
Bulletin municipal

Horaires d’ouverture
de la mairie

• Du lundi au vendredi :
9h - 12h et 13h30 - 17h30

• 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
Nouvelle caserne des pompiers ! Nous en sommes très heureux, la pose de la
première « pierre » a eu lieu le samedi 29 juin à 17 heures sur le terrain réservé zone
du Lidon, inauguration attendue dans un an !

« At last but not the least », comme pourraient le dire nos amis anglophones qui, pour
quatre d’entre eux, déjà tout à fait monflanquinois, ont demandé la citoyenneté
française et l’ont obtenue ce printemps. Une cérémonie a eu lieu le 7 juin à la
préfecture où Madame la Préfète Béatrice LAGARDE les a reçus, toutes nos
félicitations ! Merci à Diana WHITWORTH-LE DAORÉ pour son texte page 3.

Le 12 mai, jour des courses de chevaux, nous étions à Lagosanto pour signer le
pacte d’amitié déjà signé à Monflanquin le 19 février.

Après les élections européennes du 26 mai avec une participation de 54,66% à
Monflanquin, le mois de juin a suivi avec ses festivités pérennes comme les
Patéliades, les expositions du GEM et de POLLEN avec les productions des élèves,
la fête de la musique (beaux concerts devant la mairie…), pour la deuxième année
consécutive le week-end « Arts et patrimoine » et la Saint-Jean organisée par les
Verts à Pieds et l’amicale des pompiers de Monflanquin, 20 ans cette année !
Une journée remarquable et remarquée, organisée conjointement avec la chambre
d’agriculture, a été la journée départementale de l’élevage. Agriculteurs, élus dont le
député Olivier DAMAISIN et visiteurs sont venus nombreux. Mesdames la Préfète
Béatrice LAGARDE et Sous-Préfète, Véronique SCHAAF étaient également
présentes accompagnées de nombreux représentants des divers services de l’Etat.
La commune a récompensé des monflanquinois pour leurs efforts de fleurissement
en organisant une visite à Latour-Marliac au Temple-sur-Lot, jardin remarquable
abritant 250 espèces de nénuphars.

Pour ce qui est de la saison touristique, elle s’annonce plutôt bien. Le lac de
Lougratte a obtenu le label « Pavillon bleu », lauréat national et nous avons deux des
« Plus Beaux Villages de France » sur notre communauté de communes. L’Office de
Tourisme « Cœur de Bastides » a une nouvelle présidente, Marlène FIEREMANS, à
qui nous souhaitons la bienvenue.
Monflanquin a été cité dans deux reportages TV lors de JT nationaux. Au 13 heures
de TF1 le mercredi 19 juin, dédié à notre placier du marché du jeudi matin, Jean-
Pierre BOUYSSONNIE et le jeudi 27 juin au 20 heures de France 2, où il est question
de la fraîcheur de notre église…
L’été, je l’espère, va être agréable et non « trop chaud », la piscine est ouverte, nous
attendons les visiteurs et espérons que tous, locaux et « touristes » trouvent plaisir à
partager tout ce que nous offre et propose notre territoire dont notre, très belle,
commune de Monflanquin !

Nathalie FOUNAUD-VEYSSET,
Maire de Monflanquin.

A Latour-Marliac©Muriel TOURBE Délégation de Lagosanto©Joël COMBRES
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UNE POLITIQUE IMMOBILIÈRE SURPRENANTE. Il nous avait été reproché :

De ne rien faire de l’ancien CFA. Nous y avions installé en résidence un artiste.
Après avoir mis fin au contrat de l’artiste, le bâtiment est demeuré vide pendant 4 ans, sans affectation, ni travaux de
rénovation des façades.
D’avoir un parc immobilier trop important.
La municipalité a acheté l’ancienne maison paroissiale pour 90 000 € dans quel but ? Avec quel projet ? Une nouvelle mairie
avait été annoncée !!! 5 années se sont écoulées et nous ne voyons toujours rien.
Ils ont vendu une partie du terrain de la Poste pour 15 000 € ce qui risque de faciliter la vente de l’ensemble immobilier et le
départ de celle-ci à Villeneuve sur Lot.
Ils souhaitent vendre l’ensemble immobilier MONFORM à quel prix ?

Des actions immobilières qui montrent l’imprévoyance à long terme de la municipalité !!!

Valérie BOISSERIE – Francis BORDES – Éric SARRAZI – Patrick WEICK

La piscine a ouvert ses portes le jeudi 20  juin 2019 (fermeture théorique 15 septembre).
Les horaires restent inchangés : 10h00-13h00 et 15h00-20h00.

En revanche, les tarifs ont été modifiés de la manière suivante :

Nous avons recruté 2 maîtres-nageurs. Le toujours jeune Francis ANDRAC (mois de juillet) et Jérôme WEBER (juillet et août) ;
Julien PATFOORT, surveillant de baignade, épaulera Jérôme WEBER au mois d’août. De fait, les leçons de natation
s’étendent sur l’ensemble de la période estivale. Si vous êtes intéressés, vous pouvez prendre contact directement avec les
maîtres-nageurs ou avec la mairie.

Nous vous rappelons que seuls les maillots de bain sont autorisés ; on peut vous en vendre à l’accueil piscine à prix modique.

Bravo les garçons !

Après le beau parcours des filles de la GFLM, nous pouvons féliciter nos sportifs pour leurs bons résultats.

En athlétisme, le MAC se distingue avec trois champions départementaux. Patrice MARQUIS sur 3000 m  (Master1),
Laurent DAROT en lancer du poids (Master1), Arthur VIENOT sur 100 m haies et disque (minimes) et un champion
régional Thierry MERLAND sur 5000 m (Master 2).

Mathéo JOUANY a réalisé une superbe performance en devenant champion de Nouvelle Aquitaine en boxe française.

Les cadets et juniors des 4 Cantons sont champions de Nouvelle Aquitaine en rugby.

Une mention spéciale pour les U 17 de l’école de football de Monflanquin.

Ils ont réalisé une saison exceptionnelle en se qualifiant dans le championnat U18 régional 2 pour la saison 2019-2020
(ils terminent deuxième de leur championnat). Compte tenu du nombre d’équipes engagées et du niveau requis, c’est
un véritable exploit. De plus ils ont remporté le 7 juin 2019 à Nérac la coupe U17 district (7-4 face à Val-de-Guyenne)
Ce groupe est composé de 17 licenciés, encadré par Marc COGNET et Brice VIOSSAT, tous deux accompagnés de
Bruno GOURAND et Olivier RAMONEDA, deux bénévoles du club et parents de joueurs.

Félicitations à tous.

ENTRÉES ABONNEMENTS PERMANENTS CARTES DE BAINS

Adultes (plus de 18 ans) 3 € Adultes 50 € 15 bains adultes 30 €

Enfants (moins de 18 ans) 1,5 € Enfants 30 € 15 bains enfants 15 €
Visiteurs 1 € Famille (2 adultes et 2 enfants)

Enfant supplémentaire
120 €
+ 10 €
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Cérémonie d’accueil dans la citoyenneté
française

Vendredi 7 juin a eu lieu, à la préfecture d'Agen, la cérémonie
d'accueil dans la citoyenneté française, dernière étape dans
l'obtention de la nationalité française : un véritable « parcours
du combattant » pour les personnes concernées, mais
parcours qui en vaut absolument la peine. Maintenant nous
pouvons voter pour les élections présidentielles, une chose
d'une importance primordiale, mais aussi, nous sommes
maintenant citoyens à part entière – cela représente un
engagement pour le pays où personnellement je vis depuis
maintenant plus de 40 ans. Accompagnés par Auguste
FLORIO qui représentait Nathalie FOUNAUD-VEYSSET,
maire de Monflanquin, nous étions trois à assister à la
cérémonie.

D'abord, pour parler de mon cas, vous vous demandez peut-
être pourquoi je ne l'ai pas fait avant. Pour deux raisons
principales : pendant une trentaine d'années j'ai travaillé en
France, un travail que j'ai adoré mais qui occupait beaucoup
de mon temps. Justement, en sachant que le processus serait
long et compliqué, je n'avais pas le courage de l'entamer.
Depuis la retraite, à Monflanquin, je suis un peu moins
occupée et il y a eu le fameux référendum où je n'avais même
pas le droit de voter contre le Brexit : je vis en France depuis
plus de 15 ans ! Dans un sens, grâce à cet événement et
parce que je me sens profondément européenne, je me suis
lancée.

Le dossier a été accepté en juin 2017 et j'ai assisté à la
cérémonie, à la préfecture en juin 2019. Vous allez vous
demander pourquoi cela a été si long.

De plus en plus de demandes à gérer, vérification de tous les
documents (j'ai dû en faire traduire en français par un
traducteur agréé), rendez-vous du chef de la gendarmerie de
Monflanquin. Il fallait vérifier que mon mari et moi résidions
physiquement bien à cette adresse, entretien à la préfecture
de Bordeaux pour parler de ma motivation et répondre à des
questions comme « Qu'est-ce que la laïcité ? ». Et j'en passe
… Longue attente pour obtenir cette précieuse chose, mais je
trouve que c'est normal. Et je pense aux personnes pour
lesquelles le processus est mille fois plus compliqué. De plus,
moi, j'ai la chance d'avoir le droit à la double nationalité. S'il
avait fallu renoncer à ma nationalité britannique, comme les
Néerlandais sont obligés de le faire (cela dépend de votre
pays d'origine), est-ce que je l'aurais fait ? Je ne saurai
jamais,  heureusement. Une question existentielle en moins !

Maintenant parlons de Patricia et George MORLEY de
Monflanquin qui ont assisté eux aussi à la cérémonie. Ils
habitent en France depuis dix ans et bientôt autant à
Monflanquin; famille recomposée, le fils de Pat travaille
depuis 15 ans dans les Alpes. Avant la retraite, elle travaillait
comme professeur de piano, George comme expert-
comptable et ils sont francophiles depuis toujours. Pat a
toujours adoré la langue française. George, au début, ne
parlait pas français (le seul mot qu'il connaissait, « asticot »,
parce qu'il aime aller à la pêche) mais grâce au club de bridge
et d'autres activités où ils rencontrent beaucoup de Français
ils sont très bien intégrés dans le village.

Le quatrième nouveau Français, Sam BUTLER, n'a pas pu
assister à la cérémonie. Félicitations à lui !

La cérémonie : la préfète, Béatrice LAGARDE, a souhaité la
bienvenue et félicité chaque ancien ressortissant étranger –
une soixantaine en tout. Des Marocains, des Colombiens, un
Sénégalais, une Russe, une Moldave, une Néerlandaise, un
Belge, des Portugais, une Vietnamienne, un Libanais et
quelques Anglais. Une occasion joyeuse qui va rester
longtemps dans notre mémoire.

Diana WHITWORTH-LE DOARÉ

©Pierre LE DOARE

Nous y pensions mais il nous semblait ne pas avoir de site
approprié à Monflanquin. Marcel CALMETTE conseiller
départemental et éleveur l’avait proposée et Sébastien BRUNET
de la chambre d’agriculture l’a mise en œuvre.

La météo « mitigée » du matin a fait venir les agriculteurs,
l’après-midi ensoleillé, les visiteurs…  L’étable à la ville, une belle
journée !

Notre commune a la chance d’être encore une terre de
polyculture élevage.

Un grand merci aux services techniques et aux membres du club
de pétanque, à l’association Récré’actions et à la classe de  CE1
et CE2 de Mme BAGNAROSA pour leur mobilisation. ©D. DAROT
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Des changements dans les transports scolaires…............….……………………………………
La loi NOTRE de 2015 a confié aux régions le Transport Scolaire depuis le 1er septembre 2017. Dans la perspective de
la rentrée 2019, la région Nouvelle Aquitaine a engagé un travail d’harmonisation sur son territoire. Ceci a apporté des
modifications de règlement et de tarification.

Le conseil régional impose la notion d’ayant droit. Pour être ayants droit les élèves doivent être scolarisés dans le respect
de la sectorisation (carte scolaire) pour les établissements publics d’enseignement général et habiter à plus de 3 km de
l’établissement scolaire où ils sont inscrits. Le collège de Monflanquin accueille chaque année des élèves relevant
d’autres collèges mais bénéficiant de dérogation de l’Inspection Académique. Quel sera le statut de ces enfants ? (non
ayant droit : tarif majoré et liste d’attente pour une place dans le bus).

De plus le transport scolaire desservant le collège de Monflanquin prend en charge des élèves de l’école élémentaire de
Monflanquin. Certains enfants résident dans les communes environnantes. Quel sera leur statut ?
On peut s’interroger sur la pertinence de ce dispositif puisque tous les enfants doivent être scolarisés et peuvent
bénéficier d’un transport scolaire existant.

La gestion des points d’arrêt prévue par la réforme représente une autre source d’inquiétude. Il sera mis en place, pour
les collégiens, une distance inter arrêt d’au  moins 1 km et la présence d’au moins deux enfants par point d’arrêt. Ceci
pénalise fortement les enfants de notre territoire rural où la densité de population est faible et l’habitat dispersé.
Espérons que la pratique assouplira la théorie.

Part familiale à verser au conseil régional

Tranche QF estimé Tarif annuel 1/2 pensionnaire

1 inférieur à 450 € 30 €
2 entre 451 et 650 € 50 €

3 entre 651 et 870 € 80 €
4 entre 871 et 1 250 € 115 €
5 à partir de 1 250 € 150 €
Tarif  non-ayant droit 195 €

La redevance incitative : démarrage au 1er janvier 2020 ……………………….…………………

Toutes les personnes qui n’ont pas eu leur badge doivent nous appeler au : 05 53 49 52 91.

Pour tout changement, déménagement, aménagement, vente de maison, achat de maison…merci de nous appeler au même
numéro. Il est important de suivre ces différents mouvements pour que le fichier des foyers et des professionnels soit le plus
juste possible.

La grille tarifaire et la facturation

Le budget prévisionnel 2020 abouti à une redevance de 164,45€ TTC par an et par foyer, dans ce montant sont comptés 26
dépôts de 50 L de déchets non recyclables.
Pour les personnes qui n’utilisent pas leur badge parce qu’ils vont déposer leurs déchets hors du territoire, qui brûlent ou qui
ont adopté tout autre comportement permettant de n’a pas devoir badger, sachez que le montant de la redevance restera dû
ainsi que les 26 dépôts forfaitaires compris dans les 164.45€
Pour ne pas payer la redevance, il faut prouver que l’on fait traiter ses déchets par une entreprise privée (justificatif obligatoire).

Visite du centre de tri de la DRIMM à Montech dans le département du Tarn et Garonne

Nous proposons aux personnes qui le souhaitent d’aller faire la visite du centre de tri où nous expédions tous nos emballages.
Le déplacement et la visite prendront environ 5h.
Si vous êtes intéressés merci de vous inscrire au 05 53 49 52 90/91, si nous avons 15 participants nous organiserons cette
visite.
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PLUi Une enquête publique relative au nouveau PLUi sera ouverte du 26 août au 30 septembre.

1

1,3 et 4 ©Antoine DOMINIQUE

2, 5 et 6 ©Diana WHITWORTH-LE DOARÉ

2

43

5 6

1 Courses hippiques : un beau soleil et une belle affluence.
2, 3 et 4 Fête de la musique : école de musique intercommunale,
Hélico, la banda les Verts à pieds et le groupe Ézza.
5 et 6 Festival d’arts et patrimoine : concert de Fran Ray
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(quelques rappels)

JUILLET

et le feu au moyen-âge

Visite spectacle

Les mardis
23 juillet
30 juillet
6 août

 à 21h30 :

Gratuit (offert par la mairie)

Office de Tourisme
05 53 36 40 19.

Les Marchés de
l’été

Marché traditionnel
Tous les jeudis matin
Place des Arcades

Marché des producteurs
(amenez vos couverts)

Tous les jeudis
du 4 juillet au 5

Septembre (sauf le 15/08)
à partir de 18h

Place des Arcades

Petit marché estival
Tous les dimanches matin

du 7 juillet au 25 août

Du mercredi 17 au vendredi 26 « Festival les
Soirées Baroques de Monflanquin » :

Le 17 à 21h : conférence de Bernard JANSSENS « La
musique à Vienne au 18ème siècle ». Salle des Consuls .
Gratuit.
Le 21 à 21h : MONTEVERDI, avec le chœur Arpège de
Bordeaux, environ 30 choristes, sous la direction de Jacques
CHARPENTIER - Eglise de Villeréal - 15 €.
Le 23 à 21h : Love ou not love? Airs baroques chantés par
Sophie PATTEY et l'ensemble Cara sposa (PURCELL,
MONTEVERDI...) - Eglise de Montaut  - 15 €.
Le 25 à 21h : église de Monbahus et le 26 à 21h : église de
monflanquin : « Stabat Mater » de Joseph HAYDN sous la
direction de B. JANSSENS et « Stabat Mater DE Frantisek
TUMA sous la direction de J. CHARPENTIER avec la
participation de l’orchestre les Passions de Montauban -
18 €.

Du vendredi 26 au dimanche 28
« Festival Concerts au village » :

Le 26 à 19h : Bal des Cannelles avec Les Rogers (Creole
and New Orleans Brass Band) - Buvette et restauration sur
place - Entrée gratuite.
Le 27 :
- le matin : spectacle familial Aqua au Lavoir,
- l’après-midi : pétanque musicale au boulodrome avec le
collectif dj's Discontinu
- le soir dès 19h : concert place du Levant 13-15€ buvette et
restauration sur place, programmation :
   Moonlight Benjamin (blues voodoo)
   Djé Baléti (afro-rock)
   Arat-kilo & Mike Ladd & Mamani Keita (ethio-jazz, afro-
beat, hip-hop)

Jusqu’au mercredi 31 août, tous les jours, de 9h30 à 13h et de 14h à 18h. Fermeture à 19h les jeudis : exposition Paul
DUFAU (1898-1982). Office de Tourisme. Entrée libre. GEM.

Jusqu’au vendredi 13 septembre : exposition de Florian BALZE. 25 rue Ste Marie. Infos 05 53 36 54 37. POLLEN.

Jusqu’au dimanche 11 août : exposition « Bastide » de Ann STEPHENS et Ingrid BELL. Salle d’Aquitaine. Entrée libre.
GEM.

Marche dinatoire le 19 juillet
de 19h à 22h.
Rendez-vous pour un parcours de 8km
avec étapes de restauration au chapiteau
de la piscine.
Repas 13€.
Inscription 07 81 02 25 29.
Les amis du cheval.

 !
42ème foire antiquités brocante 20 et 21 juillet
À partir de 9h.
La foire antiquités brocante de Monflanquin, se déroulera sur la
place des arcades. Vendeurs de meubles d'époque, bibelots,
tableaux, sculptures, vêtements de créateurs, etc.
Gratuit pour les visiteurs.
ACAM.
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(suite)

Tous les mardis et les jeudis à 21h30 : visite de la bastide aux flambeaux avec Janouille. Tarif 8 € / pers. Tous les mercredis
à 11h : visite de la bastide avec Janouille. Tarif 7 €. Réservation à l’Office de Tourisme 05 53 36 40 19.

Lundi 5 à 20h30 : théâtre « Macbeth » de SHAKESPEARE par la compagnie théâtrale britannique  Antic Disposition.
www.ad-tour.com.

Mardi 6 à 21h30 : visite spectacle « Janouille et le feu au moyen-âge ». Gratuit. Office de Tourisme 05 53 36 40 19.

Les mardis 6, 13 et 20 : chasse au trésor. Á partir de 7 ans, minimum 6 personnes. 3 € / enfant, gratuit accompagnants. Office
de Tourisme 05 53 36 40 19.

Jeudi 8 à 14h : « Balades paysannes ». Rendez-vous place des Arcades, devant la mairie. Visites d’exploitations,
présentation de différentes productions agricoles et dégustations ! Balade avec le bus de la mairie et retour vers 18h30 pour
que vous puissiez profiter du marché des producteurs de pays.

Dimanche 11 à 18h : spectacle « Femmes de Maupassant ». Par Catherine ALCOVER et Loïc JOLY, au piano DANIIL et
à la régie Stan WAKULUK. Entrées : adulte 15 €, enfant 10 €, dîner 12 €. Dîner sur réservation. Informations et réservation :
catherinealcover@gmail.com, 06 14 47 51 24.

Du jeudi 15 au vendredi 16 août : 29ème Journées Médiévales.

Jeudi 15 août
10h : parade d’ouverture des 29èmes Journées Médiévales. Ouverture du marché du Croissant. Tour de Ville. La Cie des Jeux
d’Oc, jeux médiévaux et les COMPAAS, initiation à la taille de pierre. Place des Arcades. Gratuit.

11h15 et 18h30 : balade animée « Les plantes au Moyen-Âge » : Dans la bastide, découvrez les usages et les légendes liés
aux plantes. Marché du Croissant. Gratuit. Réservation « Tout Simples » 06 30 87 33 79.

11h30 et 16h : Frédéric CHESNEAU et son complice l’ours Valentin suivi de combats de chevaliers de la Cie Drakonia.
Place du Cap del Pech. Adulte 6€, enfant 3€, moins de 3 ans gratuit.

14h : visite guidée du Musée des Bastides. Office de Tourisme. Place des Arcades. Gratuit. Maximum 30 personnes,
réservation obligatoire. 05 53 36 40 19.

16h : Janouille. Visite guidée de la Bastide. Départ de la place des Arcades devant l’Office de Tourisme. Gratuit.

18h: tournoi de chevalerie « Le Tournoi de l’Épée » de la Cie Drakonia. Place du Cap del Pech.  Adulte 10€ chaise/banc et
12€ tribune, enfant 5€ chaise/banc et 7€ tribune, moins de 3 ans gratuit.

AOÛT
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(suite)

Vendredi 16 août

10h : ouverture du marché du Croissant. Tour de Ville. La
Cie des Jeux d’Oc (Jeux médiévaux) et les COMPAAS
(Initiation à la taille de pierre). Place des Arcades. Gratuit.

11h15 et 18h30 : voir mercredi 15.

11h30 et 16h : voir mercredi 15.

14h : voir mercredi 15.

18h : voir mercredi 15.

21h30 : grande parade aux flambeaux et présentation des
compagnies. Suivi du spectacle de feu Hibrahim HASSAN le
danseur Tanoura en robe de feu et « Firdway » de la
compagnie Les Frères Lumières. Place du Cap del Pech.
Tarif unique 7€ chaise/banc et 10€ tribune, moins de 3 ans
gratuit.

https://les-medievales-de-monflanquin.festik.net/
www.gemmonflanquin.fr

Du mardi 20 au lundi 2 septembre : exposition Ruth
DENT. Salle d’Aquitaine. Entrée libre. GEM.

Dimanche 25 : « Summer zumba party ». Place des
Arcades. Gratuit. Informations : 06 88 88 78 14.

SEPTEMBRE

Dimanche 1er : Les 12èmes Foulées
Monflanquinoises au stade Coulon.
Pour cette 12ème édition, venez courir le dimanche 1er
septembre au départ du stade de Coulon. Le parcours
rapide du 10kms et le relais (2 boucles de 5 kms) se feront à
90% sur la route. Celui de 20 kms passera par la colline de
Monflanquin avant de replonger dans les noisetiers. La
nouveauté est pour les marcheurs avec une randonnée,
balisée sur 13 kms...
A bientôt avec les baskets aux pieds !

Tous les mercredis à 11h : visite de la bastide avec
Janouille. Tarif 7 €. Réservation à l’Office de Tourisme 05 53
36 40 19.

Dimanche 15 à partir de 8h : rallye équestre, circuit balisé
et sécurisé de 25 km et randonnée pédestre, deux circuits
un de 8 km et un de 15 km. Départ du Poney-Club Équiage.
Renseignements : 06 84 83 18 56, f-braz@orange.fr.

Du 16 septembre au 15 décembre : résidence des artistes
Tsama DO PACO et Louise CHOLLET. 25 rue Ste Marie.
Renseignements 05 53 36 54 37. POLLEN.

Dimanche 22 septembre : la médiathèque de Monflanquin
fête ses 30 ans !


