
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

L’incendie de Notre Dame de Paris, les annonces du Président MACRON mais aussi,
plus localement, les budgets communal et intercommunal, les différentes
manifestations sportives et autres, passées et à venir, l’actualité reste intense.

A Monflanquin, les journées européennes des métiers d’art et la 10ème foire de
printemps ont été un succès. Le mois de juin ne nous laissera pas, et nous en
sommes tous ravis, plus d’un week-end de « répit », cette année, en effet, nous
accueillons « en plus », la journée départementale de l’élevage. Nous pouvons être
fiers de ce dynamisme qui, je n’en doute pas, favorise la notoriété de la commune et
ainsi, de fait, son développement. Nous accueillons toujours avec grand plaisir de
nouvelles activités.

Une volonté bien réelle d’accompagner au mieux tous les projets, commerciaux,
artisanaux, en lien avec notre monde agricole, mais aussi culturels et sportifs est à
l’œuvre depuis maintenant plusieurs années et nous commençons à en voir les effets.

Cette volonté s’accompagne bien évidemment de mesures financières et de choix.
Le budget 2019 est contraint, c’est-à-dire qu’il a été décidé de recourir le moins
possible à l’emprunt pour rester à un niveau correct de taux d’endettement. Comme
vous le savez, les dotations d’État ont baissé depuis 2014. Si les montants de ces
dotations étaient restés à la même hauteur qu’en 2013, la commune aurait été en
capacité de fonctionner avec 617 383 € supplémentaires. Sur un budget de
fonctionnement d’environ 2 500 000, je vous laisse faire le calcul… Nous avons fait
et faisons sans, et sans augmenter non plus les taux communaux d’imposition
comme nous nous y étions engagés.

Cette année, ne sont donc pas prévus d’importants investissements, (bien que des
échéances approchent…) Le dernier budget de la mandature doit, clairement,
permettre de laisser une situation avec une marge de manœuvre la plus large
possible.

Il me faut évoquer un autre aspect budgétaire. La loi impose depuis le 1er janvier 2017
que la gestion des zones d’activité économique soit prise en charge par les
communautés de communes. Sur notre territoire, la situation est disparate. Il existe
des zones déjà communautaires et d’autres non. Il se trouve qu’il n’y a qu’à
Monflanquin où des terrains restent à vendre sur des zones créées par la commune.
Un transfert de propriété et donc, des négociations entre les deux collectivités sont
obligatoires. En effet, sur quelles bases pouvons-nous transférer ces propriétés dont
la charge totale a été d’environ 1 300 000 € et le « déficit » de plus de 600 000 €,
« supporté », entièrement, par la commune ?

Ces négociations se sont faites lors de plusieurs rencontres et lors d’une commission
ad hoc, la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées, la CLECT, qui
a fixé le cadre de ces négociations. Ce cadre a ensuite été validé par la grande
majorité des 43 communes qui composent la communauté. Nous avons donc voté
contre le budget primitif communautaire suite à la non inscription au dit budget des
sommes négociées, soit près de 300 000 €, pour le transfert de propriété des zones
d’activité économique de Monflanquin, transfert nécessaire pour pouvoir vendre des
terrains. A suivre…

Nos paysages de printemps sont magnifiques, nous avons une qualité de vie que
nous essayons toujours de préserver, d’améliorer et de faire partager tout en restant
accueillants et ouverts sur les autres. Nous avons en février, reçu des délégations de
Sifnos en Grèce et de Lagosento en Italie. Nous avons signé un pacte d’amitié avec
Madame le maire de Lagosento à Monflanquin, il sera signé à Lagosento ce 10 mai.
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Bravo les filles !
Les 2 et 3 février 2019 s’est déroulé à Tonneins le
championnat départemental  UFOLEP GAF/GAM de
gymnastique artistique. Les jeunes gymnastes du club
de Monflanquin (GLFM) sont devenues championnes
départementales. Les 4 équipes engagées moissonnent
3 médailles d’or et une médaille de bronze.
Le 9 et 10 mars 2019, à Blanquefort, ces sportives ont
remporté le championnat d’Aquitaine et se sont
qualifiées pour les ½ finales du championnat de France.
De plus Clarisse GALLET, déjà championne
départementale à Tonneins, est devenue championne
régionale à Blanquefort.
Félicitations à nos jeunes sportives pour leurs brillants parcours dans les compétitions auxquelles elles participent depuis
plusieurs années. Nous félicitons également les éducatrices pour leur dynamisme, leur compétence et leur dévouement.

Je remercie Mireille DOIDGE et Valérie CHIES pour leur aide et invite à nouveau toutes les personnes intéressées par ces
futurs jumelages à se présenter à nous.
A la mi-mai 2020, nous accueillerons avec plaisir et honneur, l’assemblée générale de l’association des « Plus Beaux Villages
de France, nous commençons à nous y préparer !
Au plaisir de se retrouver, ici ou là, sur un terrain de sport ou à un spectacle, en ville ou en campagne et belle fin de printemps
à vous !

Nathalie FOUNAUD-VEYSSET, Maire de Monflanquin.

BUDGET 2019 de la commune
Des moyens réduits comme peau de chagrin, en cause une gestion catastrophique :

● Un excédent de fonctionnement divisé par dix en cinq ans, qui passe de 243.000 euros à  25.000 euros.
● Un autofinancement des investissements qui diminue pratiquement de moitié sur la même période (de 400.000

euros à 250.000 euros) tout juste pour rembourser les emprunts …
Résultat de décisions inappropriées, mal maîtrisées.
Prochaine piste : vente du patrimoine communal, espérons qu’il ne sera pas bradé …
Quoiqu’il en soit, l’avenir s’assombrit.

Valérie BOISSERIE – Francis BORDES – Éric SARRAZI – Patrick WEICK

Avancement de grades

De Sergent à Sergent-Chef : SAINTE CROIX, BANOS,
MANZATO
De Sergent-Chef à Adjudant : DE COPPI
De Caporal-Chef à Sergent : NEYPOUX, ROQUES
De Caporal à Caporal-Chef : LAMBERT
De Sapeur à Caporal : BELOTTI
De Adjudant à Lieutenant : CAPY
De Sapeur Stagiaire à Sapeur 1ère Classe : BAYLES
De Commandant à Lieutenant-Colonel : PIGNON-
VIVIER

Les nouvelles recrues

BOURDON Mathilde ( SP mutation SDIS 81), CHEMIN
Guillaume, DESTIEU Marie DOUARINOU Lucie
(Infirmière SP), IACONA Delphine, MARTIN Flavie,
ORLANDO Jean Luc, PAILLE Aurélian (SP également au
CIS Cancon), SALVETAT Nadège SEQUEIRA PINTO
Emilio, TAILLADE Jonathan, TERRASSE Nathalie
(Médecin SP) TESTA Emilie, VERICH Christophe.

Aidez-nous à cartographier notre réseau de téléphonie mobile : merci de nous faire part de toutes les « zones blanches »
que vous identifiez sur la commune. Téléphone de la mairie : 05 53 36 40 05 ou mairie@monflanquin.fr

(suite)
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Plan Local d’Urbanisme intercommunal
La révision du plan local d’urbanisme intercommunal, débute sa dernière année de construction. En effet, au fil des
nombreuses réunions, les élus des 43 communes de la communauté de communes ont dessiné le futur de leur territoire.
Ils ont choisi, dans le cadre de la loi, les futures zones constructibles et la manière dont elles devront être aménagées,
les espaces naturels à protéger, les granges que l’on pourra transformer en maison… Ils se sont aussi penchés sur les
questions d’économie, et notamment le développement des zones d’activité économique, mais aussi sur la transition
énergétique, l’agriculture…

Le conseil communautaire a arrêté ce document lors de sa séance du 19 février dernier et le reste de l’année 2019 sera
consacrée à l’examen du travail de ces dernières années par l’ensemble des services de l’état, du département, de la
chambre d’agriculture…

A l’issue de ces consultations, le PLUi sera soumis à enquête publique aux alentours du mois de septembre prochain.

Parallèlement à ces consultations, le PLUi arrêté vous sera présenté dans les semaines à venir lors de réunions
publiques.

L’objectif est de rendre le PLUi applicable sur tout le territoire début 2020.

Pour tous renseignements, n’hésitez pas à joindre le service urbanisme de la communauté de communes.

L’espace info énergie, pour un logement plus confortable et moins cher
Que ce soit pour le confort, le coût ou l’écologie, vivre dans un logement avec une bonne étiquette énergétique est intéressant.
Cependant, une solution n’est pas systématiquement bonne et les coûts peuvent parfois vous dissuader de passer à l’acte :

•  Que ce soit les pompes à chaleurs, les chaudières à granulés ou les poêles à bois et granulés, ce ne sont pas des
équipements qui s’intègrent à tous les logements…

•  Le dimensionnement d’une installation solaire thermique ou photovoltaïque ne s’improvise pas. Il faut maîtriser ses
consommations d’énergie.

•  Les matériaux d’isolation sont nombreux et ont des caractéristiques différentes.

C’est pour cette raison que les énergéticiens de l’Espace Info Energie d’Agen ont pour mission de vous accompagner
gratuitement dans la prévision de vos travaux et dans la manière de les financer.
La communauté de communes organise sur demande des permanences de l'Espace Info Energie, afin qu'il soit possible de
les rencontrer sans se déplacer à Agen.
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Broc’Musique …………………………………………..……………………………..……………..………….
L'association monflanquinoise PASSION MUSIQUE a fait salle comble lors de son 3ème BROC'MUSIQUE dimanche 3
février. Cette manifestation se tient traditionnellement le 1er dimanche de février à la salle des fêtes du Village.

Les exposants (particuliers et professionnels) étaient nombreux au rendez-vous pour vendre ou chiner des instruments,
disques vinyle, CD, DVD, librairie et tous objets en lien avec la musique, faisant le bonheur des musiciens et des
collectionneurs. Nous remercions les exposants et les visiteurs pour leur fidélité.

Cette année encore la journée s'est déroulée dans une ambiance chaleureuse et festive ; on a pu voir naître çà et là des
initiatives musicales accompagnées de chants pour le régal de tous.

Les nouveautées 2019 :
- PASSION MUSIQUE a innové et proposé un service de petite restauration pour accompagner sa buvette : des paninis
croustillants et fondants et des sandwiches !
- l'ODB (Orchestre des Bastides) a proposé une prestation musicale. Cet orchestre de qualité est composé d'élèves et
de professeurs de l'école de musique intercommunale.

Les bénéfices des manifestations organisées par l'association PASSION MUSIQUE permettent d'acheter des
instruments qui seront ensuite proposés, à faible loyer, aux élèves de l'école de musique intercommunale.

Forum de l’emploi
Cette année encore, le CCAS de Monflanquin en étroite collaboration avec l’équipe de Pôle Emploi de Villeneuve-sur-Lot
a organisé Le Forum de l’Emploi.
Le 12 Mars, notre  salle des fêtes agréablement et gracieusement  verdie par l’entreprise Gamm Vert et en présence de
Mme la sous-préfète a accueilli cet événement.
Une vingtaine d’entreprises du canton, une association d’aide à la personne, deux collectivités locales proposaient des
emplois (CDD ,CDI...) dans des secteurs d’activité allant de la restauration à la maçonnerie en passant par l’animation
touristique ou encore les soins esthétiques !
De façon originale, le Département était aussi présent a travers la plateforme JOB47 qui met en relation des entreprises
et des allocataires du RSA en recherche de travail.
250 personnes en recherche d’emploi ont fréquenté ce forum durant l’après midi et cela a donné lieu à 200 entretiens de
recrutement.
Notre équipe municipale et notamment les élus présents et actifs au sein du CCAS ont conscience des besoins de notre
territoire en terme de compétences professionnelles ; nous connaissons aussi les ressources et les talents de nos
concitoyens et c’est pour ces raisons que l’organisation régulière de ce forum depuis plusieurs années nous semble
essentielle.

Des Journées Européennes des Métiers d’Art …………………………………….…………………
Pour  la 5ème année consécutive  Monflanquin  a accueilli les Journées Européennes des Métiers d’Art. Ce projet est collectif,
il est porté par la commune de Monflanquin en collaboration avec l’association ARTISSIMA, groupement d’artisans d’art,
l’association des commerçants et artisans  et avec le soutien et l’aide de la Chambre des Métiers de Lot-et-Garonne.

En lien avec le thème proposé cette année : « Métiers d’art, signature des territoires », nous avons donné comme titre à notre
manifestation : MONFLANQUIN, les griffes du territoire.
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L’objectif  était de proposer une découverte des savoir-faire des artisans d’art du territoire, en l’occurrence le Lot-et-Garonne
et de témoigner de la richesse et de la diversité des métiers de tradition, de création et de restauration.
La manifestation comprenait  4 volets :
Une exposition,  nous avons  demandé à chaque artisan de nous confier 1 à 5 pièces, qualitatives et représentatives de son
travail. 23 métiers étaient présents comme par exemple maroquinier, tanneur, taxidermiste, doreur sur bois, tapissier
décorateur, céramiste, ébéniste, sculpteur …

Des ateliers, au centre de la place des Arcades, des professionnels (forge, taille de pierre, aquarelle et calebasse) ont montré
leur savoir-faire  et initié aux premiers gestes.

Les artisans d’art de la Bastide ont accueilli les visiteurs tout le week-end.

Le week-end a commencé par le vernissage de l’exposition, de nombreux exposants étaient présents et  nous avons eu le
plaisir de recevoir mesdames la préfète du Lot-et-Garonne et la sous-préfète de Villeneuve-sur-Lot,
C’est avec une grande satisfaction que nous avons accueilli plusieurs centaines de visiteurs ce week-end là, surtout le
dimanche, la météo étant plus clémente. Précisément la salle d’Aquitaine, lieu de l’exposition a reçu 450 personnes. Les
visiteurs ont apprécié la grande qualité des œuvres présentées.

Foire de printemps ……………………………………..……………………..……………………….………
Un très bel anniversaire pour la foire du printemps ! La dixième édition s'est déroulée sous un bon soleil printanier et une belle
affluence ainsi que les sourires des exposants sont  venus récompenser les efforts des bénévoles de l'ACAM. A nouveau cette
année nous avons œuvré pour vous offrir un large éventail de services et d'animation pour entamer la saison estivale

Monflanquinoise, plus de 150 exposants ont déballé au cœur du village.
L'association qui regroupe une grande partie des professionnels artisans,
commerçants et professions libérales de la commune souhaite que cette
journée soit placée sous le signe de la détente et du plaisir, Yurgen et
Florette nos magiciens de Corconat ainsi que les « Compagnons de
l'histoire » ont divertis les petits chevaliers comme les grands.

Au niveau de l'association, nous constatons depuis trois ans une réelle
dynamique avec un solde positif de quinze entreprises si on fait la
balance entre les fermetures et les ouvertures sur le Monflanquinois. Le
dynamisme du secteur se retrouve au tirage de la tombola commerciale
ouverte quinze jours durant, ou l'on s'aperçoit sur les bulletins et au
niveau des gagnants que les clients viennent d'une zone de chalandise
qui s'agrandit tous les ans. L'offre s'élargit régulièrement et il nous revient
à tous de la conforter pour une vie toujours plus agréable dans le
Monflanquinois.  Rien ne vaut la proximité pour un service de qualité.

MAI
Vendredi 17 à 18h30 : vernissage de l’exposition de fin de résidence des artistes Julia COTTIN et Maria FERNANDA
SANCHEZ PAREDES - Infos : 05 53 36 54 37 - POLLEN.

Samedi 18 à 10h : atelier Écoménage - Renseignements et inscriptions au 06 44 39 50 07 et lafamillecagrandit@gmail.com -
Salle ASLA, 1er étage MJC. La famille ça grandit.

Du mardi 28 mai au mercredi 5 juin de 10h à 19h : exposition de peinture de Dominique TOUTAIN. Vernissage le mardi 28
à 19h. Salle Aquitaine - Entrée libre - GEM.

JUIN
Tous les mercredis à 11h : visite guidée avec Janouille - Tarifs : 7€ / pers. - Réservation à l’Office de Tourisme 05 53 36 40
19 - Départ devant l’Office de Tourisme.

Vendredi 7 : cinéma -  Tarif : entrée adulte / 5,50 €, entrée enfant jusqu’à 12 ans / 4 € - Salle des Consuls.

Samedi 8 de 13h à 2h : « Les Patéliades »
13h : inscription pour le challenge sportif : rugby, foot, basket, 4x200 m, parcours pompiers, bumper ball. 14 h : début du
challenge. 14h30 : concours de Pétanque. 16h : randonnée d'environ 7 km. 18h : cours de Zumba (à confirmer). 20h : repas
- Tarif 15 € - Menu : melon jambon pays, poulet basquaise, fromage, tarte aux pommes,1 verre de vin.
Soirée Dansante. 23h :  feux d'artifices. De 16h à 21h : poneys, jeu gonflable, manège - Gratuit.
Renseignements : association JLB "Ensemble pour Toi".

mailto:broc2019@passionmusique47.fr
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Du samedi 8  au jeudi 20 : exposition sculptures et tableaux d’Isabelle TAPIE. Salle d’Aquitaine - Entrée libre - GEM.

Samedi 15 de 9h à 17h : « Journée départementale de l’élevage »
9h à 12h : • Concours départemental de la race bovine Blonde d’Aquitaine • Concours de fromages, yaourts, produits laitiers
fermiers du Lot-et-Garonne • Concours des miels de Lot-et-Garonne.
14h à 17h : • Défilé des animaux et remises des récompenses.
En continu : • Exposition de vaches à viande, vaches laitières, chevaux, moutons, chèvres, cochons, lamas, ânes, lapins,
poules, pigeons ...• Démonstration de chiens de troupeaux • Exposition de travaux (dessins et autres) des enfants de CE 1
& 2 de Monflanquin sur l’agriculture • Médiathèque : animation lecture • Animation maquillage • Animation dessins pour les
petits • Exposition de matériels neufs et anciens • Stands filières agricoles • Fontaine à lait • Balade à poney
Restauration possible sur le « Marché des producteurs de Pays ».

Vendredi 21 : Fête de la musique. Á partir de 18h : groupes locaux. 22h : Ezza (blues touareg).

Samedi  22 et dimanche 23 : « Festival d’arts et patrimoine » deuxième édition du Festival d'Arts et Patrimoine de
Monflanquin. Des galeries "pop-up" et permanents ouvriront dans le coeur de la Bastide. Renseignements : 06 84 40 83 62
/ info@monflanquin.art.

Samedi 22 : gala et repas de la GYM. Renseignements : gala / 06 88 88 78 14 - repas / 06 60 36 11 06.

Du lundi 24 au mardi 2 juillet : exposition d’aquarelle Eau fil des couleurs. Salle d’Aquitaine - Entrée libre - GEM.

JUILLET
Tous les mardis et 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 € / pers.

Du mercredi 3 au samedi 13 juillet : exposition de peinture de Claude BONIS. Salle Aquitaine - Entrée libre - GEM.

Du vendredi 12 juillet au vendredi 13 septembre : exposition de Florian BALZE. Vernissage vendredi 12 à 18h30. 25 rue
Ste Marie - Renseignements 05 53 36 54 37 - POLLEN.

Vendredi 12 à 21h : soirée des étoiles, spécial 50 ans sur la lune. Renseignements : Office de tourisme 05 53 36 40 19 /
GAP 47, M. TIROT 06 08 80 25 72.

Dimanche 14 à 21h : bal avec le groupe Kill Keny et à 23h : feux d’artifice.

Du dimanche 14 au 26 : exposition de Marco MARTINEZ. Salle d’Aquitaine - Entrée libre - GEM.

Les mardis 16, 23 et 30 : chasse au trésor. Á partir de 7 ans, minimum 6 personnes - 3 € / enfant, gratuit accompagnants -
Office de Tourisme 05 53 36 40 19.

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 €.

en continu de 9 h à 17 h   Entrée gratuite

Concours fromages fermiers & miels    Concours Bovins  
Exposition des animaux de la ferme    Animations  

Démonstrations chiens de troupeau   Défilé des animaux 
  Stands matériels & partenaires

Restauration sur place avec un Marché des Producteurs de Pays®
www.ca47.fr     05 53 77 83 83

Monflanquin

Avec la participation des CE1 & CE2 de l’école primaire de Monflanquin 

de l’

Journée
élevageDéPaRteMentale

SaMeDi 15 juin 2019

mailto:info@monflanquin.art.
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FREDERIC ROUCH MOTOCULTURE …………………..

Frédéric ROUCH, monflanquinois, répare à domicile toutes
marques de matériels de jardin : motoculteurs, tondeuses,
taille haies …
Il peut venir chez vous du lundi au samedi.
06 49 84 86 83 / fredericrouch.motoculture@orange.fr

MICKA M SERVICES…………………………………………

Mickaël MAUX propose depuis une année dans le
monflanquinois  ses services pour l’entretien en parcs et

jardins : débroussaillage, tonte, taille de haies et d’arbres
fruitiers. Il peut fournir également du bois de chauffage.
06 89 99 60 21 / mickamservices@orange.fr

ART’GILE AU GRES DU FEU ……………………….……….
Christine BÉRARD artiste céramiste dans son atelier ouvert au
public, modèle avec ses mains sans l'aide d'un tour de potier
et recouvre ses céramiques de couches d'argiles (sigillée)
préparées avec des argiles ramassées dans la nature. Avec
l’aide se son compagnon Philippe FOURCROY elle confie
ensuite ses créations au feu de bois. La technique de la terre
sigillée remonte aux Gallo Romains. Elle n'utilise aucun émail,
colorant ou oxyde, les couleurs et la vitrification obtenues sont
les résultats après cuisson de ces couches d'argiles ou et des
plantes au moment de l'enfumage. Toutes ses créations sont
des pièces uniques. Elles vous attendent !!
Place des Arcades.
06 72 38 50 33 / chberard47@sfr.fr

LA BULLE D’Ô ………..…………………………………………
La nouvelle laverie LA BULLE D’Ô est située sur le parking de
la station de lavage auto côté Gamm Vert. Ouverture de 6h à
23h. La laverie est équipée de : deux machines de 8 kg, deux
machines gros volumes pour vos couettes et couvertures, deux
séchoirs gros volumes et une machine grosse capacité pour
vos vêtements de travail ou de restauration, accessoires pour
animaux.
Un coin d'attente et une machine à café vous sont proposés.
07 70 26 98 08 / www.facebook.com/La bulle d’ô

Le 25 à 21h Eglise 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 €.

Vendredi 19 : marche dinatoire, circuit de 8km autour de la
bastide avec restauration tous les 2 km. 13 € - 07 81 02 25 29.

Samedi 20 et dimanche 21 à partir de 9h : foire à la
brocante. Patrick FIOL 06 84 53 65 66 - ACAM.

Les mardi 23 et 30 : visite spectacle « Janouille et le feu au
moyen-âge ». Gratuit - Office de Tourisme 05 53 36 40 19.

Du vendredi 26 au dimanche 28 « Festival Concerts au
village » :
Le 26 à 19h : bal des cannelles avec Les Rogers (brass band
de poche). Buvette et restauration sur place - Entrée gratuite.

Le 27 : Arat Kilo (afrobeat) et Moonlight Benjamin (vaudou
blues rock). Place du Levant - 14/16 €.

Le 28 : en cours de programmation.
www.facebook.com/concertsauvillage

FRÉDÉRIC ROUCH MOTOCULTURE©Didier VEYSSET

MICKA M SERVICES©Didier VEYSSET

ART’GILE AU GRES DU FEU©Didier VEYSSET
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mailto:fredericrouch.motoculture@orange.fr
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(suite)

LA BASTIDE DES OLIVIERS ……………………………..
Nouvelle équipe à LA BASTIDE DES OLIVIERS

Depuis mars l’hôtel-restaurant est ouvert après une courte
période de fermeture pour travaux en raison du changement
de propriétaire, Laetitia ZERBIB et Grégory GAUCI sont
désormais aux commandes.
Professionnelle du tourisme et de la gestion Laetitia ZERBIB
a été  directrice des hôtels IBIS et CAMPANILE à Villeneuve-
sur-lot. Le couple est installé à Monflanquin depuis quelques
années.
Pour le restaurant 2 formules sont proposées, servies
indifféremment dans les différentes salles, une formule à
partir de 11.90 € (en semaine) et une formule bistronomique
à 25€ et 28€, c’est une cuisine traditionnelle à base de
produits frais. Le restaurant  est fermé uniquement samedi
midi et dimanche soir.
Pour l’hôtel 8 chambres sont disponibles dont  une familiale
qui peut accueillir 4 personnes.

Contact au 05 53 36 40 01

SAVONNERIE SAPONAIRE ……………………………….
Du changement à LA SAVONNERIE SAPONAIRE.

Géraldine THEVENON et Fabrice CURTO reprennent ce
mois ci la production et le commerce des savons bio sous la
cornière sud de la place des arcades.

Ils produisent de façon artisanale des savons en saponification
à froid et répondent aux exigences  du label «  nature et
progrès », 21 savons différents et 4 poudres de bains sont
proposés. On peut trouver également des articles pour le
ménage : lessive, savons d’entretien et des courges LUFFA,
éponges naturelles qui proviennent d’Afrique, prochainement
en production locale.

BOULANGERIE-PÂTISSERIE PELLETIER ……………..
Bienvenue aux nouveaux boulangers.

Béatrice et Stéphane PELLETIER ont repris depuis quelques
semaines la boulangerie-pâtisserie AUDUBERT en face de la
place du 8 mai. Installés à Monflanquin avec leur famille, ils
arrivent de Bergerac où ils occupaient la même activité.
Monsieur est au pétrin, il propose une nouvelle tourte de
campagne : la tourte des Bastides et la baguette également
des Bastides. Madame est à la pâtisserie dans leur nouveau
laboratoire installé au 1er étage de leur local, elle est spécialiste
de la tarte aussi bien sucrée que salée, tous leurs produits sont
fabriqués sur place. Les gourmands pourront également
déguster une brioche bien connue de nos voisins de Gironde
ou de Dordogne : la lise.

La boulangerie-pâtisserie est ouverte  de 6h à 19h sans
interruption, 6h à 12h30 le dimanche et fermée le jeudi.

LA BULLE D’Ô©Didier VEYSSET
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