Informatique, Audio & 

Vidéo, Domotique, Réception et Réseau. 
 

En fonction des problèmes rencontrés nous effectuerons les prestations : soit en atelier, soit 

à votre domicile. 
 

Si nous vous comptons parmi nos clients, un dispositif de parrainage pourra vous valoir une 

remise substantiel sur nos prochaines  intervenions.    
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Du côté des associations … 
 

 

Bienvenue au TC Monts et Vallée 

 

Le club se porte bien sportivement, l’école de tennis obtient de très bon résultats, les adhérents sont au 

rendez vous,  le planning des animations réalisées ou à venir est bien rempli et le complexe sportif 

tennistique intercommunal verra le jour dans le courant du dernier trimestre de cette année 2017. 

La coupe d’hiver départementale a vu l’équipe1 réussir un très joli parcours en se hissant en demi-finale. 

Elle ne fut battue que de très peu par le TC Fumel, futur vainqueur de l’épreuve. Félicitations à nos 

joueurs, Claude Namblard (capitaine), Gérôme Caussat, Louis Blanc et Vincent Dabescat. 

L’école de tennis est une véritable réussite tant sur le nombre d’élèves que sur les résultats de nos jeunes 

compétiteurs. Notons les victoires dans les tournois de Eva Blanc, Nathan Jugie, Maxence Namblard et 

les places de finalistes ou demi finalistes de Luigi  Jugie, Pablo Casamajou et Noa Mascarin. Sans oublier 

Louis blanc vainqueur de 10 tournois, n°1 Lot et Garonnais et n°3 régional dans sa catégorie d’âge.   

 
Nathan jugie                                                  Maxence Namblard 

Le club investit sur la jeunesse et a proposé cette année 2 tournois pour les  6/7/8 ans et 1 tournoi pour les 

8/9/10 ans. 
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Le club continue sa progression en adhésion avec près de 70 licenciés et surtout avec la venue de 

féminines. Merci à Annick Mazat et Liliane Lopez d’avoir relancé le tennis féminin au sein du club et 

nous souhaitons la bienvenue à Gladys Casamajou Pujou, Isabelle D’oliveira, Sandrine Blanc, Josiane 

Pertoldi, Sandrine Meliet et Sandra Calleja. 

Après les succès, du repas de l’assemblée générale et du goûter de Noel, le club a organisé un repas tiré 

au sac le 22 avril qui s’est avéré  une franche réussite avec une tablée d’une trentaine de personnes. Merci 

à tous d’avoir joué le jeu du partage et de la bonne humeur. 

 

Par ailleurs, nous organiserons cette année la fête de l’école de tennis et du club sur le site de Monclar 

d’Agenais. Finales du tournoi, animation parents enfants, repas. Rendez vous à tous le dimanche 25juin, 

vous espérant encore plus nombreux que l’année dernière.  

Enfin, cerise sur le gâteau, le nouveau complexe tennistique verra le jour dans le courant du dernier 

trimestre 2017. Le club remercie la mairie de Monclar d’Agenais pour son soutien financier dans ce projet 

qui regroupe les 3 communes ainsi que la communauté des communes. 

Nous espérons vous voir nombreux rejoindre le club, sa nouvelle structure et ses nouveaux services qui 

vous séduiront. 

Jérôme Edline 

Président du TC Monts et Vallée 
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JUDO CLUB MONCLARAIS 
 

La saison se termine de belle manière au  judo club de Monclar. 

En effet, ce week-end du 14 mai, nous organisions un tournoi inter-clubs de judo. 

Environ 120 judokas étaient présents et représentaient  une douzaine de clubs du Lot et 

Garonne. 

Dans la catégorie Benjamins, Alban Glorit s’est classé 2
ème

 et Théo Lorenzato 3
ème

 dans 

leurs catégories respectives. 

Chez les pré-poussins, Justine Knecht, Meïssa Bejkar, Lucie Lorenzato  et Louka Teixeira 

se sont classés 1
er

,  Lisa Comoretto et Maxime Dourdent  2
ème

, Thibault Robert et Lhana Nouelle 

3
ème

. 

En ce qui concerne la catégorie éveil judo (4-5 ans), une animation avec petits combats 

éducatifs leur était proposée, sans réelle compétition et chaque enfant s’est vu attribué une coupe 

en récompense. Les Monclarais étaient représentés par Mathis Chauvet, Mahé Castaing-Dieude, 

Kilian Lacombe, Emma Teixeira, Elyna Cavalheiro, Amandine Dourdent, Tiago Jouniaux et 

Ilann Quienot. 

Pour finir, chez les poussins, Tessa Jonglas, Soane Naïbo, Marie Asperti-Rose, Anthony 

Couve, Lisa Delaunay finissent 1
er

, Ambre Alfred 2
ème

, Axel Robert et Kyllian Gilabert 3
ème. 

Tous les enfants ont eu une pensée pour Théo Chauvet qui s’est cassé le bras deux jours 

plus tôt durant un entrainement et qui ne pouvait pas participer au tournoi. 

Un grand merci à tous les parents, à tous les sponsors  et à tous les commerçants de 

Monclar qui ont été présents et efficaces une fois de plus. 

Rendez-vous le 8 octobre pour la prochaine édition. 

 

 

 

         Les plus petits, fiers d’avoir 

gagné leurs premières coupes ! 

 

 

 

 

 

26 



Echos dans la Bastide                                                                         Juin 2017 
 

 

LA BOULE MONCLARAISE 

 

Le Comité des fêtes de Monclar avec le soutien de la boule 

Monclaraise organisera le 03 juin 2017 à 14h30 un concours de 

pétanque ouvert à tous. Celui-ci se déroulera sur le terrain de 

pétanque autour de ville 

 

Nous avons aussi le concours officiel qui se déroulera le 22 juillet 

prochain à 14h30 en triplette promotion. 

 

La Présidente 

Mme PETIT Mireille 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

APE 
 

Cette année, l'APE a organisée le Loto des écoles à St Etienne de Fougères qui a 

eu lieu 25 mars 2017. Nous préparons la fête des écoles qui aura lieu le samedi 17 Juin 

au centre du Magre. La journée sera festive pour les enfants avec ses fameux jeux 

gonflables et autres activités. Nous clôturerons cette journée par un repas qui sera 

ouvert à toutes les personnes qui souhaiteront partager un moment convivial avec 

nous!!!  

Pour la rentrée prochaine nous avons pour projet d'organiser un vide grenier qui 

aura lieu à St Etienne de Fougères.  
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A.D.R.A 

Association Des Retraités Agricoles 

Canton de Monclar 
 

Le 17 novembre 2016 nous avons eu une réunion de la section féminine de l’ANRAF à Agen avec trois 

députées. 

Mme POVEDA députée de Lot-et-Garonne, Mme FAURE députée de la Gironde et Mme BIEMOURET 

députée du Gers. 

Plusieurs départements étaient présents. 

Le 02 février, nous étions 3 adhérents du canton parmi les 25 du département à être allés à l’Assemblée 

Nationale, soutenir le Député André CHASSAIGNE qui présentait une proposition de loi, pour obtenir 85 

% du SMIC pour les petits retraités agricoles. 

Cette loi a été approuvée par tous les groupes politiques, donc maintenant il faut qu’elle suive son cours 

assez rapidement, car elle doit être mise en place au 1er janvier 2018. 

Voilà une belle victoire de l’ANRAF le combat a enfin payé, mais il reste beaucoup à faire, la parité est 

loin d’être acquise !  

Le 03 mars, nous avons organisé l’Assemblée Générale du Canton, pour préparer le déplacement à 

Samazan. Nous étions 34 adhérents du canton à y participer, ainsi qu’au repas qui a suivi. Nous étions 

620 adhérents du département à y participer et de nombreux adhérents des départements voisins. 

Etaient parmi nous les Sénateurs Pierre CAMANI et Henri TANDONNET. Les députés, Mme POVEDA, 

Mme LOUSTAUD et M. COSTES. De nombreux conseillers départementaux ainsi que de nombreux 

Maires étaient venus nous accompagner et nous soutenir. 

A ce jour, nous préparons l’assemblée générale de l’ANRAF qui aura lieu le 30 juin 2017 à Bergerac. 

Le 21 mai aura lieu le thé dansant à la salle du Magre organisé par les adhérents de l’ADRA du Canton de 

Monclar. Merci de venir Nombreux ! 

 

Bonnes vacances à tous ! 

 

La présidente, 

Carmen DERRIEN 
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Association « Musée du Patrimoine » 
 

Bonjour à toutes et à tous, 
 

Nouvelle saison touristique: nombreuses occasions pour se 

rencontrer ! 
 

Notre place du village a bien changé, les souvenirs restent... 
 

Nouvelle année devrait rythmer avec nouveautés en 2017 : Vous accueillir reste notre priorité. 

  *Premier rendez vous pour la fête votive 

  *ouverture exceptionnelle du musée et visite du village le lundi 31 juillet 

entre 11h et 14h. L’office du tourisme propose aux visiteurs du lot et Garonne des apéritifs 

d’accueil, temps d’échanges et de rencontres privilégiés avec les producteurs locaux, les 

prestataires de loisirs et d’activités du territoire sur quatre sites touristiques (ferme du Chaudron 

Magique le 17 juillet, Le Musée du Patrimoine et la Bastide de Monclar le 31 juillet, Le bateau Lou 

Vent d’Olt à Castelmoron sur lot le 14 août, le golf de Barthe à Tombebœuf le 28 août). 

  * Accueil personnalisé toute l’année en famille ou en groupe. 

  * Fête du patrimoine le 17 septembre avec des animations inédites (danse, 

promenade, jeux anciens et auberge espagnole.   Avis à tous les exposants qui seront accueillis 

gratuitement. 

  * Repas des Amitiés Monclaraises en Octobre et à Monclar, sous une forme 

revue et corrigée pour rassembler le plus grand nombre. 

Voir aussi le compte rendu de notre assemblée générale sur le site du Patrimoine 

Le président Marcel Maillet et toute l’équipe vous souhaite un excellent été ! 
 

Renseignements au 05 53 40.99.07 ou 06.82.38.59.74. 
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Générations Mouvement 

Les Aînés Ruraux Monclar 2000 
 

 

L'assemblée générale du 15 décembre qui clôtura l'année 2016 en présence de Mme 

Catherine Martine représentant la municipalité a vu notre conseil d'administration s'étoffer avec 

l'arrivée de Mme Caron Maryvonne animatrice agrée d'entretien physique, d'un tout jeune 

adhérent en la personne de Mr Kharabi Sofian et de Mr Maillet Marcel pour lequel le poste de 

vérificateur aux comptes fut attribué. 

 

Après le rapport d'activité et le rapport aux comptes, la présidente Mme Martin 

Danièle a rappelé les différentes activités de l'association et fit passer les informations fédérales 

dont elle est représentante de secteur en l’occurrence celui de Ste Livrade-Monclar qui regroupe 

11 associations. 

 

Programme effectué 

* 7 janvier loto 

* 4 mars grand loto 

* 8 avril loto sans pioche 

* 20 avril journée petit loto à la salle Damira et repas l'école 

* du 24 au 29 avril travaux de rénovation au club 

* du 1er au 5 mai voyage ANCV à Ronce-les-Bains agrémenté de diverses  

 visites dont les îles de Ré et d'Oléron etc... 

* 10 mai journée promenade à Penne d'Agenais avec un repas au Peyragude et  

 visite du village avec un conteur de pays 

* 17 mai démonstration d'entretien physique au foyer Bellevue 

* 27 mai grand loto 

* 31 mai voyage à Giroussens avec une visite en petit train des célèbres jardins  

 des Martels 

                                  

Programme à venir 

* du 1er au 8 juillet voyage dans le Jura 

* les 9- 16-23-30 juillet et 6 août participation aux marchés de producteurs 

* 14 juillet repas estival sous les ombrages de l'école 

* 30 septembre repas de l'amitié au Magre 

* 14 octobre et 9 décembre grands lotos sans pioche 

* 4 novembre repas spectacle à St Sardos 

* 2 décembre spectacle Noël en cirque à Valence d'Agen 

* 13 décembre fête du chapon à Montgaillard 

* 21 décembre Assemblée générale 
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Rappel des activités régulières 

 

* Petit loto les 3emes jeudi du mois à 14h 

* Belote les 2eme et 3eme mardi du mois à 14h 

* Pédicure podologue 4eme mardi des mois impairs (15€ pour les adhérents +5€ 

offerts par le club) 

                     *  Entretien physique tous les jeudis de 10 à 11h (certificat médical obligatoire) dès 

les beaux jours les séances ont lieu à la salle Damira vu le nombre de participants la salle de 

l'école est devenue trop exiguë. 

 

Les portes de notre club sont grandes ouvertes à tous. C'est avec un énorme plaisir 

que Mme Martin sa présidente et son conseil d'administration vous accueilleront. Plus nous 

serons nombreux et plus nos activités tendront à se diversifier en prolongeant ces moments de 

convivialité et de chaleur humaine dont beaucoup d'entre nous ont besoin. 

 

(Renseignement : tel 05 53 40 19 92) 

 
 Nous remerciements iront également à Mr le maire et au personnel communal dont 

nous n'avons qu'à nous louer de leurs services. 

 

Bonnes vacances à tous 
 

Cordialement 

                     

  Le secrétaire Mr Knecht Jean Claude                          La Présidente : Mme Martin  Danièle    

 

La chorale improvisée de Monclar 2000                       Cours de gym à la salle Damira           
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Le comité des fêtes de 

Monclar 
Notre principal objectif est de divertir petits et grands de la commune. C'est avec la volonté de faire 
plaisir et d'animer le village que les membres du comité sélectionnent chaque année les différentes 
animations. 
Le comité des fêtes ne serait rien sans les précieuses aides que sont les membres actifs. Les personnes 
intéressées pour nous rejoindre et initier de nouvelles activités sont invitées à contacter un membre du 
bureau. C’est avec plaisir que l'équipe du comité les accueillera….. 
 

Les membres du bureau :      Les membres actifs : 

Martine Catherine Présidente 05 53 71 44 
56 

Alysone Bellamy, Sophie Cagnati, 
Loïc Laferrière, Romain Laferrière, 
Chantal Rambahiniarison, Michel 
et Nathalie Straniero et Frédérique 
Vérité. 

Michel Chrétien Vice-Président 09 52 12 32 
06 

Maryvonne Decourty Trésorière 05 53 41 84 
84 

Francis Cagnati Trésorier adjoint  

Jérôme Guillou Secrétaire  

Clément Bessou Secrétaire adjoint  
 

Rappelez-vous… 
 

Loto sans pioche – 28 novembre 2016 
 .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

Concours de décoration de Noël – du 4 au 17 décembre 2016 
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Fête celtique – 18 mars 2017 
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Retenez dès à présent les dates des manifestations à venir : 
 
 
 
 

 

 

 
FÊTE VOTIVE 

 

 

 
Dimanche 27 août à midi 

 

Pique-nique 
géant 

 

autour du plan d’eau du 
Magre. 

 

 

 

LOTO 
 

Date à définir 
 

 

 
 

Du 1er au 16 décembre 
 

 

Vous pouvez retrouver toutes nos actualités ainsi que des précisions sur ces animations sur le site de la 
mairie, à la rubrique Comité des Fêtes :http://www.mairie-monclar47.fr/comité-fetes/ 

 
Au plaisir de vous revoir très bientôt ! 
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Le conseil municipal 

vous souhaite de 

bonnes vacances !!! 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au programme : 
 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 
 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 

Dimanche 

4 juin 

APERITIF offert par la mairie 12h00 Halle de la Mairie 
GRILLADES – FRITES – GLACES 12h30 Place de la Mairie 

Dans l’après-midi 
EXPOSITION (motos et autos) Place des Amours 

PROMENADES EN CALECHE Tour de ville 

JEUX DE SOCIETE pour petits et grands Halle de la mairie 

 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 

Le musée du patrimoine sera ouvert dimanche de 11h à 18h. 

Et bien sûr tout au long du week-end, MANEGES, STANDS ET 

BUVETTE ! 

Samedi 

3 juin 

CONCOURS DE PETANQUE 
Avec le soutien de la Boule Monclaraise 

ouvert à tous, 10€ par équipe Nombreux lots 
14h30 

Terrain de pétanque 

Tour de ville 

GRILLADES – FRITES – GLACES  Place de la Mairie 
AUBERGE ESPAGNOLE  

Merci d’apporter vos couverts complets. 
20h00 Halle de la Mairie 

FEU D’ARTIFICE  
Offert par la Mairie et le Comité des fêtes 

23h30 Place des Amours 


