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ÉDITORIAL
Nous l’attendons et l’espérons toutes et tous, que l’été 2021 soit le plus « démasqué »
possible !

Bien sûr, les animations prévues ne sont pas encore organisées dans le format
habituel mais elles existent et nous avons la capacité depuis toujours de nous adapter
aux différents « aléas » auxquels nous sommes confrontés.

Nous avons un large panel  de propositions : harpistes, marchés de producteurs,
cinéma en plein air sur la place des arcades, concerts divers et variés, feu d’artifice
du 14 juillet, spectacles médiévaux des 14 et 15 août sur le Cap del Pech, week-end
« Arts Franchis »…

J’espère donc de tout cœur que cet été 2021 sera le plus doux et agréable possible.
Le printemps 2021 a été riche en activité communale. « France Services » a
maintenant atteint sa vitesse de croisière. Vous trouverez un premier point d’étape
dans ce bulletin.

Un centre de vaccination a également été mis en place et est opérationnel depuis le
28 avril 2021. Je tiens à remercier toutes les personnes, soignants en activité et
retraités du territoire, personnel communal dont Nathalie LONGY, les agents
administratifs et élus monflanquinois grâce à qui ce centre a pu voir le jour. Je les
remercie également pour leur réactivité et la qualité de leur accueil.

Nous avons accueilli sur la commune pendant quelques jours l’équipe de France 3
du jeu de la carte au trésor. Une partie de l’émission a été tournée à Monflanquin. Les
hélicoptères ont tourné, les candidats ont couru… Nous ne manquerons pas de vous
tenir au courant de la période de diffusion.

Nous nous devons de mettre en place l’adressage afin que chacune et chacun soient
« sécurisés » grâce à une adresse précise. Cela permet aux équipes de secours
(pompiers, SAMU, gendarmerie) de trouver les lieux très rapidement. Le déploiement
de la fibre optique qui devrait augmenter de façon spectaculaire le débit d’internet
nécessite également cette mise en place. Les lieudits peuvent être rajoutés aux
adresses proposées et la mise en œuvre « physique » se fera à l’automne en
partenariat avec les services techniques de la commune.

Les travaux de modification du carrefour de la D150 (route de Monpazier) avec la
D272 (route de Salles) en giratoire franchissable par les poids lourds ont débuté cette
fin juin, (circulation en alternance), ils devraient se terminer le 28 août. Une
interruption de la circulation ne sera nécessaire qu’une à deux journées et une
déviation sera alors mise en place. La deuxième phase, D150 et D124 (route de
Lacaussade), est programmée du 6 septembre au 12 novembre.

Nous essayons de communiquer au mieux avec nos administrés, « City All », site
internet, panneaux lumineux, presse… N’hésitez-pas à télécharger l’application
gratuite City All (ou à donner votre numéro de téléphone au secrétariat de la mairie
pour recevoir les sms qui concernent des informations municipales).

Les élections départementales et régionales ont eu lieu les dimanches 20 et 27 juin.
Monflanquin est « bureau centralisateur », (ancien « chef-lieu de canton »), pour les
33 communes de notre canton du Haut-Agenais Périgord. Je remercie toutes les
personnes (élues ou non) qui sont venues nous aider pour les mises sous pli tant pour
le premier que pour le second tour. La grande majorité des communes a répondu
présent. Je remercie également tous les agents et les élus communaux pour leur
réactivité ainsi que les assesseurs volontaires. Vous trouverez les résultats dans ce
bulletin.
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(fin)

Je veux croire que nous aurons une belle saison estivale, que nous pourrons en profiter au mieux et que les visiteurs
vacanciers seront nombreux à venir apprécier notre territoire.

Je vous souhaite à nouveau le meilleur été possible et au plaisir de se retrouver ici ou là !

Nathalie FOUNAUD-VEYSSET, Maire de Monflanquin

L’hélicoptère de France 3 du jeu de la carte au trésor
avec Cyril FÉRAUD à son bord © L. DAROT

Rénovation énergétique de la mairie, après les huisseries…

…arrivée de la nouvelle chaudière © Mairie Monflanquin

Visite par Diana WHITWORTH en anglais pour les élèves de la section euro
du lycée de Fumel © Mairie Monflanquin

Pascal SCUILLER artisan tailleur de pierre à l’oeuvre © Mairie Monflanquin

Présentation de Léna CANAUX, stagiaire à POLLEN.
Exposition Célie FALIERES à Pollen © Mairie Monflanquin
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FRANCE SERVICES : POINT D’ÉTAPE

Après 10 semaines de fonctionnement des 3 bureaux, nous vous présentons quelques éléments
chiffrés pour illustrer le service apporté à la population de CCBHAP.

Plus de la moitié des demandes de nos concitoyens donne lieu à une rencontre physique dans un
des 3 bureaux (393 visites), celui de Monflanquin accueille 75% des personnes en quête de
renseignements, le plus souvent nécessitant un entretien de 10 à 20 mn.

Les appels téléphoniques et les demandes dématérialisées représentent un peu moins de la moitié
de l’activité de service (300 appels et une dizaine de mails) .

Concernant le profil des personnes, il n’y a pas de différence notable de genre alors que 85% des visiteurs ont plus de 45 ans
et parmi eux la tranche d’âge la plus représentée est celle des plus de 62 ans.
Les thématiques qui génèrent le plus de demandes d’aide sont par ordre décroissant :

●La santé (CPAM, Mutuelle...)

●La solidarité, l’insertion et les aides au logement

●L'emploi (Pôle Emploi)

●La justice (conciliateur, Info Droits)

●Les retraites (CARSAT...)

●L'ANTS (cartes grises)

●Les impôts (DGFIP) mais activité saisonnière...

Un premier constat de l’équipe assurant ce service concerne la faible fréquentation de la part des jeunes : seulement 10
demandes émanent de personnes âgées de 18 à 25 ans …

Un deuxième constat souligne la nécessité du maintien de l’offre du CCAS de Monflanquin pour des accompagnements plus
spécifiques, les actions des deux services étant bien différenciées et complémentaires.

De manière plus globale, la majorité des demandes relève de l’accès aux droits (ou à son rétablissement) et cela quelquefois
dans l’urgence.

Force est de constater que cet accès se complique de par la dématérialisation des démarches administratives.
L’enjeu principal de notre action publique consiste à éviter que cette fracture numérique laisse des personnes sans solution.

Rencontrer un conseiller retraite ? Prenez un
web-rendez-vous !
Tous les jeudis jusqu’au 30/09/2021 sur rendez-vous.

Avec une interruption au mois d’août.

Avec le web rendez-vous, vous pouvez échanger avec un
conseiller directement depuis l’Espace France Services de
Monflanquin. Le déroulement du web rendez-vous est
identique aux rendez-vous proposés sur place en agence
retraite. Ce service se déroulera en toute confidentialité.
Ce web entretien, d’une durée de 45 mn, est destiné aux
assurés du Régime général : en priorité les « publics en
situation de fragilité sociale » (veuvage, ASPA, rupture de
ressources, fragilité numérique …), ou pour un entretien
d'information carrière pour les 55 ans et plus.

Renseignez-vous et prenez rendez-vous auprès de l’Espace
France Services de Monflanquin par téléphone au 05 53 36
60 70 ou par mail à france-services@monflanquin.fr

France Services - Bureau de Monflanquin - 32 rue de l’Union
Mardi : 9h à 12h / 14h à 17h
Vendredi : 9h à 12h
Jeudi : 9h à 12h / 14 à 17h

Espace France Services - 32 rue de l’Union © Mairie Monflanquin

Du nouveau à France Services
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Centre de vaccination de Monflanquin

Chaque mercredi du 28 avril au 14 juillet inclus.

Le centre de vaccination de Monflanquin a démarré son
activité le 28 avril 2021. Il a été ouvert à l’initiative de Nathalie
FOUNAUD-VEYSSET, maire de Monflanquin, en
collaboration avec Monsieur Kamal LARGUET,
correspondant de la Communauté Professionnelle Territoriale
de Santé, CPTS, du territoire.

Au 24 juin 2021, 321 personnes ont reçu les deux injections
du vaccin Pfizer et 340 autres personnes la première.

Les monflanquinois représentent 36 % des vaccinés. Sur les
64 % restant, 56 % des personnes sont originaires du reste
du territoire de la communauté de communes Bastides en
Haut Agenais Périgord.

Les professionnels de santé, médecins en activité et retraités,
infirmières et infirmiers libéraux et retraités ont répondu
présent aux demandes de permanences, soit 5 médecins et
12 infirmières et infirmier du territoire. Pour la logistique, ce
sont 11 élus et 5 personnels administratifs de Monflanquin qui
se relaient pour assurer les 24 demi-journées de vaccination
et pour gérer les appels à la mairie.

La proximité de ce centre a permis en particulier à nos ainés
et à celles et ceux qui ont des soucis de mobilité de pouvoir
se faire vacciner au plus près de leur domicile.

Toutes et tous les agents communaux monflanquinois ainsi
que celles et ceux de la communauté de communes qui le
souhaitaient ont pu être vaccinés.

La dernière journée de vaccination est prévue le 14 juillet. Les
élus vont se laisser le temps dans l’été pour évaluer
l’opportunité d’une réouverture à l’automne en fonction des
besoins.

Les premières vaccinées : Marie, Gilberte et Charlyne © Mairie Monflanquin

Prise en charge santé et
vaccinations

Le médecin coordonnateur est Patricia
PIGNON-VIVIER, les autres médecins
intervenants sont :
Diego BUECHE
Max ROUQUIE
Henri SERRE
Christian SAINT BEAT

Infirmières et infirmier :
Anthony BASILE
Sandrine DABZAC
Christelle DENISSOV
Karine FILLETTE

Elisabeth FRACHISSE
Christine MOURLANE
Christelle ORANGER
Hélène PARREL
Isabelle PETIT
Cécile RAVEL
Manon SAINT HILAIRE
Marie-Hélène WEICK

Administratif, accueil et logistique

Elu(e)s et volontaires :
Anne BARBEROUSSE
Béatrice BAUDON
Marie CANCE
Henri CORBEL

Lisanne DE JONGE
Anne-Laure DOUBLEIN
Patrick FERRE
Philippe FURLAN
Christine GONZATO-ROQUES
Françoise JUCLA
Isabelle SCIUS
Ludovic VIENOT

Agents communaux :
Cécile FAUCHEUX
Nathalie LONGY
Marie MAINGUY
Josette MARTINAUD
Carole MOURLANE

Sport

Conditionnée par l'évolution des protocoles sanitaires depuis
le 19 mai, la reprise des activités sportives en extérieur
comme en intérieur s'est faite en douceur pour les enfants et
les adultes.

Les entraînements ont pu reprendre alternant travail physique
individuel puis en groupe. Peu de compétitions ont été
programmées, mais cette reprise en fin de saison aura
redonné le moral aux éducateurs et aux sportifs !

Profitons de l'été pour nous remettre en forme et continuons
de soutenir nos associations sportives locales  à la rentrée de
septembre !

A cette occasion, nous
souhaitons remercier tous
les clubs sportifs qui
participent pleinement à
l'attractivité de la commune.

Nous en profitons pour
lancer un appel général aux
bénévoles, dont manquent
cruellement les associations
locales.

Laurent DAROT
Anne BARBEROUSSE
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COMMUNES INSCRITS VOTANTS Isabelle KEMPEN
Didier PARREL

Marcel CALMETTE
Christine GONZATO-ROQUES

BEAUGAS 233 121 49 64
BOUDY DE BEAUREGARD 278 121 43 65
BOURNEL 178 75 22 48
CANCON 905 423 167 232
CASTELNAUD DE
GRATECAMBE 370 177 74 92

DEVILLAC 128 75 45 27
DOUDRAC 60 42 31 9
GAVAUDUN 224 126 38 84
LA SAUVETAT SUR LEDE 451 178 83 76
LACAUSSADE 161 79 31 44
LE LAUSSOU 214 105 40 63
MAZIERES NARESSE 108 56 26 29
MONBAHUS 461 203 107 88
MONFLANQUIN 1834 864 289 528
MONSEGUR 330 138 48 79
MONTAGNAC SUR LEDE 226 103 49 51
MONTAUT 205 87 43 35
MONVIEL 70 36 22 12
MOULINET 164 75 43 30
PAILLOLES 241 94 40 45
PARRANQUET 99 47 16 30
PAULHIAC 226 147 39 103
RAYET 127 66 24 34
RIVES 177 77 30 43
SAINT AUBIN 311 121 59 53
SAINT ETIENNE DE
VILLEREAL 245 127 45 79

SAINT EUTROPE DE BORN 442 180 77 95
SAINT MARTIN DE
VILLEREAL 85 54 22 27

SAINT MAURICE DE
LESTAPEL 97 56 27 23

SALLES 226 118 40 67
SAVIGNAC SUR LEYZE 225 113 41 67
TOURLIAC 99 60 33 22
VILLEREAL 849 404 103 276
TOTAUX 10049 4748 1846 2620
% 47,25% 41,33% 58,67%

Élections départementales

Élections régionales, résultats Monflanquin

INSCRITS VOTANTS DIAZ Edwige ROUSSET Alain THIERRY Nicolas FLORIAN
Nicolas

DARRIEUSSECQ
Geneviève

TOTAUX 1834 851 131 339 92 112 140
% 46,40% 16,09% 41,65% 11,30% 13,76% 17,20%
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Juin 2021

Chères Monflanquinoises et chers Monflanquinois,

Nous approchons de la fin du mois de juin ce qui signifie un
allègement d’un certain nombre de restrictions pour un retour à la vie
normale tant attendu, comme la fin du couvre-feu et la possibilité pour
les restaurateurs d'accueillir désormais en intérieur également (selon
le protocole en vigueur).
Nous leur souhaitons une très belle saison avec beaucoup de succès
et nous leur renouvelons tout notre soutien.

La réouverture des petits commerces a fait aussi notre bonheur
depuis le 19 Mai dernier. Nous saluons leur patience et nous leur

privilégions nos achats et services pour garantir un commerce de
proximité, indispensable pour notre commune.

Les clubs sportifs peuvent reprendre les entraînements.
Préparez vous bien physiquement car nous attendons la
saison sportive avec impatience ! De même, nous
encourageons les associations culturelles ainsi que toute
énergie créative et festive nous permettant de nous relier à
nouveau.

Nous vous souhaitons à tous un très bel été et prenez bien
soin de vous !

Laurence MARQUIS, Éric SARRAZI, Lisanne DE JONGE,
Philippe FURLAN

Qu’est-ce que le « Pass’Sport » ?
C’est une allocation de rentrée sportive. D’un montant de 50
euros, cette aide de l’État est destinée aux enfants de 6 à 18
ans bénéficiaires de l’allocation de rentrée scolaire 2021. Elle
leur permettra de prendre une adhésion ou une licence dans
une association sportive dès septembre 2021 durant toute
l’année scolaire 2021-2022.

À qui s’adresse le « Pass’Sport » ?
• Aux allocataires de l’Allocation de Rentrée Scolaire 2021
(ARS)
• et aux jeunes de 6 à 18 ans bénéficiaires de l’Allocation
d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH).

Comment cela fonctionne ?
Les familles éligibles seront notifiées de cette aide par un
courrier dans la deuxième moitié du mois d’août. Elles devront
présenter ce courrier aux clubs sportifs de leur choix et
volontaires du réseau Pass’Sport lors de l’adhésion de leur

enfant et se verront retrancher 50 euros à l’inscription. Ce
montant couvre tout ou partie du coût d’inscription dans un
club, c’est à-dire à la fois la partie « licence » reversée à la
fédération, ainsi que la partie « cotisation » qui revient au club.
Elle sera donc versée non pas aux familles mais directement
aux clubs. Cette aide sera cumulable avec les dispositifs
similaires mis en place par de nombreuses collectivités et les
aides de la Caisse d’Allocations Familiales.

Où l’utiliser ?
Le Pass’Sport pourra être utilisé :
• dans les associations sportives affiliées aux fédérations
sportives délégataires ;
• dans les quartiers prioritaires de la ville, auprès de toutes
les associations sportives agréées qu’elles soient affiliées ou
non à une fédération sportive ;
• dans le réseau des maisons sport-santé reconnues par les
ministères de la Santé et des Sports.
Toutes les associations partenaires devront être volontaires,
proposer une découverte gratuite de leur activité avant de
confirmer la prise de licence.
Les associations sportives partenaires du dispositif
Pass’Sport seront identifiées sur une carte interactive
disponible sur le site www.sports.gouv.fr

JOURNEE D’ENGAGEMENT SOCIÉTAL

Le mercredi 9 Juin, dans le cadre de la Journée
d’Engagement Sociétal orchestrée par la Caisse Régionale
d’Aquitaine du Crédit Agricole, les administrateurs de la
caisse locale de Monflanquin ont procédé à une collecte de
détritus aux abords du lac et du terrain de foot de Monflanquin.

© Caisse Locale CA de Monflanquin
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PISCINE
Cet été la piscine municipale ouvre ses portes au public le samedi 3 juillet (si le temps le permet). Les travaux sont maintenant
terminés, les usagers peuvent retrouver le chemin des vestiaires. Des casiers de rangement flambants neufs sont à disposition
du public, (sous réserve d’un protocole COVID de dernière minute).
Trois maitres nageurs ont la charge de la surveillance des bassins : Francis ANDRAC au mois de juillet, Julien HAGEN pour
le mois d’août et Julien PATFOORT en soutien du 14 juillet au 15 août.
L’accueil est assuré par Adèle RABOT au mois de juillet et par Lucie GARDES au mois d’Août.
Les tarifs restent inchangés.
Les horaires d’ouverture sont les suivants : à partir du mercredi 7 juillet et jusqu’au mardi 31 août : de 10h à 13h et de 15h à
20h.

Françoise JUCLA
Tarifs entrées : adulte (plus de 18 ans) 3€, enfant 1.50€, visiteur 1€
Tarifs abonnements : adulte 50€, enfant 30€, famille (2 adultes, 2 enfants) 120€
Cartes de 15 bains : adulte 30€, enfant 15€

Gaura © M CANCÉ

1 3 2

RÉCOMPENSE LABEL COMMUNAL DES MAISONS
FLEURIES

Dans le cadre de ce label, 55 Monflanquinois ont été remarqués pour le
fleurissement de leur maison. Marie et Emmanuelle ont eu grand plaisir
d’aller à leur rencontre, de leur offrir une plante et les remercient de leur
accueil.
Mme Nathalie BRUYNEEL - Rue Ste Marie �.
Mme FONFREGE - Chemin de Baleilles �.
Mme JARRIGE - Rue St Nicolas �.

L’école élémentaire et l’école maternelle en balade
A la fois inespérées et très attendues les sorties scolaires de cette fin d’année
studieuse et mouvementée ont permis aux enfants des deux écoles de découvrir
différents sites des environs.
Les CM2 et CE1 au Musée du Foie Gras à Frespech et à Parc-en-ciel à
Lacapelle-Biron (47).
Les CM1 à l’abbaye de Cadouin (24).
Les CE1 et CE2 :sont allés à la filature à Belves (24).
Les CP ont pris la direction de Castelmoron-sur-Lot (47) pour une croisière sur
le Lot.
Les élèves des petite et moyenne sections de l’école maternelle sont allés visiter
les fermes des familles POZZER et KEMPEN.

© V. GAY AUZERAL
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JUILLET

Tous les mardis à 21h30 et tous les mercredis à 11h,
Janouille vous emmène en balade théâtralisée dans la
bastide. Tarif : 7€ plus de 7 ans. Infos 05 53 36 40 19.

Dimanche 4 de 10h à 11h, « Summer zumba party ». Place
des Arcades, gratuit. GMLF.

Vendredi 9 à 18h30 et dimanche 11 à 11h30, pause
musicale avec Harpinbag.

Dimanche 11 de 10h à 11h, « Summer zumba party ». Place
des Arcades, gratuit. GMLF.

Jusqu’au 12, exposition Bernard Ellert (Collage). Salle
d’Aquitaine. Entrée libre. GEM.

Mercredi 14 à partir de 23h, feux d’artifice.

Du mardi 13 au lundi 26, exposition Claude BONIS. Salle
d’Aquitaine. Entrée libre. GEM.

Du samedi 17 au dimanche 18, 43e foire antiquités brocante.

Lundi 19 à 22h15, cinéma plein air « Green book ». Place des
Arcades, gratuit (offert par la mairie).

Mardi 20 à 21h, conférence sur la musique anglaise aux 16e

et 17e siècles, salle des Consuls. Les Soirées Baroques de
Monflanquin. Gratuit.
Infos et réservations : 07 81 06 92 19.

Mardi 20 à 21h30, Janouille et le feu au moyen-âge. Visite
spectacle au cœur de la bastide, gratuit (offert par la mairie).

Mercredi 21 à 20h30, concert jazz « Canto II - Cançon ».
Matthieu CHAZARENC batterie et compositions, Sylvain
GONTARD bugle, Christophe WALLEMME contrebasse,
Laurent DERACHE accordéon. Place des Arcades, gratuit
(offert par la mairie).

Vendredi 23 à 21h, concert « Romance de l’exil » par
l’ensemble Scandicus, église de Monbahus. Les Soirées
Baroques de Monflanquin.

Infos et réservations : 07 81 06 92 19.

Samedi 24 à partir de 19h, "Bal des Cannelles" avec la
banda « Les verts à pied » et la fanfare latino « Super
Panela ». Buvette sur place. Entrée 5€. Concerts au village.
Infos et réservations : 06 72 46 25 04.
www.concertsauvillage.festik.net.

Lundi 26 à 21h, concert « Songs et romances françaises du
18e siècle » par Sophie LANDY (soprano) et Véronique
MASSOU (harpe, 1784), église de Montagnac-sur-Lède. Les
Soirées Baroques de Monflanquin.
Infos et réservations : 07 81 06 92 19.

Du mardi 27 juillet au lundi 9 août, exposition Ruth DENT.
Salle d’Aquitaine. Entrée libre. GEM.

Mardi 27 à 21h30, Janouille et le feu au moyen-âge. Visite
spectacle au cœur de la bastide, gratuit (offert par la mairie).

Jeudi 29 à 21h, semi-opéra en version concert « King
Arthur » de Henry PURCELL, église de Villeréal. Les Soirées
Baroques de Monflanquin. Infos et réservations : 07 81 06 92 19.

Vendredi 30 à 21h, semi-opéra en version concert « King
Arthur » de Henry PURCELL, église de de Monflanquin. Les
Soirées Baroques de Monflanquin.
Infos et réservations : 07 81 06 92 19.

Samedi 31 ouverture à 19h, concert à 21h, Alumine
GUERRERO (électro latino) et Jupiter & Okwess (afrobeat).
Buvette et restauration sur place. Entrées 10€ et 12€.
Concerts au village. Contact et réservations : 06 72 46 25 04
/ www.concertsauvillage.festik.net.

AOÛT

Tous les mardis à 21h30 et tous les mercredis à 11h,
Janouille vous emmène en balade théâtralisée dans la
bastide. Tarif : 7€ plus de 7 ans. Infos 05 53 36 40 19.

Mardi 3 à 21h30, Janouille et le feu au moyen-âge. Visite
spectacle au cœur de la bastide, gratuit (offert par la mairie).

Matthieu CHAZARENC
21 juillet



BULLETIN MUNICIPAL N° 28 | JUILLET 2021 |     9

(suite)

Mardi 3 à la tombée de la nuit, soirée des étoiles « Ballades
Féeriques » à St Eutrope de Born.
Infos et réservations : 05 53 36 40 19.

Vendredi 6 à 21h, ouverture du FESTIV'AZUL avec le
concert « Danza Alta » (musique au temps des troubadours)
par Les Sacqueboutiers. Église St André.
Infos et réservations : www.festivazul.net.

Lundi 9 à 20h, concert piano. Improvisations, œuvres
présentées et interprétées : SCHUBERT, CHOPIN,
SCHUMANN, DEBUSSY, LISZT. Participation du public.
Place Palissy. Tarif : 10€. Infos et réservations : 06 58 76 00
89 / mjcmonflanquin@gmail.com.MJC.

Mardi 10 à 11h, Musique en mouvement. Venez danser et
chanter, rire et rêver, être touché aux larmes par la musique
envoutante des plus grands compositeurs classiques. A
travers des pièces pour piano, un voyage en musique plein
d'émotion, à vivre dans la joie du mouvement...et en famille !
Animé par Marie-Hélène Barrier, pianiste et professeur au
conservatoire. Place Palissy. Tarif : 10€. Infos et réservations
06 58 76 00 89 / mjcmonflanquin@gmail.com.MJC.

Du mardi 10 au lundi 23, exposition Ann STEPHENS. Salle
d’Aquitaine. Entrée libre. GEM.

Spectacles Journées Médiévales du 14 au 15

Samedi 14 et dimanche 15
11h Combats de chevaliers et vol de rapaces en liberté
Ouverture du spectacle en musique par Albaluna puis de

l'action avec des combats de chevaliers avec la troupe
Drakonia et une présentation de vols de rapaces par Vol en
Scène.
Tarifs : adulte 8€, enfant de 3 à 11 ans 5€, gratuit pour les
moins de 3 ans.

17h30 Tournoi "les chevaliers de Monflanquin" et vol de
rapaces en liberté
Ouverture du spectacle en musique par Albaluna puis de
l'action avec le Tournoi de chevaliers par la troupe Drakonia
et une présentation de vols de rapaces par Vol en Scène.
Tarifs : adulte 12€, enfant de 3 à 11 ans 7€, gratuit pour les
moins de 3 ans.

Samedi 14 à 22h, spectacle de feu équestre
Ouverture du spectacle en musique par Albaluna puis un
spectacle de feu équestre féerique intitulé "La Flamme de
Drako" présenté par Drakonia.
Tarif unique : 10€ par personne de plus de 3 ans.

Dimanche 15 à 22h, spectacle de feu
Ouverture du spectacle en musique par Albaluna puis un
spectacle de feu intitulé "Macabra" présenté par Aouta.
Tarif unique : 10€ par personne de plus de 3 ans.

Billetterie en ligne : www.monflanquin.festik.net.
Infos : 05 53 36 40 19

Le festival Les Arts’Franchis du 21 au 23
Concerts IN MONFLANQUIN  et OUT les 20 à Montagnac

et 24 à Salles et Villeréal
3 jours ! 3 univers ! 3 voix !

Samedi 21 à 21h, concert avec Annie-Jeanne, chanteuse
comédienne. Voix théâtrale des grandes heures de la
chanson dite « à textes ». Perles parfois oubliées ici
réinterprétées dans ce spectacle.
ARAGON, BARBARA, Michèle BERNARD, DESPROGES,
Pauline JULIEN, Anne SYLVESTRE, VASSILU...Salle des
Consuls. Tarifs : plein tarif : 15 €, adhérent 10 €, tarif réduit :
5 €.

Dimanche 22 à 18h30, concert  par Théo’M, chant et
accordéon. Voix traditionnelle pour ces chants d’Europe de
l'Est, de Grèce et d’Arménie. Théo’M chante toutes ces
émotions contrastées : prière, plainte, attente, joie,
séduction… Placette des Arts. Participation libre.

Dimanche 22 à 21h, concert par le duo Rosenbaum. Voix
lyriques dans des mélodies intimes, cocasses ou profondes
de DEBUSSY, RAVEL, POULENC, CHAUVEAU, KRENEC et
EISLER. Avec Julie NEMER mezzo-soprano et Marie-France
GIRET piano. Au temple protestant. Tarifs : plein tarif : 15 €,
adhérent 10 €, tarif réduit : 5 €.

Lundi 23 à 18h30, concert avec Cyril DRAPÉ (basse),
Désiré L’HONOREY (sax ténor), Orelio PALADINI (batterie).
Toutes ces voix rejoindront un jeune trio de jazz passionné qui
interprète un répertoire allant des années 40 jusqu’à
aujourd’hui. Place des Arcades. Manifestation offerte par la
mairie.
Infos et réservations : 06 17 12 35 81 / lesartsfranchis@gmail.com.
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Dimanche 22 août de 10h à 11h, « Summer zumba party ».
Place des Arcades, gratuit. GMLF.

Lundi 23 à 21h45, cinéma plein air « Antoinette dans les
Cévennes ». Place des Arcades. Gratuit (offert par la mairie).

WE des Métiers d’Arts et Créateurs 27, 28 et 29/08
Au programme #Une exposition en mode galerie,
exposition découverte des savoir-faire des artisans d’art du
Lot-et-Garonne dans la salle d’Aquitaine. #Une exposition
« Notre essentiel ? C’est vous ! ». Vernissage le vendredi
soir à 18h30. #Un week-end « ateliers ouverts» et marché
des artisans : les professionnels des métiers d’art et
créateurs de la bastide sont présents dans leurs locaux ainsi
que d’autres du Lot-et-Garonne venus participer à ce week-
end à Monflanquin. Ils feront découvrir leurs gestes, leurs
techniques et leurs productions, possibilité pour les visiteurs
de s’inscrire à des ateliers.
Dimanche 29 août de 10h à 11h, « Summer zumba party ».
Cours de l’école primaire place du Cap del Pech. Gratuit.
GMLF.

Du lundi 30 août au mardi 8 septembre, exposition
BISSON. Salle d’Aquitaine. Entrée libre. GEM.

SEPTEMBRE

Tous les mercredis à 11h, Janouille vous emmène en
ballade théâtralisée dans la bastide. Tarif : 7€ plus de 7 ans.
Infos 05 53 36 40 19.

Vendredi 3 à 21h, Ciné à Monflanquin. Salle des Consuls.

Les 14emes Foulées Monflanquinoises

Rendez vous le 5 septembre 2021 sur le site de Coulon pour
venir courir seul ou en relais...

La 14ème édition des Foulées Monflanquinoises est, comme
chaque année, la course de rentrée !  Incontournable dans le
paysage du running, elle lance également la saison du
Challenge Trails 47.

Inscriptions sur Chrono-Start.com

Dimanche 12, randonnées. Parcours équestre 26 km,
parcours attelage 15 km. Deux parcours pédestres balisés : 8
km et 15 km. Accueil avec café, inscriptions et départ dès 8h
au stade de Monflanquin, poney-club ÉQUI-AGE. Casse-
croute à mi-parcours. GRE 47, Les Marcheurs des Bastides
et le partenariat du Comité de Tourisme Equestre du Lot-
Garonne. Infos parcours équestres : Francis 06 84 83 18 56 /
Philippe 06 70 21 76 54. Parcours pédestres : Marie-Claude
06 85 04 39 07 / Monique 06 71 79 66 54.

Du dimanche 19 au jeudi 30, exposition Palette des arts.
Salle d’Aquitaine. Entrée libre. GEM.

Tout au long de l’été

Exposition « Monflanquin d’après nature » par l’artiste
PLACID du 9 juillet  au 24 septembre à Pollen. À la suite
d’une production dans le domaine de l’imagerie (bande
dessinée, dessins de presse), Placid, né en 1961, s’est voué
depuis douze ans au paysage sur le motif, fuyant les outils
d’aujourd’hui (photographie, informatique) pour produire –
paradoxalement – une image au plus proche de la réalité
contemporaine des espaces ruraux, urbains, industriels ou
touristiques.
21 gouaches produites lors de 3 séjours tentent d’offrir un
aperçu de Monflanquin, forcément partiel, mais dont la variété
veut refléter une réalité vécue.
Les « quelques autres vues du reste du monde » font écho à
cet ensemble en présentant un échantillonnage du travail
réalisé ailleurs, sur le motif, et dans le même esprit, par l’artiste.

Ouverture : du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h.
Pollen, 25, rue Sainte-Marie.
Accueil de groupes, visites guidées, renseignements :
mediation@pollen-monflanquin.com / 05 53 36 54 37

. Découvrez la surprenante histoire
des bastides du Sud-Ouest. Le musée est situé au cœur de
la bastide, aux 1er et 2ème étages du Bureau d’Information
Touristique Cœur de Bastides. Percez les secrets de ces
villes nouvelles construites au XIIIème siècle ! Découvrez le
Moyen Âge au travers d’un parcours ludique en famille. Vous
pouvez le visiter à votre rythme ou profiter d'une visite
accompagnée, sur réservation.

 Musée des Bastides © OT CCBHAPGouache de PLACID © POLLEN  Escape Game
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Nouvelle installation

Place des Arcades à côté de l’atelier boutique de confection
tissu « Clémentina », un nouveau magasin « De mai à
septembre » a ouvert ses portes.

Julie, artisan fleuriste, et Georgia, créatrice (macramé et fil
métallique) vous proposent des compositions florales sèches
qui se conservent entre 2 et 5 ans, des suspensions et des
décorations murales en macramé, des créations bijoux et
accessoires de mariage. Tout est fait main et localement.

La boutique est ouverte tous les jours de 11h à 19h.
Contact 06 59 62 81 04 et sur instagram «De mai à
septembre.monflanquin ».

Le Musée abrite aussi un Escape-Game sur le même thème : le XIIIème jeu. Résolvez les énigmes dans le musée pour ouvrir
la dernière porte !
Ouverture : juillet / août du mardi au vendredi, de 9h30 à 13h et de 14h à 18h, septembre du mardi au vendredi, de 9h30 à
12h30 et de 14h à 17h (sauf mardi après-midi).
Tarifs des visites: Plein tarif : 4€  / Tarif réduit (12-18 ans, demandeur d’emploi, étudiant)
Infos et réservations : 05 53 36 40 19 / contact@coeurdebastides.com

Chasse au trésor, tous les jours du  5 juillet au 29 août de 9h30 à 12h et de 14h à 17h. Une légende raconte qu'un trésor
est caché dans le dédale des carrérots de la bastide de Monflanquin. À travers des jeux et des énigmes, vos enfants plongeront
dans l'univers des chevaliers, princes et troubadours !

Chasse en autonomie dans le village, à partir de 7ans. Livret à récupérer à l'accueil. Amener son
stylo. Dernier départ à 17h.

Deux circuits Tèrra Aventura pour cette saison en Coeur de Bastides ! Depuis le 26 juin, deux
nouveaux parcours sont disponibles sur l’application Tèrra Aventura : à Monflanquin sur le thème
des contes et légendes, et à Villeréal sur le thème du cheval. Ces parcours d’environ 2 kilomètres
maximum sont accessibles aux poussettes. Ils rejoignent ceux de Cancon et de Gavaudun. Tèrra
Aventura, ce sont 400 chasses au trésor familiales qui se déroulent en Nouvelle-Aquitaine via *une
application mobile. Un jeu 100% gratuit et praticable toute l’année hors mesures sanitaires et
contraintes météo. Les questions vous mènent jusqu’au point GPS final et vous devez chercher le
QR Code ou la cache pour récupérer votre Poïz caché.
Infos : https://www.terra-aventura.fr

*Pour les joueurs qui ne sont pas équipés de smartphones, il est possible de télécharger les feuilles de route des parcours
depuis le site et vous munir d'un GPS.
Le détail sur l'appli et "comment jouer ?" : https://www.terra-aventura.fr/comment-jouer

Marché de Producteurs de Pays de Monflanquin, tous les jeudis du 1er juillet au 9 septembre. Vous dégusterez les
spécialités régionales traditionnelles préparées à partir des produits de la ferme dans une ambiance conviviale et musicale sur
la place des Arcades.

Marché du dimanche matin du 4 juillet au 29 août, sur le tour de ville à l’entrée de la bastide.

©  © D. VEYSSET

https://www.terra-aventura.fr/comment-jouer


     12      | BULLETIN MUNICIPAL N° 28 | JUILLET 2021

Adressage

La phase de dénomination et numérotation des voies est maintenant terminée. Un courrier vous a été adressé, vous indiquant
votre nouvelle adresse.

La mise en place de la signalétique devrait être réalisée en fin d’année 2021.
Pour tout renseignement, vous pouvez vous adresser à la mairie.

Françoise JUCLA

route de Villeneuve
route de Lamothe feyt
route de Biau
route de Tombebouc
route de Labarthe
route de la Débalade
route de Reyssou
route du moulin de Gibel
route de St Cernin
impasse de Labarthe
route de Corconat
chemin de Canteperdrix
chemin de Marsal
chemin de Martinez
route de Maurel
route de Calviac
route du moulin de Calviac
chemin de Cambes
chemin de Gamot
Poussou
chemin de Gourdounet
chemin de Lascabannes
route de Peyreblanc
chemin de Salafon
route de Terrasse
route du Laurent
chemin de Mérigoux

chemin de Feugnes
route de Cap de port
route de Savignac
route de Costes
route de Secrétary
route de Marot
route de Latour
chemin de Larouquette
route de Cailladelles
chemin du Pech
route de Teyrac
route de Catuffe
route de Rastouillac
chemin de Bouléde
route de Roquefére
chemin du château de Roquefére
route de la Cornière
route de St Aman
route de Barboulat
chemin de Gervesie
chemin des Areys
chemin de Bessière
route de Beyssac
route de Martel
route de Lalègue
route de Pautard
route de Villeréal

chemin de Meynet
chemin de Vidalot
chemin de la Carrére
chemin de Pech Dorat
chemin de Coudié
route de St Vivien
chemin de Massas
route de Cancon
chemin de Michelle
route de Lacaussade
chemin de Bois joli
route de Montagnac
route de Vergnes
chemin de Cayrouse
route du Laussou
chemin de St Luc
chemin de 4 Carres
route de St Avit
route de Soulies
chemin de Bouyssou
chemin de Guillaume
rue de camp Ségat
rue des vignes de la Justice
avenue de Piquemil
avenue du Lidon
rue de La Bertrande
chemin de Sabatier

Le syndicat départemental Eau47 a choisi AGUR comme
nouveau délégataire du service d’assainissement collectif de
notre commune à compter du 1er janvier 2021. La SAUR reste
délégataire du service d’eau potable, qui se chargera de la
facturation du service d’assainissement collectif, les
modalités de facturation restent donc inchangées.

Comment contacter AGUR ?

Par mail : service.client@agur.fr

Par téléphone : 09 69 39 40 00 (appel non surtaxé), pour
joindre un conseiller clientèle du lundi au vendredi, de 8h à
18h.

Pour tout dépannage en dehors de ces horaires, l’équipe
d’astreinte AGUR est joignable au même numéro 24h/24 et
365 jours par an.

Par courrier :  Société AGUR - 1 rue Frédéric OZANAM -
47300 Villeneuve-sur-Lot.

Où rencontrer AGUR ?

Agence de Villeneuve-sur-Lot - 1 rue Frédéric OZANAM.
Du mardi au vendredi de 9h à 12h / 13h à 18h
Le samedi de 9h à 12h

Enedis est le gestionnaire du réseau public d'électricité à
contacter lors d'un premier raccordement au réseau, en cas
d'urgence et de coupure de courant.

• En cas de coupure de courant vous devez contacter
Enedis qui est le gestionnaire du réseau au 09 726 750 01.

• Pour un premier raccordement il faut faire le 09 708 319
70. Enedis vous fera un devis et vous pourrez ensuite
contacter EDF ou Direct Energie pour la mise en service du
compteur.

Une fuite d’eau sur le réseau ! Contactez le numéro d'urgence accessible 7j/7 et 24h/24 : 05 53 72 01 09 !

mailto:service.client@agur.fr

