
Bulletin municipal

Horaires d’ouverture de la mairie

• Du lundi au vendredi :
8h30 - 12h et 13h30 - 17h

• Le samedi :
9h - 12h

• Permanences du Maire
sur rendez-vous :
mercredi de 15h à 17h
samedi de 10h à 12h

• Jours de présence du Maire
à la mairie :
lundi, mercredi, samedi

Vous pouvez rencontrer les adjoints
en prenant rendez-vous à la mairie

Mairie de Monflanquin
Place des Arcades
47150 Monflanquin
Tél. : 05 53 36 40 05
Fax : 05 53 36 42 91
Mail : mairie@monflanquin.fr
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

J’aurais préféré que certaines choses soient réellement derrière nous en ce début
d’année 2022 mais c’est ainsi et je vous souhaite à toutes et tous le meilleur pour
vous et vos proches tout au long de cet an nouveau.
Nous n’allons pas, encore une fois, nous rassembler pour partager ensemble la
galette des rois. Je le regrette mais cela n’est que partie remise !
Je me permets via cet éditorial de souhaiter la bienvenue à nos nouveaux habitants
et habitantes de Monflanquin. J’espère qu’elles et ils trouveront ici une qualité de vie
que nous nous attachons toujours à préserver, valoriser et améliorer.
Cette année 2022 commence sous le même signe que 2021 mais des lueurs
porteuses de jours meilleurs apparaissent de plus en plus clairement. Il y a, à travers
cette pandémie, une vraie leçon d’humanité : plus nous faisons et ferons attention aux
autres, quels qu’ils soient et où qu’ils soient, plus nous faisons et ferons attention à
nous-mêmes !
Cette « interdépendance » est à tous les niveaux. En prendre réellement conscience
nous permettra, je l’espère, de dépasser des tendances qui semblent « défendues »
par certains en cette année d’élections présidentielles et législatives, je pense au
« repli sur soi » ou à la stigmatisation des uns et des autres. Il est évident que l’on
reste toujours « l’étranger » de quelqu’un.
L’importance des services publics, santé, recherche, éducation, sécurité civile,
pompiers et gendarmes, n’est plus à démontrer.
Nous avons la chance, je le précise à nouveau, d’avoir à Monflanquin, deux écoles,
maternelle et élémentaire, un collège, une gendarmerie et un bureau de Poste.

Si l’agence du Trésor Public a fermé ses portes ce 1er janvier 2022, depuis le 8 avril
2021, une « France services » est opérationnelle au 32, rue de l’Union, dans la
bastide. Les partenaires les plus sollicités sont dans l’ordre : la CAF, la CPAM, Ma
structure (solidarité, partenaires locaux), l’ANTS (carte grise, permis de conduire), la
CARSAT et enfin, la DGFIP (impôts, revenus et foncier). Plus de 2490 personnes ont
déjà été accueillies à Monflanquin, Cancon et Villeréal et je remercie nos agents qui
y font un travail remarquable d’accompagnement. Le CCAS, centre communal
d’action sociale avec Patrick FERRE à sa tête, a également une belle activité avec
des projets importants dans le champ de l’insertion.
Nous avons mis en place, également en avril, chaque mercredi, pendant 12 semaines
jusqu’au 14 juillet inclus, un centre de vaccination qui a permis à plus de 650
personnes de ne pas avoir à se déplacer trop loin pour se faire vacciner (1ère et 2ème

doses).
Si une aide de l’Etat existe pour les « France services », des moyens
supplémentaires doivent toujours être mis en œuvre et des efforts importants tant
financiers qu’humains sont faits par la collectivité.
Nous sommes attachés aux services publics et au public, nous savons qu’ils sont
gage de qualité de vie et de lien social. La piscine municipale est un autre exemple
de service public qui génère des frais d’autant plus si le temps estival n’est pas de la
partie.
Les associations sont un autre gage de qualité de vie et de lien social. Le montant
annuel des subventions allouées par la commune est d’environ 100 000 €. Il a été un
peu moins important cette année. Dans le champ culturel comme sportif, elles font
partie intégrante de la vie monflanquinoise même si depuis maintenant presque 2 ans
leurs activités sont quelque peu ralenties… Mais  cet été 2021, les soirées baroques
ont eu lieu, des spectacles médiévaux également, des expos, des concerts, du
cinéma de plein air… (Rappelons que chaque 1er vendredi du mois, hors saison
estivale, un film est programmé à la salle des Consuls par la section cinéma de la

La mairie vous informe en
temps réel sur votre
smartphone

Téléchargez gratuitement
CityAll sur App-Store et
Google-Play
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MJC). Sur le plan sportif, nous pouvons déjà, pour cette
saison en cours, saluer les performances des rugbymen et
des footballeurs, entre autres.
L’association Pollen a fêté ses 30 ans en septembre 2021
avec l’organisation de journées professionnelles.
La St André, notre fête traditionnelle locale, a pu avoir lieu en
2021 et une œuvre réalisée par MOOLINEX et Laetitia
RAPHAEL-LEYGUES, « le Plan », (une grande première !), a
été installée à cette occasion Place Yves BALSEGUR.
La Ste Barbe correspondait cette année avec la St André et
nous avons inauguré avec Monsieur le Préfet, Jean-Noël
CHAVANNE, Madame la Présidente du Conseil
Départemental et du SDIS, (Service Départemental
d’Incendie et de Secours), Sophie BORDERIE et le Colonel
Frédéric TOURNAY, directeur du SDIS, le nouveau (mais
déjà opérationnel depuis plus d’un an…) centre de secours
des pompiers de Monflanquin. Les parlementaires,
conseillers départementaux et les maires des communes
défendues étaient également présents. Un rayon de soleil en
fin de matinée a permis, je l’espère, aux pompiers volontaires
et professionnels, que je remercie pour leur
professionnalisme et leur disponibilité, de profiter quelque peu
du moment.
Dans notre enveloppe investissement, 28 000 € sont dédiés
à la caserne, chaque commune participant au prorata de son
nombre d’habitants, Monflanquin ayant également «cédé » le
terrain pour l’euro symbolique.
En 2021, nous avons réalisé pour 469 600 € d’investissement.
Les travaux de rénovation énergétique, huisseries, toit,
isolation, pompe à chaleur, du bâtiment de la mairie
représentent 267 000 €. Les chemins ruraux viennent en
seconde position avec  48 000 €. Des achats ont été
nécessaires, du mobilier et de l’informatique pour France
services, un camion pour les services techniques, du matériel
pour la piscine et le rugby, des défibrillateurs, un climatiseur
pour l’Office de Tourisme… pour 25 000 €.

Des travaux ont eu lieu au local de la pétanque, au presbytère
et à la piscine. D’autres ont été réalisés en régie, par les
services techniques, également à la piscine, au club house du
rugby, à « France services », à la « maison Lagaillarde », à la
salle des fêtes, à la salle d’Aquitaine, à l’office de tourisme et
dans les deux écoles, des travaux de peinture à l’école
élémentaire et d’électricité à l’école maternelle. Enfin, la
construction de « la cabane au bord du lac » nous a permis
d’obtenir le label « Parcours famille » pour cette zone de

pêche, projet initié par Jacques LABROUE. Je remercie
l’ensemble des agents communaux pour leur investissement,
particulièrement pour cette dernière réalisation. Le total des
investissements en régie s’élève à  44 800 €.
Les travaux des giratoires devraient se terminer au printemps
et ceux de l’entrée de ville côté Villeréal (D676) débuter au
printemps également. La réunion publique du 8 décembre
2021 a permis des échanges entre maître d’œuvre,
concessionnaires, élus et riverains et de préciser certains
points.
2021 a vu Monform, le restaurant et l’hôtel, changer de
propriétaires. Patrick GERARD souhaitait arrêter son activité
et un jeune couple ayant des attaches locales s’est présenté
pour acheter l’ensemble du complexe. Nous avons ainsi fait
le choix de vendre les murs qui appartenaient à la commune.
Nous souhaitons à tous le plus de succès possible dans leurs
activités. Je souhaite également que voient le jour les
différents projets privés en cours de montage.
Nous avons travaillé également en 2021 sur le devenir
possible de l’ancien hôtel restaurant de « La Tonnelle » à
l’entrée de la bastide. En partenariat avec Habitalys et
l’association « L’Habitat des possibles », l’assistance
technique du département et de la communauté de
communes, la SEM 47 et l’Etablissement Public Foncier, une
étude de faisabilité a été menée sur la transformation possible
des bâtiments en l’habitat partagé et logements sociaux. 80
% des lot-et-garonnais sont éligibles à ce type d’habitat. A
terme, le déplacement de la crèche intercommunale de
Monflanquin y est également envisagé. Ce projet, proposé au
« fonds friche » a reçu un accueil favorable et 470 000 € ont
été accordés. L’année 2022 sera celle des études
complémentaires et de la validation définitive du projet.
Nous faisons au mieux pour saisir les opportunités des appels
à projet.
Nous avons ainsi décidé de répondre à la demande des
enseignants de nos écoles. Avec le label « écoles
numériques », sont en train d’être installés pour 28 000 € de
matériel numérique dont la moitié est prise en charge par une
subvention de l’État, de beaux outils au service de nos
enfants !
Des travaux sont apparus nécessaires autour du lac, (digue
et bordure côté centre de loisirs), et nous avons dû faire appel
à un cabinet spécialisé et sommes  contraints d'attendre pour
la mise en place de notre projet "parc de loisirs" à proximité.
Les imprévus ne nous font pas perdre de vue les
aménagements à réaliser pour faciliter les cheminements
piétons et vélos en particulier sur l'avenue de Mondésir.
Nous aurons l’occasion, je l’espère, d’accueillir « dignement »
les nouveaux monflanquinois, c’est toujours un plaisir. Il est
aussi très enthousiasmant de voir de nouveaux services ou
commerces s’installer et d’autres se pérenniser.
Nous travaillons toujours à donner le plus de visibilité possible
à notre commune en accueillant au mieux les propositions.
L’émission « La Carte aux Trésors » de France 3 a ainsi mis
notre territoire à l’honneur et nous avons mis en place avec
l’Office de Tourisme Cœur de Bastides un circuit « Terra
Aventura » dans le village qui a un beau succès.
Pour 2022, nous avons répondu à une autre proposition de
l’association « Des Plus Beaux Villages de France » et avons
été sélectionnés : une photo de Monflanquin va être exposée
à Paris sur les grilles du Jardin du Luxembourg du 5 mars au
3 juillet 2022 . J’en profite pour lancer un défi à chacune et

« La cabane du pécheur », label « Parcours famille » ©L. DAROT
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chacun d’entre vous : se faire photographier ou envoyer une
personne se faire photographier avec la photo de Monflanquin
au Jardin du Luxembourg et nous la faire parvenir, nous
pourrions ainsi envisager une belle exposition !
Le comité de jumelage (avec Lagosanto et Siphnos) s’étoffe

avec de nouveaux adhérents. Les cours d’italien donnés à la
MJC depuis le 12 janvier et les expositions de photos de

Siphnos à Monflanquin et simultanément de Monflanquin à
Siphnos pendant la St André augurent, nous l’espérons, de
belles rencontres à venir !
Je remercie toute l’équipe municipale de Monflanquin, élus et
agents, du restaurant scolaire à l’entretien, du service
technique à l’administratif, cette période met chacune et
chacun à rude épreuve. Je remercie notre secrétaire générale
Nathalie LONGY qui a beaucoup donné, je pense en
particulier au centre de vaccination et au dossier « fonds
friche » et l’ensemble du conseil municipal dont les adjoints
Auguste FLORIO, Christine GONZATO-ROQUES, Claude
TEILLET, Marie CANCE et Laurent DAROT. Toutes et tous
ont à cœur le sens de la solidarité et du collectif et de la
continuité du service public.

Que cette année 2022 vous soit la plus douce et apaisée
possible.

Nathalie FOUNAUD-VEYSSET, Maire de Monflanquin.

Stand de la revue Sous Les Arcades © D. WHITWORTH

Stand MJC, section cours d’anglais © D. WHITWORTH

Stand MJC, section cours d’anglais
© D. WHITWORTH

Ce 9 janvier 2022, nous avons eu la douleur d’apprendre le décès d’Eric CASSAIGNE, 48 ans,
qui s’était mis au service de notre commune lors de la mandature précédente. Nous faisons
part à sa famille et ses proches de tout notre soutien et de nos plus sincères condoléances.

Vernissage de l’exposition de photos de Siphnos de Gianis KONTAS
© D. WHITWORTH

Inauguration du centre de secours le 4 décembre 2022 © M. CANCÉ
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Fête de la Saint André

Il était impensable de devoir annuler deux années de suite la
fête de la Saint André  et c’est avec soulagement que
l’autorisation de son maintien (sous certaines conditions) a
été reçue.

Tout au long de ce week-end pluvieux mais joyeux, les
monflanquinois ont pu apprécier le plaisir de se retrouver
autour d’une expo, d’un concert ou bien au sein d’un atelier
avant d’accompagner les plus petits sur le Cap pour le
traditionnel « tour de manège » et le grignotage de nougat…

Le programme, alimenté par les associations, était riche et
varié : le vernissage de l’exposition/concours « les artistes
monflanquinois » (GEM) a ouvert le bal, la superbe exposition
du photographe grec Giannis KONTAS  nous a transportés de
la MJC à Siphnos (comité de Jumelage) et le vendredi soir
nous avons joué à la belote (4 cantons-BHAP Rugby) ou bien
dansé à la Cave avec le groupe Sha ken Soda (Concerts Au
Village).

Le samedi matin a été marqué très solennellement par la
cérémonie départementale  de la Sainte Barbe, fête des
sapeurs pompiers, lors de l’inauguration de la nouvelle
caserne au Lidon.

Le traditionnel repas paysan a accueilli un nombre de
convives très limité en raison de l’épidémie mais les poulets à
la ficelle ont rencontré leur succès habituel.

Divers ateliers organisés par l’association « La famille ça
grandit » et des sections de la MJC ont permis a chacun de
découvrir de nouvelles activités ou tout simplement
d’échanger…

En fin d’après midi, Pollen, à l’occasion de ses 30 ANS nous
a transportés dans le monde coloré et déjanté des Caisses à
Savon (à l’arrêt pour cause d’intempéries…), nous a accueillis
Rue Sainte Marie pour le vernissage de Keen SOUHLAL et
nous avons tous eu le plaisir de découvrir l’œuvre de
MOOLINEX (CFA) offerte par l’association à la commune de
Monflanquin.

Tout le long du week-end, le marché des artisans,
producteurs et créateurs s’est tenu sur la place des Arcades,
les associations ont animé des stands, les garages ont
exposé des véhicules et les commerçants et restaurateurs du
village ont ouvert leurs portes et éclairé leurs vitrines …

Le dimanche, les plus sportifs au retour de la randonnée
pédestre  ou cycliste sont venus partager un verre devant la
mairie en compagnie des lauréats du concours des Maisons
Fleuries.

L’après midi s’est étirée gracieusement en compagnie du
spectacle «  Autour d’un banc » (association 3 fois rien).

Les visites théâtralisées de Janouille et  la déambulation des
Verts à Pieds dans le village ont participé à rendre l’ambiance
joyeuse et légère en ce premier week-end hivernal.

Lundi, les gourmands d’ici et d’ailleurs sont venus se régaler
avec le « fameux et fumant » ventre de veau, signature
incontournable de notre fête nationale…

Alors, en attendant une Saint André plus « débridée »,
savourons le souvenir des instants d’amitié et de rencontre
partagés cette année !!!!

St André©Diana WHITWORTH

1 - Exposition « Les artistes
du monflanquinois » - GEM

2 - Exposition des Caisses
à Savon - Pollen

3 - Parcours motricité pour
les petits - La famille ça
grandit

4 - Les poulets à la ficelle

❶ ❷

❸

❹

❺

❻

❼ ❽

5 - Mosaïque de Moolinex

6 - Stand de Récré-Actions

7 - Stand du Secours populaire

8 - Stand de 3 fois rien
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Écoles : animations et numérique
Novembre a été riche d'animations, presque comme chaque année…
Les deux écoles ont pu reprendre les visites des expositions (POLLEN...), des spectacles ont pu se produire, l'artiste Koku et
la danse africaine notamment. Le Père Noël aussi est venu juste avant la sortie des vacances de décembre, avec dans sa hotte
de nombreux petits livres.
A la rentrée de janvier les CE2, CM1 et CM2 avaient rendez-vous avec la Sécurité Routière pour leur permis piéton et vélo...
Le projet "Écoles et numériques" a permis la dotation d'équipements numériques au sein des deux écoles ce mois de janvier.
Ainsi, la maternelle est équipée de trois tableaux numérique tactiles. Quant à l'élémentaire le choix s'est porté sur trois
vidéo-projecteurs interactifs, des tablettes et six ordinateurs portables... L'installation minutieuse a été confiée aux services
techniques.

Laurent DAROT

Chansons  de Noël
Après une coupure en 2020, les chants de Noël ont bien repris, autour du sapin
de la place des arcades le jeudi 23 décembre 2021.
L'association Récré-actions a pu servir du vin chaud aux 150 personnes de
passage.
Après les chants orchestrés par Eve et David WARNER-HOWARD, le père Noël
est venu porter des bonbons aux enfants… dans un beau traîneau rouge.

Laurent DAROT et Anne BARBEROUSSE

Équipement numérique © L. DAROTRéalisation des écoliers © L. DAROT Le goûter de Noël © L. DAROT

Rugby 4 cantons Les juniors à l’honneur Match équipe junior 4 cantons / Floirac le 11 décembre 2021, 10 à 8.

Avec une très belle entame de saison pour les clubs sportifs locaux, la covid s’est invitée dans la partie pour la reprise de janvier.
Nous remercions les dirigeants, les bénévoles et les licenciés qui malgré les protocoles sanitaires successifs n’ont pas cessé
d'arpenter les terrains.

Laurent DAROT

Rugby  © L. DAROT

Chansons de Noël©D. WHITWORTH

Illustration réalisée par
les enfants du centre

aéré.
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Chères Monflanquinoises et chers Monflanquinois,

Nous vous souhaitons une belle et heureuse Année 2022 !

Ce début de mois de Janvier, marqué par la cinquième vague de Covid, nous oblige à appliquer encore les règles de vigilance
sanitaire afin de nous protéger. Nous pensons à ceux qui souffrent ou qui ont perdu un proche.
Alors, nous formulons l’espoir que 2022 soit l’année de sortie de la pandémie, notamment grâce à la vaccination et aux efforts de
chacun. Nous saluons le courage des professionnels de santé et de tous ceux qui travaillent à notre maintien.
Il en est de même pour les commerçants contraints par les protocoles mais garants de l’activité économique et nous les en
remercions. Les agriculteurs également sont assurés de tout notre soutien, en espérant que les gelées dévastatrices comme celles
du printemps dernier ou tout autre catastrophe climatique les épargne. Continuons à consommer local !

Nous espérons pouvoir vous retrouver bientôt et malgré les difficultés, nous vous souhaitons de vivre une année pleine de joie,
d’amour, de réussite, de riches projets et de partage !

Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches.

Nous sommes toujours auprès de vous et vous pouvez nous contacter avec nos adresses mails de la mairie :
Laurence Marquis mairie.lm@monflanquin.fr Eric Sarrazi  mairie.es@monflanquin.fr
Lisanne De Jonge mairie.ldj@monflanquin.fr Philippe Furlan  mairie.pf2@monflanquin.fr

Bien à vous,

Laurence MARQUIS, Lisanne De JONGE, Eric SARRAZI, Philippe FURLAN.

Mesure des eaux du Lac de Coulon par les
citoyens
Une règle graduée a été installée dans le lac de Coulon, afin
de sensibiliser le public aux impacts du changement
climatique à l’échelle de la région, en lien avec les ressources
naturelles disponibles, les stocks en eau, etc.
Ce principe de mesure accessible à tous, consiste en la
lecture d’une règle qui est installée sur le lac :
�� Un panneau explicatif est posé à côté de la règle pour

préciser la mission du citoyen.
�� Un flashcode y est inscrit.
�� Il suffit de scanner ce flashcode et d’enregistrer la mesure

dessus.

Dans le Lot-et-Garonne, avec la FDAAPPMA 47 (Fédération
Départementale de Pêche et de Protection des Milieux
Aquatique), des règles sont installées sur le lac de Clarens à
Casteljaloux, les lacs de Passeligne et Pélissier à Boé et à
Monflanquin.
Ce projet s’appuie sur une initiative Américaine LOCCS. Ces
actions seront conduites en lien avec l’orbite du satellite
Franco-Américain SWOT qui en 2022 fera des mesures tous
les jours pendant 3 mois sur ce territoire.
Vous pouvez trouver des informations complémentaires via le
lien https://oecsmap.org/le-projet/ et trouver les différentes
hauteurs d’eau sur le site https://map.oecsmap.org/).

Label pêche famille

La Fédération Nationale pour la Pêche en France (FNPF) a
défini une stratégie de développement du loisir pêche
articulée autour de plusieurs axes, depuis 2010.
L'ancien président de la société de pêche locale, Jacques
LABROUE avait œuvré pour accéder à un parcours labellisé.
Le Lac de Coulon, avec une superficie de 2,5 ha comportant
différentes espèces de poissons (gardon, brochet, carpe...)
est sous la réglementation de 2ème catégorie et pouvait ainsi
rentrer dans les critères.
Il s’agit d’un parcours à destination des personnes qui aiment
pêcher entre amis ou en famille en profitant d'un site de
qualité ou la détente est le maître mot !
Ainsi le 22 novembre dernier, après la réalisation par les
services techniques de la "Cabane du pêcheur" et de
l'aménagement près du ponton béton existant côté site de
Pierre et Vacances, la labellisation du site PARCOURS
FAMILLE a été attribuée à l'unanimité lors de la visite par les
représentants de la Fédération de Pêche, venus sur le
département pour évaluer 3 sites dans le Lot et Garonne.

Un affichage spécifique est ainsi apposé sur les
panneaux de signalisation (logo pêche famille)
ainsi qu’un référencement sur les sites internet
dédiés.

Laurent DAROT

Collecte des encombrants, un service gratuit de la Communauté de Communes Bastides
Haut Agenais Périgord. Les collectes sur le secteur Monflanquin/Villeréal sont programmées les
mercredis 9 février, 13 avril, 8 juin, 14 septembre et 9 novembre.

Inscriptions obligatoires au 05 53 49 52 91 au plus tard le lundi avant la date de la collecte.

mailto:mairie.lm@monflanquin.fr
mailto:mairie.ldj@monflanquin.fr
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JMG entreprise

Ouvert depuis début novembre 2021, les pompes funèbres
MALBEC (JMG entreprise) vous accueillent désormais au
lieu-dit Fon de Pommier (route de Montagnac) avec la
chambre funéraire et pour toutes prestations complètes
concernant les obsèques.

Contact : 24h/24 et 7/7 - Julien MALBEC - 06 77 92 98 98

REGEM

Début décembre, REGEM, une boutique de décoration s’est
ouverte au 32 rue Saint Pierre. Dédiée à la décoration
d'intérieur, vous y trouverez une large gamme d'objets de
décoration, décoration murale, éclairage, bougies parfumées,
fausses fleurs, pierres précieuses et bien plus encore...
Kevin VAN HUYCK et Franck DE CONNINCK vous accueillent
le jeudi matin, le vendredi et le samedi toute la journée.

Contact : 06 33 98 10 67

REGEM © D. WHITWORTH

JMG entreprise © L. DAROT

Label communal des maisons et jardins fleuris
Chaque année, à l’occasion de la fête de la Saint André, la
municipalité remercie les monflanquinois sélectionnés dans le
cadre du label communal des maisons et jardins fleuris.

Les membres du jury ont été très sensibles à leurs efforts de
fleurissement, de végétalisation et à leur esprit créatif.

Ils ont été dix-huit à se voir remettre une rose de Noël.

Nous les en remercions chaleureusement et vous invitons,
toutes et tous, à fleurir et valoriser votre maison et votre jardin
pour le plus grand plaisir des locaux et visiteurs.

Au plaisir de vous retrouver pour le concours 2022 !

Anne-Laure DOUBLEIN et Marie CANCÉLabel communal des maisons et jardins fleuris  © D. WHITWORTH

Bureau de Monflanquin
32 rue de l'Union
47150 Monflanquin
Mardi 9h - 12h / 14h - 17h
Jeudi 9h - 12h / 14h - 17h
Vendredi 9h - 12h
05 53 36 60 70
france-services@monflanquin.fr

Bureau de Cancon
Mairie
47290 Cancon
Lundi 9h - 12h
Mercredi 14h - 17h
05 53 01 70 13
franceservices.cancon@gmail.com

Bureau de Villeréal
Espace numérique
53 rue saint James
47210 Villeréal
Mercredi 9h30 - 12h30
05 53 01 78 16
services.villereal@gmail.com

Pour toutes vos démarches administratives en ligne (CAF, CPAM, Trésor Public, Caisse de retraite, etc.) :



     8      | BULLETIN MUNICIPAL N° 30 | JANVIER 2022

Adressage
La partie administrative de “l’adressage” est maintenant terminée. Les panneaux de route et les numéros ont été commandés
en toute fin d’année. C’est la société « signaux GIROD » qui est en charge de la fabrication (délai 8 semaines). Ils devraient
donc être livrés courant du mois de mars 2022.
Au printemps débutera la pose des panneaux de route par les services techniques. Quant aux numéros, ce sera à chacun de
poser son propre numéro devant son domicile, il devra être mis en évidence, bien visible de tous pour vous assurer une bonne
distribution de votre courrier, de vos colis et faciliter la venue des services de secours …
Nous vous informerons par courrier de votre adresse définitive et de la date à laquelle vous pourrez récupérer votre numéro.
Prochain rendez-vous au printemps !
Pour toute information supplémentaire vous pouvez toujours contacter la mairie.

Élections 2022
L’élection à la présidence de la République se déroulera les dimanches 10 et 24 avril 2022 et les élections législatives auront
lieu les dimanches 12 et 19 juin 2022.
Vous pouvez vous inscrire :
● en ligne, grâce au téléservice disponible sur Service-Public.fr sur présentation d'un justificatif d'identité et d'un justificatif de

domicile numérisés ;
● en mairie, sur présentation d'un justificatif de domicile, d'un justificatif d'identité et du Cerfa n°12669*02 de demande

d'inscription ;
● par courrier adressé à votre mairie, en joignant un justificatif de domicile, un justificatif d'identité et le Cerfa n° 12669*02 de

demande d'inscription.
Dates limites d'inscription sur les listes électorales :

lundi 28 février
lundi 27 juin
lundi 29 août

lundi 24 octobre
lundi 26 décembre

Rendez-vous
à la salle des fêtes

de Monflanquin
de 9h à 13h

Calendrier 2022

Don de sang
Uniquement sur rendez-vous. Inscription sur https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/

Inscription Élection présidentielle Élections législatives
En ligne Jusqu'au 2 mars 2022 Jusqu'au 4 mai 2022

En mairie ou par courrier Jusqu'au 4 mars 2022 Jusqu'au 6 mai 2022

Naissances
2021

30 octobre CORBEL Martin
19 novembre URVOY Anaya, Marie
11 décembre ROQUES Léonie
15 décembre  MARCELO Adrien, Jules

2022
3 janvier BONIZZONI MARQUEZ Leyna
3 janvier  LESCAUT Milan

Mariages
2021

18 décembre ROUSSEAU David, Robin et NARDI LOOR
  Violeta, Margarita

Décès et transcriptions de décès
2021

3 novembre BERTHOUMIEUX Claude, Dominique (1961)
5 novembre BESSIÈRES Jean, Pierre (1946)

5 novembre CHALIOT Jeannine, Marie-Anne veuve BAILLY
  (1921)
5 novembre BERTRAND Claude, Edouard (1931)
8 novembre LERENDU Daniel, Albert, Georges (1953)
11 novembre MOITEAUX Vincent, Raymond, Gérard (1966)
11 novembre SIMONETTO Patrick, Primo (1962)
17 novembre THOMAS Danielle, Claudette épouse DELRIEU (1936)
26 novembre DUTHU Anne, Marie veuve GUERIN (1919)
2 décembre WAETERLOOT André, Georges, Marcel (1928)
12 décembre GIBRAT André, Michel (1939)
15 décembre DAURIOS Etienne, Bernard (1936)
15 décembre THIÉBAUD Chantal, Noëlle épouse LEPESTEUR (1948)
28 décembre FLORENTIN Claudine, Renée veuve BILLARD (1933)
29 décembre  FAURE Armelle, Danièle épouse FAJOL (1966)

2022
5 janvier  RENAUDIN Gilbert, Eugène (1925)
6 janvier  CANDEILLE Renée, Louise veuve COLLOVALD (1933)
9 janvier  CASSAIGNE Eric, Christel (1973)
11 janvier GARDES Etienne, Antoine (1945)


