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Rappel :
Conformément à ce que la Municipalité avait annoncé lors du précédent journal,
le groupe scolaire ainsi que le stade de football porteront bien le nom de Jean-
Claude Bastid.

La population de notre commune a beaucoup évolué ces dernières années
et il est de plus en plus difficile de localiser  sans erreur les habitants, surtout
pour certains services… Il devenait donc urgent de nommer chaque rue. Cette
opération est en cours : des réunions de secteur permettent à chaque habitant
de donner son avis. Partout où cela sera possible une numérotation suivra. 
L’ensemble sera opérationnel en fin d’année ou tout début 2018.
La rénovation du foyer se termine, il devrait être fonctionnel pour la fête de la
Saint Jean, fin juin. Si possible, bien entendu, après le passage de certains
contrôles. Cette rénovation devrait apporter un véritable confort visuel et
acoustique . 
Vous avez pu remarquer que les allées du  cimetière n’étaient plus désherbées
comme  d’habitude.  Vous n’ignorez pas que depuis plusieurs mois, il est formel-
lement interdit pour  les collectivités d’utiliser les désherbants pollueurs. Pour
lutter contre les mauvaises herbes des procédés alternatifs sont à l’étude.
Encore une fois je fais appel au civisme de chacun d’entre nous ! Pour le respect
de la limitation de vitesse autorisée dans le bourg -comme ailleurs- pour éviter
les nuisances occasionnées par les animaux, aboiements, odeurs.
Pour le respect des interdits : brûler des substances polluantes ou autres 
déchets, qu’il faut impérativement porter à la déchèterie. Ne pas allumer des
feux en dehors de certaines périodes.
Pour le respect de la quiétude de chacun en évitant les nuisances sonores
en dehors des heures tolérées.  

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
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Centre Communal d’Action Social de Ménesplet
Le CCAS est de plus en plus sollicité pour toute sorte d’aide. Monique PILET et moi-même nous efforçons de
répondre au mieux à vos demandes et vous dirigeons vers les organismes habilités pour certaines questions
administratives.
Nous constatons de plus en plus de précarité chez les femmes seules et en âge de la retraite et les aides 
alimentaires sont de plus en plus nécessaires à une vie qui devient difficile au quotidien… N’hésitez pas 
à venir pousser notre porte pour nous exposer vos difficultés, nous sommes à votre écoute et vous aiderons
peut-être à passer un cap difficile.

L’adjointe déléguée au CCAS
Dominique BASSAN ANTUNES

Cité JUIN 2017

ROnd pOInt dE LA CROIx dE pIERRE
Après plusieurs années de travail et de négociations, la Municipalité a enfin obtenu que le carrefour de la
Croix de pierre soit sécurisé avec la construction d’ici à fin 2017, d’un rond point sur l’emplacement actuel
des «haricots».
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Les travaux de la salle des fêtes devraient être terminés pour le 15 juin. Ces travaux comprennent un 
agrandissement de 76 m2 ; la réfection totale de l’intérieur des salles existantes, tant au niveau de l’acoustique
que de l’isolation thermique ; la création de sanitaires. L’ensemble pour un coût total de : 460 000€
La subvention de l’Etat de : 86 948€
Et la subvention du département de : 115 000€
La réfection de la toiture du local de rangement du foyer est prévue en juillet ou août.
Défense incendie  : l’acquisition des terrains est effective, la pose des bâches se fera dans le courant 
du 2ème semestre.
Eclairage des tennis : également prévu courant 2ème semestre.
Voirie : plusieurs routes seront revêtues, au Barail, Pénélop, chez Pauilhac, les  Erras,  les Fontenelles,
et la rue des Charbonnières, sous réserve des travaux de pose d’un câble EDF moyenne tension.

A.C.C.A
Encore une année bien remplie pour l’A.C.C.A de Ménesplet.
Le loto du samedi 03 Décembre 2016 a rassemblé un public
conséquent au Foyer Municipal et le repas du dimanche 5 Mars à
Montignac a permis à plus de 100 convives de passer un agréable
moment entre amis.
Ces rendez-vous privilégiés et conviviaux ne doivent pas pour 
autant faire oublier que l’A.C.C.A a été à plusieurs reprises durant
l’année, victime de vandalisme avec la destruction des miradors
installés le long du chemin des mulets. Trois dépôts de plainte ont
été déposés à la Gendarmerie.

Composition du Bureau :

Président :                    Bernard Guionie
Vice-Président :           edmont Vincent
Trésorier :                     Hervé Péraldi
Trésorier Adjoint :         alexi diliGeart
Secrétaire :                  Jean-luc Serre
Secrétaire Adjoint :      Williams Bourdin
Membres du Bureau : 
Mickaël delaGe, Guy Péraldi, laurent cHauMel
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Le Bambou de Ménesplet
Fin Janvier début Février, plusieurs alevinages ont été effectués dans l’Isle : brochets, sandres et
black-bass. Environ 200 kilos. Courant Février et mi Mars, deux importants lâchers de truites ont
eu lieu à l’étang du Brouillet chez Madame Michèle Gras. Deux week-end de convivialité
et un nombre de pêcheurs conséquent.
Les 23 et 27 Juin seront organisés avec la participation d’un animateur de la Fédération Départementale, deux journées d’initiation à la pêche à la ligne
avec les enfants des écoles Primaires de Ménesplet.
Le dimanche 25 Juin, le traditionnel concours de pêche aura lieu à la Gravière de Ménesplet avec possibilité de restauration sur place.
A l’automne, aura lieu un alevinage en gardons dans l’Isle.
En attendant, le Bureau du Bambou de Ménesplet vous souhaite d’agréables vacances et de très bonnes parties de pêche.

tennis Club de Ménesplet 2017
Depuis 1986, la pratique du Tennis à Ménesplet a connu les mêmes évolutions que la 
pratique du Tennis dans l'ensemble de notre pays. Des hauts et des bas à mettre en relation
directe avec les résultats des meilleurs français au plan mondial et/ou à l'organisation sur
notre territoire de manifestations tennistiques de niveau européen ou mondial. 
Ainsi donc et au gré du temps, les effectifs du club de Ménesplet ont varié de 10 à 80 selon
les bulletins de santé du Tennis national et régional. Il y a toujours des exceptions à une
règle, c'est le cas pour la saison 2016/2017 puisque le nombre de licenciés est passé de
20 en 2016 à 32 en 2017 soit une variation de plus de 50 % à la hausse, en décalage avec
les courbes enregistrées dans nombre de clubs de la région. Le président Cerise peut donc
être content et envisager l'avenir du CTM avec confiance d'autant que la progression des
effectifs de l'école de tennis est encore plus évidente (+ 100 %). A cette satisfaction se 
surajoute les résultats sportifs enregistrés en cours de saison avec la montée en quatrième

série de l'équipe première, et la progression au classement individuel de la plupart des 
licenciés adultes et l'excellent résultat de l'animateur sportif du TCM, Eric MICHEL, finaliste
malheureux mais ô combien valeureux du Championnat du Périgord. L'avenir est tracé, les
efforts tournent maintenant vers l'organisation du Tournoi annuel qui aura lieu sur les courts
de Ménesplet du 10 au 25 juin prochain. Les meilleurs 3ème série régionaux pourront en 
découdre. Du très bon spectacle en perspective pour les Ménesplésiens amateurs de Tennis :
Pour tous renseignements concernant :
• Les accès au courts durant l'été pour les non-licenciés,
• L'Adhésion au club
• Les inscriptions au tournoi.

Un numéro de téléphone : 07 83 46 39 31 – E.mail : tennismenesplet@gmail.com
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La saison 2016/2017 a regroupé 106 membres 
(87 adultes et 19 enfants). Trois animatrices diplômées
ont assuré 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 :
• le mardi de 11h00 à  12h00 pour les séniors
• le jeudi de 11h00 à 12h00 pour les adultes
Ces deux cours sont assurés par Karine MENZATO au

gymnase.

• le mardi soir de 19h30 à 20h30 pour les adultes, ce
cours est assuré par Géraldine DEGRAVE au gymnase,
cet horaire plus tardif  concerne en majorité des jeunes
femmes en activité. 

pilates :
cette saison, trois cours sont assurés  : le lundi de
17h00 à 18h15 , le vendredi de 16h30 à 17h45 et de
19h15 à 20h30 au gymnase, ils sont dispensés par
Heïdi PLANTA .
Ces trois cours ont une durée d’une heure suivie d’un
quart d’heure de relaxation. Cette année, notre saison
sportive s’achèvera fin juillet : 
- Géraldine DEGRAVE assurera ses cours les mardis
04 juillet, 11 juillet et 18 juillet  de19h30 à 20h30 au
gymnase.

- Karine MENZATO n’assurera aucun cours pour raison
de santé.

- Les cours de pilates seront assurés :
- Les lundis 03 juillet, 10 juillet, 17 juillet, 24 juillet 

et 31 juillet de17h00 à 18h00 au gymnase.
- Les vendredis 07 juillet, 21 juillet et 28 juillet de 17h45

à 19h00 et de 19h15 à 20h30 au gymnase.

Nous vous invitons à venir effectuer une séance d’essai
en juin ou juillet afin d’apprécier et de nous rejoindre
pour la rentrée de septembre.

Notre assemblée générale aura lieu le jeudi 06 juillet à
18h30 à la salle des associations en face de la mairie.

SAISOn 2017/2018
La reprise des cours se fera en septembre 2017,
chaque adhérent recevra un mail ou un courrier et un
article paraîtra dans le journal Sud-Ouest. Une nouvelle
recrue rejoindra notre équipe d’animatrice à la rentrée
de septembre  : il s’agit de Sarah LE GALANTIN, 
animatrice sportive agrée par l’état, qui assurera les
cours de pilates le lundi. Vous pourrez apprécier les
cours dipensés par Sarah dés le mois de juillet car elle
animera tous les cours du lundi.
A  la rentrée en septembre Heidi animera toujours ses
cours du vendredi (2 cours de pilates + gym enfants).
Géraldine et Karine vous accueilleront chacune dans
leurs disciplines habituelles.

CLUB pASSIOn
C’EST LA REPRISE !

Après un arrêt d’un an, le Club Passion revient dans un foyer tout neuf pour
accueillir nos nouveaux spectacles.
Les répétitions reprendront en septembre comme d’habitude. Les inscrip-
tions se feront la semaine qui suit la rentrée des classes afin que tout le
monde reprennent ses marques.
Je vous souhaite de passer de bonnes vacances et je vous dis à la rentrée !

GYM pOUR tOUS MEnESpLEt
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Sortie des CM1- CM2 à Bordeaux
Le lundi 29 mai 2017, les deux
classes de CM1 CM2 de l’école de
Ménesplet sont parties à Bordeaux
à 9h15 pour une chasse au trésor.
Nous sommes arrivés sur les quais
de Bordeaux aux alentours de 11h
et nous avons vu des paquebots.
Avant de manger nous avons fait
des croquis sur la Bourse.  Ensuite

nous sommes allés à la Grosse Cloche pour commencer la chasse au trésor. Nous avons 
traversé plusieurs rues de Bordeaux pour répondre à des questions avant de nous retrouver à
l’Hôtel de ville où nous devions trouver un code pour un coffre. Le trésor était des bonbons et
nous sommes repartis à 16h10 à Ménesplet. Nous avons aimé cette sortie et visiter Bordeaux
car nous avons vu beaucoup de choses. Nous n’avons pas aimé la pluie et avoir était trempé
juste pour un bonbon.

La classe de Mme Berthet LACOMBE

Sortie à Vauclaire
Les deux classes de CM1-CM2 de Ménesplet sont allées à Zap’art qui se situe à 
Vauclaire. Nous avons d’abord été accueillis par une dame qui nous a emmené dans
une cour.  La classe de Madame BERTHET a d’abord pu faire des portraits Land ‘art
à base d’objets naturels. Nous avons été divisés en deux groupes de 10 et 11. Quand
nous avons fini nos portraits nous avons fait des photos. Puis nous avons fait une
chasse au trésor. Nous avons répondu à des questions sur les œuvres de chaque
classe. Après la chasse au trésor nous sommes allés dans la cour pour jouer.

Classe Mme BERTHET LACOMBE

La chasse au trésor à Bordeaux.
Lundi 29 mai les  classes de CM1 CM2 sont parties à Bordeaux à 9h15. Les élèves sont arrivés vers 11h00. Ils se sont
promenés jusqu’à  la place de la Bourse et ils ont fait des croquis, ensuite  ils ont mangé. Ils ont pris une photo de
groupe devant la fontaine qui se situe sur  la place de la Bourse. Enfin, ils ont rejoint les animatrices pour la chasse au
trésor. Par groupe, ils avaient un sac : un plan, une loupe, un questionnaire, des parchemins, un livret qui explique
l’histoire de chaque lieu. Ensuite ils ont répondu aux énigmes et ils se sont rejoints devant l’hôtel de ville. Là, les enfants
ont ouvert le coffre au trésor et c’était des bonbons. Ensuite les élèves sont rentrés chez eux.

La classe de Mme Berthet LACOMBE
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amicale des loisirs
Présidente : Sylvie CHASSIN, Trésorière : Régine PENOT, nouveau
membre : Lucienne VALAIZE en remplacement de Annick MILLET. 
Les autres membres sont toujours en place.
Réouverture le 04 Septembre pour le petit loto.
Les joueurs de tarot et belote sont invités à venir passer leur après-
midi des lundis et mercredis – il en est de même pour les per-
sonnes qui désirent faire diverses activités telles que broderie,
tricot, couture, pergamano et autres à partir de 14h00.
Il est prévu également une sortie à l’Ile d’Aix le 21 Septembre.
Les autres activités, sorties, repas, seront communiquées au 
fur et à mesure.

Le comité des fêtes de Ménesplet vous a
préparé une belle fête de l’été. Concert,
théâtre, fête foraine, courses cyclistes,
concours de pêche, petites restaurations
le vendredi et le dimanche, repas des 

caraïbes le samedi (réservations souhaitables). Nous remercions
les associations partenaires  : le club cycliste, l’association de
pêche, l’association des parents d’élèves.
Vous trouverez le détail des manifestations sur l’affiche jointe.
Je rappelle que le comité des fêtes recherche des bénévoles pour 
renforcer son équipe et varier ses activités.

Pour contacts : Michel : 06 42 33 51 23

AVEnIR CYCLIStE
dE MÈnESpLEt

Un bon début de saison pour l'AC Ménesplet et son
président robert laurière. La saison déjà bien 
entamée, a mis en avant les maillots rouges, blancs 
et noirs avec de nombreuses places sur les podiums.
Deux maillots de Champions de Dordogne pour les
écoles de vélo (lou Fazilleau en Benjamine et
Matéo duBoSt en Benjamin 2) et trois autres places
sur le podium. 
De nombreuses victoires pour Paulin toMSki en
minime. Des places sur le podium en UFOLEP pour
Philippe Marin, Julien Courbaley et Logan Pesquier.
L'ACM monte sur la troisième marche du podium au
classement par équipe du championnat de Dordogne
des écoles de vélo.
Les champions de Dordogne sont lou Fazilleau et
Matéo duBoSt.
Les troisièmes places reviennent à Maxence Bocquier
(Poussin 2) cloé tHoMaS (benjamine) et Mathéo
doucHet (pupille 2). Ethan Jacques a pris une belle
place lui aussi puisqu'il termine 5ème.
Vous pourrez les retrouver le dimanche 25 juin à partir
de 13h30 sur le circuit de Ménesplet et souhaitons qu'ils
y feront briller les maillots de l'ACM devant un public
que nous espérons nombreux !
Paulin toMSki, dans la catégorie minime comptabilise

déjà de nombreuses victoires et termine 6ème au cham-
pionnat d'Aquitaine. Bravo à lui. Nous attendrons 
encore un peu pour savoir s'il portera le maillot de
champion de Dordogne cette année qui aura lieu le 
24 juin 2017 à Saint-Chamassy. Steven PortaiS dans
la même catégorie n'est pas en reste car il est en pleine
progression et vient de terminer 1er des minimes 1ère année
(6ème au scratch) à Chepniers. Mattéo GraSSeau qui
évolue aussi dans la catégorie minime termine, lui aussi
dans le peloton sans pouvoir se frayer un passage lors
du sprint final.
En UFOLEP, nous sommes représentés le plus souvent
dans les épreuves par Logan Pesquier, Phillipe Marin,
Nicolas Trimoulet, Kévin Garonneau, Julien Courbaley,
Kylian Guillois, Adrien Maillard et Mattéo Grasseau.
logan PeSquier termine 2ème au championnat de
Dordogne et est monté sur la 2ème marche du podium 
à Petit-Bersac. Philippe Marin commence lui aussi a
nous habituer aux podiums avec plusieurs places de 3ème.
Julien et nicolas se rapprochent quant à eux de plus
en plus de la plus haute marche du podium dans leurs
catégories respectives. Mattéo, kylian et adrien ont
aussi fait des podiums dans la catégorie des minimes.

Nous attendons de les voir sur la course que nous 
organisons le samedi 24 juin à Ménesplet à partir 
de 13h30 et comptons sur le public local pour venir 
encourager nos coursiers.
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La troisième marche du podium au  championnat de Dordogne

MICKAËL DELAGE
de la Française des jeux et sociétaire 
de l'Avenir Cycliste de Ménesplet 
fera le tour de France 2017. 
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Venez nombreux
l'encourager sur les
routes du tour qui
passera 3 jours en
Dordogne dont une
journée de repos.

Programme de nos organisations à venir :
• Samedi 24 juin 2017 : 

course uFoleP toutes catégories à Ménesplet
• Dimanche 25 juin 2017 : 

rencontre des écoles de vélo à Ménesplet
• Dimanche 16 juillet 2017 : 

course uFoleP toutes catégories à Moulin-neuf
• Mardi 15 août 2017 : 

course uFoleP toutes catégories à Villefranche de lonchat
• Dimanche 10 septembre 2017 : courses minimes et cadets et finale

du challenge du conseil départemental à Ménesplet (circuit netto)
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Contrat de ruralité 2017-2020
Le contrat de ruralité est un dispositif de contractualisation entre l'Etat et les
EPCI (communauté de communes) signataires afin de coordonner les outils, 
dispositifs et moyens existants pour développer les territoires ruraux et accélérer
la réalisation de projets concrets au service des habitants et des entreprises.
Dans ce cadre la CCIDL (Communauté de Communes Isle Double Landais) lance
3 projets :
- Réhabilitation de la piscine d’été

de Montpon-Ménestérol en piscine
couverte.

- Création d’un espace de déve-
loppement économique (Pépinière
d’entreprises)

- Remise en navigabilité de l’isle
entre Le Duellas et Porchères.

D’autres projets hors contrat de ruralité sont également programmés :
- Construction d’un ALSH (Accueil de Loisirs Sans Hébergement centre aéré)

à Moulin-Neuf.
- Mise aux normes d’accessibilité des établissements recevant du public dans 
le cadre de l’Ad’AP, pour l’ensemble des communes de la CCIDL.

Vous pouvez trouver les délibérations du Conseil Communautaire sur le site
«menesplet.fr» , index «Mairie» puis «communauté de communes»

pROjEtS pRInCIpAUx dE LA CCIdL
(Communauté de Communes Isle Double Landais) Maison de santé pluridisciplinaire 

du pays Montponnais
Une maison de santé pluridisciplinaire (MSP) est un établissement regroupant
des professionnels de santé exerçant plusieurs disciplines différentes (médecins,
infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues...) et implantés
notamment dans les territoires ruraux caractérisés par une faible densité de ces
professionnels.

Depuis quelques mois celle du Pays Montponnais est en service.
Elle se situe au 8 – 10 rue du 19 mars 1962 (route de Vélines) – 05 53 81 60 97.
Elle regroupe plusieurs praticiens :
- Médecins généralistes
- Dermatologue
- Pédicure – Podologue
- S.S.I.A.D.
- Infirmières
- Ostéopathes
- Sophrologue
- Diététicienne
- Neuro-psychologue
- Psychanalyste
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COnnAItRE nOtRE COMMUnE, suite
Notre Commune de Ménesplet a le devoir de garder en mémoire ceux qui se
sont dévoués pour elle… Dans notre dernier numéro, nous avons évoqué 
Jean-Claude BASTID, qui fut pendant  plus de trente ans notre maire. Précé-
demment nous avions rappelé la carrière de Robert DECOLY, 32 ans au conseil
municipal et celle de René POINEAU, 15 ans entre la Poste et la Mairie…

Aujourd’hui, nous évoquons Louis de TAFFIN qui fut notre curé pendant plus
de 40 ans et qui vient de décéder, le 1er mars 2017. Il était originaire de Bergerac
quatorzième d’une famille de 15 enfants, avait fait ses études au séminaire et
avait été ordonné prêtre en 1952 en la cathédrale  St Front à Périgueux.  Il fut
nommé successivement à Miallet (durant 9 ans) ,  à St Vincent de Connezac (6
ans) , puis à Ménesplet de 1967 à 2008. Tout en étant curé de Ménesplet , il a
été aussi en charge des paroisses de Moulin-Neuf, de Le Pizou, d’Eygurande
et pendant ces dernières années de St Laurent des Hommes.

Depuis 2008, il vivait à la maison de retraite de la Madeleine à Bergerac.
Les habitants de Ménesplet gardent de lui un souvenir ému «un abbé pour tous,
toujours disponible, aimable, attentif aux autres». Le 10 Juin, un hommage lui
a été rendu pendant la Messe célébrée à Ménesplet par l’abbé de Béru, avec
Francis Chapelet à l’harmonium et 4 trompes de chasse. Après la messe, Mr
Champagne a présenté des photos souvenirs et une plaque commémorative
dans l’église a été dévoilée. Un vin d’honneur a ensuite été servi qui a réuni
beaucoup de ses anciens paroissiens et une trentaine de membres de sa famille.

Mais l’évocation  de ces quatre belles carrières du passé ne doit pas nous faire
oublier le présent…et le futur ! Elle nous dit que nous devons encourager et
aider tous ceux qui se dévouent aujourd’hui pour faire évoluer notre Commune,
d’abord au conseil municipal puis aussi dans les associations, les amicales et
les différentes activités culturelles ou sportives, avec de beaux projets pour
l’avenir ! 

Jacques de la Serve

Vifs remerciements aux associations et bénévoles pour leur participation à cette édition juin 2017
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