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La dénomination des rues et le numérotage des habitations sont
des démarches principalement mises en place pour faciliter le
repérage, pour les services de secours : S.A.M.U., pompiers,
gendarmes, qui ont du mal à localiser les adresses en cas de
besoin  ; pour le travail des préposés de la Poste et autres 
services publics ou commerciaux ; pour la localisation sur les
GPS.
A la suite des réunions diverses par lieux-dits, tous les noms ont
été attribués. Les panneaux sont en cours de pose, cela devrait
être terminé à la lecture de ce magazine.
Les numéros devront être retirés à la Mairie, par chaque foyer. A
cette occasion, il vous sera remis une lettre type pour signaler
votre modification d’adresse.
Autre changement concernant l’école : fin des temps d’activités
périscolaires (semaine de 4 jours et demi) et  retour à la semaine
de 4 jours. Cette nouvelle organisation sera effective dès la 
rentrée de septembre 2018.
Je vous rappelle à nouveau les quelques règles à appliquer afin
d’éviter autant que possible les incidents entre voisins. Respecter
les horaires d’utilisation des appareils motorisés. Veiller à ce que
les animaux ne gênent pas par leur divagation, leurs aboiements,
leurs déjections ! Respecter le ramassage des poubelles, des
documents ont été remis dans chaque boîte à lettres pour 
donner les nouveaux jours de passage. 
Je compte sur le civisme, la tolérance de chacun, afin que la vie
dans notre bourgade reste agréable.

Le maire
Jean-Claude CHAUSSADE

Mairie de Ménesplet
Rue de la République

24700 MÉNESPLET

05 53 80 35 30

e-mail : mairiemenesplet@wanadoo.fr
Site : www.menesplet.fr



AcquISItIOn DE lA nAtIOnAlItE ́FRAncA̧ISE
3 Ménesplésiens, Madame et Monsieur DE
MEYER d’origine Belge et Monsieur DIOLLE
d’origine Mauricienne, ont été reçus dans le
Grand Salon de la préfecture par Madame
Anne-Gaelle BAUDOUIN-CLERC, Préfète de
la Dordogne lors d’une cérémonie d’accueil
dans la citoyenneté. Ils sont désormais 

citoyens Français dans la plénitude des droits et des devoirs qui s’y attachent.

BAR
Le bar tabac presse devrait officiellement ouvrir ses portes durant le mois de
Juin. Les propriétaires font leur maximum pour que ce lieu de vie soit à la
hauteur des attentes des Ménesplésiens.

BIBlIOthEq̀uE
Bibliothèque : nouveaux horaires à partir de janvier 2018 :
Chaque lundi, mardi et mercredi de 15h00 à 17h00.
Fermeture en Juillet et Août.

cOMMEḾORAtIOn Du 08 MAI 1945
Cette année encore, le cortège est parti de la Mairie pour se diriger vers le

Monument aux Morts de la commune.
Le Maire Jean-Claude Chaussade,
les membres de son Conseil Municipal,
Le Conseiller Départemental Jean-
Paul Lotterie et les administrés ont
rendu hommage aux morts et
victimes de la seconde guerre
mondia le  en présence des 
enfants de l’école.
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La cérémonie du mai
Le 8 mai nous sommes allés au cimetière de
Ménesplet au monument aux morts. Ce jour-
là, de nombreuses personnes sont venues :
le maire, des enfants de l’école de Ménes-
plet et des habitants de la commune. 
Monsieur le maire a déposé une gerbe sur

le monument aux morts, trois élèves de CM1 ont lu « le message de l’UFAC ».
Nous avons fait une minute de silence devant le monument des morts. Et le
papa de Mathéo a lu les noms des personnes mortes à la guerre pour la
France. La cérémonie  s’est  terminée. Et on est rentré à la mairie, le maire a
fait un apéritif nous a été offert.  

Mathéo, Antton, Edgar     CM1/CM2
DEńOMInAtIOn DES RuES (suite)

Nous vous l’avions déjà annoncé
lors du précédent journal municipal
de décembre 2017, la suite de la
dénomination des rues côté sud de
la commune ainsi que sur la partie

nord de la Croix de pierre va se poursuivre.
Les plaques de rues sont posées et l’attribution des numéros va suivre. Il
est à noter que lors du recensement des habitations, il  est apparu qu’un
certain  nombre d’administrés n’avait pas mentionné leur nom sur les boîtes
aux lettres. Pour ces derniers, il leur est vivement conseillé de se rapprocher
du secrétariat de la Mairie pour se faire connaître. La remise des numéros
s’effectuera à la Mairie à partir du 25 Juin.
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lES IntERDIctIOnS
hORAIRES AutORISéS pOuR l’utIlISAtIOn
DES tOnDEuSES Et AppAREIlS A MOtEuR
Les travaux de bricolage ou de jardi-
nage, réalisés à l’aide d’outils ou
d’appareils à moteurs thermiques ou
électriques, sont susceptibles de causer
une gêne en raison de leur intensité
sonore.

Notamment l’usage des tondeuses
à gazon, tronçonneuses, perceuses,
raboteuses, scies mécaniques,
motoculteurs, etc.

lES hORAIRES AutORISéS pOuR l’utIlI-
SAtIOn DES tOnDEuSES Et tRAvAux
SOnt :
Les jours ouvrables de : 8h30 à
12h00 et de 14h30 à 19h30 du Lundi
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au Vendredi, hors jours fériés*
Les Samedis de : 9h00 à 12h00 et
de 15h00 à 19h30
Les dimanches et jours fériés* de :
10h00 à 12h00 uniquement
Les bruits de tondeuses et d’appareils
à moteurs font partie des troubles du
voisinage, veiller à respecter les 
règles.

lE BRûlAgE DES DéchEtS à l’AIR lIBRE
Les feuilles mortes, les tontes de
gazon, les tailles de haies et 
d’arbustes, les résidus d’élagage, les
déchets d’entretien de massifs et 
autres déchets végétaux issus de
parcs et jardins des particuliers
constituent les déchets verts. Une
pratique polluante interdite.

RISquE DE FEux DE FORêtS : 
SOyEz vIgIlAntS Et RESpEctEz lA
RéglEMEntAtIOn SuR l’uSAgE Du FEu
Extrait de www.dordogne.gouv.fr –
Article créé le 10/06/2013 Mis à jour
le 04/10/2013 – SDIS 24 – O. RIGAUD
La prévention du risque d’incendie de

forêt est l’affaire de tous. En adaptant
son comportement pendant les 
périodes à risque, chacun peut
contribuer à protéger la forêt.
Respecter la réglementation sur
l’usage du feu
En Dordogne, c’est au printemps
que le risque de propagation des
feux est le plus élevé. L’été est
aussi une période sensible.
C’est pourquoi, pendant les 
périodes du 15 février au 15 mai
puis du 15 juin au 15 octobre, les
feux (incinération des déchets 
végétaux, barbecues, feux de
camp…) sont interdits en zones
boisées et aux abords de ces
zones.
Remplir ses obligations de débrous-
saillement
Toutes les constructions situées en zones
boisées ou à moins de 200 mètres de ces
zones sont concernées. Le proprié-
taire des constructions doit assurer le
débroussaillement 50 mètres autour
de ses constructions et 10 mètres de
part et d’autre des chemins d’accès.

InScRIptIOnS A ̀l'EćOlE pour l’année scolaire 2018/2019
L’inscription à l’école de Ménesplet (maternelle et primaire) pour la rentrée
scolaire de septembre 2018 est ouverte depuis le 02 Mai 2018. Ci dessous
la procédure à suivre:
Inscriptions à l’école de Ménesplet pour 2018-2019 (rentrée scolaire de
septembre 2018)

Votre enfant est né en 2015 (ou avant)
1. Inscription en Mairie à partir du 02 mai
Pièces justificatives : livret de famille et justificatif de domicile.
2. Admission à l’école : (à partir du 02 mai)
*Prendre rendez-vous avec la directrice de l’école ou venir le mardi de 9h à
12h et de 13h30 à 16h30 – 05 53 82 24 77
* Documents à produire :
– Livret de famille
– Carnet de santé (DT polio à jour)
– Certificat d’inscription de la mairie
– Certificat de radiation en cas de changement d’école
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Des obligations de débroussaillement
s’appliquent aussi dans les lotissements,
les campings, les zones urbaines et aux
abords de certaines voies routières et
voies ferrées et des lignes électriques.
Cette réglementation est précisée dans
le nouvel arrêté préfectoral relatif à la
protection de la forêt contre l’incendie
qui vient d’être signé le 14 mars 2013.
Chaque année, dans le département de
la Dordogne, les services d’incendie et
de secours doivent faire face à plu-
sieurs centaines de feux de forêt. Le
département est classé au 9ème rang
national pour le nombre de départs de
feux de forêt et au 16ème rang pour les
surfaces brûlées.
L’organisation mise en place et
l’intervention efficace des services
de secours sur les feux naissants per-
mettent généralement de limiter la 
portée de ces feux. Cependant,
chaque année, plusieurs centaines
d’hectares de forêts sont détruits dans
le département.
Les années 2011 et 2012 ont été parti-
culièrement marquées par ces évène-

ments avec plusieurs feux affectant
des surfaces importantes.
Le traitement du risque d’incendie de
forêt ne doit pas se limiter à l’organisation
de la lutte. Celle-ci, si elle n’est pas 
accompagnée de mesures de prévention,
peut s’avérer particulièrement difficile
et dangereuse pour les hommes engagés
et les populations présentes dans les
zones d’incendie. La vigilance de 
chacun est essentielle.
Vous pouvez trouver des informations
complémentaires sur le risque 
d’incendie de forêt et l’accès à une
application cartographique permet-
tant de visualiser les zones sensibles
au risque.
Contact presse : Direction Départe-
mentale des Territoires de la Dordogne
– Service Economie des Territoires,
Agriculture et Forêt – Pôle Forêts
Tél : 05.53.45.56.00

lIStE DES ASSOcIAtIOnS
cLuB PaSSion –  Dominique ANTUNES – Danse – 06 03 06 95 16
cLuB FooTBaLL – Jean BESSEY – Football toutes catégories

06 22 72 30 63
acca – Bernard GUIONIE – Chasse – 05 53 82 21 77 – 06 88 98 10 13
Le BamBou – Thomas DECOLY – Pêche 06 72 78 13 63
cLuB de TenniS – Jean-François CERISE – Tennis – 06 82 80 09 92
GYmnaSTiQue Pour TouS : Gilberte BASTID – Gymnastique

05 53 80 39 24
acm – Robert LAURIERE – Vélo – 05 53 80 24 47 – 06 31 79 54 72
comiTe deS FËTeS – Michel COUSTILLAS – Animations diverses

06 42 33 51 23
ecoLeS de meneSPLeT – Pascal BAGUET 05 53 82 24 77 

05 53 81 11 20
LeS amiS de BaccHuS – Joël VALAIZE -  Sorties autour du vin 

06 15 27 90 30
VoLLeY cLuB meneSPLeSien – André SINGLA – Volley Ball 

09 52 87 25 49 – 06 99 16 27 06
amicaLe deS LoiSirS – Paulette DI MAIO – Jeux et sorties diverses

05 53 81 34 27 – 06 78 94 83 14
Fan cLuB de micKaeL deLaGe – Emmanuelle DELAGE – Soutien
au coureur cycliste -  05 53 82 23 44
BeLLe iSLeS en arTS – Charly VINCENT – Animations, concerts...
LeS 3 a – M. SORBE – Aides aux particuliers – 06 41 58 27 12

05 53 80 30 36
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POINT SUR LES TRAVAUX 
Mise en place de la signalisation des rues.
Curage des fossés, à La Fond du Cros, La Lande, Les Fontenelles.
Le programme du revêtement annuel des routes comprend cette année, la
route de la Croix du Buzet à La Lande, la route de La Fond du Cros, Les
Fontenelles à l’écluse de Marcillac, la VC212 à La Lande, soit environ 6 kms. 

Travaux

cinéma Le LaScaux
Rue du Président Wilson

24700 montpon-ménestérol
Contact : Florence DESMAISON -
Renée DEVAURE - Christine BESSEDE
Tél./répondeur : 05 53 82 12 64
E-mail : lelascaux@montpon-menesterol.fr

en savoir plus
(jours et horaires des séances) :

• Allociné.com
• www.cinepassion-dordogne.com/montpon/ 

Tarifs et prestations
Normal : 6 €
Réduit : 4 € (enfants de moins de 18
ans, étudiants, handicapés, demandeurs
d'emploi), pour tous le mercredi à 16h
et le lundi à 21h
Réduit : 3.50 € (minimas sociaux, COS
et CE)

Carte 5 places : 20 €
Cartes 10 places : 40 €
Groupes scolaires et comités d'entre-
prise : nous consulter
Salle Climatisée – Vente boissons et
confiserie - Rehausseurs gratuits
En régie municipale depuis 2004, 
le cinéma le Lascaux de Montpon –
Ménéstérol est une salle mono écran
de 177 fauteuils, classée art et essai,
et adhérente à l’association départe-
mentale Ciné Passion en Périgord.
Une programmation généraliste et 
diversifiée
Restant au plus près de l’actualité
cinématographique, le Lascaux pro-
pose une programmation dite généra-
liste avec en moyenne trois ou quatre
longs métrages par semaine, choisi

CENTRE DE LOISIRS : ALSH LOU GOUILLASSOUS ISLE ET DOUBLE
Impasse du Général Leclerc - 24700 monTPon meneSTeroL

05 53 82 34 63 / 06 31 57 34 16 - mail : centredeloisirs24700@orange.fr
24 maternelles et 48 primaires et collégiens

HORAIRES
Tous les mercredis de 11h30 à 18h30

Les petites vacances* et l'été*,
de 7h30 à 18h30

*Sauf Noël et les 15 derniers jours d'août
Inscriptions en journée ou demi-journée

avec ou sans repas
*Le tarif demi- journée RSA avec
repas et le tarif journée RSA sont
identiques
Un supplément de deux euros 
s'applique pour les communes autres
que Montpon-Ménestérol, Ménesplet,
Moulin Neuf, Le Pizou, Eygurande-
Gardedeuilh, Saint Barthélémy de
Bellegarde, Saint Martial d'Artenset,

Saint Sauveur Lalande, Echourgnac.
Les modes de paiements acceptés
sont :
Les chèques bancaires
Les espèces
Les chèques CESU (pour les - de 6 ans)
Prélèvement automatique (mars)
TIPI (mars)
En vous rapprochant de vos comités
d'entreprises, CCAS ou autres, vous
pouvez bénéficier de prises en
charges supplémentaires qui se 
déduiront des tarifs affichés.
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selon les critères suivants  : un film
grand public, un film destiné au jeune
public ou aux adolescents, un film
classé art et essai ou proche du public
des cinéphiles, sans oublier les 
seniors. L’accent est aussi mis sur le
maintien de la plus grande diversité
possible, entre fiction et documen-
taire, court et long métrage, version
française et version originale, cinéma
français et international, comédie, 
action, drame, film d’auteur, film
d’animation etc… Plus d’une dizaine

de séances hebdomadaires ont ainsi
lieu l’après-midi et en soirée, avec un
horaire d’hiver et d’été.
de nomBreuSeS animaTionS 
Plusieurs rendez-vous jalonnent 
l’année, certains récurrents et d’autres
plus ponctuels et surprenants. Pêle-
mêle on peut donc retrouver dès 
novembre le Mois du Film Documen-
taire, les Ciné Goûter de Noël et de
Pâques pendant les différentes 
vacances scolaires,  La Nuit de l’Hor-
reur (à la montponnaise), le Mois du
Cinéma Citoyen au printemps, la 

traditionnelle Fête du Cinéma en plein
air en été.
D’autres belles soirées complètent le
tableau : Les Cinéresto en partenariat
avec le restaurant O P’tit Gavroche,
ciné débat avec le restaurant Le 
Chalet, participation à Ciné-Mémoire
(cycle de classiques du cinéma) en
partenariat avec l’association des
cinémas de proximité en Aquitaine,

soirées à thèmes et cycles divers en
fonction de l’actualité des sorties…
Le cLaSSemenT arT eT eSSai
La salle du Lascaux est classée Art et
Essai par le Centre National de la 
Cinématographie depuis sa réouver-
ture en 1997. Ce classement récom-
pense chaque année la qualité de la
programmation et de l’animation des
cinémas programmant une part 
importante de films d’auteurs classés
par une commission nationale selon
leur caractère artistique.
L’éducaTion à L’imaGe
Le Lascaux participe de manière 
active aux dispositifs d’éducation à

l’image destinés aux scolaires tels
que « Ecole et cinéma » et « Collège
et cinéma ». Chaque trimestre nous
recevons plus de 700 écoliers et 
collégiens pour une présentation et
projection d’un film, une visite et initia-
tion à la technique du cinéma, et un
court échange autour du film avant le
travail en classe avec les professeurs.
Nous proposons aussi une fois par an
aux écoliers, en partenariat avec La
Ligue de l’enseignement et Ciné Pas-
sion en Périgord, la journée « Ombres
et Lumières » où les élèves peuvent
venir découvrir un film et un spectacle
vivant, entrecoupés d’ateliers, le tout
lié par une thématique.
Le numériQue, La 3d, eT LeS
aVanTS ProGrammeS
Depuis fin 2011 le Lascaux est équipé
d’un tout nouveau projecteur numé-
rique qui cohabite avec le projecteur
35 mm habituel. Cette nouvelle 
technologie bouleverse de fond en
comble l’exploitation cinématogra-
phique mondiale et n’épargne donc
pas Montpon. Pour le spectateur en

revanche rien ne change vraiment si
ce n’est qu’il a le plaisir de profiter
d’offres comme la 3D, mais aussi
d’apprécier de nouvelles formes 
d’animations, et un format de séance
revisité avec notamment des avants
programmes gratuits avant le long
métrage de la soirée (bandes 
annonces, courts métrages, repor-
tages, films d’ateliers, informations,
musique, publicités locales etc…).
Salle Climatisée – Vente de boissons
et confiserie - Rehausseurs gratuits
DEBUT NOVEMBRE AU CINEMA

DE MONTPON : L'AUDIOCESCRIP-
TION
Ce logo vous indique que la séance en audio
description
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L’Office de Tourisme du Pays Mont-
ponnais prépare activement la saison
touristique. Diverses animations seront
au RDV cet été :
Les désormais  t rad i t ionnels
mardis découverte de l’après-midi
(circuits en bus accompagnés per-
mettant de découvrir les artistes, arti-
sans, producteurs locaux)…débuteront
le mardi 24 juillet pour se poursuivre
jusqu’au 07 août avec l’organisation
d’un circuit à la journée le 14 août. Le
programme complet sera disponible
sur demande à l’Office de Tourisme.
Les visites guidées des orgues de
Montpon se dérouleront cette année
les jeudis à 14h du 19 juillet au 23
août. Le RDV est donné à l’Office de
Tourisme pour un parcours musical
passionnant en compagnie de guides

de l’Association Les Amis des Orgues
de Montpon-Ménestérol-Montignac, la
visite est gratuite.
des croisières fluviales à bord de la
gabare «  Le Duellas  » à St Martial
d’Artenset auront lieu durant la saison
également : lundi 16 juillet : croisière
en semi-nocturne à partir de 17h30,
concert et marché gourmand à l’arri-
vée, mardi 17 juillet : croisière nature à
partir de 09h30 au départ de Mussidan.
randonnée en Fête  : ce sera le
samedi 08 septembre avec en nou-
veauté cette année, une balade contée
d’environ 4 kms.
Pour tous renseignements complémentaires :
Office de Tourisme du Pays Montponnais,
Place Clémenceau, 24700 Montpon Ménestérol.
Tél : 05/53/82/23/77 ou ot.montpon@wanadoo.fr
ou www.tourismle-isleperigord.com

L’Office de Tourisme est ouvert en
juin : du lundi au vendredi de 09h00 à
12h00 et de 14h00 à 18h00 et le
samedi de 09h00 à 12h00.
En juillet août : du lundi au samedi de
09h00 à 12h30 et de 14h00 à 18h00 et
le dimanche du 22juillet au 12 août de
10h00 à 12h00

L'oFFice de TouriSme La maiSon de SanTe ́a ̀monTPon meńeSTeŕoL
La Maison de santé pluridisciplinaire
du Pays Montponnais se situe au 
8 et 10 rue du 19 mars 1962.

Tél. : 05 53 81 60 97
Elle regroupe plusieurs praticiens  :
médecins général istes,  derma-
tologue, pédicure podologue, SSIAD, infirmières, ostéopathes, sophrologue,
diététicienne, neuro psychologue, psychanalyste et chirurgien dentiste.

Associations JUIN  2018 

Nous nous sommes rendus au foyer le
28 mai pour les joutes orales.
Nous devions interpréter un texte
dans trois catégories : poésie, prose et
fable. Nous étions 24 groupes à pas-
ser sur la scène. Les représentants de
notre classe étaient : Léa et Titia pour
la poésie, Amanda, Lola et Lucy pour
la prose, Hiléna et Justine pour la
fable. Hiléna et Justine ont gagné dans
la catégorie fable avec 86 points. Pour
nous les participantes, ça a été un
plaisir de passer sur la scène. Evan
qui faisait partie du jury a aimé cette

expérience. Ceux qui étaient dans le
public ont  pensé que nous avions fait
une belle prestation. Pour finir, les
gagnants ont reçu un diplôme, ainsi
que tous les participants.
Hiléna, Amanda, Emma ,Yannick  , Evan
CM1/CM2

JouTeS oraLeS
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AvEnIR cyclIStE DE MEnESplEt
Steven Portais champion de dordogne en minime, Paulin Tomski
vice-champion en cadet. nombreuses victoires de nicolas Tri-
moulet en uFoLeP. Qualification de Steven Portais et mattéo
Grasseau pour le Trophée régional des Jeunes cyclistes.
C'est sous une pluie battante que le départ du
championnat de Dordogne des minimes et des cadets
fût donné sur la commune de Saint-Aquilin le 29
avril dernier.
Un circuit de 7,1 kms très sélectif pour l'octroi des titres
de champion et des conditions de course difficiles à cause
des caprices de la météo !
Steven Portais, dans la catégorie minime réussit à
s'imposer premier de la Dordogne (4ème au scratch) et en-
dosse le maillot de champion. Les deux autres so-
ciétaires de l'ACM dans cette catégorie n'ont pas
démérité, tant les conditions étaient difficiles, puisque
mattéo Grasseau termine à la 5ème place de la Dordogne
(10ème au scratch) et matéo dubost la 14 ème place (4ème

minime 1ère année).
En cadet, on assista à une arrivée au sprint d'une quin-
zaine de concurrents à l'issue de laquelle Paulin Tomski,
notre seul représentant, prend la 8ème place au scratch
(2ème cadet 1ère année) et rate de peu le titre de champion
puisqu'il monte sur la deuxième marche du podium de la
Dordogne.
Nous profitons de cet article pour tirer aussi un grand
coup de chapeau à nicolas Trimoulet qui a fait un très
bon début de saison en UFOLEP 3ème catégorie : victoire
à Saint-Groux (16), à Thiviers (24) et à Rouffignac (24).
Ce bon début de saison lui a valu la montée en 2ème caté-
gorie où il a pu déjà faire une place de 5ème ; le podium
n'est donc pas loin ! Même si nous ne sommes pas en
mesure de parler de tous les autres licenciés, nous ne les

oublions pas et savons qu'ils portent dignement les cou-
leurs de l'ACM dans les pelotons départementaux et
régionaux.Nous souhaitons également un bon retour à
mickaël delage qui a pu enfin reprendre la compétition.
A noter aussi la qualification de Steven Portais et mattéo
Grasseau qui feront le déplacement à Pau avec l'équipe
départementale pour participer au Trophée Régional des
Jeunes Cyclistes.
C'est à l'issue de ces deux journées que la liste des
jeunes qualifiés pour leTrophée de France sera connue.
Paulin Tomski, quant à lui, a été sélectionné pour parti-
ciper à des épreuves sous les couleurs du comité dépar-
temental (GSO et trophée Voeckler à Tro Bo Léon)
robert Laurière est content de ces résultats et vous
donne rendez-vous le 24 juin pour une course ouverte aux
écoles de vélo et aux minimes sur  la commune de
Ménesplet dans le cadre
de la fête locale. Nous
comptons sur vous pour
venir encourager ces
jeunes qui  sont  la
réserve du cyclisme.
Nous vous donnons
aussi rendez-vous le 15
août sur le circuit de
Villefranche de Lonchat
pour une épreuve UFOLEP toutes catégories (1-2-3-GS
et jeunes).
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Les membres de l’ACCA se sont
retrouvés dimanche 03 Juin pour la
traditionnelle Assemblée Générale
de l’association. Réunis autour du
Président Bernard Guionie, le bilan
moral et financier a été présenté aux
personnes présentes dans la salle
de réunion de l’ancienne école.
La saison de chasse montre une
situation financière saine avec des
manifestations – repas et loto- qui
réunissent toujours autant d’adeptes.
Le Bureau voit l’arrivée d’un nouveau

membre en la personne de Ludovic
Terrisse qui remplace Laurent
Chaumel.
Enfin, le prix de la carte restera
identique..

Lors de notre Assemblée Générale
du 15 janvier 2018 l’Amicale a renou-
velé son bureau.

nouveau bureau :
Présidente : Mme DI MAIO Paulette
Vice Présidente : Mme VALAIZE Lucienne
Trésorier : Mr DI MAIO André
Trésorière  adjointe: Mme PENOT Régine
Secrétaire : Mr COUSTILLAS Michel
Secrétaire adjointe : Mme FREDOU Michèle
98 adhérents participent à des

voyages, des repas, des sorties et
des activités diverses.
Le premier lundi de chaque mois  :

Loto
Le troisième lundi de chaque mois :

Belote
Les autres lundi et mercredi :

Loisirs créatifs
Les inscriptions pour les nouveaux
adhérents peuvent se faire auprès
de :
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ACCA

AmICALE DES LOISIRS DE méNESpLET

Mme DI MAIO Paulette 06 78 94 83 14
Mme VALAIZE Lucienne 06 80 16 07 48
Cela vous tente !
Alors n’hésitez pas venez nous rejoindre !
Le centième adhérent aura une surprise

Paulette DI MAIO

L’association Belle Isle en Art, créée
en 2016, et après quelques événe-
ments ponctuels, a décidé cette
année de mettre les bouchées
doubles afin de créer de l’animation
et de proposer des événements sur
la commune de Ménesplet. Après un
premier concert organisé le 1er juin
avec le groupe Big Ed & The Red
Balls, le rendez-vous est pris cet été
pour un mini festival décliné en
quatre soirées, le Festival des 4
cent cet été sur l’éclectisme, la
musique pour tous, et ce autour du
plaisir d’une tablée originale et arti-
sanale, la restauration étant assurée

par des Food Trucks. Chacune des
soirées sera gratuite et se déroulera
en extérieur devant la salle des
fêtes, et à couvert si le temps se
chagrine. Quoi qu’il en soit ce sera
quatre soirées réussies au regard de
la qualité des artistes programmés.
On remarquera au passage le grand
retour de la pétillante Zoé Kraft qui
nous avait illuminé de son sourire et
de son charme en 2010 et 2012 ! 
Le programme complet est en cou-
verture au dos du bulletin, et les
renseignements sont à prendre bien
entendu par les numéros affichés.

BEllE ISlE En ARt
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Le bilan d’activités de
l’association a été très
positif sur l’exercice
2017, notamment par
de belles soirées musi-
cales sur la fête du
mois de juin. Ménesplet a eu à ce titre le plaisir
d’accueillir de formidables formations talentueuses.
Le vendredi 23 juin, Mayomi, magnifique chanteuse
d’origine cubaine, nous a enchanté de sa voix douce
et langoureuse en rythmes jazz cubain et latino.
Cette artiste se produisait d’ailleurs une semaine
plus tôt à Bordeaux au Rocher de Palmer, l’appré-
cier à Ménesplet sur un concert gratuit devenait
ainsi une occasion exceptionnelle. Le lendemain
était animé sous les auspices épicés par un groupe
salsa, cumbia et afrofunk, une soirée sur le thème
exotique avec un délicieux repas créole. Et pour
clore ce week-end particulièrement animé en mu-
sique, le chanteur guitariste Mister Tchang Blues
Band, artiste bien connu aujourd’hui de la scène
blues nationale, accompagnateur notamment de la
chanteuse américaine Sandra Hall sur ses tournées
européennes, pour un concert tout en finesse et en
groove avec en invités surprises quelques musiciens

du cru. L’édition 2018 de cette fête de la St Jean sera
l’occasion ce coup-ci d’apprécier, et ce toujours
gratuitement, le vendredi 22 juin le groupe de reggae
de Bergerac Human Sound Side, 7 musiciens dont
deux choristes qui vont vous faire chalouper la scène
dans les rythmes entraînants de la Jamaïque.
Le samedi est la soirée du repas exotique (réser-
vations conseillées!!) avec en animation le groupe
Evidence Coverband, quatre excellents musiciens
dont une magnifique chanteuse pour un répertoire
pop rock des grands standards de Police à U2 en
passant par Stevie Wonder. Le dimanche se
poursuivra en musique par une sono DJ avant le
traditionnel feu d’artifice.
Le comité des fêtes s’est aussi la collaboration avec
l’association de l’école de Ménesplet, notamment
pour fêter Noël, la fête du printemps avec animation
musicale, cette année les Cyclos Swing et leur jazz
chanté à roulettes (en couverture de ce bulletin) pour
égayer le vide grenier, et des projets en cours pour
l’année prochaine. N’hésitez pas d’ailleurs à venir
vous présenter, nous sommes à la recherche
de volontaires et bénévoles pour animer notre belle
commune !! 

(contacter Mr COUSTILLAS : 06 42 33 51 23)

cOMItE DES FEtES
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La saison 2017/2018 a regroupé 115 membres (104
adultes et 11 enfants).
Quatre animateurs  diplômés ont assurés les cours
dans une ambiance chaleureuse :
- Gym enfants : le cours se déroule au gymnase le
vendredi de 18h00 à 19h00, assuré par Heïdi
PLANTA.
- Gym adultes et séniors au gymnase :
Le mardi de 11h00 à  12h00 pour les séniors animé
par Karine MENZATO
Le mardi soir de 19h30 à 20h30 pour les adultes
Le jeudi de11h00 à 12h00 pour les adultes, ces deux
cours sont assurés par  Dominique BIBENS
- Pilates : cette saison, quatre cours ont été 
assurés : 
- Le lundi de 17h00 à 18h15 et de 18h30 à 19h45 au
foyer, cours animés  par Sarah LE GALANTIN
- Le vendredi de 16h30 à 17h45 au foyer et de
19h15 à 20h30 au gymnase, cours animés par Heidi
PLANTA.
Ces quatre cours ont une durée de 1h00 suivi d’un
quart d’heure d’étirement le lundi  alors que le 
vendredi il s’agit d’un quart d’heure de relaxation.
Notre saison sportive s’achèvera fin juillet :
- Sarah assurera ses cours les lundis 02 juillet, 09
juillet, 16 juillet, 23 juillet et 30 juillet de 17h00 à
18h15 et de 18h30 à 19 h45 au foyer.

- Karine n’assurera aucun cours. 

- Dominique assurera ses cours les mardis 03 juillet,
10 juillet, 17 juillet, 24 juillet et 31 juillet de 19h30 à
20 h30 au gymnase
- Et les jeudis 05 juillet, 12 juillet, 19 juillet, 26 juillet
de 11h à 12h00 au gymnase
- Heidi assurera ses cours les vendredis 13 juillet,20
juillet et 27 juillet uniquement pour le Pilates, les 
horaires ne sont pas encore définis

Nous vous invitons à venir effectuer une séance
d’essai en juin ou juillet afin d’apprécier et de nous
rejoindre pour le rentrée de septembre.
Notre assemblée générale aura lieu le jeudi 05 juillet
2018.

L’association a fêté cette année ses 40 ans d’exis-
tence en offrant  le 25 mai dernier au foyer un apéritif
suivi d’un repas « auberge espagnole ». La soirée
s’est déroulée dans une ambiance chaleureuse.

SaiSon 2018/2019
La reprise des cours se fera en septembre 2018,
chaque adhérent recevra un mail ou un courrier et
un article paraîtra dans le journal Sud-Ouest.
A la rentrée vous retrouverez vos quatre animateurs
chacun dans sa discipline habituelle.

Bonnes vacances à tous et à bientôt

GymNASTIqUE pOUR TOUS TENNIS CLUB DE mÉNESpLET

Le TMC enregistre
en 2018 une légère
progression de ces
adhérents, particu-
lièrement les jeunes,
inscrits à l'école de
tennis. 16 enfants
ont suivi les cours

d'Eric MICHEL durant cette saison, 3 d'entre eux se
sont particulièrement fait remarquer, en surclassant
la concurrence au tournoi de Ribérac.
L'Avenir semble donc assuré pour faire briller les
couleurs de Ménesplet sur les courts d'Aquitaine
dans les prochaines années. Les adultes ne sont
pas en reste et semble bien partis pour franchir un
nouveau cap en Guyenne. Favoris, avec Marmande,
de leur poule de quatrième série, il n'est pas dérai-
sonnable de penser à la montée en Juin prochain.
Mais le point culminant de la saison reste l'organisation
du Tournoi de Juin, avec ces probables 70 à 80
matchs, qui, pour la dernière année, nous l'espérons,
se dérouleront sans le confort de l'éclairage, et donc,
l'utilisation possible des courts extérieurs en nocturne.
Challenge difficile à relever mais, cette année 
encore, avec l'aide de tous, le succès devra être au
rendez-vous. Début des hostilités le Dimanche 10
Juin, finales le 24 Juin.

Eric MICHEL et ses futurs champions
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Ami(e)s Pêcheurs 

Cette année 2018 marque le renou-
vellement du Conseil d’Administra-
tion et des membres actifs de
l’association lors de l’assemblée du
16/01/2018. Vous pouvez consulter
la liste des membres qui la compo-
sent sur notre page facebook en 
recherchant : «aappma le bambou de
menesplet » et  chez nos déposi-
taires de carte de pêche : LA SCAR
et Denost Nicolas, ce dernier n’étant
plus en mesure de vendre nos cartes
suite aux directives de la fédération,
nous mettrons en place l’année 
prochaine des permanences pour la
vente de nos cartes.  

Cette année, nous avons organisé
deux lâchers de truites le 17/03 et le
28/04 à l’étang du « brouillet ». Je
tiens à remercier l’ensemble des 
participants pour leur gentillesse et
leur état d’esprit qui ont permis de
faire de ces journées une réussite

malgré un temps épouvantable.
Viendra ensuite le concours de
pêche pour la fête locale du 24/06 qui
sera organisé en deux concours, un
en rivière le matin et l’autre à la
gravière l’après-midi pour toutes 
informations un tract sera diffusé. 

L’année 2019 sera plus riche en acti-
vités de promotion de la pêche et 
divers projets d’amélioration et de
préservation du milieu aquatique 
verront le jour. 

Je terminerai en rendant hommage
au président sortant Monsieur Robert
Frédou qui a œuvré de longues 
années en faveur de la pêche sur
notre commune et qui laisse une 
association saine à ses nouveaux 
représentants. 

Merci au conseil d’administration et
aux membres  pour leur implication. 
Halieutiquement  

Thomas Decoly     

lE BAMBOu DE MEńESplEt
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lES SERvIcES
mAIRIE

10, rue de la République – 24700 Ménesplet
Tél. 05 53 80 35 30
Fax : 05 53 80 36 62
Email : mairiemenesplet@wanadoo.fr
Du lundi au vendredi : 8h30 / 12h – 14h / 17h
fermée le samedi
C.C.A.S. – Centre Communal d’Action Sociale
Établissement public administratif de la commune
12, rue de la République – 24700 Ménesplet
Tél. 05 53 80 31 21
Mardi (permanence) : 9h / 12h – 14h / 17h
DéCHÈTERIE – SmCTOm
La Croix de Pierre – 24700 Ménesplet
Tél.  05 53 82 94 83
Jours et horaires :
Lundi de 13h30 à 17h00
Du mardi au samedi de 9h00 à 12h00 et de 13h30
à 17h00
Fermé le dimanche et les jours fériés. 
Horaires identiques toute l’année.
Collecte des déchets ménagers
Seneuil – 24400 Saint Laurent des Hommes
Tél. 05 53 80 25 39 ou 0 800 77 59 58
(appel gratuit)
Jours de collecte à Ménesplet identiques pour
toute la commune:
Déchets recyclés – sacs JAUNES : vendredi matin *

Déchets ménagers – sacs NOIRS : mardi matin
BIBLIOTHÈqUE 
19, rue de la République – 24700 Ménesplet
Mardi : 16h / 17h30 - Mercredi : 15h / 17h
Email : bibliothequemenesplet@orange.fr
LA pOSTE 
17, rue de la République – 24700 Ménesplet
Tél. 05 53 80 35 00
Du Lundi au Vendredi : 9h à 11h30 
Fermée le Samedi
S.S.I.A.D. Services de soins infirmiers à domicile
12, rue de la République – 24700 Ménesplet
Tél. 05 53 81 60 97
Du lundi au vendredi : matin 7h30 / 12h30.
éCOLES mATERNELLE ET pRImAIRE
Place du 8 mai 1945 – 24700 Ménesplet
Tél. 05 53 82 24 77 et 05 53 81 11 20
ASSISTANTES SOCIALES
Permanence à Ménesplet : 3e jeudi de chaque
mois
Centre médico-social à Montpon : 
Tél 05 53 80 32 67

SITE OFFICIEL de la commune de Ménesplet : www.menesplet.fr

Les comptes rendus du Conseil Municipal
sont disponibles et accessibles 

sur le site : menesplet.fr

LES AmIS DE BACCHUS
Les Amis de Bacchus au Château FONT BARBU
pour une promenade pédestre suivie d’une dégus-
tation et d’un repas Omelette à l’Aillet.
Les Amis de Bacchus, on ne change pas une équipe
qui gagne, dégustations, visites de caves, repas….
La convivialité est toujours au rendez-vous, ouvert
à tout le monde, vous pouvez nous contacter pour
notre prochaine sortie le 16 juin 2018 à BORDEAUX
(fête du vin et du fleuve).

lesamisdebacchus@laposte.net
M. LESCURE Bernard   05.53.80.35.22 
Mme FEYNIE Nadège   05.53.82.37.63



15
Vifs remerciements aux associations et bénévoles pour leur participation à cette édition JUIN  2018

Histoire
Les caractéristiques de la rue peuvent être :
Son orientation : route de Bordeaux, route de Périgueux, route de Villefranche…
La nature du terrain : rue des Graves, rue des Grésilles (petits cailloux), rue
des Palluts (marais)…
Sa végétation : impasse des Chênes, impasse des Néfliers, impasse des Lan-
tanas, impasse des Grands Chaumes, impasse des Vignes, chemin des Jar-
dins…
Ses visiteurs : rue des Ecureuils, impasse des Tourterelles…
Ses originalités : rue de la Gargouille (conduite d’eau), rue de la Fontaine, rue
du Lac, impasse de l’Ecluse, rue du Ruisseau Galant…
Les souvenirs historiques peuvent être :
Des personnages célèbres : les rues  Victor Hugo, Beethoven, Claude Monet,
Georges Brassens, Marcel Pagnol, Jacques Prévert, Simone Veil…
Les musiciens du siècle dernier : les rues Louis Vierne (organiste à N.D. de
Paris 1870-1927), Django Reinhart (guitariste 1910-1953), Stéphane Grappelli
(violoniste de jazz 1908-1987)…
Des noms de famille locaux : la rue Pauillac, la route de chez Guibert, et, sans
doute, « Las Cabirolas »…
Des originalités : « rue de la Petite Reine ».
Nous félicitons ceux qui ont participé à ce choix de noms de rues et qui ont
su accepter sa diversité.
Nous nous réjouissons de voir notre village s’agrandir ainsi… et souhaitons
que cela continue !
…Et avec nos encouragements à ceux qui sont chargés de l’entretien de ces
rues !
                                                                                        Jacques de la Serve

Vie pratique                                  JUIN  2018 

DECHETTERIE : Le  tri des déchets 
Un  animateur  du  SMECTOM  est venu dans  notre  classe. Il s’appelle  Jérémy.
Il nous a montré  comment  trier les  déchets. 
dans la poubelle jaune : plastique, carton, papier, aluminium, acier.
dans la poubelle noire : polystyrène, produits ménagers.
dans le composteur : épluchures (fruits, légumes), coquilles d’œuf.
a la déchèterie : des  matelas, branches, vieilles armoires…
Le conteneur à verre : pots de yaourt en verre, bouteilles en verre, bocaux.  
Jérémy l’animateur nous a expliqué comment fonctionnait le centre d’enfouisse-
ment. C’est un trou  de 35 m de profondeur et 20m de diamètre. Les camions
déchargent les poubelles noires dans ce grand trou. Puis par la suite, un ouvrier
tasse les poubelles. Quand le trou est rempli, il ajoute de la terre sur le dessus
du trou.      

Raphael, Adam, Maylis, Titia, Léa, Justine    CM1/CM2

Histoire
CONNAITRE NOTRE COmmUNE (suite) LES NOmS DES RUES
Il y avait déjà à Ménesplet quelques noms de rues originaux, tels « le chemin
des Mulets » ou « la rue des Brulés du notaire » (les Brulés seraient des « bru-
lets » brindilles que l’on ramassait pour allumer le feu).
Il est très intéressant de découvrir les soixante nouveaux noms qui viennent
d’être attribués à des rues de notre village ! Ils sont en effet d’origine très variée,
les uns inspirés par les caractéristiques de la rue concernée, d’autres allant
chercher très loin dans les souvenirs historiques. 
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