
Fêtes Locales
5, 6 et 7 Juin

Espiens

24, 25 et 26 Juillet
Calignac

28, 29 et 30 Août
Montagnac-sur-

Auvignon

4, 5 et 6 Septembre
Andiran

06 Juin à Moncrabeau : Petites rencontres autour des vins vivants – 3ème cuvée Ferme de Cauberotte 14h/00h
07 Juin à Lamontjoie : Foire aux plantes à 9h - Place du Dominé

Inauguration exposition « Les Herbiers » à12h - Salle d’exposition
07 Juin à Moncrabeau : Bal musette avec Alain VIGNAUX à 15h - Salle des Fêtes
11 Juin à Moncrabeau : Concours de belote à 21h - Salle des Fêtes
12 Juin à Calignac : avant-fête de la musique municipalité et Comité des fêtes
13 Juin à Lamontjoie : Sardinade des Sapeurs-Pompiers - 19h30 - Salle des Fêtes
13 Juin à Fieux : Jambonnade - 21h
13 Juin à Andiran : Fête des voisins - Apéritif offert par la mairie à partir de 19h
13 Juin à Moncrabeau : Atelier Plantes et Bien-être – Café associatif Lou Veratous – 12€/atelier - 14h30
14 Juin à Calignac : collection des fèves de kiki
14 Juin à Andiran : Journée découverte du jardin des Bonsaï de 10h à 17h
19 Juin à Moncrabeau : Sardinade – comité des fêtes à 20h – Salle des sports
20 Juin au Fréchou : Repas de village
20 Juin à Moncrabeau : Atelier pour la fête des pères – Café Lou Veratous – 5€/ateliers - De 16h à 18h30
21 Juin à Montagnac-sur-Auvignon : Fête de l’école (spectacle enfants – repas) à 18h30 – Salles des sports
25 Juin à Moncrabeau - Concours pétanque avec soirée grillades à 15h- terrain de pétanque
26 Juin à Calignac : Fête des écoles
26 Juin à Moncrabeau : Bal trad’ avec Bal O’Gadjo - 21h – Salle des Fêtes
27 Juin à Moncrabeau : Ptit Fest- Soirée de soutien au festival de Cauberotte - 19h – Ferme de Cauberotte
27 Juin à Moncrabeau : Association MHAD Inauguration du lavoir de Mauriet – Vernissage expo « des clics et
des mots » de J.Colin – Apéritif dinatoire – Conférence C.Klein « les conséquences de la guerre 14 sur le monde
féminin » - Artigues De 10h30 à 15h
27 Juin à Moncrabeau : Feu de la Saint-Jean (repas en soirée) - 20h - Riquet

05 Septembre à Moncrabeau - Soirée jeux - 20h – Lou Veratous
13 Septembre à Calignac : Vid'Art Coll inter association et municipalité
19 Septembre à Moncrabeau : Yoga pour enfants – Association Tibou d’chemin - 10h-12h – Salle des fêtes
19 Septembre à Moncrabeau : Atelier d’écriture pour les adolescents -16h/18h – Lou Veratous
19 Septembre à Lamontjoie : Visite guidée de Lamontjoie/Visite guidée de l’Eglise - 10h - Place Nemours
20 Septembre à Lamontjoie : Inauguration restauration Eglise Daubèze + repas - 19h - Daubèze

01 Août à Moncrabeau : Soirée jeux - 20h – Lou Veratous
02 Août à Moncrabeau : Festival international des menteries 15h - Concours de 9h à minuit
06 et 20 Août à Moncrabeau : Concours de pétanque avec soirée grillades - 15h
8 Août à Moncaut : Grillades organisées par la société de chasse - Le soir salle polyvalente
15 Août à Calignac : Loto des 3 Coteaux
22 Août au Fréchou : Concours de pétanque des 39èmes Fêtes de Melon – Soirée Repas dansant
22 Août à Moncrabeau : Repas avec la Maison de Païs et Ciné plein-air -19h30 – Lou Veratous
23 Août au Fréchou : 39èmes Fêtes du Melon – Grande Messe Bénédiction solennelle des véhicules –
35èmes Championnat du Monde des Cracheurs de Graines de Melon – Soirée « Dégustation des
Demoiselles Gasconnes »
29 Août à Lamontjoie : A petits pas sous la lune – randonnée pédestre - 19h – Parc de la salle des Fêtes

01 Juillet au Fréchou : Loto des Guimbardes de l’Albret
03 Juillet au Fréchou : Inauguration de la 9ème Saison des Marchés de Producteurs – 1er Marché de
Producteurs de Pays – Animation « Blues Buggys » (J.M Mazet)
04 Juillet à Moncrabeau : Soirée Jeux - 20h – Lou Veratous
04 Juillet au Fréchou : Nuit des Eglises- Soirée des Guimbardes de l’Albret (repas dansant)
05 Juillet au Fréchou : Vide Grenier des Guimbardes de l’Albret
08 Juillet : Café des enfants – Sortie à la Ferme en scène Valence s/ baïse 10h/17h
09 et 23 Juillet à Moncrabeau : Concours de pétanque – soirée grillades - 15h
12 Juillet à Lamontjoie : La Gasconnère – rando VTT et pédestre - 8h - Salle des Fêtes
13 Juillet à Montagnac-sur-Auvignon : Repas dans les rues - 20h
14 Juillet à Lamontjoie : Brocante et vide grenier (professionnels et particuliers) de 8h à 19h - Village
15 Juillet à Moncrabeau : Atelier d’écriture pour les adoslescents de 18h/20h – Lou Veratous
18 Juillet à Moncaut : Concert organisé par le Comité des fêtes - Le soir salle polyvalente
18 et 19 Juillet à Moncrabeau : Fête de la Madeleine (Comité des fêtes) – Le 18 : Repas dansant et feux
d’artifices Le 19 : Marché gourmand midi et soir et intervillages
25 Juillet à Lamontjoie : Soirée Poulets grillés du Football Club Montjoyard - 19h30 - Salle des Fêtes
25 Juillet à Moncrabeau : Battage à l’ancienne -Repas poule au pot à partir de 16h - Repas le soir - Riquet
26 Juillet à Moncrabeau : Concert de fin de stage, de Machaut à Machuel - 18h - Eglise
27, 25 et 26 Juillet à Moncrabeau : Festival de Cauberotte – 8ème édition événement agriculturel -
Ferme de Cauberotte
31 Juillet à Moncrabeau : Soirée contée sous les étoiles - 20h30 – Lou Veratous

Agenda 2015

04 Octobre à St Vincent-de-Lamontjoie : Randonnée pédestre au profit de « Planète Autisme » dès 9h
11 Octobre à Moncaut : Journée rencontres Comité des fêtes - Salle polyvalente
17 Octobre à Moncrabeau : Soirée 80 Repas et animation - 20h - Salle G. Launet
17 Octobre à Fieux : Concours de belote - 21h
24 Octobre à Lamontjoie : Repas de la société de Chasse - 19h30 – Salle des fêtes

ADIEU MONSIEUR LE COLONEL

Ce mardi 28 avril 2015, la commune de Saint-Vincent-de-Lamontjoie était plongée
dans la tristesse. Son église était trop petite pour recevoir tous ceux venus rendre un
dernier hommage à celui qui se définissait comme "un humaniste respectueux des
partis politiques mais avec une priorité : apporter le meilleur des services à la
population", Pierre DUFUST, qui s'est éteint dans la nuit du mercredi 22 au jeudi 23
avril dans sa 77ème année. Ancien militaire, pilote d'hélicoptère, pompier
professionnel durant vingt sept-ans dans le prestigieux corps des sapeurs pompiers
de Paris, puis colonel au SDIS de Foulayronnes, où il s'installe en 1975, il en assurera
le commandement jusqu'à sa retraite. Séduit par la commune de Saint-Vincent-de-
Lamontjoie où il possède une maison, il devient Conseiller municipal en 2001, puis
succède au maire sortant, Pierre CHIESA, en 2008 et est réélu en mars 2014. Il a
contribué au dynamisme de cette commune qu'il qualifie de "territoire à taille
humaine où il fait bon vivre" avec notamment le partenariat avec Lamontjoie pour le
Club House au terrain de football, l'adhésion au 1er janvier 2010 à la Communauté de
Communes des Coteaux de l'Albret, la carte communale... N'en doutons pas, vos
successeurs assureront la continuité des projets de "Saint Vincent bouge" pour
préserver la ruralité, la convivialité et le bien-vivre qui vous tenaient tellement à
cœur.
À son épouse, à ses trois filles, à ses petits-enfants, à ses arrière-petits-enfants, à
l'ensemble de la famille, parents et amis, les élus, le personnel et les habitants de la
Communauté de Communes des Coteaux de l'Albret adressent leurs plus sincères
condoléances.
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Hommage

EDITORIAL
Je souhaite pour commencer

cet édito tout d’abord rendre
hommage à notre ami le Colonel
DUFUST, Maire de Saint Vincent de
Lamontjoie, qui nous a quitté
prématurément. Engagé jusqu’au bout
au service des autres à l’image de sa
brillante carrière professionnelle, sa
gentillesse et ses compétences
faisaient merveille et c’était un grand
plaisir que de travailler avec lui, il va
beaucoup nous manquer.

Mais ainsi va la vie, une page se
tourne et la transition est toute faite
pour évoquer l’étude sur l’enfance et
la jeunesse qui a été menée sur notre
territoire dans le cadre du contrat de
partenariat avec la Caisse
d’Allocations Familiales.

Prendre en compte et anticiper les
évolutions démographiques et
territoriales, intégrer la nouvelle
donne induite par la mise en place des
nouveaux rythmes scolaires, tout cela
pour apporter aux familles le meilleur
service au plus juste coût pour la
collectivité, le chantier est vaste et
complexe.

Conscient que l’attractivité de nos
territoires passera également par le
niveau de service offert aux familles
et en tenant compte de la rigueur
budgétaire qui est de notre devoir.

C’est un savant dosage de partenariat
avec les structures voisines et
l’ouverture de notre centre de loisirs
les mercredis après-midi qui ont été
retenus pour permettre à un
maximum de nos familles de
bénéficier de ce service au plus près
de chez eux.

Les plus petits ne seront pas oubliés
hormis la continuité de notre soutien
à la micro-crèche de Montagnac sur
Auvignon un Relais Assistantes
Maternelle devrait être mis en place
pour animer le réseau et épauler les
assistantes maternelles.

Comme vous pouvez le constater
malgré le projet de fusion des
communautés en cours, nous
continuons à avancer et à œuvrer
pour notre territoire car rien n’est
pire que l’immobilisme.

Le Président
Francis Malisani

Notre Communauté

Finances
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Lotos

Tous les Mercredis du 8
Juillet au 9 Septembre

Le Fréchou

Concours de belote

Vendredi 12 Juin
Fieux à 21h

Jeudi 25 Juin
Moncrabeau à 21h

(Académie des Menteurs)

Jeudi 09 Juillet
Moncrabeau à 21h

(Académie des Menteurs)

Jeudi 23 Juillet
Moncrabeau à 21h

(Académie des Menteurs)

Marchés de
Producteurs de Pays

Lamontjoie
Tous les Jeudis

du 16 Juillet au 27 Août

Le Fréchou
Tous les Vendredis

du 3 Juillet au 28 Août

44

LL''EEcchhoo ddeess CCootteeaauuxx

Concours de pétanque

4, 18 Juin
2, 16, 30 Juillet

13, 27 Août
10, 24 Septembre
Francescas à 15h

13 Juin
03, 24 Juillet

07 Aout
Fieux à 15h

11 Juin
03, 17 Septembre

Moncrabeau à 15h

"Tirons notre courage de notre désespoir même"  Sénèque  Questions naturelles
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Finances - Budget 2015

Reversement de l'impôt
(péréquation FNGIR,

dotation de solidarité et
taxes)

Charges à caractère général
241 268 €

Enfance/Jeunesse
302 025 €

Voirie
550 520 €

Ordures ménagères et
traitements des déchets

344 490 €

Virement à la section
d'investissement

105 615 €

Charges de gestion
courante
185 988 €

Autres charges de
personnel
120 490 €

DépensesRecettes

FONCTIONNEMENT

Impôts et Taxes
1 091 770 €

Dotations de l'Etat et
participations

357 071 €

Excédent 2014 reporté
401 043 €

Travaux en régie de voirie
165 000 €

Produits des services
67 130 €

Reversement des budgets
annexes (voirie et

production électrique)
22 150 €

Amortissement des subventions
9 620 €

Dotation aux
amortissements

67 045 €Intérêts de la dette
12 013 €

DépensesRecettes
INVESTISSEMENT

Affectation et virement de
la section de

fonctionnement
173 984 €

Réserve amortissement
67 045 € Prestations de voirie

(chemins ruraux)
55 113 €

Récupération de TVA
17 046 € Solde de Subventions

bâtiment (Etat) + subvention
CAF

6 650 €

Déficit reporté
54 330 €

Achat de matériel
(voirie)
14 000 €

Remboursement de la dette
40 920 €

Travaux de voirie
165 000 €

Fonds de concours (camping
de Lamontjoie et

informatique des écoles)
27 100 €

Amortissement des
subventions

9 620 €

Dans le cadre du projet de fusion des trois Communautés de Communes du Pays
d’Albret, à savoir :

- La Communauté de Communes des Coteaux de l’Albret
- La Communauté de Communes du Val d’Albret
- La Communauté de Communes du Mézinais

Et pour répondre aux exigences de la future loi NOTRE (Nouvelle Organisation des
Territoires de la République) qui définit des seuils démographiques plus étendus pour les
communautés de communes (de 12 000 à 20 000 habitants pour l’heure).
Une étude fiscale et financière à l’échelle du territoire de l’Albret est en cours de
réalisation par le Bureau d’Audit et de Conseil KPMG de TOULOUSE. Cette
étude, financée par le Syndicat Mixte du Pays d’Albret, vise à apprécier les
conditions et les conséquences financières et fiscales de ce rapprochement.
La fusion des trois structures intercommunales existantes conduirait à la mise en
place d’un nouvel établissement de 34 communes, et de 28 000 habitants, soit
le plus grand ensemble intercommunal du département (derrière les
agglomérations d’Agen, du Marmandais, et du Villeneuvois).
Les réunions de travail entre élus et services des trois communautés, initiées fin
2013, se poursuivent sur les thèmes précis de l’aménagement de l’espace, du
développement économique, de la voirie, des ordures ménagères, du logement
et du cadre de vie, et de l’action sociale, afin de comparer les offres de service
des trois territoires et d’en envisager l’harmonisation. Il s’agit en outre de
construire un nouveau projet communautaire pour le territoire.

Il est à noter qu’une nouvelle compétence « gestion des milieux aquatiques et
prévention des inondations » s’ajoutera, au 1er janvier 2016, aux compétences
obligatoires portées par les Communautés de Communes (application de la loi n°
2014-58 du 27/01/14).

Fusion

Actualités
Dans le cadre de l'Opération Programmée d'Amélioration de

l'Habitat (OPAH) du Pays d'Albret, des aides exceptionnelles sont
mobilisables pour l'amélioration de votre logement :
- Si vous êtes propriétaire occupant, selon vos ressources vous pouvez
bénéficier d'aides allant jusqu'à 65% du montant HT des travaux.

- Si vous êtes propriétaire d'un logement vacant ou en location, les aides
peuvent atteindre 50% du montant des travaux à engager.
L'association PACT HD 47 est chargée par le Pays de l'Albret de vous informer
et de vous accompagner gratuitement à toutes les étapes de votre projet,
n'attendez plus pour les contacter :

PACT HD 47, 3 place A.Fallières à Agen
05 53 77 35 00

info@pact-hd47.com - www.pact-hd47.com

TOTAL = 2 113 784 €TOTAL = 2 113 784 €

TOTAL = 319 838 € TOTAL = 319 838 €

Isolation batiment et mobilier
3 223 €

Frais d'étude (diagnostic
Enfance-Jeunesse)

3 000 €

Achat de matériel
Enfance-Jeunesse

2 645 €

Enfance-Jeunesse

La CDC des Coteaux de l’Albret, en partenariat avec la
Communauté du Mézinais, organise 4 séjours vacances
durant l'été 2015 pour les enfants et adolescents de 6 à 16
ans.

Du 15 au 17 juillet 2015 pour les 6-8 ans :
Sejour "découverte des Landes et ses traditions" à
Gabarret (40).

Du 27 au 30 juillet 2015 pour les 9 ans et + :
Séjour sportif à Parc en Ciel à Lacapelle-Biron (47).

Du 3 au 6 août 2015 pour les + de 12 ans :
Séjour activités nautiques à Mimizan (40).

L'ensemble des informations concernant ces séjours est
spécifié dans la plaquette jointe au présent Echos des

- A compter de la rentrée de septembre 2015, le centre de
loisirs de Moncrabeau sera ouvert les mercredis après-
midi en période scolaire.
- La CCCA travaille également à la mise en place d'un
service de transport le mercredi midi pour amener les
enfants des écoles des coteaux de l'Albret vers les centres
de loisirs de Moncrabeau, LaPlume et Montesquieu.

- Le centre de loisirs de Lamontjoie est ouvert désormais
durant les deux mois d'été au lieu des un mois et demi
comme ce fut le cas les années précédentes.

Séjours vacances été 2015

Centre de Loisirs de Lamontjoie

Ouvert du 6 juillet au 28 août de 7h45 à 18h15. Avec une
capacité d'accueil de 30 enfants qui sont encadrés par trois
animateurs et une directrice. Cette année, le centre propose
entre autres, de découvrir la nature en relation avec
l'exposition «herbiers trésors vivants» à Lamontjoie durant
l'été 2015.
Inscriptions au 05.53.95.11.19.

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.

Les thèmes de l'été :
Petits :
Juillet : "Bouge de là ! ou l'art de se déplacer"
Août : le soleil et la lune

Moyens/Grands :
Juillet : l'Autralie
Août : média et journalisme

OPAH

Taxe de Séjour

SMICTOM

Un coup de pouce pour le BAFA
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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 6 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).

Les Réservations doivent se faire au plus tard, le mercredi
de la semaine qui précède la venue de l’enfant.

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

Nouveautés 2015

Du 6 au 10 juillet 2015 pour les + de 12 ans :
Camp Ados Sports et Loisirs à Mézin (47)
Au programme : Stand up paddle, VTT, canoë, Hydro Speed,
séjour dans les pyrénées, Foot, Tennis,...Par délibération, les collectivités du Pays d'Albret ont instauré la taxe de

séjour à compter du 1er avril 2007. De ce fait, tout hébergement marchand
proposant des nuitées à des personnes ne s'acquittant pas localement de la
taxe d'habitation est assujetti à la taxe de séjour, le principe d'égalité devant
la loi interdisant qu'une catégorie d'hébergement soit exemptée de toute
taxation. Par conséquent, vous, qui logez des gens de passage, devez leur
faire payer la taxe de séjour, faire une déclaration de votre hébergement en
mairie ET avertir la Communauté de Communes des Coteaux de l'Albret qui
vous donnera les informations et documents nécessaires. Toute modification
(classement, nombre de lits, etc...) doit faire l'objet d'une nouvelle
déclaration. Fin octobre, les logeurs reçoivent trois états récapitulatifs à
remplir dont le premier est à renvoyer à la Communauté de Communes, le
deuxième au Trésor Public avec le règlement du montant de la taxe de séjour
perçue du 1er mars au 31 octobre de l'année en cours et le troisième à
conserver. Cette taxe est entièrement reversée à l'Office de Tourisme Sud
Albret pour le financement des actions touristiques sur le territoire.
Communauté de Communes des Coteaux de l'Albret : 05 53 97 23 24

Dans le dernier Écho des Coteaux, nous vous signalions que le SMICTOM LGB (Syndicat Mixte de traitement des ordures ménagères), proposait des composteurs
aux particuliers pour une modique somme de 15 €. Quatre vingt composteurs ont été octroyés à la Communauté de Communes des Coteaux de l'Albret. À ce jour,
63 habitants nous ont commandé des composteurs, il en reste donc 17 à distribuer.
Si vous aussi, vous voulez en obtenir un, il suffit de vous rendre en mairie, de demander un bon de commande à remplir et à renvoyer accompagné d'un chèque
de 15€ à l'ordre du Trésor Public à la Communauté de Communes des Coteaux de l'Albret - Labourdette - Route du Saumont - 47600 FRANCESCAS - 05 53 97 23 24.

Dépêchez-vous, avant rupture de stock.




