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Tél. : 05 53 36 40 05
Fax : 05 53 36 42 91
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Site internet : www.monflanquin.fr

This document will be available in English
on our web-site in the near future and
as well at the town hall :
www.monflanquin.fr
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ÉDITORIAL
Pour Bernanos, « l’espérance est un risque » et je vous invite en ces temps de
mutations nécessaires, tant sur le plan environnemental que social, d’y penser et
de prendre ce risque, celui de l’espérance pour cette année 2020.

Je reste persuadée que nous avons beaucoup de chance de pouvoir vivre sur
cette commune. Il est de notre responsabilité de travailler à améliorer cette
qualité de vie à tous niveaux, sociaux, culturels, environnementaux et
économiques qui sont liés et indissociables. Nous mettons tout en œuvre pour y
parvenir toujours à l’aune de l’intérêt collectif.

Notre capital patrimonial est important et demande beaucoup d’attention.

Pour les travaux d’entretien du patrimoine immobilier de la commune et de
chemins, les dépenses d’investissement réalisées cette année 2019 sont de
157 072,82 € dont 80 857,21 € effectués par nos agents municipaux. Nous
pouvons citer quelques réfections dont la toiture du bâtiment qui abrite l’école de
musique, une extension, celle du local de la pétanque et la fin des travaux de
mise en accessibilité de la maison Alphonse de Poitiers. L’inauguration a eu lieu
pendant la St André en présence de Mesdames la Préfète, Béatrice LAGARDE
et Sous-préfète, Véronique SCHAAF. La mise en accessibilité de l’ascenseur du
« musée des bastides » et de l’escape game a également été nécessaire.

Des interventions de nos agents ont eu lieu, entre autres, à la salle des fêtes, à
la salle des consuls, à l’office de tourisme, dans divers club-houses, au cimetière
de Monflanquin, à la mairie, dans les écoles. Nous avons dû acquérir un nouveau
véhicule et installer un filet de protection à l’intérieur de l’église de Monflanquin.

D’autres opérations sont en cours, il s’agit comme vous avez pu le constater de
la dernière phase du passage en led de l’éclairage public et d’autres remises en
état de chemins communaux pour 233 813 €. Enfin, ont été votées les
rénovations du bâtiment de la piscine et de celui de la mairie avec l’obtention de
subventions d’État de 156 970 € pour un total de 398 110 €. Nous gardons le
même objectif : investir pour réduire les dépenses de fonctionnement.

Notre tissu économique et de services s’étoffe. Nous allons tout à l’heure
accueillir les nouveaux monflanquinois  dont nos deux nouveaux opticiens.

Notre commune reste animée toute l’année avec les efforts conjugués de
tous, élus, bénévoles et agents municipaux. Les associations sont
accompagnées au mieux. Les propositions estivales sont bien installées et voient
leur affluence s’accroître quand la météo est de la partie.

Les manifestations de 2019 ont été riches et variées.

Passion musique inaugure les manifestations de l’année avec son broc musique
en février. La prochaine édition aura lieu le premier week-end de février.

Grâce au travail collectif entre l’association Artissima, l’Acam et la commune et
avec l’aide de la chambre des métiers du 47, la 5ème édition  des Journées
Européennes des Métiers d’Art en avril a connu un franc succès. L’exposition
regroupant 23 métiers a reçu 450 personnes sur le week-end, nous avons eu le
plaisir de recevoir Mmes la Préfète, Béatrice LAGARDE et la Sous-préfète,
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Véronique SCHAAF pour le vernissage. L’édition 2020 se
déroulera les 4 et 5 avril.

La Foire de Printemps fêtait cette année son 10ème

anniversaire, le deuxième week-end d’avril. Encore une
fois une belle affluence est venue récompenser les efforts
des bénévoles de l’ACAM.

La nouvelle date des courses hippiques semble porter
chance aux organisateurs, le 12 mai il y avait soleil,
badauds et parieurs au champ de courses.

La Journée Départementale de l’Elevage, organisée par la
chambre d’agriculture s’est déroulée pour la 1ère fois à
Monflanquin, c’était le 15 juin. La météo mitigée du matin a
fait venir les agriculteurs, l’après-midi ensoleillé, les
visiteurs. Une belle mobilisation de la classe de CE1/CE2
de Mme BAGNAROSA, de l’association Récré’ actions, du
club de pétanque et des équipes techniques de la
commune a contribué au succès de cette agréable journée.

Les Patéliades ont regroupé début juin les sportifs et de
nombreuses associations pour une journée et une soirée
de rencontres et de convivialité.

Le week-end du 21 au 23 juin fut riche : le 21 fête de la
musique avec l’école de musique intercommunale, le
groupe Hélico, la banda les Verts à Pieds et en soirée le
groupe apprécié : EZZA. Les deux jours suivants a eu lieu
la deuxième édition du « Festival d’arts et patrimoine » : de
nombreux artistes au sein de la bastide, chez l’habitant et
dans les lieux publics.

Le mois de juin s’est terminé avec le traditionnel feu de la
Saint-Jean de la banda et des pompiers. Cette année,
pour fêter son 20ème anniversaire, un feu d’artifice a
joliment conclu cette soirée toujours bien animée.

Les manifestations estivales ont été, comme d’habitude,
nombreuses et variées. Notre office de tourisme
communautaire « Cœur de Bastides » a proposé deux
animations qui ont rencontré beaucoup de succès : la
soirée des étoiles et six chasses au trésor.

Il y a eu les maintenant traditionnels concert-bal et feux
d’artifice du 14 juillet offerts par la municipalité ainsi que les
visites de notre emblématique Janouille.

La foire antiquités brocante s’est décalée aux 20 et 21 juillet
à la satisfaction de l’Acam organisatrice et des brocanteurs.
Les soirées baroques ont accueilli sur leurs différents lieux
de concert, un public nombreux et attentif. Les stagiaires
sont partis ravis de l’accueil des monflanquinois.

Le festival « Concerts au village », 7ème édition, a manqué
de chance avec la météo, un week-end de pluie fin juillet
mais les concerts ont eu lieu à l’abri : deux belles soirées
de communion, de danse et de fête : les Verts à pieds et les
Rogers le vendredi, Moon Light Benjamin, Djé Baleti et le
clou du week-end, le samedi, Mamani Keita avec le
rappeur Mike Ladd du groupe Art Kilo.

Pour la 4ème année, la municipalité a proposé les « balades
paysannes », 50 personnes ont été superbement
accueillies par les familles RAFFIÉ et KEMPEN, merci
encore à eux pour les visites et les dégustations. Mme la
Sous-Préfète a effectué la visite et Mme la Préfète nous a
rejoints en soirée pour dîner au marché des producteurs
qui voient leur succès bien installé tous les jeudis soirs de
l’été.

La 29ème édition des journées médiévales a atteint un
nouveau record de fréquentation, le chiffre de 25 000
personnes a été avancé. Les nombreuses troupes ont
animé la bastide, les lanceurs de drapeaux venaient de la
ville d’Asti cette année. Tournois et spectacles de feu ont
rempli la place du Cap del Pech pendant ces deux jours.

Le festival de Piquemil poursuit chaque été son action,
Catherine ALCOVER a réjoui le public dans son
interprétation des « Femmes de Maupassant ».

Le GEM arts plastiques a reçu, salle d’Aquitaine, 11
expositions du 1er mai au 8 septembre : peinture,
sculpture, dorure sur bois, aquarelle…

Pollen expose les artistes en résidence mais propose
également des expositions exceptionnelles comme celle de
Florian BALZE cet été ou plus récemment, à l’occasion de
la Saint-André, le dessinateur TROUBS.

Autre anniversaire fêté cette année, les 30 ans de la
médiathèque intercommunale de Monflanquin : ateliers,
animations, spectacle ont ponctué cette journée dans la
bastide.

Il est difficile de citer ici toutes les animations organisées
par le tissu associatif.

Il a été encore une fois très présent lors de la Saint-André
2019 : expositions, spectacles, démonstrations, repas, ont
réuni les familles monflanquinoises. Peuvent être cités,
Pollen, le GEM, la MJC, les associations « Trois fois rien »,
« La famille ça grandit » et « De l’un à l’autre », l’amicale
des sapeurs-pompiers, le foot, le rugby, l’hippisme, le
collège de Monflanquin et les sportifs de cyclo 4 et des
marcheurs des bastides. Le lundi, le concours
départemental de la meilleure galette, organisé par la
profession, a été remporté par Julien ANDRAL pour la
deuxième année consécutive.

Pour conclure, le 14 décembre, l’ACAM, grâce à l’aide
précieuse de Sandrine MICHEL et de Lucile MOREAU, a
organisé pour la 1ère fois, l’opération « Boutiques en fêtes »
qui a remporté un joli succès.

Sur le plan social et administratif, grâce aux services et
actions déjà mis en place par la CCAS (Centre Communal
d’Action Sociale), la commune de Monflanquin est
officiellement positionnée pour accueillir un
« Établissement France Services ».
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Une nouveauté à partir du printemps prochain : des
permanences mensuelles d’Info Droit doivent permettre de
répondre gratuitement à vos questions concernant le
logement, les contrats, les procédures, le droit public, de la
famille, du travail…

Sur le plan sportif, j’ai presque envie de dire que tout va
bien. Les associations sportives fonctionnent bien et les
résultats sont là pour le prouver.
Je félicite personnellement, au nom du conseil municipal et
de l’ensemble des monflanquinois, Lucie JARRIGE, qui,
pour la troisième fois consécutive en 2019, est
championne du monde d’handi-escalade.

Nous avons et continuons à tisser des liens par-delà
nos frontières communales et nationales.

A l’occasion de cette nouvelle année, la famille ALFARAJ
nous a écrit et appelé pour nous remercier à nouveau.
Nous avons accueilli cette famille syrienne pendant deux
ans, dans la maison commune, la mairie de Monflanquin.
Ils sont depuis août dernier installés à Compiègne, près
d’autres membres de leur famille. A mon tour, je remercie
à nouveau toutes les personnes qui les ont aidés et qui leur
ont porté attention, la solidarité a fonctionné et je dois dire
que nous n’en avons jamais douté.

Nous recevons une délégation de Sifnos, dont Madame le
Maire le premier week-end de février pour signer avec
cette île grecque des Cyclades le pacte d’amitié, signé
là-bas en septembre, ici à Monflanquin. Nos amis de
Lagosanto, petite ville du Delta du Po, avec qui nous avons
déjà signé seront également présents. La commune de
Pujols se lie avec une ville de la même région et nous
allons travailler ensemble pour ces jumelages. Je remercie
tous ceux qui se sont proposés pour participer au comité
de jumelage, une belle aventure qui s’annonce.

L’assemblée générale des Plus Beaux Villages de France
va avoir lieu dans notre commune les 15, 16 et 17 mai
prochains et je remercie les maires de Pujols et de
Villeréal, les deux autres PBVDF de Lot-et-Garonne, de
leur présence aux vœux de la commune.

A venir également, le 2 mai une course d’enduro avec
environ 600 motos, organisée par le moto club : la grappe
de Cyrano, qui va passer par notre commune et faire une
(rapide) pause dans la bastide. Enfin, toujours en mai, le
30, la maison de l’Europe sise à Agen, souhaite organiser
un forum sur la PAC (Politique Agricole Commune) à
Monflanquin.

Je remercie l’ensemble des agents communaux et
particulièrement Nathalie LONGY notre DGS (Directrice
Générale des Services), les responsables des agents
techniques David LE NAGARD avec Christophe PETOT et
Marc DELLINGER et notre responsable de la cuisine
centrale, Alain FABRIES pour leur sens du service public.

Un gros travail administratif a particulièrement été fait pour
la mise en place du plan de formation, du règlement

intérieur et du régime indemnitaire tels qu’imposés par la
loi.

Nous avons embauché pour quelques heures par mois
Serge GUÉRIN qui est agent assermenté de sécurité sur
la voie publique et qui intervient sur plusieurs communes
de notre communauté de communes.

Nous avons eu un nouveau départ à la retraite le 31
décembre, il s’agit de Cécile MATHALOU qui a été au
service de la commune pendant 17 ans, de 1992 à 2019.
Je la remercie pour son travail et son investissement. Je
remercie également Françoise JUCLA qui a travaillé à la
piscine tous les étés pendant 26 ans, de 1993 à 2019 et qui
est donc associée pour beaucoup d’entre nous au soleil et
aux vacances…

Guillaume DE COPPI a choisi de rejoindre le SDIS
(Service Départemental d’Incendie et de Secours) et a été
muté le 1er janvier.

La première pierre du nouveau centre de secours
monflanquinois a été posée le 29 juin 2019 et, depuis, les
travaux avancent bien. Le vice-président du SDIS, Marcel
CALMETTE, m’a annoncé qu’une visite était prévue le 12
février. Ce début d’année est une autre occasion de
remercier les pompiers volontaires de Monflanquin et leur
chef de centre Laurent GRAFEILLE pour leur engagement
auprès des populations des communes défendues par la
caserne de Monflanquin.

Je remercie les gendarmes qui mettent tout en œuvre pour
assurer au mieux leurs missions et souhaite à nouveau la
bienvenue au Major SAINT HILAIRE qui est arrivé cette
année à Monflanquin.

Je tiens enfin à remercier et féliciter l’ensemble des élus de
Monflanquin pour leur investissement. Les conseillers
délégués sont Ali BAFFOU, Claude TEILLET et Muriel
TOURBE et les « bien nommés » adjoints au maire sont
Eric CANCÉ, Olivier CORNU, Françoise DOMINIQUE,
Auguste FLORIO et Christine GONZATO-ROQUES.

Je vous remercie toutes et tous de votre présence et de
votre écoute et vous souhaite une très belle année 2020 !

Nathalie FOUNAUD-VEYSSET,
Maire de Monflanquin.
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Nouvelles solidaires :
En ce début d’année, nous vous présentons tous nos vœux : que 2020 soit une année heureuse, solidaire et pleine
d’espoir !

L’équipe du CCAS, au sein de la mairie, dans un bureau dédié, vous accueille de façon confidentielle tous les matins
en semaine et répond à vos appels téléphoniques de 9h à 17h.

Nous vous proposons un accompagnement adapté à vos besoins dans divers domaines de la vie quotidienne (famille,
santé, travail, logement…) et nous pouvons vous aider à vous orienter dans vos démarches auprès des services publics.

A votre disposition :

● Location sociale de véhicules : point relais APREVA (déplacements professionnels ou formations)

● Mutuelle municipale : « Ma commune, ma santé »

● Démarches auprès de la CAF : point relais CAF (aide numérique si nécessaire)

● Démarches auprès de l’Assurance Maladie : convention avec la CPAM (CMU…)

● Permanences de « SOS SURENDETTEMENT »

● Permanences des travailleurs sociaux du département : assistants sociaux du CMS de Fumel

● Permanence de l’équipe de Protection Maternelle et Infantile (puéricultrice, médecin)

● Permanence des travailleurs sociaux de la MSA

Mise en relation facilitée avec :

● La Mission Locale (jeunes de 16 à 25 ans)

● Pôle Emploi (forum de l’emploi…)

● CAP Emploi (emploi et handicap)

● Service de l’autonomie du Conseil Départemental (APA…)

● MDPH (maison départementale des personnes porteuses de handicap)

● Les bailleurs présents sur la commune : Habitalys, Ciliopée (accès au logement social), Apprentoît  (logements
pour apprentis)

Et prochainement :

● Permanences mensuelles de INFO DROIT : juriste généraliste (droit de la famille, du travail…)

Bien entendu ces services et cet accompagnement sont accessibles à tous les habitants de la commune gratuitement
et en respectant une confidentialité absolue.
Si vous êtes seul ou isolé, empêché momentanément ou peu mobile, Isabelle ou Marie, agents du CCAS peuvent
ponctuellement  venir à domicile.
Ensemble, nous espérons trouver des solutions aux tracas que chacun rencontre dans son quotidien !

L’équipe du CCAS

● 9 mars
● 11 mai
● 24 août
● 26 octobre

Rendez-vous
à la salle des fêtes

de Monflanquin
de 9h à 13h

Calendrier 2020
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Redevance incitative :
Le 1er janvier 2020, la Communauté de Communes des Bastides en Haut-Agenais Périgord passe en facturation pour les
déchets.
Pour tous les particuliers en résidence principale et les professionnels (hors bacs pucés) l’abonnement est de 164,45€ TTC
par an et par foyer, comprenant 26 dépôts de 50 l de déchets non recyclables  (8 pour les gîtes et résidences secondaires,
soit 130,79 €), ou 44 dépôts dans les colonnes aériennes dont le tambour permet de déposer maximum 30 l. Chaque dépôt
supplémentaire est facturé 1,87 € ou 1,21 € pour 30 l.
Si le tambour est bloqué, n’hésitez pas à badger plusieurs fois, le dépôt n’est enregistré que lorsque le tambour est
complètement ouvert puis refermé.
Si un sac coince l’ouverture du tambour, refermez-le, signalez-le au service, le dépôt ne sera pas enregistré.
Si vous n’utilisez pas votre badge, que vous déposez les poubelles à côté, dans les contenants pour le tri ou sur les
territoires voisins, vous serez toujours redevables de l’abonnement avec les 26 dépôts.
Infos pratiques :
A chaque changement de situation, (déménagement, emménagement, coordonnées…) merci de contacter le service
environnement de la Communauté de Communes au 05 53 49 52 91 ou 05 53 49 52 95 :

● Si vous déménagez sur le secteur de la communauté de communes, vous devez appeler pour faire le
changement d’adresse, vous pourrez conserver vos badges ;

● Si vous déménagez hors du secteur de la communauté de communes, vous devez appeler pour clôturer votre
compte et remettre vos badges qui seront désactivés.

● Si vous emménagez, vous devez vous faire connaître auprès du service pour obtenir les badges et des informations
sur le fonctionnement du service.

En aucun cas les badges ne doivent être laissés au futur locataire ou propriétaire.

Les consignes de TRI :
Les colonnes de TRI ne nécessitent pas l’utilisation du badge.
Les emballages recyclables, les emballages en verre et les papiers-cartonnettes (fibreux) doivent être déposés en vrac,
vidés, aplatis et/ou écrasés dans les colonnes de tri sélectif.

N’oubliez pas, depuis le 1er janvier 2019, tous les emballages en plastique vont dans les colonnes jaunes.
Quant aux déchets encombrants et dangereux, ils doivent être déposés en déchèterie.
En 2020, le service environnement va mettre en place des ateliers autour de différents thèmes :

● Le gaspillage alimentaire

● Le jardinage (paillage, broyats, compostage)

● La fabrication de produits d’entretien ou de soins

● La réparation et la réutilisation

N’hésitez pas à nous contacter si vous êtes intéressés, nous sommes aussi preneur d’idées pour compléter ces ateliers !

Du nouveau pour les employés municipaux.

Le personnel municipal, malmené pendant 6 ans : démissions, mutations, changements de poste…fait l’objet de toutes les
attentions !!! Améliorations intéressées ? intéressantes ?
La municipalité a décidé pour 2020, de modifier le régime indemnitaire des employés municipaux.
Rappel : le régime indemnitaire créé en 1992 par la municipalité de Daniel SOULAGE a permis d'attribuer des indemnités
identiques pour tous les agents, quels que soient leur poste ou leur grade. Elles ont été revalorisées chaque année jusqu’en
2013.
Pas la moindre augmentation en 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019 !
Les indemnités seront désormais accordées en fonction du grade ! Où est la justice sociale !
Le financement de cette mesure est laissé à la prochaine équipe mais on n’a pas oublié d’inviter les agents municipaux au
conseil municipal pour les informer !

Les conseillers municipaux de l'opposition vous souhaitent une très belle année 2020 riche de partages, de réussites
et de santé.

 Valérie BOISSERIE – Francis BORDES – Éric SARRAZI – Patrick WEICK
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St André : Jules et son papa à la fête foraine.

St André : remise des prix : prix du jury pour Nathalie
SUKHRA-GÉRARD, prix du jury sculpture pour Cécile
DUBOIS et prix du public pour Marilyne CHIAMPI.

Merci à Luna, Mathilde, Théo, Charli, Nathan,
Maëlia et Quentin pour leurs illustrations.

« Boutiques en fêtes » : le marché des artisans, des créateurs
et des producteurs en musique. © D. WHITWORTH

St André : spectacle asseyez-vous je vous en prie.
Association « Tois fois rien… ». © C. VOJINOVITCH

St André : remise des prix du concours des Maisons Fleuries
2019 en présence de la Préfète Béatrice LAGARDE et de la
Sous-préfète Véronique SCHAAF. © D. WHITWORTH
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FÉVRIER

Jusqu’au 14 février : exposition de Tsama DO PAÇO et
Louise COLLET. Du mercredi au vendredi  de 14h à 17h et
sur RDV. 25 rue Ste Marie. Infos 05 53 36 54 37. POLLEN.

Dimanche 2, toute la journée : 4ème Broc’musique
Une brocante musicale : instruments, disques, sono,
conseils... Tout sur le thème de la musique !
Petite restauration sur place. Salle des fêtes. Tarif 5€ la table.
Infos et réservations 09 72 58 74 97 (le répondeur prend votre
message et nous vous rappelons). Passion Musique.

Vendredi 7 à 20h30 : « Ciné à Monflanquin ». « Les vétos ».
Drame, comédie. Un film de Julie Manoukian avec Noémie
Schmidt, Clovis Cornillac, Carole Franck.
Synopsis : au cœur du Morvan, Nico, dernier véto du coin, se
démène pour sauver ses patients, sa clinique, et sa famille.
Quand Michel, son associé et mentor, lui annonce son départ
à la retraite, Nico sait que le plus dur est à venir. « T’en fais
pas, j’ai trouvé la relève. » Sauf que… La relève c’est
Alexandra, diplômée depuis 24 heures, brillante,
misanthrope, et pas du tout d’accord pour revenir s’enterrer
dans le village de son enfance. Nico parviendra-t-il à la faire
rester ?
Salle des Consuls. Tarifs : entrée adulte 5.5€, entrée enfant
jusqu’à 12 ans 4€.

Dimanche 9 de 10h à 17h30 : atelier « Dimanche-Théâtre »
ouvert à tous les adultes à partir de 16 ans qui ont envie de
découvrir le théâtre, de s’amuser, de dire, de rêver,
d’apprendre, à ceux ayant déjà connu les joies de la scène ou
qui veulent les découvrir. Salle des Consuls.

Tarif : 30€. Infos et inscriptions auprès de Sylvie FUMEX au
06 63 16 21 98 ou theatredubaroud@gmail.com.

Samedi 15 de 10h30 à 11h30 : atelier parents-enfants /
danse en famille avec Laura PETROSINO. MJC. Tarif
5€/famille, places limitées, sur inscription (un minimum de 3
familles pour maintenir l’atelier). Infos et inscription  06 44 39
50 07 / lafamilleçagrandit@gmail.com.

Du 15 février au 15 mai : résidence des artistes Alexandre
KATO et Romain RUIZ. Une rencontre gourmande est prévue
le jeudi 19 mars. 25 rue Ste Marie. Infos 05 53 36 54 37.
POLLEN.

Dimanche 16 de 14h à 17h : « Love  zumba party ».
Plusieurs instructeurs de la région animeront cette zumba
party spéciale St Valentin. Salle des fêtes. Tarifs : entrée un
adulte 10€, entrée deux adultes 18€, entrée enfant moins de
16 ans 5€.

Samedi 22 février de 10h à 12h : café des familles / gagner
du temps, trucs et astuces des familles pour passer plus de
temps ensemble et moins de temps aux tâches du quotidien.
Salle d’Aquitaine. Gratuit, sur inscription : 06 44 39 50 07 /
lafamilleçagrandit@gmail.com.

Mercredi 26 février de 10h à 11h : atelier parents-enfants /
le jeu de peindre avec l’association « Des Traces et Des
Godets ». Salle des fêtes. Tarif  5€/famille, sur inscription -
places limitées (un minimum de 3 familles pour maintenir
l’atelier) : 06 44 39 50 07 / lafamilleçagrandit@gmail.com.

Exposition Mengzhi ZHENG : : : : : : : : : : : : : : : :
Du 28 février au 30 avril

Mengzhi ZHENG a été accueilli en résidence dans le cadre
du programme "Lire la Ville" élaboré en partenariat avec le
Rectorat de Bordeaux et la DSDEN 47 (Direction des
Services Départementaux de l’Education Nationale), avec le
soutien de la DRAC Nouvelle-Aquitaine et du Conseil
Départemental de Lot-et-Garonne .
Ce programme permet en 2020 à dix classes de scolaires du
département du Lot-et-Garonne de rencontrer Mengzhi
ZHENG pour découvrir son travail, puis mener des ateliers les
amenant à pratiquer, manipuler, expérimenter ...

Dimanche-Théâtre

09 février
15 mars
05 avril
17 mai
07 juin

mailto:theatredubaroud@gmail.com.
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(suite)

Qualifier le travail de Mengzhi ZHENG de "micro maquettes
d'architecture" serait erroné et réducteur.  L'artiste a en effet
l'ambition d'aborder plus largement mais beaucoup plus
librement les champs communément investis par les
architectes en y insufflant une part de spontanéité  qui

préserve la fragilité et la part de liberté conférée aux
matériaux qu'il utilise.
Ses « maquettes abandonnées » s'emploient à jouer de vides
et de pleins dans des compositions qui, comme un exercice,
s'interdisent toute  possibilité de retour en arrière ou
correction.
Formalisé à petite ou grande échelle, le travail de Mengzhi
ZHENG  combine habilement couleurs, formes et matériaux.
Le  regard ou le corps sont invités à circuler dans des
créations ouvertes sur le paysage ou l'espace, qui établissent
d'étonnants points d'équilibres entre maquette, sculpture,
dessin, peinture et design…
Du mercredi au vendredi  de 14h à 17h et sur RDV. 25 rue
Ste Marie. Infos 05 53 36 54 37. POLLEN.

Samedi 29 février de 10h à 12h : animation famille / le
Ludobus 47, ludothèque éphémère pour les 0-12 ans, plus de
50 jeux ! Gratuit. Infos 06 44 39 50 07.

MARS

Vendredi 6 à 20h30 : « Ciné à Monflanquin ». Salle des
Consuls. Tarifs : entrée adulte 5,5€, entrée enfant jusqu’à 12
ans 4€.

Dimanche 8, toute la journée : vide grenier. Gymnase
Coulon. Infos et réservation 06 60 36 11 06. GMLF.

Dimanche 15 de 10h à 17h30 : atelier « Dimanche-Théâtre »
ouvert à tous les adultes à partir de 16 ans qui ont envie de
découvrir le théâtre, de s’amuser, de dire, de rêver,
d’apprendre, à ceux ayant déjà connu les joies de la scène ou
qui veulent les découvrir. Salle des Consuls.
Tarif : 30€. Infos et inscriptions auprès de Sylvie FUMEX au
06 63 16 21 98 ou theatredubaroud@gmail.com.

Samedi 21 de 10h à 12h : café des familles / les écrans et
les enfants. MJC. Gratuit, sur inscription 06 44 39 50 07 /
lafamilleçagrandit@gmail.com.

Dimanche 22 de 10h30 à 11h30 : atelier parents-enfants /
baby yoga (2-5 ans), séance animée par Stéphanie
PELLETIER, professeur de yoga. Dojo/salle de boxe, place
du 8 mai. Tarif 5€/famille, places limitées, sur inscription . Info
et inscription  06 44 39 50 07 / lafamilleçagrandit@gmail.com.

D’autres évènements seront prévus pendant le mois de
mars : le programme sera affiché en mairie début mars
et sur la page Facebook de l’association

https://www.facebook.com/associationlafamillecagrandit/

Dimanche 22 à 17h : concert avec l’orchestre
« Canconphonie », la chorale « Choeur en cœur », l’orchestre et
la chorale de l’école d’art de Fumel. 50 musiciens, 60 choristes
animeront ce concert. Salle des fêtes. Gratuit.

Dimanche 29 : étape de la quinzaine du festival occitan.
Stage de danse le matin et concert à 17h  avec Laurent
CAVALIÉ. Infos et réservations 06.72.46.25.04. /
concertsauvillage@gmail.com. De L’un à l’autre.

AVRIL

Journées européennes des métiers d’art : : : : :
du vendredi 3 au dimanche 5 avril

Exposition « Matières à l'oeuvre » en mode galerie.
Plusieurs domaines de l’artisanat d’art seront représentés
durant tout le week-end. Salle d’Aquitaine.

« Ateliers ouverts » : les artisans d’art de la bastide seront
présents dans leurs locaux ainsi que les artisans du Lot-et-
Garonne venus participer aux JEMA à Monflanquin.

Vernissage de l’exposition le vendredi 3 à 18h30.

Exposition de l’artiste Mengzhi ZHENG dans le cadre du
programme « Lire la ville ». Le samedi et le dimanche de 10h
à 12h et de 14h à 18h. 25 rue Ste Marie. Infos 05 53 36 54
37. POLLEN.

Vendredi 3 à 20h30 : « Ciné à Monflanquin ». Salle des
Consuls. Tarifs : entrée adulte 5,5€, entrée enfant jusqu’à 12
ans 4€.

MONFLANQUIN 3 > 5 AVRIL 2020

 !

Mengzhi ZHENG© POLLEN

mailto:theatredubaroud@gmail.com.
https://www.facebook.com/associationlafamillecagrandit/
mailto:concertsauvillage@gmail.com.
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(suite)

Dimanche 5 de 10h à 17h30 : atelier « Dimanche-Théâtre »
ouvert à tous les adultes à partir de 16 ans qui ont envie de
découvrir le théâtre, de s’amuser, de dire, de rêver,
d’apprendre, à ceux ayant déjà connu les joies de la scène
ou qui veulent les découvrir. Salle des Consuls.
Tarif : 30€. Infos et inscriptions auprès de Sylvie FUMEX au
06 63 16 21 98 ou theatredubaroud@gmail.com.

Dimanche 5 à 15h : animation famille / balade botanique en
famille. Á la découverte du monde végétal, de la cueillette à
l’herbier, partie 1. Animé par Nicolas BESNIER, paysan-
herboriste. Démarrage au 1er étage de la MJC avec une
introduction à la botanique puis balade dans la bastide de
Monflanquin. Retour à la MJC pour la mise sous presse des
plantes pour le séchage. Gratuit. Infos et inscription 06 44 39
50 07.

Foire de printemps et salon du livre : : : : : : : :
Dimanche 12 avril, toute la journée

Après le succès de la manifestation "Boutiques en fêtes" du
14 décembre l'association des commerçants, artisans et
professions libérales du Monflanquinois organise la "Foire de
printemps" le dimanche de Pâques. Au cœur du village, se
rassemblent une centaine d'exposants de tous les métiers et
commerces. A l'entrée de la bastide les végétaux et les fleurs
de saison, Artisanat d'art, pros du bâtiment et commerçants
sur la place centrale ainsi que le salon du livre de
l'association Prométhée dans la salle d'Aquitaine. Sur le cap
del pech, outre le traditionnel vide grenier, vous trouverez les
garagistes locaux et leurs nouveaux véhicules ainsi que les
manèges et attractions pour les petits. Avec cette
manifestation colorée et festive, les professionnels locaux

vous attendent pour exposer leur savoir faire et entamer tous
ensemble du bon pied la saison estivale. Il convient de
féliciter la vingtaine de bénévoles qui participent pour la
douxième fois à la réussite de cet évènement.

Dimanche 19, toute la journée : vide genier. Gymnase
Coulon. Infos et réservation 06 88 44 65 58. Tennis Club
Monflanquin.

Dimanche 19 de 14h à 16h : atelier parents-enfants / Á la
découverte du monde végétal, partie 2 (à partir de 6 ans).
Création d’un herbier (il n’est pas obligatoire d’avoir fait la
première partie pour participer à la deuxième). Tarif
5€/famille, places limitées, sur inscription . Info et inscription
06 44 39 50 07 / lafamilleçagrandit@gmail.com.

Samedi 25 de 10h à 12h : café des familles / l’alimentation
de la famille. MJC. Gratuit, sur inscription  06 44 39 50 07 /
lafamilleçagrandit@gmail.com.

Dimanche 22 de 10h30 à 11h30 : atelier parents-enfants /
baby yoga (2-5 ans), séance animée par Stéphanie
PELLETIER, professeur de yoga. Dojo/salle de boxe, place
du 8 mai. Tarif 5€/famille, places limitées, sur inscription. Info
et inscription  06 44 39 50 07 / lafamilleçagrandit@gmail.com.

D’autres évènements seront prévus pendant le mois de
mars : le programme sera affiché en mairie début avril
et sur la page Facebook de l’association

https://www.facebook.com/associationlafamillecagrandit/

 !

Depuis le 1er novembre 2019, la cuisine centrale de la commune a modifié ses habitudes. En effet, Conformément à la
loi EGalim (loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018), la restauration scolaire doit proposer au moins un menu végétarien par
semaine. C'est-à-dire un menu unique à base de protéines végétales pouvant également comporter des œufs ou des produits
laitiers.
Cette mesure, d'abord menée à titre expérimental pendant deux ans, fait partie des dispositions de la loi EGALIM dans le
domaine de la restauration collective. Un secteur qui représente un levier majeur pour faire évoluer les pratiques alimentaires.
Qu’est-ce qu’un menu végétarien ? Il s’agit d’un menu (toutes les composantes) sans viande, ni poisson, crustacés et fruits
de mer. Il peut cependant comprendre des protéines animales (œufs, produits laitiers). Les alternatives protéiques utilisées
peuvent être les légumineuses (lentilles, pois chiches, haricots…), les céréales (blé, riz, boulgour…), les œufs et/ou les
produits laitiers.

La loi a prévu d’autres dispositions, à partir du 1er janvier 2020, comme par exemple la substitution des plastiques : la mise
à disposition des ustensiles à usage unique en matière plastique (sauf ceux compostables en compostage domestique et
constitués, pour tout ou partie, de matières biosourcées) suivants est interdite : gobelets, verres, assiettes, pailles, couverts,
piques à steak, couvercles à verre, plateaux-repas, pots à glace, saladiers, boîtes et bâtonnets mélangeurs pour boissons.
On entend par « mise à disposition » la fourniture d’un produit destiné à être distribué, consommé ou utilisé sur le territoire
national dans le cadre d’une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit.
Interdiction des bouteilles d’eau plate en plastique : l’utilisation de bouteilles d’eau plate en plastique est interdite en
restauration scolaire. Précision : cette mesure s’applique aux territoires desservis par un réseau d’eau potable et peut être
suspendue en cas exceptionnel de restriction de l’eau destinée à la consommation humaine prononcée par le Préfet.
Les équipes, mobilisées autour de la restauration scolaire de notre commune, participent activement à l’accompagnement des
enfants dans la mise en place de la « loi EGALIM ». A ce jour, nos écoliers apprécient les alternatives proposées qui se
complètent par l’utilisation des serviettes en tissu. Dorénavant les parents sont partie prenante de ce projet puisque nous leur
demandons de laver les serviettes de leur enfant. Outre le gain pour l’environnement, les agents peuvent disposer de plus de
temps pour réaliser leur travail avec les enseignants.
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Des opticiens à Monflanquin

C’est une équipe de professionnels aguerris qui vous
accueille dans leur boutique d’optique située  dans la zone
commerciale de piquemil (près de GAMM VERT)
Delfim LELO et Damien PINTO, opticiens salariés sur le
fumélois ont voulu voler de leurs propres ailes, c’est à
Monflanquin qu’ils ont choisi de s'installer sous l’enseigne
de la coopérative OPTIC 2000.

Ils proposent tous les services d’un magasin d’optique,
vente de verres, montures, lentilles, solaires, loupes,
produits d’entretien … Le service après-vente et les
réparations sont effectués sur place par les 2 jeunes
entrepreneurs. Depuis 2016 la loi a permis aux opticiens
d’élargir leur champ d’intervention,  dans certaines
conditions bien précises ils peuvent pratiquer  un examen
de la vision avec un renouvellement d’ordonnances c’est
le cas à Monflanquin.

Le magasin est ouvert du mardi au samedi de 9h à 12h et
de 14h à 19h.

Le contact est au 05 53 40 89 54.

Optic 2000©Antoine DOMINIQUE

Le nouveau régime indemnitaire des agents

Le nouveau régime indemnitaire des agents a été mis en place en décembre 2019 dans la commune de Monflanquin
pour être effectif au 1er janvier 2020. Il répond à une obligation légale, datant de 2016, de remplacer tous les autres
régimes indemnitaires qui avaient été instaurés au fil du temps dans les collectivités territoriales.

Pour rappel, le régime indemnitaire est un complément de salaire attribué à chaque agent en fonction de son poste, du
service de rattachement, de ses responsabilités, de son expérience professionnelle dans le domaine d’activité mais
aussi dans d’autres domaines, de la connaissance de son environnement de travail, de son investissement dans son
travail, etc.

Au sein de la commune, il est attribué suivant un tableau de critères transmis à tous les agents. Ce nouveau
fonctionnement a été voté à l’unanimité en conseil municipal du 12 décembre 2019. Une partie des attributions est
discutée en entretien professionnel annuel entre les agents et leur supérieur hiérarchique, harmonisée entre tous les
services avec les responsables et validée par les élus.

Il est donc variable annuellement en fonction des agents, en adéquation avec une politique de gestion des ressources
humaines qui comprend, entre autres, le plan de formation, pour une montée en compétence des agents, et l’action
sociale.

Du changement chez les agents

Il y a eu du changement parmi les agents de la commune de Monflanquin.

Au service technique, Guillaume DE COPPI, agent pompier volontaire a eu l’opportunité d’intégrer le garage du Service
Départemental d’Incendie et de Secours du Lot-et-Garonne et a demandé sa mutation au 1er janvier 2020.
Dans le service d’entretien des bâtiments communaux Madame Cécile MATHALOU, après 17 ans de service, a
demandé ses droits à la retraite.
A la piscine municipale, et après 26 ans de présence tous les étés, Françoise JUCLA a souhaité transmettre ses
missions d’accueil et de régisseur.
Nous leur souhaitons à tous et toutes une belle continuité dans leur vie professionnelle et/ou personnelle.
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Horaires de l’Office de Tourisme ……………………………………………………………………………………
Horaires d'accueil du bureau d'information touristique, pour les mois de janvier, février et mars 2020 (hors saison).
Du mercredi au samedi de 9h30 à 12h30 et de  14h à 17h sauf le jeudi après-midi.
Le Musée des Bastides rouvrira ses portes le 01/04. Poursuite des accueils de groupes sur rendez-vous.

Comment contacter la Gendarmerie ?
●Pour toutes les situations urgentes, un seul réflexe,
composer le 17.
●Pour le suivi des procédures, les dépôts de plainte,
etc... : contacter la communauté de brigades de

●Pour tout besoin non urgent (questions de sécurité
du quotidien, renseignements, conseils de
prévention…), la Brigade Numérique répond 24h/24 et
7j/7 par messagerie instantanée.
Elle est accessible par les canaux suivants :
# via un chat sur la page
www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/Brigade-numerique
# via Facebook
https://www.facebook.com/BrigadeNumeriqueGendarmerie
# via les messages privés Twitter (@gendarmerie)

●Sauf urgence, pour les victimes/témoins de
Violences Sexuelles ou Sexistes (VSS) contactez :
https://www.service-public.fr/cmi
Enfin, la Brigade Numérique est également accessible en
flashant le QR code ci-dessous :

Info par sms ………………………………………………………………………………………………………………..
Une alerte orange, une réunion publique, une information importante à communiquer ? La mairie propose de
vous informer par SMS !
Si ce service vous intéresse, contactez-nous au 05 53 36 40 05 pour nous transmettre votre nom et numéro de portable.

Inscription sur les listes électorales …………
Il est désormais possible de s'inscrire sur les listes
électorales et de voter la même année.

Il faut toutefois respecter une date limite d'inscription. Pour
les prochaines élections municipales, il s'agit du 7 février
2020 inclus.

Panneaux lumineux  .…………………………………………………………………………………..………………..
Pour toutes les associations monflanquinoises qui le souhaitent, les panneaux lumineux sont à votre disposition pour
diffuser vos animations. Pour cela, il vous suffit de contacter la mairie par téléphone au 05 53 36 40 05 et/ou par mail à
communication@monflanquin.fr.

« SOS bénévoles » …………………………….…………………………………………………………………………
SOS Bénévoles est un nouveau service mis en place en collaboration par Radio 4, l’office de tourisme « Cœur de
bastides » et les collectivités qui le souhaitent.

Ce nouveau service est adressé aux associations à la recherche de bénévoles et aux citoyens qui désirent donner de
leur temps de façon ponctuelle.

Radio 4 a  créé une nouvelle rubrique « SOS bénévoles » dans  son émission « les petites annonces  de radio4 ».

L'association à la recherche de bénévoles dépose sa demande à :
● Radio4 au 05 53 36 60 50 ou à contact@radio4.fr.

Les personnes intéressées contactent :
● Radio4 au 05 53 36 60 50 ou à contact@radio4.fr.
● Ou s'adressent aux différents bureaux de l'office de tourisme, ou à leur mairie, qui répercuteront leur offre auprès de
Radio 4 qui fera suivre auprès de l'association.

Monflanquin (05.53.49.60.80 –
cob.monflanquin@gendarmerie.interieur.gouv.fr).

mailto:contact@radio4.fr.
mailto:contact@radio4.fr.
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Sur le bulletin municipal n° 19 de janvier 2019, nous vous informions que suite à la mise en place du Règlement Européen

sur la Protection des Données, nous suspendions la publication de l’état-civil, le temps de mettre en place une procédure

de contrôle des données personnelles. En effet toute donnée personnelle doit nécessairement faire l’objet d’un

consentement préalable des personnes concernées, ou bien de leurs parents ou de leurs proches le cas échéant.

Vous trouverez ci-dessous l’état-civil établi selon cette procédure.

Naissances

10/10/2018 LAMBERT Marius

04/01/2019 MILLEROT Paco

04/04/2019 MALBEC DUBOSC Gabriel

04/06/2019 BELLEAU Gabin

21/07/2019 PRINCE Évy

13/08/2019 CHAUMOND Léa

Mariages

05/01/2019 SANCERNI Roger et CHAUDY Sylvia

15/06/2019 LAPARRE Patrice et VALVASON Marie-Laure

10/08/2019 FRANKOWICZ Florian et CHABROT Cindy

24/08/2019 SAINTE-CROIX Bertrand et MARTIN Flavie

24/08/2019 SABARA Moustapha et MATHÉ Lucy

Décès et transcriptions de décès

10/10/2018 BOIS veuve CUGNON DE SEVRICOURT
         Paulette, Raymonde

05/11/2018 L’HERMITE Alain, André

17/11/2018 VERGNE épouse MARQUIS Marie, Jeanne

30/12/2018 VAN LOON Marinus (René)

15/02/2019 GARDÈS veuve LASSUDERIE Lucienne, Aline

07/04/2019 CHATELLAIN Eugène, Raoul

03/05/2019  POTTIÉ Christian, Jules, Stéphane

24/05/2019 JOUBERTIE veuve CHOUSSEAUD Odette

10/06/2019 RETUREAU veuve NOURRIT Jeanne, Marie,
        Denise

04/06/2019 COHEN Claude, André, Ély

14/06/2019 DUMONCHY Christian, André, Ghislain

03/07/2019 BOISSEL veuve LOYER Yvette, Jeannine,
         Charlotte

12/07/2019 CHARLOT épouse GASSER Annie, Françoise

13/08/2019 FERSING Michel, Marie

16/08/2019 CAZENAVE Henri

22/08/2019 VALADIÉ veuve BOUYSSONNIE Odette

27/08/2019 PERRIER Louis, Léon

06/09/2019 GRANGIER épouse CAMINADE Georgette

25/08/2019 LABROUE Jacques

Projet 2020/2021

Réorganisation de l’espace nommé le « Clos des Châtaigniers » dans le vieux cimetière de Monflanquin.

Nous demandons à toute famille ou toute personne ayant un lien avec des personnes inhumées dans les tombes de cet

espace de bien vouloir prendre contact avec la mairie.

Rappel cimetière

Le recensement de toutes les concessions des cimetières de Monflanquin est toujours en vigueur.

Nous remercions toutes les personnes qui se sont manifestées et nous invitons les autres à prendre contact avec la

mairie.


