
Fêtes Locales
7, 8 et 9 Juin
Francescas

13, 14 et 15 Juin
Fieux

25, 26 et 27 Juillet
Calignac

22, 23 et 24 Août
Le Fréchou

29, 30 et 31 Août
Montagnac-sur-

Auvignon

5, 6, 7 et 8 Juin à Calignac : Exposition et bourse d’échanges de fèves (La Concade)
Samedi 7 Juin à Montagnac-sur-Auvignon : Grillades de la chasse - 20h - Salle des sports
Vendredi 13 Juin à Calignac : Avant-Fête de la musique
Samedi 14 Juin à Fieux : Concours de pétanque à 14h - Repas Jambonnade à 21h
Dimanche 15 Juin à Fieux : Exposition - Parcours pédestre à 9h - Repas Tapas à 12h
Jeudi 19 Juin à Moncrabeau : Concours de Menteries Enfants
Vendredi 20 Juin au Saumont : Fête de la musique
Samedi 21 Juin à Francescas : Fête de la musique (Syndicat d’Initiatives)
Samedi 28 Juin à Espiens : Feux de la Saint-Jean (Société de chasse)
28 et 30 Juin à Lamontjoie : Exposition Louis IX « Une bastide pour le roi » de 14h30 à
9h - Entrée libre
Dimanche 29 Juin au Saumont : Tournoi de tennis et repas (Club de tennis)

Tous les samedis et dimanches de septembre à Lamontjoie : Exposition Louis IX «
Une bastide pour le roi » de 15h à 18h - Entrée libre
Dimanche 14 Septembre à Calignac : Vid’Art Coll vide-grenier, arts et collections
Samedi 13 Septembre

- Lamontjoie : A Petit Pas sous la Lune - Rando pédestre à 19h - Salle des fêtes
- Moncrabeau : Rencontres Paysannes (Ferme de Cauberotte)

20 et 21 Septembre à Lamontjoie : Journées du patrimoine

Tous les jours d’Août
- Lamontjoie : Exposition Louis IX « Une bastide pour le roi » de 14h30 à 19h - Entrée libre

Samedi 2 Août
- Francescas : Festival de Musique en Albret - Concert « Le Trio Chausson » à l’Eglise

à 21h.
- Francescas : Conférence sur le 100ème anniversaire de la guerre 1914-1918 à 15h - salle de

la mairie
- Lamontjoie : Soirée Poulets Grillés à 19h - Salle des fêtes
- Le Saumont : Méchoui (Comité des fêtes)

Dimanche 3 Août à Moncrabeau : Festival International des Menteurs
Samedi 9 Août au Saumont : Sardinade (Société de chasse)
16 et 17 Août à Lamontjoie : Fête de Saint Louis
Vendredi 22 Août à Fieux : Soirée Pétanque Loisir à 20h

Tous les jours de Juillet
- Lamontjoie : Exposition Louis IX « Une bastide pour le roi » de 14h30 à 19h - Entrée libre

Samedi 5 Juillet
- Moncrabeau : Le Ptit Fest (Concerts) à la Ferme de Cauberotte (Les saisons musicales)
- Le Fréchou : Nuit des Eglises - Repas dansant (Guimbardes de l’Albret)

Dimanche 6 Juillet au Fréchou : Vide grenier (Guimbardes de l’Albret)
Jeudi 10 Juillet

- Francescas : Nuit d'été du Conseil Général, Théâtre-Spectacle "Tête de Pioche"
Dimanche 13 Juillet

- Lamontjoie : Rando VTT et pédestre à 8h (Salle des fêtes) - 1ère marche aux flambeaux
autour du lac à 22h

- Montagnac-sur-Auvignon : Repas de rue - 19h30 (Comité des fêtes)
Lundi 14 Juillet - Francescas : Méchoui à 12h (Groupement des commerçants et artisans)

- Lamontjoie : Foire aux livres, disques, K7... à 9h - Place Nemours
Vendredi 18 Juillet à Fieux : Soirée Pétanque Loisir à 20h
Dimanche 27 Juillet à Francescas : Rando-Pédestre (Syndicat d’Initiatives)
26 et 27 Juillet au Fréchou : Concours Régional et Départemental de Labour (CDJA)
25, 26 et 27 Juillet

- Moncrabeau : Le Festival de Cauberotte (Ateliers, Spectacles et Concerts) (Les saisons
musicales)

Agenda 2014

Samedi 4 Octobre à Montagnac-sur-Auvignon : Repas du Tennis (Ecureuils Montagnacais)
4, 5, 11 et 12 Octobre à Lamontjoie : Exposition Louis IX « Une bastide pour le roi » de
15h à 18h - Entrée libre
Dimanche 5 Octobre à Calignac : Repas de la Paroisse
18 et 19 Octobre à Calignac : Bourse aux armes - Salle des fêtes

Président : Francis MALISANI (Maire de Moncaut)
1er Vice Président : Marc de LAVENERE (Maire de Calignac)
2ème Vice Président : Pascal BOUTAN (Maire de Lamontjoie)

3ème Vice Président : Nicolas CHOISNEL (Maire de Moncrabeau)
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Notre Communauté

EDITORIAL

En ce début de nouveau
mandat, les Elus des Coteaux de
l’Albret ont choisi de me
renouveler leur confiance en
m’élisant une nouvelle fois à la
présidence de notre Communauté
de Communes. Je les en remercie
et mesure pleinement l’ardeur de
la tâche qui nous attend : les
projets de réformes territoriales
qui s’enchainent vont amener à
une refonte quasi complète des
structures qui gèrent notre
territoire. A nous de faire de ce qui
peut paraître comme une série de
contraintes imposées par l’Etat,
une chance pour l’avenir en se
restructurant intelligemment au-

delà des joutes purement
politiciennes. Nous savons tous
que l’avenir sera difficile avec plus
de missions à assumer pour nos
collectivités locales malgré des
budgets en régression. Nous
devrons donc collectivement faire
preuve d’imagination et de
créativité pour relever ce
challenge afin de vous offrir le
meilleur service possible sans
alourdir exagérément la pression
fiscale. Vous pouvez compter sur
mon engagement total et celui de
vos élus pour parvenir à ce but.

Le Président
Francis Malisani

Notre Communauté

Finances

Economie

Les Elus de notre communauté
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Lotos
Lundi 9 Juin

Calignac

Tous les Mercredis du 2
Juillet au 10 Septembre

Le Fréchou

Vendredi 15 Août
Calignac

Concours de belote
Jeudi 5 Juin

Moncrabeau à 21h
(Académie des Menteurs)

Vendredi 13 Juin
Fieux à 21h

Jeudi 19 Juin
Moncrabeau à 21h

(Académie des Menteurs)

Jeudi 3 Juillet
Moncrabeau à 21h

(Académie des Menteurs)

Jeudi 17 Juillet
Moncrabeau à 21h

(Académie des Menteurs)

Samedi 25 Octobre
Fieux

Marchés de
Producteurs de Pays

Lamontjoie
Tous les Jeudis

du 17 Juillet au 28 Août

Le Fréchou
Tous les Vendredis

du 4 Juillet au 29 Août

Andiran
- Lionel LABARTHE (Maire)
- Milène COURTADE

Calignac
- Christian PLANTÉ

Espiens
- Daniel CALBO (Maire)
- Serge LARROCHE

Fieux
- Michel CAZENEUVE (Maire)
- Joël AREVALILLO

Francescas
- Paulette LABORDE (Maire)
- Gérard CASTILLO

Lamontjoie
- Gabriel SAINT-MÉZARD

Le Fréchou
- André APPARITIO
- Pierre RÉAUD

Le Nomdieu
- Jean-Pierre LUSSAGNET (Maire)
- Jean-Paul LABAT

Le Saumont
- Jean-Louis LALAUDE (Maire)
- Olivier CAMPAN

Moncaut
- Danièle RUFINO

Moncrabeau
- Marie-Thérèse CORDEREAU-NAY

Montagnac-sur-Auvignon
- Jean-Louis TOLOT (Maire)
- Jean LABARDANT

Saint-Vincent-de-Lamontjoie
- Pierre DUFUST (Maire)
- Daniel AIRODO



Depuis 13 ans, les écoles de la Communauté de
Communes des Coteaux de l’Albret s’unissent afin de
réaliser des projets communs en rapport avec le sport et la
culture.

Cette initiative est unique dans l’Académie de Bordeaux.
L’objectif est la rencontre des élèves des différentes classes
afin de leur permettre de s’investir dans des projets
communs. Des actions motivantes sont donc entreprises
qui leurs assurent un apprentissage optimal pour la vie
future.

Voici quelques exemples des projets réalisés :
- Rencontres sportives inter-écoles
- Rallye Environnement
- Rallye Lecture de Nérac

La Communauté de Communes soutient ces initiatives qui
sont garantes de la bonne éducation de nos enfants.
Elle participe financièrement à plusieurs niveaux :

- Transport pour les rencontres inter-classes
- Achat de livres pour la Bibliothèque inter-écoles
- Aide financière pour le Rallye Lecture
- Mise à disposition du personnel intercommunal pour

certaines rencontres
- Ludobus
- Impression du Journal Intercom.com et des livrets

scolaires
- Aide financière pour le renouvellement du parc

informatique des écoles

De plus, les 7 écoles de la Communauté de Communes ont
un programme scolaire commun afin de les préparer tous
ensemble à l’entrée au Collège.

Chaque année est publié un journal nommé «
Intercom.com » qui relate toute les actions et sorties que
les élèves des différentes classes ont effectuées. Quelques
exemplaires sont disponibles en mairie.

Projet Pédagogique Intercommunal

Ecoles

Quelques chiffres sur nos écoles
7 Ecoles

18 Classes (de la TPS au CM2)
21 Enseignants

425 élèves

Calignac
Maternelle (34 élèves) - Primaire (10 élèves)

Espiens
Elémentaire (45 élèves)

Francescas
Maternelle (38 élèves) - Primaire (53 élèves)

Lamontjoie
Elémentaire (46 élèves)

Moncaut
Elémentaire (76 élèves)

Moncrabeau
Maternelle (22 élèves) - Primaire (31 élèves)

Montagnac
Maternelle (51 élèves) - Primaire (19 élèves)

Agenda des Ecoles
Vendredi 6 Juin

Fête des écoles à Francescas
Jeudi 12 et Vendredi 13 Juin

Participation au Rallye Lecture de Nérac
Vendredi 27 Juin

Fête des écoles à Moncrabeau
Samedi 28 Juin

Ecole de Francescas : Lavage de voiture à la Station Service
Fête des écoles à 18h à Montagnac-sur-Auvignon

Vendredi 4 Juillet
Kermesse dans la cour de l’école de Francescas

Fête de l’association des écoles du RPI à 19h à Moncaut
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Exemple d’une rencontre sportive
Le Relais du Halage

Le 17 Octobre 2013, les enfants des Ecoles de la
Communauté de Communes se sont rendus à Buzet-sur-
Baïse pour faire une course d’endurance le long du canal de
la Garonne appelée le Relais du Halage. Partis en bus le
matin, ils ont découvert le port, l’écluse ainsi que le canal
et son histoire. L’après-midi, la course démarra. Les enfants
ont couru de 1 à 4 km. Tous heureux et fiers d’avoir
participé à la course, ils ont reçu un diplôme.

Finances - Budget 2014

Reversement de l'impôt
(péréquation FNGIR, dotation de

solidarité et taxes)
189 946 €

Charges à caractère
général

184 698 €

Enfance/Jeunesse
252 658 €

Voirie
631 727 €

Ordures ménagères et
traitements des déchets

364 824 €

Virement à la section
d'investissement

109 426 €

Charges de gestion
courante
168 601 €

Autres charges de
personnel
117 450 €

DépensesRecettes

FONCTIONNEMENT

Impôts et Taxes
1 051 564 €

Dotations de l'Etat et
participations

407 831 €
Excédent 2013 reporté

370 385 €

Travaux en régie de
voirie

175 000 €

Produits des services
68 120 €

Reversement des budgets
annexes (voirie et production

électrique)
22 150 €

Amortissement des subventions
9 620 €

Dotation aux
amortissements

72 105 €Intérêts de la dette
13 235 €

DépensesRecettes

INVESTISSEMENT

Affectation et virement
de la section de
fonctionnement

248 900 €

Vente bâtiment de Nérac
"Pêtre" et matériel

156 500 €

Réserve amortissement
72 105 €

Prestations de voirie
(chemins ruraux)

35 000 €
Récupération de TVA

21 000 € Solde de Subventions
bâtiment

(Etat et Conseil Général)
4 960 €

Déficit reporté
270 434 €

Achat de matériel
(matériel voirie + mobilier)

160 500 €
Remboursement de la

dette
39 711 €

Travaux de voirie
35 000 €

Fonds de concours
(camping de Lamontjoie et
informatique des écoles)

23 200 €

Amortissement des
subventions

9 620 €

Taux d'imposition

Fiscalité directe locale 2014 reste inchangée depuis 2 ans.
Taxe d’Habitation 7,21%
Taxe Foncière sur le bâti 5,88%
Taxe Foncière sur le non bâti 31,99%
Cotisation Foncière des Entreprises 9,04%
Fiscalité Professionnelle de Zone 23,90%

Photovoltaïque

La vente d'électricité annuelle s'élève à 33 000 €. Cela
représente 92% de l'annuité des emprunts contractés pour la
construction du siège à Francescas.

Site Web

Actualités

Nous vous l'annoncions et il est arrivé ! Le site web de la
Communauté de Communes sera opérationnel courant Juin.
Vous pourrez y retrouver toute nos informations ainsi que nos
actualités.

www.coteauxdalbret.wix.com/accueil

Population du territoire

Notre population intercommunale est passée de 5640
habitants en 2013 à 5684 en 2014.
Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux arrivants.

Le Tour de France fait son retour en Lot-et-Garonne. Pour
l’étape Maubourguet/Bergerac, les cyclistes passeront sur l’axe
Condom-Nérac (D930). Le passage est prévu le Vendredi 25
Juillet entre 12h et 15h.

Tour de France

La Zone Artisanale du Caudan est en pleine expansion. De
nouveaux artisans et entreprises sont installés ou en cours
d’installation.
De tailles et de secteurs différents, ils ont décidé de s’implanter
sur notre territoire.
La zone est idéalement située sur l’axe Nérac-Agen afin
d’assurer un bon développement économique de nos artisans
et entreprises.
Si vous aussi vous souhaitez vous y installer, n’hésitez pas à
nous contacter. Des lots sont encore disponibles à des prix très
attractifs.

La Zone Artisanale du Caudan

Economie

Jany DUBERN
Directrice

Communauté de Communes des Coteaux de l’Albret
05 53 97 23 24 - 06 30 55 99 65

coteaux.albret@wanadoo.fr

Contact

Rencontre athlétisme et danse - Avril 2014

Francescas, Rencontre jeux d'opposition - Février 2014

TOTAL = 2 104 670 €TOTAL = 2 104 670 €

TOTAL = 538 465 € TOTAL = 538 465 €



La Communauté de Communes des Coteaux de l’Albret
(CCCA), en partenariat avec celle du Mézinais (CCM), vous
informe de la reprise des activités de l’Accueil Collectif pour
les vacances d’été.

L’Accueil Collectif des Coteaux de l’Albret et du
Mézinais - ACCAM

Située à Moncrabeau, la structure est ouverte dès le 7 juillet
de 7h45 à 18h15. Deux accueils relais sont organisés à
Calignac et Mézin, le matin de 7h30 à 8h30 et le soir de
17h45 à 18h30. Les enfants présents aux accueils relais sont
transportés vers Moncrabeau et seront de retour à 17h45 (et
à 18h pour Mézin).

Les Réservations doivent se faire au plus tard, le mercredi
de la semaine qui précède la venue de l’enfant.
Dès juillet contactez-nous au 05.53.65.11.15 / 06.88.82.87.16

ACCAM, rue Cocu- Saute, 47600 Moncrabeau
Tél/Fax : 05.53.65.11.15 Portable : 06.88.82.87.16

Accueil relais de Calignac au 05.53.97.11.99
Accueil relais de Mézin au 06.88.82.87.16

Régime Allocataire

CAF/MSA QF < ou = à 700 €
CAF/MSA QF 701€ à 1000 €
CAF/MSA QF > à 1000 €
PLEIN TARIF

CCCA / CCM Autre territoire

3,70 € 6,70 €
6,50 € 9,50 €
8,00 € 11,00 €

11,00 € 14,00 €

L’Accueil Collectif de Lamontjoie est ouvert du 7 juillet au
14 août de 7h45 à 18h15. Les enfants sont encadrés par
trois animateurs et une directrice. Il accueille jusqu’à 30
enfants. Cette année, le centre propose entre autres, de
découvrir le Moyen Âge. Inscriptions auprès de la mairie de
Lamontjoie au 05.53.95.11.19.

Régime Allocataire

CAF/MSA QF de 0 à 700 €

CAF/MSA QF 701€ à 1000€

CAF/MSA QF > à 1000 €

PLEIN TARIF

Journée 1/2 journée + repas

3,40 € 3,40 €
6,10 € 5,40 €

5,40 €
9,00 € 7,40 €

1/2 journée sans repas

4,40 €

3,40 €
7,80 €

La CDC des Coteaux de l’Albret, en partenariat avec la
Communauté du Mézinais, organise du 7 au 11 juillet
2014, le 9ème Camp Ados Sports et Loisirs.
Ce Camp Ados basé à Mézin, a une capacité de 32 places et
accueille les 12 -16 ans de 9h à 17h.
Au fil des ans, le succès ne cesse de grandir grâce à un
programme varié qui mêle activités sportives et de loisirs.

Au programme cette année :
du rafting, des sports-collectifs (basket, thèque), des
randonnées VTT, des sports de raquettes (ping-pong,
badminton), course d'orientation, ainsi que des activités de
baignade. Durant le mini séjour dans les Pyrénées, les
participants auront le plaisir de découvrir la Mountain-luge
à la station d’Hautacam, de faire du Rafting, bivouaquer, et
de se détendre au centre Aquatique Lau Folie’s.

Un service d'accueil et de transport est mis à disposition
afin d’amener les participants jusqu’à Mézin

Tarifs : (sur présentation d’une copie de l’attestation CAF ou
MSA, du Quotient familial de la famille).

QF 0 à 700 € 90€*
QF 701 à 1000 € 100€* Plein tarif 130€*
QF > à 1001 € 110 €*

*Un supplément de 15 euros (3€/jour) sera demandé aux participants qui
ne résident pas sur les territoires des Coteaux de l’Albret et du Mézinais.

Contactez-nous au 06.88.82.87.16

Le BAFA et le BAFD sont des diplômes délivrés par la Direction
Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection de la
Population (DDCSPP). Ils sont destinés à permettre : l’encadrement
d’enfants et d’adolescents et la direction de centres d’accueils contre
rémunération.
La Communauté de Communes des Coteaux de l’Albret
prend en charge une partie de vos frais d’inscription au
BAFA et BAFD. Soit environ 300 euros.
Pour en bénéficier, il faut être domicilié sur la
Communauté de Communes des Coteaux de l’Albret et
réaliser son stage à l’Accueil de loisirs de Moncrabeau ou de
Lamontjoie. Plus d’informations au : 05.53.97.20.38.

L'Accueil Collectif de la CCCA propose un séjour de 4
jours/3 nuits à Parc-en-Ciel à Lacapelle-Biron du 22 au 24
juillet. Au programme, accrobranche, randonnée, visite
d'un château, tir à l'arc, Disc-Golf, astronomie, baignade...
Ce séjour est destiné aux enfants âgés de 6 à 14 ans. Le
nombre de places est limité à 16, et l’équipe
d’encadrement est composée de 3 animateurs.
Renseignements au 06.88.82.87.16.

Les thèmes de l'été :
Du 07 au 18/07 : l'aéronautique.
Du 21/07 au 01/08 : le Tour de France.
Du 04 au 14/08 : le Moyen Âge.
Du 18 au 29/08: les mythes des océans.

Enfance-Jeunesse

Mini Séjour à Parc-en-Ciel

Un coup de pouce pour le BAFA
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L'Arbre de Noël 2013

Le 21 Décembre dernier s’est
déroulé l’arbre de Noël de la
Communauté de Communes
que tous les enfants attendent.
Au programme, les enfants et
les parents ont pu profiter

d’une heure de rigolade avec le spectacle « Rêve de Clown »
de Boulon et Rikiki. Le Père Noël a ensuite fait son
apparition au plus grand bonheur des enfants. Un goûter
offert à tous a clôturé l’après-midi. Vivement la prochaine
édition...et ce n’est pas les enfants qui diront le contraire.
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En 2014, l’Opération Programmée d'Amélioration de
l'Habitat du Pays d'Albret (OPAH) redémarre pour 3 ans avec le
Pact Habitat et Développement 47.
Vous souhaitez rénover ? Faire des économies d’énergie ? Cette
opération encourage les projets de réhabilitation ou
d’amélioration de l’habitat des propriétaires privés et des
investisseurs. L’OPAH propose des aides financières sur les
travaux, des conseils techniques gratuits et un
accompagnement dans les démarches de demandes de
subventions.

Cadre de vie

Tourisme/Culture

Vie associative
Expédition Pount

Dans le cadre d’une thèse
d’histoire, André Gil-Artagnan
entreprit la reconstitution d’un
navire à voile Egyptien nommé Le
Pount, dont la construction se
déroula à Agen.

C’est en Mai 1988 que démarra l’Expédition du Pount.
L’équipage composé de la famille Gil-Artagnan ainsi que 6
hommes d’équipage, parti de Sète (34).
Le Pount suivit la route présumée des Phéniciens du Pharaon
Néchao autour de l’Afrique. Il passa par Monaco avant de
partir, via la mer Méditerranée, à Suez en Egypte. Ensuite, ils
traversèrent la Mer Rouge et suivirent la côte Africaine pour
arriver à l’hiver 1990 à Alexandrie en Egypte. Passé l’hiver, le
périple reprit pour arriver à Toulon en Juin 1991.

L’objectif de cette expédition fut de démontrer la possibilité
qu’un navire à voile carrée pouvait naviguer et faire de grands
voyages en utilisant les vents contraires comme il y a 1500 ans.

Depuis la fin du voyage et après moult péripétie, le navire fut
détruit. Mais un projet de reconstruction est à l’étude pour une
exposition future au Camping de Lamontjoie.

Pour plus d’information retrouvez l’article d’André Gil-Artagnan sur
www.conseilculturel-upm.gouv.fr > Ressources > Publications et Articles.

OPAH

Une convention a été signée entre Présence Verte Guïenne
et la Communauté de Communes. Sous condition de ressource,
la Communauté de Communes prend en charge 40% de la
cotisation annuelle. Pour plus de renseignements, vous pouvez
contacter Présence Verte Guïenne au 05 53 67 78 00.

Présence Verte

Depuis 2009, nous adhérons à l’office de Tourisme du Sud
Albret. Il a pour mission l’accueil, l’information et la promotion
touristique de notre territoire et de notre patrimoine.

Office de Tourisme du Sud Albret

Depuis 2007, la taxe de séjour a été instaurée dans notre
Communauté de Communes. Tous les hôtels, gîtes, chambres
d’hôtes, campings ou locations saisonnières installés sur notre
territoire doivent impérativement faire une « Déclaration en
mairie de location de chambre d’hôte ou de meublé de
tourisme ». Si ce n'est pas déjà le cas, vous devez le faire ainsi
que vous signalez au secrétariat de la Communauté de
Communes au 05 53 97 23 24. Cette taxe, qui est obligatoire
pour les hébergeurs, est reversée à l’Office de Tourisme du Sud
Albret afin de financer les actions touristiques sur le territoire.

Taxe de séjour L’été arrive et il est temps de sortir pour explorer notre
territoire. L’office de Tourisme du Sud Albret en partenariat
avec le Comité départemental du Tourisme propose 20 circuits
de randonnées traversant notre territoire et entretenus par la
Communauté de Communes. Pour tout renseignement
www.sudalbret-tourisme.fr ou www.tourisme-lotetgaronne.com

Sentiers de randonnées

Pact HD 47
3 Place Armand Fallières - 47000 Agen

05 53 77 35 00
info@pact-hd47.com ou www.pact-hd47.com

Contact

Exposition Louis IX à Lamontjoie : Rencontre fructueuse entre chercheurs et collectivité territoriale

Le territoire de Lamontjoie fait
partie des zones retenues par C.
Petit-Aupert (chercheur à l’Institut
Ausonius) pour étudier l’histoire
des campagnes antiques et plus
particulièrement les différentes
formes de l’habitat en Aquitaine

romaine (Projet Région Aquitaine « Habiter en Aquitaine dans
l’Antiquité »). La municipalité de Lamontjoie a, de son côté,
décidé de célébrer le 8e centenaire de la naissance de Louis IX,
saint roi dont elle conserve des reliques dans son église. La
commune se trouvait donc être le lieu de deux démarches
historiques que leurs acteurs ont trouvé intéressant de faire
converger en une même fresque d’histoire locale et nationale.

Ils ont sollicité d’autres scientifiques de l’Université
Bordeaux Montaigne et du CNRS. Leurs recherches, s’inscrivant
en effet dans les axes de l’Institut Ausonius (« Espaces :
fabrique, usages, représentations ») et du programme
Investissement d’Avenir de l’ANR Laboratoire d’Excellence

Sciences Archéologiques de Bordeaux (LaScArBx), leur ont
permis d’alimenter les différents thèmes de cette exposition.

Des liens étroits se sont alors tissés entre la communauté de
Lamontjoie au sens large et ces chercheurs et une collaboration
fructueuse s’est engagée, soutenue par les diverses institutions
territoriales et nationales. C’est de cette aventure humaine et
scientifique peu commune, que sont nés cette exposition et son
catalogue.

A la découverte de notre patrimoine historique
Au-delà de l’examen des reliques, la richesse des sources
textuelles disponibles, du patrimoine mobilier et immobilier et
la découverte de vestiges archéologiques à Lamontjoie comme
dans les communes périphériques dévoilent en effet tout un
pan d'histoire : le cadre religieux, politique et social, dans
lequel s'inscrivent ces reliques médiévales et que l'étude de
l'occupation du territoire permet de mettre en perspective sur
le temps long, de l’Antiquité au Moyen Age.
Tous les acteurs de ce projet remercient le Conseil Général.

© Photo L. Bessol

Le 14 Août 2014 les enfants participeront aux festivités
organisées lors des Fêtes de Saint-Louis à Lamontjoie.



- Recherche et réservation du spectacle de l’Arbre de Noël
- Achat de nourriture pour le goûter
- Réservation de la salle
- Création, impression et publication de dépliants

d'informations et d'inscriptions : préparation de la
maquette, impression, façonnage et distribution dans les
écoles

- Gestion des inscriptions : enregistrement

- Recherche de thèmes et d’activités en adéquation avec le projet pédagogique,
veille sur les nouvelles activités, adaptation des activités en fonction de l'âge des
enfants, achat du matériel necessaire pour les activités

- Création et gestion du planning d'activités : par jours et par animateurs
- Recherche d’animatrices et d’animateurs : entretiens, contrat de travail,

planning et horaires de travail
- Recherche et mise en commun des activités avec les animatrices et animateurs
- Réservations des activités et des séjours : préparation des activités sur place,

gestion des réservations pour les mini-camps et le Camp Ados, création et gestion du
planning pour le séjour (animateurs et activités)

- Création, impression et publication du dépliant d’informations et d’inscriptions :
préparation de la maquette, impression, façonnage et distribution dans les écoles

- Gestion administrative et financière : achat de nourriture pour le goûter des
enfants, bilan annuel (CAF - MSA - Conseil Général du Lot-et-Garonne...)

- Gestion des réservations : réception des fiches de réservation, enregistrement,
réception des paiements, facturation, recouvrement

- Commande des repas : choix des menus, planning des repas, vérification du
nombre d'enfants pour les repas
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ACCAM (Accueil Collectif des Coteaux de l’Albret et du Mézinais)
05 53 65 11 15

2 Directeurs et 1 Responsable animations
(entre 3 et 10 animateurs selon les périodes)

Ouvert pendant les vacances scolaires (sauf vacances de noël)
du Lundi au Vendredi de 7h45 à 18h15

Service de transport avec accueil relais à Calignac et Mézin
Capacité : 70 enfants de 3 à 14 ans.

05 53 95 15 93
1 Directrice (3 animateurs saisonnier)

Ouvert pendant un mois en été
du Lundi au Vendredi de 7h45 à 18h15

Capacité : 30 enfants de 3 à 13 ans

- Elaboration du Projet Pédagogique des Centres de Loisirs de
Moncrabeau et Lamontjoie.

- Service de prêt de bus pour les communes et les associations.

- Philippe Conte (Moncrabeau) (hors cadre des centres de loisirs) :
Elaboration du Plan de mise en Accessibilité de la Voirie et des
Espaces Publics (PAVE).

- Florent Pagnan (Moncrabeau) : Ludobus : d’Octobre à Juin tous
les mois pendant une semaine, il intervient dans les 7 écoles de la
Communauté de Communes. Pendant plus d’une heure, les enfants
d’une classe se retrouvent autour de jeux de société pédagogiques
(jeux de coopération, de réflexion, d’adresse...). Réservation bus pour
les rencontres sportives et culturelles des écoles.

- Amélia Garcia (Lamontjoie) : Animatrice à l’Ecole de Lamontjoie.

Vacances de Printemps

du 4 au 15 Mars 2013
Vacances de Pâques

du 29 Avril au 10 Mai 2013

Vacances d'Automne

du 19 Octobre au 4 Novembre 2013

Camp Ados
du 8 au 12 Juillet 2013

Mini-Séjour à Lamonjoie
du 16 au 19 Juillet 2013

Mini-Séjour à Arcachon
du 23 au 26 Juillet 2013

Arbre de Noël
21 Décembre 2013

Vacances d'Été

du 8 Juillet au 30 Août 2013

Une année au Service Enfance-Jeunesse

Comment le service Enfance-Jeunesse fonctionne hors périodes de vacances scolaires ? Quelles sont les fonctions
du personnel pendant ces périodes ? Comment se préparent les vacances aux Centres ? Toutes les réponses ici !

Centre de Loisirs de Moncrabeau

Activités exercées par le personnel des
centres de loisirs en cours d’année

En période de vacances scolaires (ouverture des Centres de Loisirs)
environ 50h hebdomadaire

Hors période de vacances
28h hebdomadaire

Préparation des Centres de Loisirs entre chaque période de vacances
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Enfance-Jeunesse

Centre de Loisirs de Lamontjoie

Horaires de travail

Arbre de Noël




