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Quelques jours de convalescence obligatoire m’ont
permis de faire le point sur ma fonction, sur la vie de
la commune, de la communauté de communes et de
leurs habitants.
Tout d’abord, investi de la fonction de maire, de plus
en plus délicate à assumer, je n’ai pu être présent.
Mes adjoints, -dont le 1er est déjà responsable de nom-
breuses compétences municipales et communautaires-,
ont assuré le relais avec un sérieux remarquable, une
présence de chaque instant et à l’occasion, un choix
politique aussi pertinent que j’aurais pu le faire,
sinon mieux ! 
J’en tire deux leçons, à savoir que le travail d’équipe
demeure fondamental, s’appuyant sur une confiance
totale et qu’un homme seul peut être remplacé, ne
pouvant pas tout faire !

Concernant la vie de la commune et de la communauté
de communes, sachez que leur sort est étroitement
lié et que la 2ème collectivité tend à supplanter la 1ère.
Certes Ménesplet ne devrait pas disparaitre pour
l’instant, cependant on ne peut augurer de l’avenir.
Largement deuxième de la communauté avec 1800
habitants, notre commune a davantage de chances de
survie, en comparaison de celles de moins de 500
habitants.

Nous sommes, le conseil
municipal et moi-même,
très attachés au bien-
être de nos administrés.
Tous nos choix politiques
tendent à apporter une
amélioration pour tous.
Mais bien sûr nous ne
pouvons tout maitriser
loin s’en faut. Par contre
notre participation sera
plus efficace si chacun de vous y croit et apporte
aussi son écot à l’édifice. Courage, compréhension,
solidarité, respect de l’autre, tout en gardant sa liberté,
sont de plus en plus nécessaires en cette période
critique que nous vivons tous avec anxiété. Donc ces
valeurs de solidarité et de fraternité qui font partie
du socle de notre vie sociale sont, plus que jamais,
à défendre.

Les conseillers municipaux se joignent à moi pour
vous souhaiter à tous de bonnes fêtes de fin d’année
et une bonne et heureuse année 2015.
Nous nous retrouverons à cette occasion le lundi 5
janvier 2015 à 18h15 au foyer autour d’un verre de
l’amitié.

Le Maire
Jean-Claude BASTID
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Tennis : un court de tennis va être refait et l’autre
rénové. Ces travaux seront réalisés par l’entreprise
"Tennis Aquitaine" pour un montant de 30612€ ttc.
Prévus en fin d’année et au cours du 1er trimestre
2015.

Bâtiments : les menuiseries ont été refaites aux
anciennes écoles, salles des associations, par 
l’entreprise CLUZEAU, pour un montant de 4997,16€ ttc.
Le  chauffage existant (en fin de vie) n’étant plus
adapté à l’utilisation des salles, un système de 

climatisation réversible a été réalisé par l’entreprise
CERISE, pour un montant de 14403€ ttc.

Communauté de communes :
Le revêtement de chaussée a été réalisé par 
l’entreprise LAURIERE, à Laser, La Fond du Cros, rue
du Stade, rue du Passeur, au Barail.

Dans le cadre du chantier de "vélo route, voie verte",
la rue des Quarts et la rue des Brûlés du Notaire, ont
été refaites en enrobés coulés à froid.  

Le point sur les travaux



REPAS DES AÎNÉS
Le repas des aînés se déroulera le Dimanche 15 Février 2015 à midi à la salle des fêtes .

Vous recevrez bientôt vos lettres d’invitation, cette année les personnes invitées ont 65 ans

pour les plus jeunes (donc nées en 1950 ) .

Si toutefois vous n’avez rien reçu au 15 Janvier, vous êtes priés de vous faire inscrire 

en Mairie. Nous prenons toujours la liste électorale en référence et, si vous n’êtes 

pas inscrits, vous ne pouvez pas être recensés pour cette manifestation. 

Nous prenons toujours quelques jeunes de la commune pour le service en salle

ainsi que pour la plonge ; si vous êtes intéressés par ce service, vous pouvez vous

inscrire au prés de Mme ANTUNES  Dominique avant le 31 Janvier  2015

LE MAI DU MAIRE
Le 12 juillet 2014, nous avons célébré le mai de Monsieur le maire avec

toute son équipe au grand complet. Devant une assemblée nombreuse,

nous avons érigé le mai le long du foyer rural. Après un discours de

Monsieur Bastid, un verre de l’amitié ainsi qu’un repas ont été offerts aux

habitants de  Ménesplet.
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VÉLOROUTE VOIE VERTE DE LA VALLÉE DE L’ISLE
Depuis quelques semaines, de nombreux aména-
gements de voirie et de sécurisation de carrefour
ont été effectués sur la commune pour la mise en
place du Véloroute Voie Verte de la vallée de l'Isle.
L’itinéraire Véloroute Voie Verte de la Vallée de l’Isle
est inscrit au schéma national et régional des vélo-
routes voies vertes depuis 2010.

L’itinéraire de la Vallée de l’Isle s’étendra de la com-
mune du Pizou jusqu’à la commune d’Annesse-
et-Beaulieu pour se raccorder à la Voie Verte de la
Communauté d’Agglomération Périgourdine sur le
commune de Razac-sur-Isle.

L’itinéraire se prolongera également à l’Ouest vers
la Gironde, et à l’est vers la Haute-Vienne.
Le tracé comprend 86 km associant des portions
de véloroutes et des passages en bords de l’Isle en

Voie Verte. Vous trouverez ci-dessous le tracé sur la
commune de Ménesplet.

Les chemins de randonnée PDIPR pourront se rac-
corder à la Véloroute Voie Verte de la vallée de l’Isle,
proposant ainsi une offre d’itinérance douce sur un
vaste territoire, avec des attractivités touristiques
variées : agritourisme, sites touristiques, point de
lecture de paysages naturels, savoir-faire locaux,
rencontres insolites…

Ce projet est un véritable outil de structuration et de
développement du territoire favorisant d’une part,
l’attractivité touristique et, plus globalement le tissu
économique.

Le financement du Véloroute Voie Verte est assuré
à 80 % par des fonds européens.
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A.C.C.A.
Un jour pour découvrir la chasse :

Pour la 2ème année consécutive, l'Association Communale
de Chasse Agréée (ACCA) de Ménesplet a participé
dimanche 19 octobre à l'opération "Un dimanche à la
chasse". Dès 8 heures, le Président de l'ACCA Bernard
Guionie a réparti les effectifs. Certains "invités" ont été avec
les chasseurs de gibiers à plumes et les autres avec ceux
de chevreuils.
Pour les chevreuils, Hervé a commencé par donner les
indispensables consignes de sécurité puis a attribué à
chacun son poste. Il était temps de lâcher les chiens.
Jean-Luc, invité, est resté derrière Hervé et Luc et n'a pas
perdu une miette de cette complicité entre chiens et
maîtres. Entre encouragements et appels à la corne, la
tribu s'est faufilée entre branchages, est passée sous les
fougères et a sauté par-dessus les fossés cachés.
L'occasion également d'échanger sur la faune et la flore
jusqu'au moment où Galia a aboyé très fort. Le chevreuil
surpris a bondit à moins de deux mètres d'Hervé et il a fallu
les appels répétés des maîtres pour remettre les chiens
dans le bon sens. Après plusieurs minutes de course loin
derrière Galia, Etincelle et Finette, un coup de fusil a laissé
entrevoir la fin de la traque. Bruno, un des chasseurs postés,
a fait mouche. Mais ce n'est pas toujours le cas. En fait, le
plus important est de se retrouver dans la nature, d'observer
des animaux et de passer un moment de convivialité.
De leurs côtés, Mélina 12 ans -dont le papa a rejoint l'ACCA
cette année suite à la journée "Un dimanche à la chasse"
de l'an passé- et Annie ont tenté de débusquer des faisans.
Un autre invité a quant à lui découvert une palombière.

Les chasseurs ont nettoyé les bois et chemins communaux :
Les années se suivent et malheureusement se ressemblent.
Il était 08 h00 en ce matin du mardi 11 novembre lorsqu'u-
ne quinzaine de chasseurs de l'ACCA de Ménesplet et un
non chasseur accompagné de ses deux enfants se sont

retrouvés à la gravière face au chemin des mulets. Après
le casse-croute de bienvenu, le groupe s'est divisé en trois
pour ratisser ce que certains auraient trop facilement 
tendance à prendre pour une décharge à ciel ouvert et
ce malgré la présence d'une déchetterie sur la commune.
Et malheureusement le constat est resté le même, une
centaine de canettes de bière à la gravière et le bois 
jouxtant le parking de Las Davaladas en bordure de la
RD6089 a été le théâtre du pire : pneus, pièces auto, sacs
poubelles, une grande bouteille de gaz à moitié vide...
gisent sur le sol. Au total, deux grandes remorques seront
remplies et trois poubelles de 50 litres amenés au container
à verres. Une exaspération visible sur les visages des chasseurs
et non chasseurs d'autant que l'entretien de ce site en
bordure de la RD6089 reste à la charge du département
précisent ces derniers et visiblement le nettoyage n'est pas
correctement effectué.
La matinée citoyenne s'est terminée avec la sensation du
devoir accompli et l'espoir que les années à venir marqueront
une prise de conscience éco citoyenne.

En attendant de vous retrouver nombreux lors du repas de
la chasse du dimanche 01 Mars 2015, le Président de
l'ACCA Bernard Guionie et l'ensemble des membres du
Bureau souhaitent à tous les Ménesplésiens de bonnes et
heureuses fêtes de fin d'année.

Le club Passion a fêté ses 20 ans en juin dernier. Et oui
déjà… 20 ans que des enfants viennent danser et garderont
dans un petit coin de leur cœur une place au club Passion
pour leurs souvenirs d’enfance ou d’adolescence qu’il
aura laissé. La manifestation s’est déroulé au Stade de
Ménesplet sous un chapiteau  dans une ambiance de
vacances et un public chaleureux. Grand merci aux 
personnes (trop peu nombreuses) qui se sont investies pour
l’organisation qui fut titanesque au niveau des aménagements
qu’il a fallu faire pour que ce spectacle en plein air ait pu
avoir lieu. Il a bien fallu les vacances pour s’en remettre…
et revenir en forme pour la reprise de septembre.
Les danseurs, anciens et nouveaux, sont très motivés pour
vous présenter un nouveau spectacle pour la fin d’année
2014 plein d’entrain et de joie de vivre. Vive l’insouciance

de ces jeunes personnes qui mettent du baume au cœur!

Ils seront sur la scène du foyer de Ménesplet 

le SAMEDI 20 DECEMBRE à 21h00

3

1

2

CLUB PASSION
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Pour l’école de vélo,  la saison se termine bien.
En effet  lors de la dernière épreuve de la coupe d’Aquitaine 
à Damazan, nos jeunes terminent à la 3ème place de cette
deuxième manche et 4ème sur 21 clubs à l’issue des 2 manches.
Concernant les minimes, ils ont obtenu cette année 6 victoires
cumulées dans les deux fédérations  FFC et UFOLEP. 
Camille JUBILY est sacrée championne départementale minime
en UFOLEP.
Dans la catégorie cadet Kévin GARONNEAU  lui aussi porte le
maillot de champion départemental UFOLEP.
Chez nos 15 compétiteurs séniors à noter les 2 victoires de
Gérard PUCHET, ce qui lui vaut un changement de catégorie.

Nos 10 Cyclotouristes, quant à eux, représentent le club de l’AC
Ménesplet lors des différentes randonnées organisées par les
clubs voisins de Dordogne et dans d’autres départements. 
Mickaël DELAGE, le professionnel local, est lui aussi licencié au
club depuis 2004. Les enfants sont très fiers de l’avoir pour parrain
à l’école de vélo.
L’ACM grandit et se structure.
En cette fin de saison l’école de vélo s’agrandit et compte à ce
jour 19 licenciés de pré-licencié à minime fille. Toutes les caté-
gories sont représentées.
Déjà pourvu de personnes diplômées (Bruno NICOLAS BF1, Robert
LAURIERE BF3), l’ACM continue  à former des éducateurs, Pascal
GRASSEAU vient d’obtenir le diplôme d’entraîneur club au terme
d’une formation pratique et théorique de 6 jours (module route et
module cyclo-cross). 
Eric BESSOU et Fabrice CELERIER, quant à eux ont commencé leur
formation en vue du diplôme "entraîneur jeunes".
Sans oublier Maxime CHARMARTY, qui toujours présent aux entraî-
nements, met son savoir au combien riche au profit des enfants.
A ce staff technique, s’ajoutent toutes les personnes qui nous
aident lors des entraînements deux fois par semaines. 
L’an passé, le club s’était mis en conformité aussi au niveau de
l’arbitrage avec Nathalie GRASSEAU qui avait obtenu le diplôme
"arbitre club". Elle a continué cette année en décrochant le
diplôme d’arbitre régional.
Enfin je terminerai par les plus vifs remerciements aux sponsors, 
à la municipalité, au Conseil Général, au CNDS et au Comité
Olympique sans qui l’achat d’équipements et de matériel ne
serait pas possible.

Avenir Cycliste Ménesplet
LA JOIE DES ENFANTS DE L’ECOLE DE VELO 

DE L ’AC MENESPLET

TENNIS CLUB
Le Ménesplet Tennis Club s’est réuni en
Assemblée Générale le samedi 25 octobre
pour renouveler son bureau et faire le point
comme chaque année sur la saison
écoulée et les projets de la saison à venir.
Pour rappel, l’année dite tennistique débute
le 1er octobre pour s’achever le 30 septembre
de l’année suivante.
La saison précédente a été marquée par
un changement de bureau en milieu
d’année, Jean-François CERISE est donc
venu remplacer Patrick DAUBARD à la tête
de notre association, avec un tout nouveau
bureau rajeuni et dynamique. 
Du point de vue sportif, cette année encore,
l’équipe Sénior, managée par Eric MICHEL
a terminé finaliste du championnat dépar-
temental dans sa catégorie. Un grand
coup de chapeau à ce groupe de joueurs
fidèles et pugnaces qui n’hésitent pas
dimanches après dimanches à sillonner
les routes du Périgord et de Gironde pour
porter haut et fort les couleurs de notre
belle commune !
Le tournoi annuel qui s’est déroulé du 17 juillet
au 3 août 2014 a pu être mené à bien
malgré une météo des plus capricieuses
et l’indisponibilité de la salle de sports
compte tenu de gros travaux de réfection

du sol, démarrés en juin et qui se sont
achevés début septembre. Ce tournoi a
vu s’affronter plus de 60 compétiteurs avec
un niveau relevé puisque les 3ème série étaient
cette année fortement représentés. Un grand
merci aux clubs voisins de Moulin-Neuf et
St Martial d’Artenset qui ont très aimablement
pu mettre à disposition les équipements
dont ils disposent. Enfin ce tournoi a été
une réussite exemplaire puisqu’il a permis
de " roder " avec un grand succès la toute
nouvelle équipe d’animation (le bureau),
et du point de vue financier, le résultat
attendu a bien été au rendez-vous !
Pour cette année 2015, le tournoi sera
décalé d’une semaine et se terminera
donc le 9 août avec l’espoir que beaucoup
d’estivants en vacances dans la région
aient la bonne idée de s’y inscrire.
Du point de vue des équipements, le MTC
tient à remercier la municipalité qui a
décidé d’entreprendre les réfections des
sols des 2 courts extérieurs. Ces travaux
devraient se dérouler en 2 étapes. Tout
d’abord le terrain le plus récent sera
resurfacé et cela avant la fin de l’année.
Puis en février ou mars le terrain le plus ancien
sera refait en profondeur  pour permettre
au printemps 2015 de bénéficier d’une
structure globale en excellent état.

Enfin l’école de tennis qui compte une
vingtaine de jeunes de 6 à 15 ans est
toujours animée par notre moniteur diplômé
Frédéric PETIT BRISSON le mercredi après-
midi et par Eric MICHEL en soutien, le samedi
matin. Déjà cette année un jeune issu de
l’école de Tennis a pu intégrer une équipe
sénior malgré son jeune âge. Gageons
que d’autre suivront ce bel exemple de
compétiteur !
Le Club-House situé à l’arrière du groupe
scolaire, accueille dans un cadre convivial
et chaleureux tous les licenciés et sympathi-
sants soit le mercredi en début d’après-midi,
soit le samedi matin.
La convivialité et la bonne humeur sont
toujours au rendez-vous et les résultats
sportifs suivent.
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BAMBOU DE MENESPLET
C’est une évidence, il y a de moins en moins de pêcheurs !
Il est vrai que les nouvelles générations préfèrent peut-être
douillettement rester dans leurs maisons pour surfer sur le net,
plutôt que d’aller affronter les bourrasques automnales au
bord des rivières. Pour autant à MENESPLET l’effectif des
pêcheurs est stable, et serait même en augmentation
avec plus de 100 sociétaires au Bambou. Mais précisément
à propos d’internet on ne nous facile pas les choses.
Aujourd’hui les cartes de pêches sont presque exclusivement
faite sur internet, et les commerçants dépositaires doivent
se plier à cette exigence,…lorsqu’il y a des commerçants !
Le plus souvent les cartes de pêche sont vendues en
magasin d’article de pêche ou dans les bar-tabac. Pour
MENESPLET, il ne nous reste que la SCAR et le salon de
coiffure !... encore faut-il avoir l’idée d’aller acheter une
carte de pêche dans une jardinerie ou un salon de
coiffure !... A quand la carte de chasse en vente chez le
marchand de matériaux ou chez l’esthéticienne ?...
Encore merci à ces 2 commerçants de nous aider.
Il faut cependant être réaliste, la moyenne d’âge du pêcheur
est en hausse. Beaucoup d’entre eux ont un certain âge,
voire des handicaps physiques et là aussi nos pêcheurs
séniors ne sont pas aidés. Le long de l’Isle entre "les quarts"
et l’église existe un aménagement pour les handicapés,
mais le chemin pour y accéder est défoncé par endroit,
avec de profondes ornières. Il est certains que le bord de
rivière n’est pas prisé que par les pêcheurs, et de nombreux
véhicules qui ne devrait pas être autorisés sur ce chemin
l’empruntent, pénalisant ainsi ceux qui légitimement ne

demandent qu’à accéder aux aménagements prévus
pour eux. Dans le même ordre d’idée, à la gravière de la
forêt, des plots de bétons ont été déposé à l’entrée du
chemin empêchant le passage des véhicules. Comment
ne pas comprendre ce sociétaire "je ne prendrai plus ma
carte du plan d’eau, je ne peux pas porter tout mon
matériel pour aller pêcher de l’autre côté". Ici, comme au
bord de la rivière les pêcheurs sont pénalisés pour éviter
que certains engins  ne détériorent le chemin. Pourtant ce
plan d’eau mérite qu’on s’y intéresse. Cette année ce sont
près de 40 pêcheurs qui sont venus pour le concours de
pêche de la fête communale. Exceptionnellement pour
cette manifestation les plots avaient été enlevés.

Des alevinages en carnassiers (don de la fédération), ont
été réalisé, et nous allons aleviner en fin d’année en tanches
et carpillons. Plusieurs lâchers de tanches ont déjà été
réalisés mais ce poisson autrefois présent semble avoir
des difficultés à s’acclimater de nos jours (réchauffement
de l’eau, pollution ?…) nous faisons néanmoins une dernière
tentative. Les carpillons par contre, en témoigne la photo
grossissent et deviennent de superbes carpes. Celle-ci
prise sur la commune atteste les 19 kilos. Notre pêcheur a
désiré garder l’anonymat, et on le comprend ! Quoi de
plus désagréable lorsque l’on a aménagé son coin que
de trouver quelqu’un d’autre installé, même s’il est vrai
que la rivière appartient à tous. En espérant pour vous
d’aussi belles prises, le bureau vous souhaite de bonnes
fêtes de fin d’année.

◗ 8
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GYMNASTIQUE VOLONTAIRE MENESPLET
SAISON 2014/2015

Notre club a repris ses activités le Lundi 10 septembre 2014
Suite à l’assemblée générale du 3 juillet 2014 le bureau a été composé,
comme suit :
- Président d’honneur : M. Bastid Jean Claude
- Présidente : Mme Bastid Gilberte
- Vices présidentes : Mme Lacombe-Carlotti Aelis et Mme Chaussade

Danièle
- Trésorière : Mme Gay-Lescot Monique
- Trésorière adjointe : Mme Pilet Monique
- Secrétaire : Mme Decoly Myriam
- Secrétaires adjointes : Mme Gallais Andrée et Mme Boudout Christian

NOUVEAU : Une séance de Pilates a été mise en place le lundi au
foyer de 15h15 à 16h15 animée par Heidi animatrice diplômée.
Le Pilates "douceur et profondeur", en pratiquant cette discipline,
on vise à renforcer sa musculature,  mais aussi, à s’assouplir, s’affiner
et à améliorer son maintien. On travaille le corps en le respectant,
les mouvements s’enchainent sur une musique douce.  Le Pilates
peut être pratiqué, par tous, à tous les âges.

Les cours ont fonctionnés de la façon suivante :

De 11h00 à 12h00 GYM Adultes avec KarineLUNDI
au GYMNASE

LUNDI
au FOYER De 15h15 à 16h15                                  PILATES avec Heidi

LUNDI De 17h30 à 18h15                            GYM Enfants de 3 à 5 ans
au GYMNASE De 18h15 à 19h00                            GYM Enfants de 3 à 5 ans

MARDI De 10h00 à 11h00                             GYM Douce avec Karine 
au GYMNASE De 19h30 à 20h30                       GYM Dynamique avec Géraldine

JEUDI 
au GYMNASE

De 11h00 à 12h00 GYM ADULTES avec Karine
De 19h30 à 20h30 GYM Dynamique avec Karine

VENDREDI De 18h00 à 19h00                            GYM Enfants de 6 à 9 ans
au GYMNASE De 19h00 à 20h00                             GYM jeunes 10 ans et +

VOLLEY-BALL MÉNESPLÉSIEN
C'est une année exceptionnelle pour le club de Volley-ball Ménesplésien car la municipalité toute entière a œuvré
avec beaucoup d'abnégation et de courage pour la réfection du gymnase. C'est enfin réalisé et c'est beau et de 
surcroit le club de volley a obtenu l'implantation d'un deuxième terrain ce qui va nous permettre d' acceuillir dès à 
présent un plus grand nombre de licenciés et notamment des jeunes qui seront épaulés par des joueurs expérimentés.
Pour remercier M. le Maire et ses administrés ainsi que les sponsors qui étaient présents dans la salle, nous avons organisé
le VENDREDI 31 OCTOBRE un plateau exceptionnel avec les clubs de PELLEGRUE et LIBOURNE (Champion de Gironde
Loisirs) qui attira beaucoup de monde. Un vin d’honneur a été offert après les petits matchs de démonstration.
Un public très chaud est venu pour soutenir notre équipe et souhaitons que quelques-uns viendront nous rejoindre pour
former un beau Club de Volley-ball dans cette commune.

A TRÈS BIENTOT

Manifestations :
Après le succès lors de la saison passée,
une nouvelle "chasse aux œufs" sera orga-
nisée le samedi 11 avril 2015 ;
Le spectacle de fin d’année aura lieu le
samedi 6 juin 2015  pour terminer la saison
et finaliser les efforts fournis par les enfants
tout au long de l’année. Tous sont fiers de
présenter leur spectacle annuel aux parents
et amis qui nous l’espérons viendront nomb-
reux pour les encourager.
Une inscription dans notre club peut avoir lieu
tout au long de la saison, deux séances d’es-
sai sont offertes. Venez donc nous rejoindre.
Des places sont disponibles pour les enfants
de 3 à 5 ans le lundi soir.

Pour tous renseignements complémentaires
vous pouvez contacter :
Mme Bastid : 05 53 80 39 24
Mme Gay-Lescot : 05 53 81 87 54
Mme Gallais : 05 53 80 26 12
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Des changements sont intervenus au sein des staffs des équipes
SENIORS :
SENIORS A : Yannick QUESNEL (joueur professionnel  pendant
14 ans passé par SOCHAUX, BORDEAUX, BENFICA, ESTIROL,
MARSEILLE et MONACO) a pris la responsabilité de l’équipe
fanion, assisté de  Frédéric POIGNANT (entraîneur adjoint en
provenance de SENS) et de Jean Luc ARNAUD ( entraîneur 

gardiens). Après un beau parcours en coupe de France, les
vert et noir sont qualifiés pour les 16ème de finale de Coupe
d’Aquitaine. Le début de championnat (7ème) est en de ça des
objectifs. La rigueur apporté par le nouveau staff devrait porter
ses fruits rapidement.
SENIORS B : Patrick MANIERE a été rejoint par Claude MAILLOT
pour assurer la responsabilité de cette formation. L’objectif 
de cette formation est d’accéder à la division supérieure. 
Les partenaires de MOREAU sont quatrième de leur poule 
et qualifiés pour les 8ème de finale de la coupe Départementale.
Après un début de championnat difficile, cette formation reste
sur 5 victoires consécutives.
Pascal GUILLAUME (responsable technique jeune) a la respon-
sabilité de l’ensemble de la formation Jeune du MMFC.
Yannick QUESNEL a pris en charge la mise en place des cycles
d’entraînement de l’école de foot.
Cela va du jeune de 5ans (U6) à 17 ans (U18).
Plus de 130 enfants sont concernés, répartis au sein d’une
équipe U18, une équipe U15 (moins de 15 ans), une équipe
U13, 2 équipes U11, 3 équipes U9, 3 équipes U7.
Une progression de 20% des effectifs a eu lieu cette saison. 
L’école de football est encadré par des éducateurs diplômés
au nombre de 12 qui régulièrement  suivent des stages de 
formation. Deux d’entre eux, ABOULAYE et TIOTE interviennent
sur les TAP au sein des écoles de MENESPLET pour faire découvrir
le football.

Pour tout renseignement ou inscription un seul numéro le :
06 07 35 20 70 ou 553247@lfaquitaine.fr

La saison est repartie 
au MONTPON MENESPLET FC !

COMITÉ DES FÊTES
LLe comité des fêtes de Ménesplet a tenu son assemblée générale 
le 22 novembre 2014 à10H à Ménesplet.
Suite au départ pour des raisons personnelles d'une grande partie de l'ancienne
équipe, une nouvelle équipe et un nouveau bureau s'est constitué. 
Le nouveau bureau a été élu par les membres
présents et se compose comme suit :
Michel COUSTILLAS, Président
Jacques BESSÈDES, vice Président
Stéphanie QUIVIGER, Trésorière
Marylaine RAUTURIER, Trésorière adjointe
Cathy VINCENT, Secrétaire
Chantal QUOINTEAU, Secrétaire adjointe
Le nouveau bureau renouvelle ses félicitations à l'ancienne équipe pour
le travail accompli et pour la bonne santé financière du comité des fêtes. 
Lors de cette assemblée générale le comité des fêtes a finalisé plusieurs projets.
Le 13 décembre, une grande journée consacrée à nos enfants : bourse
aux jouets de 10H à 16H au foyer ; décoration du bourg avec les enfants
à 15H suivi d'un goûter ; théâtre à 20H avec une pièce (5 fois il était une
fois) féerique pour les enfants et qui fera également briller les yeux des
parents.
La fête foraine se déroulera le week end des 27 et 28 juin 2015.
Le comité des fêtes a également décidé de relancer "La foulée ménesplé-
sienne", manifestation sportive bien connue à Ménesplet.
Si vous souhaitez vous investir dans la nouvelle équipe, donner des idées
ou des projets de manifestations, contactez nous sans hésiter (0642335123).

MATERNELLE
Sortie cueillette de pommes 

des classes maternelles.
Lundi 6 Octobre, nous
avons pris le bus pour aller
au verger "Le Petit Laurent".
Nous avons rencontré le
monsieur et son chien : 
il vend des pommes. 
D’abord, nous avons cueilli
des framboises et nous les
avons mangées. Après, nous
avons cueilli des petites
pommes vertes et rouges.
Nous les avons mises dans
les poches en plastique.
Les poches étaient lourdes
parce qu’elles étaient pleines de pommes. 
Ensuite, nous avons ramassé des coloquintes, des noisettes,
par terre sous les noisetiers. 
Enfin, nous avons bu du jus de pommes que la dame
nous a gentiment offert et nous sommes revenus à l’école
en bus, avec les pommes.

Dictée à l’adulte des MS/GS

MONTPON MENESPLET 
FOOTBALL-CLUB
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CLASSE DE CP

Voyage… voyages
Cette année la classe de CP voyage à travers le monde. Jusqu’à
maintenant, elle a posé ses valises en Russie. Elle a découvert la
cathédrale Saint-Basile sur la place Rouge de Moscou, les troïkas
(course de chevaux avec traineaux), les isbas (maison en bois),
les babouchkas (les grand-mères)… Elle a lu des histoires russes
avec l’ogresse Baba Yaga et des matriochkas (poupées russes).
Une maman originaire de Russie est venue passer un moment
avec nous pour nous apprendre à se présenter en russe. Voici
comment on se présente : 
Priviet minia zavout… 
(Bonjour je m’appelle…)

La classe de CP

CLASSE DE CP-CE1
Nos premiers mots en Russe

Les CP de madame Machut sont venus dans notre classe. 
Ils nous ont appris des mots en russe.
Ils nous ont appris à dire "bonjour", cela se dit "priviète". Ils nous ont
fait goûter des gâteaux russes qu'ils avaient fait eux-mêmes. 
En récompense, nous leur avons chanté une chanson d'Halloween
en anglais. Nous allons bientôt aller dans leur classe pour leur
apprendre quelques mots en anglais.

Article de la classe de CP - CE1

Le jeudi 9 octobre, nous sommes allés au collège de Montpon
pour participer à un cross avec tous les autres CM2 du secteur.
Quand nous sommes arrivés, nous avons reçu un accueil chaleureux
de la part des collégiens qui nous ont applaudis. Nous étions tous
un peu stressés et excités. Des collégiens de la section hand-ball
nous ont préparés à l'effort avec un échauffement musculaire et
nous ont montré le parcours. Sur la ligne de départ, nous étions

178 élèves de CM2. Deux élèves de Ménesplet sont montés sur
le podium et ont reçu une médaille: Sean TIBERGHIEN a terminé
premier et Emeric BOJANOWSKI deuxième. A l'arrivée, nous avons
tous reçu un diplôme, une boisson et un gâteau.
Nous sommes fiers d'avoir tous participé à ce cross et d'avoir fait
le maximum.

CLASSE DE CM2
LE CROSS DES CM2



D É C E M B R E  2 0 1 4

◗ 12

Associations

INTERCOMMUNALITÉ
Quelques mots sur votre Office de Tourisme :

Depuis la fusion entre les deux anciennes communautés
de communes (co de co) Isle et Double et Basse Vallée de
l'Isle, l'Office de Tourisme du Pays Montponnais (OTPM)
regroupe désormais les communes de la nouvelle co de
co Isle Double Landais à savoir :
Eygurande, Echourgnac, Le Pizou, Ménesplet, Montpon
Ménestérol, Moulin Neuf, St Barthélémy de Bellegarde, 
St Martial d'Artenset et St Sauveur Lalande.
Son siège se situe Place Clémenceau à Montpon
Ménestérol.
Depuis l'adoption de ses nouveaux statuts, la composition
du Conseil d'Administration est divisée en trois collèges
avec des représentants de chaque commune.
Concernant le collège des élus, la commune de
Ménesplet est représentée par Mrs Jacques Bessède et
Jean-Luc Serre. Concernant le collège des professionnels
en activité, M. Jean-Pol Demeyère a été élu. Enfin, le collè-
ge des associations et particuliers est représenté pour la
commune par Mr Michel Coustillas. Suite à l'Assemblée
Générale élective du mercredi 19 novembre 2014, le Bureau
de l'OTPM est constitué comme suit :
- Président : M. Jean-Paul Billy - Vices Présidents : M. Didier
Barré et Me Rozenn Rouillé
- Trésorrière : Mme Jennifer Rousseau - Trésorier Adjoint : M.
Jean-Luc Serre
- Secrétaire : Mme Geneviève Auxerre-Rigoulet - Secrétaire
Adjoint : M. Jean-Pierre Carcenac

Le poids économique du tourisme dans le pays
Montponnais :
Le territoire compte 2780 lits touristiques pour une moyenne
par an de 85 029 nuitées. La durée moyenne des séjours
est de 7,4 jours. Cette activité touristique est synonyme de
plus de 3,6 millions d'euros de dépenses générées par les
touristes.

Les animations de l'OTPM :
- Des activités destinées aux enfants durant les vacances
scolaires. En partenariat avec le Service des Sports de la
Mairie de Montpon Ménestérol.

- Le Raid Isle 24 du dimanche 22 juin. Pour la 5ème édition,
l'épreuve est partie et est arrivée sur la commune de
Ménesplet. 113 concurrents venus du grand Sud-Ouest
pour 26 kms de VTT, 14,5 kms de course à pied et 7 kms de
canoë.

- La fête de l'esturgeon du lundi 14 juillet. Plus de 800 per-
sonnes sur le site de Chandos à Montpon. 262 repas sous
chapiteau et 228 personnes ont participé aux visites de la
pisciculture.

- Les mardis découverte du 22 juillet au 19 août. 6 sorties
accompagnées en bus à la rencontre d'artistes, d'artisans
et de producteurs locaux.

- Les visites des orgues les jeudis du 17 juillet au 14 août. En
collaboration avec l'association des Concerts Spirituels. 94
personnes ont bénéficié des visites.

- Randonnée en fête du 06 septembre à Moulin Neuf pour
une randonnée semi nocturne de 10 kms avec une centai-
ne de randonneurs.

Les deux techniciennes de l'OTPM Sabine et Sandrine sont
à votre disposition 300 jours sur 365 ou au 05/53/82/23/77.
L'ensemble des activités sont visibles sur internet www.touris-
me-isleperigord.com, sur les pages facebook et égale-
ment sur les présentoirs que l'OTPM a mis à disposition des
Mairies. Vous y trouverez également les guides " Se loger en
Vallée de l'Isle ", le guide touristique, les circuits Coeur de
ville et Dordogne en famille.
Autant d'informations utiles pour les touristes et hébergeurs
locaux.

Le Président Jean-Paul Billy et les membres du Bureau vous
souhaitent de bonnes fêtes de fin d'année et vous donnent
RDV en 2015 sur les différentes activités proposées par
l'OTPM.
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HORAIRES D’OUVERTURE
DES DIFFÉRENTS SERVICES
MAIRIE
Tél : 05 53 80 35 30
Fax : 05 53 80 36 62
Email : mairiemenesplet@wanadoo.fr

Du lundi au vendredi :
08h30 à 12h et de 14h à 17h
Samedi : 09h à 12h 

C.C.A.S. Tél : 05 53 80 31 21
Permanences :
Mardi de 9h à 12h et 14h à 17h

DECHETTERIE Tél : 05 53 82 94 83
Du mardi au samedi
Matin : de 09h à 12h
Après-midi : 14h à 18h du 1er avril au 31 oct.

13h à 17h du 1er nov. au 31 mars.

BIBLIOTHEQUE
Mardi : 16h à 17h30
Mercredi : 15h à 17h

Fermé le mercredi matin

Temps d’Activités Périscolaires
Les T.A.P. –Temps d’Activités Périscolaires-
ont été mis en place à la rentrée de
septembre 2014.
Dans le cadre des nouveaux rythmes
scolaires, les enfants du primaire ont
école :
Chaque lundi de 9h à 12h et de
13h30 à 16h
Chaque mardi, jeudi et vendredi de
9h à 12h et de 13h30 à 15h30
Chaque mercredi de 9h à 12h30.

Chaque mardi, jeudi et vendredi, des
équipes d’animation interviennent
pour le sport, football, tennis, expres-
sion corporelle, yoga, théâtre, éveil
musical, jeux de société,  biblio-
thèque, activités manuelles diverses. 
Les enfants font le choix d’une activi-
té, (validée par les parents) qui peut
changer à chaque période, c’est-à-
dire de vacances à vacances.
L’engagement tient pour les élèves
durant toute la période de 6 à 8
semaines.
Chaque mercredi, les parents qui le
souhaitent peuvent envoyer leurs
enfants au centre aéré de Moulin-

Neuf ou celui de Montpon. Les enfants
sont acheminés par un bus après la
classe.
Garderie possible tous les jours,
le matin de 7h30 à 8h50 ;
le lundi après 16h
chaque mardi, jeudi et vendredi
après 16h30
le soir jusqu’à 18h10.
Depuis le passage des compétences
écoles à la nouvelle communauté
de communes, "Isle Double Landais",
la garderie est dorénavant payante :  
1€ par jour jusqu’à 5 jours de présence
par mois.
8€ par mois à partir de 6 jours de
présence.

Le CCAS est un établissement public administratif de la
commune. Il est géré par un conseil d’administration de 12
membres, présidé par le Maire, qui règle par ses délibéra-
tions les dossiers difficiles. Ce conseil comprend outre les élus
du Conseil Municipal, majoritaires, des personnes qualifiées et
des représentants du monde associatif œuvrant au titre de
la lutte contre les exclusions, l’aide aux personnes âgées ou
encore la famille et le handicap.

Président : M. Bastid

Membres du conseil Municipal :
Mme Bassan-Antunes Dominique Délégué au CCAS
Mme Pilet Monique
Mme Vincent Cathy
Mme Ronda Christel
Mme Rauturier Marylaine
M. Coustillas Michel

Membres représentants de la commune :
Mme Garot représentant les aînés ruraux
M. Perbos représentant les aînés ruraux
Mme Aubert représentant les associations familiales
M. Desmarie Claude représentant les pers. Handicapées
Mme Château représentant la Croix Rouge

• Les missions obligatoires du CCAS : domiciliation, instruc-
tion des demandes d’aide sociale légale en liaison direct
avec le Conseil Général de Périgueux; analyse des
besoins sociaux...

• Missions facultatives du CCAS de Ménesplet :
- accueillir pour écouter et orienter tous les ménesplésiens
- préserver de la précarité et faciliter l’accès au droit
- participer à la prise en charge des personnes âgées

dépendantes
- secours d‘urgence
- aide alimentaire
- accompagnement des personnes âgées au bureau

ou à domicile dans les démarches administratives et
orientations vers d‘autres administrations suivant les besoins.

- aide à la formation professionnelle
- Accompagnement des familles en difficultés.

Le CCAS est malheureusement de plus en plus sollicité,
nous assistons à une recrudescence des familles dans le
besoin et nous sommes intervenus cette année encore un
peu plus… en espérant que notre aide suffise à faire repartir
du bon pied ces gens souvent submergés par la détresse…

Le Conseil d’Administration du CCAS

LE CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE
Ouvert les mardis de 9h à 12h et de 14h à 17h
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COMMISSION CULTURELLE
Cet été, nous avons eu la le plaisir d'accueillir le
groupe "Ejectés" de Limoges. Ça a été plus
compliqué que prévu car le concert, qui devait
avoir lieu le 24 juillet sur la place de la mairie, a
été interrompu par une tempête.
Finalement, il a bien eu lieu le 6 août dans la
cour de l'école et sous le préau, pour plus de
sécurité en cas de nouvelles intempéries ! 

Le 6 décembre, c'est un groupe de la région de
Périgueux  "les fils du poissonnier" qui nous rend
visite. Entrée gratuite, libre participation au profit
du téléthon. Bonne humeur garantie avec cette
bande de joyeux drilles. (voir photo)

Le 13 décembre, en partenariat avec le comité
des fêtes, nous vous proposons une pièce de
théâtre, par la compagnie "Galop de buffles"
de Saint Martial.

Concernant la bibliothèque, les travaux sont 
pratiquement terminés. Depuis la rentrée de 
septembre, les nouveaux locaux sont déjà en
usage pour les temps d'activités périscolaires
(TAP). L’ouverture au public est pour bientôt.

Bonne année à tous !
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L'évolution du climat, les "changements climatiques"
observés ou à prévoir sont des sujets souvent abordés
aujourd'hui. Beaucoup de publications s'intéressent à
ce qui s'est passé autrefois.
Par exemple un article intitulé "mourir de froid, mourir
de faim" de la revue le "cercle de l'histoire et de
généalogie du Périgord", étudie les évènements liés
au climat au XVIIème siècle, en particulier :
• le "grand hyver" 1708-1709
• le "nouveau grand hyver" 1766
• les crues exceptionnelles de 1783
dans ces 3 cas le nom de Ménesplet est cité :

1/ LE "GRAND HYVER" 1708 – 1709 :
à Ménesplet le 22/01/1709, décés de Henri Boulanger
18 ans trouvé mort de froid plaine du Rieunègre, fils
d'Annet Boulanger, chirurgien et de feue Marguerite
Béchau.
Le "Rieunègre" actuellement "Ruisseau Noir", sépare
les communes de Ménesplet et de Montpon.
En 1709 année du "grand hyver", d'autres morts de
froid ou de misère se succèdent à Ménesplet :
• le 8/6/1709 une " vieille femme " morte dans une

grange à Fontenelle.
• Le 14/11/1709 un pauvre décédé de mort subite

"âgé d'environ 20 ou 25 ans", dans le bourg.
Comme il portait un chapelet, il fut enterré dans le
cimetière.

• Le 27/3/1710 Marie Moyen mendiante étrangère,
décédée dans une grange du village d'Egailhac
(aujourd'hui Gaillard), "a laissé un enfant d'un an
environ"

• le 27/4/1710 Marguerite Faure une femme men-
diante, décédée de mort subite...

Les registres paroissiaux de Ménesplet permettent de
faire les statistiques suivantes :
nombre de décès en 1708  :   9

en 1709  : 39
en 1710  : 30
en 1711  :   7

Le "grand hyver" de 1709 a donc eu des conséquen-
ces très graves sur la santé des habitants de
Ménesplet, avec quatre fois plus de décès que dans
une année normale.

2/ deuxième "grand hyver" 1766 :
voici ce qu'a écrit à ce sujet l'abbé Mareau, curé de
Ménesplet de 1753 à 1766 : "janvier 1766 époque
de la gelée, le froid a égalé de bien près cette
année de mil sept cent neuf on a vi l'Isle si glacée
qu'on y a fait passer des équipages au port de Montpon".

3/ Les crues de 1783 :
C'est l'abbé Simon, curé de Ménesplet de 1771 à
1811 qui écrit à son tour dans son registre "la rivière a
monté a un si haut degré que tout le bourg a été
inondé jusqu'au grand chemin. Les habitants furent
obligés de monter dans leur grenier ou d'abandonner
leur maison. Il n'y en a eu que cinq ou six, la cure en
fut une, où l'eau n'entra pas ! Les dégâts qu'a causé
ce débordement sur les terres de la plaine, sur les
moulins, ports et chaussées sont inappréciables …
La cure où l'eau n'entra pas n'est pas l'ancien presbytère,
qui n'avait pas encore été construit.

Ainsi les registres de Ménesplet apportent leur contri-
bution à l'étude des changements climatiques
durant le XVIIIème siècle. De tels changements ont eu
lieu aussi au Moyen-Age et d'autres beaucoup plus
importants, aux temps préhistoriques.

Et que nous réserve l'avenir ?

Jacques de la Serve

CONNAITRE NOTRE COMMUNE (suite)
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