
Forum Rurbanité 
et maisons paysannes 

Le Forum Rurbanité et Maisons paysannes

Un forum met en relation, en un lieu public, les diffé-
rents acteurs de la vie civile et marchande ; il offre les
moyens d’informer et de débattre des sujets préoccupant
la collectivité. C’est un espace commun destiné à
l’échange, où se traitent les affaires de la cité. C’est une
tribune, une réunion avec débats, un colloque, voire une
aire commerciale.
Ensemble, peut-on faire appel aux créateurs et bâtisseurs
pour réfléchir à une accession à la propriété pour tous ?
Un habitat rural collectif peut-il répondre au souci de
satisfaire des moyens modestes, de faire bien vivre ensem-
ble jeunes et plus âgés tout en respectant les espaces pri-
vés et publics, dans leur environnement?
La maison protège des intempéries et abrite la vie privée.
Elle est aussi lieu public en se donnant à voir dans le pay-
sage. Sans toutefois rêver d’un village idéalisé, le partage
harmonieux de la nature et des espaces publics suppose
un commerce agréable entre les personnes, une participa-
tion si possible active à l’élaboration des règles de vie. 
La disposition de l’habitat facilite les échanges ou isole du
monde, crée une communauté de vie ou des clans, parti-
cipe à la diversité de la population ou sépare les catégories
économiques. Réfléchir à l’urbanisme en même temps
qu’à l’habitat individuel, c’est contribuer au développe-
ment de la citoyenneté, gage d’un partage harmonieux de
nos espaces communs.

FORUM, lieu de débat : La table ronde
Les acteurs de l’urbanisme, architectes, géomètres,
constructeurs, élus, responsables administratifs, associa-
tions de protection de l’environnement, échangeront
idées et propositions pour un habitat rural spécifique à
son milieu et conçu pour la personne. Ils se demanderont
comment allier modernité et traditions.

FORUM, lieu d’information : Les exposants
Les personnes soucieuses d’économie d’énergie, du déve-
loppement durable et ayant des projets d’extension ou
d’amélioration de leur habitat, trouveront sur le site des
techniciens, artisans et experts prêts à les renseigner.

Samedi et dimanche 
5 et 6 juin 2010

Montanceix, 
commune de Montrem 

Forum organisé par l’association 

L’association Maisons paysannes remercie les partenaires qui ont contribué
à la réussite de cette manifestation :
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ASSOCIATION NATIONALE 
RECONNUE D’UTILITÉ PUBLIQUE

FORUM, lieu d’échanges : Les ateliers
L’habitat c’est le bâti, mais aussi son environnement
proche comme ce qui concerne l’embellissement intérieur
et extérieur. Maçons, tailleurs de pierre, sculpteurs, arti-
sans d’art, artistes, proposeront des ateliers pour adultes
et enfants auxquels vous pourrez vous inscrire.

FORUM, lieu de création 
Les enfants du Centre de loisirs de Montanceix présente-
ront leur travail de rénovation du lavoir de Montrem et
un reportage sur leurs rencontres avec « les anciens ». Sur
le site, ils créeront leur « Village de rêve ».
Les participants au concours « Les artistes croquent nos
vieilles pierres » exposeront leurs œuvres sur le Forum
puis dans chaque commune de l’intercommunalité
(CCAIV). Les photographes amateurs présenteront leur
inventaire du bâti ancien public et privé du pays Isle et
Vern.

FORUM lieu de partage : Les associations
Des associations de protection et de défense de la nature
et du bâti ancien seront là pour vous accueillir, vous pré-
senter leurs missions et réalisations.
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10 H 30, salle de la rivière : Les aquarellistes nous rejoignent pour
le carnet découverte Pays Isle et Vern
16 H, salle de la mairie : Remise des prix du concours “Les artistes
croquent nos vieilles pierres”. Prix de la CCAIV, Maisons Paysannes
et du public
Tout au long de la journée, spectacle Les Lavandières, par la 
compagnie “Le théâtre du Roseau”

Restauration possible sur place

10 H 30, salle de la rivière : Table ronde “Urbanisme, comment
conjuguer traditions et modernité”
14 H, lavoir de Montrem : Les enfants présentent leur travail
16 H 30, salle de la rivière : Assemblée générale de l’association
Maisons Paysannes – Périgord  
17 H 30, salle de la rivière : Apéritif musical animé par les Cro-
quants d’Escornobiou

Restauration possible sur place

Forum Rurbanité et maisons paysannes — Samedi 5 et dimanche 6 juin

Samedi 5 juin Dimanche 6 juin

Expositions et vidéos

Concours : “Les artistes croquent 
nos vieilles pierres”
Inventaire intercommunal du bâti ancien
public et privé
Les enfants rénovent le lavoir de Montrem

Salle de la mairie

Stands d’exposants 
au bord de l’Isle

Artisanat d’art, développement durable : 
économies d’énergie, traitement des eaux, etc.

Salle de la Rivière

Ateliers
Aquarelle, gastronomie, muret en pierre,
sculpture modelage, etc.
Spécial Enfants : “Mon village de rêve”



Samedi 5 et dimanche 6 juin 
 

HABITAT 
Isolation chanvre 

Décoration chanvre-chaux 
Décoration intérieure chaux 

Chauffage bois 
Récupérateur chaleur-cheminée 

Chauffage et eau chaude solaires 
Assainissement par bactéries 
Expertise sanitaire insectes 

Menuiserie décorative traditionnelle 
Gouttières et restauration 

La taille de la pierre 
Les épis de faîtage 

Aérothermie 
Géothermie 

Photovoltaïque  
 

JARDINS 
Horticulture 

Vivaces aromatiques 
Simples sauvages 

Produits bio 
Bio fourches 

Miels et pains d’épices 
Vannerie 

Sièges naturels 
 
 

RESTAURATION au bord de l’eau  
Votre panier Pique-nique sur le pré 

Ou Offre locale 
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