
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
Nous pensions que nous en avions fini avec les « pandémies » mais …
Le covid est encore là et un autre fléau est apparu : l’agression russe en Ukraine, qui
fait écho à un ancien, en France, toujours à l’affût : celui de l’extrême droite.
Comment est-il possible de faire croire que le rejet de l’autre, (même bien
«enveloppé » et pour quelque raison que ce soit), permettrait de régler tous les
problèmes ?
Sur notre commune, nous essayons de travailler à l’amélioration de notre qualité de
vie, collectivement et en gardant toujours en tête l’intérêt général.
Être attentifs au cadre de vie et aux repas des enfants des écoles y participe comme
le fait que ces mêmes enfants, leurs parents et d’autres puissent disposer, l’été, d’une
piscine municipale.
Ouvrir « France Services », accueillir au CCAS, soutenir de façon conséquente les
nombreuses associations de la commune y participe également.
Comme je l’ai précisé au conseil municipal consacré au budget, un bel exemple de
démocratie participative est donné par tous les bénévoles qui s’engagent dans les
associations.
Notre choix a donc été pour ce budget 2022 de maintenir tous ces postes. Pour ce
faire et pour anticiper les augmentations déjà importantes, tant au niveau des fluides
que des matières premières, nous avons décidé d’augmenter de 5% la taxe foncière.
Cette hausse a été votée à l’unanimité.
Nous n’avions encore jamais relevé les taux d’imposition. Les dotations étant ce
qu’elles sont, le seul levier « financier » dont disposent les communes, avec la
suppression de la taxe d’habitation, reste la taxe foncière.
C’est un choix gouvernemental de ne pas soutenir plus fortement les communes « en
première ligne » sur le front des dépenses incompressibles.
Les travaux que nous réalisons ne sont pas toujours très « visibles » mais l’objectif
est toujours de faire baisser les dépenses de fonctionnement et qu’ils soient pérennes
(exemple des rénovations thermiques pour les bâtiments communaux).
Quand des projets d’amélioration des voies roulantes comme sur la route de Villeréal
sont prévus par le département, nous effaçons les réseaux et les rénovons quand
cela s’avère nécessaire (exemple du réseau d’eau pluviale à l’entrée de la bastide sur
la D 676).
Les ronds-points côté routes de Salles et de Lacaussade doivent être inaugurés le 12
mai 2022 en présence de Sophie BORDERIE, présidente du conseil départemental.
Les réseaux sont enterrés et nous aménageons les abords pour rendre ces entrées
de ville le plus agréable possible (idem route de Villeréal), pour nous, nos visiteurs et
la pérennisation du label Les Plus Beaux Villages de France.
Habitalys nous vend pour l’euro symbolique le terrain qui se situe derrière les
logements sociaux sur le tour de ville et un projet de jardins partagés va pouvoir y voir
le jour (renseignements mairie). Nous avons installé une pompe à bras pour le puits
de la côte du cimetière et celui qui se trouve tout en haut va également en être pourvu.
Nous souhaitons un bel anniversaire à Monsieur Georges ODIER, magnifique
centenaire, que nous sommes honorés d’avoir comme habitant sur notre commune.
Nous accueillons encore de nouvelles activités commerciales et artisanales et leur
souhaitons la bienvenue comme, bien sûr, à tous les nouveaux monflanquinois.
Je remercie les équipes des agents communaux qui assurent aussi bien que possible
tant au niveau administratif que technique tout le travail à faire malgré des conditions
difficiles.
Vous trouverez dans ce bulletin les résultats des élections présidentielles concernant
notre commune.

La mairie vous informe en
temps réel sur votre
smartphone

Téléchargez gratuitement
CityAll sur App-Store et
Google-Play

Monflanquin © A. DOMINIQUE
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(suite)

Vous y trouverez également les diverses animations des prochains mois sportives et culturelles. Nous avons été très fiers
d’accueillir Mazarine PINGEOT, écrivaine et philosophe et Pierre SINGARAVÉLOU, historien, à la salle des consuls dans le
cadre d’un partenariat avec le lycée de Fumel, le festival Philosophia hors les murs basé à St Emilion et la mairie de Monflanquin.
Nous renouvelons notre appel : si vous allez à Paris, envoyez-nous votre photo avec la photo de Monflanquin exposée au
Jardin du Luxembourg ou envoyez-y quelqu’un !
Ce tout début avril, un nouvel épisode de gel a fortement touché les arboriculteurs, notamment les pruniculteurs. Nous avons
voté à l’unanimité lors du dernier conseil municipal une motion visant à les soutenir par tous les moyens.
Je vous retrouve en début d’été pour un nouveau bulletin et espère que cette fin de printemps soit la plus douce possible pour
tout le monde !

Nathalie FOUNAUD-VEYSSET

Georges ODIER © D. VEYSSET

Depuis le 13 avril le club des
centenaires a un nouvel
adhérent ! Georges ODIER
qui a été fêté par toute sa
nombreuse famille, enfants
et descendants. Nous lui
souhaitons un joyeux
anniversaire.Veronique DHELIAS bénévole de

l’atelier de confection de costumes
médiévaux © Mairie

Mazarine PINGEOT - Festival Philosophia  © A. DOMINIQUE

Pierre SINGARAVELOU - Elèves du lycée de Fumel
et Thierry  GERAUD, enseignant à Fumel
Festival Philosophia  © A. DOMINIQUE

Exposition dans le cadre des Journées Européennes avec la participation de 20 artisans d’art - 1, 2 et  3 avril
© D. WHITWORTH                       BEAU SUCCES !

Réfection terminée de la toiture de la mairie côté
nord © L. DAROT

Concert du groupe de harpistes Harpinbag -
3 avril © D. WHITWORTH
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Résultats du premier tour Résultats du second tour

Les élections législatives 2022
Les élections législatives auront lieu les dimanches 12 et 19
juin 2022.
Vous pouvez vous inscrire :
● en ligne jusqu’au 4 mai 2022, grâce au téléservice

disponible sur service-public.fr sur présentation d'un
justificatif d'identité et d'un justificatif de domicile numérisés ;

● en mairie jusqu’au 6 mai 2022, sur présentation d'un
justificatif de domicile, d'un justificatif d'identité et du Cerfa
n°12669*02 de demande d'inscription ;

● par courrier jusqu’au 6 mai 2022 adressé à votre mairie, en
joignant un justificatif de domicile, un justificatif d'identité et
le Cerfa n° 12669*02 de demande d'inscription.

Le mercredi 16 mars 2022, le Président du Sénat, Monsieur
Gérard LARCHER, a inauguré au Sénat, une exposition
photographique dans laquelle la ville de Monflanquin était à
l’honneur.
Le Sénat et le réseau « France, Patrimoines et Territoires
d’exception », présentent du 5 mars au 3 juillet 2022, une
exposition dessinant les multiples visages des sites
patrimoniaux et espaces naturels en France.
Sous le prisme des 81 photographies accrochées sur les
grilles du jardin du Luxembourg, la diversité et la richesse de
ces lieux d’exception se dévoilent tour à tour et invitent le
public au dépaysement.
Parmi les 7 associations qui se regroupent sous la bannière
du réseau « France, Patrimoines et Territoires d’exception »,
figurent celle des « Plus Beaux Villages de France ». Cette
dernière regroupe 164 villages répartis dans 14 régions et 70
départements. Elle a sélectionné 11 clichés dont un dédié au
village de Monflanquin réalisé par notre photographe Antoine
DOMINIQUE, avec une mention poétique : « Tel un îlot sur la
mer, Monflanquin, émerge des voiles de brume posés sur ces
paysages que Stendhal décrivait comme « une petite
Toscane ». »
Le président Gérard LARCHER s’est arrêté devant cette
photo. Il en a profité pour discuter avec nos 3 élus présents à
cette manifestation, en compagnie de Jean-Pierre MOGA,
sénateur du Lot-et-Garonne.
Il a évoqué ses souvenirs lors de son passage, voici quelques
années, dans notre cité. Il a été très sensible aux efforts

déployés par la municipalité pour conserver ce prestigieux
label et poursuivre l’enrichissement de notre patrimoine.
Par ailleurs, la mairie lance un jeu auprès de tous ses
habitants :
« N’oubliez pas de nous faire parvenir des photos de vous-
même avec la photo de Monflanquin si vous avez l’occasion
d’aller au jardin du Luxembourg ou d’y envoyer une
connaissance »
Adressez vos photos à :
mairie@monflanquin.fr ou communication@monflanquin.fr

Dimanche 10 avril 2022
Bureau 1 Bureau 2 TOTAUX %

INSCRITS 953 905 1858
VOTANTS 772 761 1533 82.51
BLANCS 11 11 22 1.44
NULS 3 6 9 0.59
Exprimés 758 744 1502 97.98
Nathalie ARTHAUD 4 3 7 0.47
Fabien ROUSSEL 21 15 36 2.40
Emmanuel
MACRON 165 179 344 22.90

Jean LASSALLE 58 59 117 7.79
Marine LE PEN 192 181 373 24.83
Eric ZEMMOUR 60 46 106 7.06
Jean-Luc
MELENCHON 139 147 286 19.04

Anne HIDALGO 27 14 41 2.73
Yannick JADOT 24 30 54 3.60
Valérie PECRESSE 44 46 90 5.99
Philippe POUTOU 6 4 10 0.67
Nicolas DUPONT-
AIGNAN 18 20 38 2.53

Dimanche 24 avril 2022
Bureau 1 Bureau 2 TOTAUX %

INSCRITS 953 905 1858
VOTANTS 761 718 1479 79.60
BLANCS 52 59 111 7.51
NULS 27 30 57 3.85
Exprimés 682 629 1311 88.64
Emmanuel
MACRON 369 328 697 53.17

Marine LE PEN 313 301 614 46.83

G. LARCHER - A. FLORIO - J-P. MOGA - L. DAROT - H. CORBEL © Mairie
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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
1 avenue du Quercy
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

France Services a ouvert le 9 avril 2021, c’est un choix municipal de conserver des services publics sur notre territoire. Il est
possible de venir en aide grâce aux partenariats que nous avons avec :

Nous sommes conscients de la difficulté que vous rencontrez dans vos démarches face aux demandes en ligne. Ce service
de proximité est un atout pour nos monflanquinois(es) mais, pas seulement puisque 2 autres antennes ont été créées à Cancon
et Villeréal.
Pour contacter France Services : il est préférable de prendre rendez-vous avant de vous déplacer, vous risquez d’attendre dans
le cas contraire.

- DGFIP (Direction générale des finances
publiques)
- CARSAT
- Conciliateur
- Info-droits

- Préfecture (ANTS : Agence Nationale
des Titres Sécurisés) pour les cartes
grises, pré-inscription des cartes
d’identité et passeports, permis de
conduire)

- Inclusion numérique
- CAF
- CPAM
- MSA
- Pôle emploi

Depuis son ouverture le 9 avril 2021, la fréquentation n’a cessé de s’accroître. Voici quelques chiffres très concrets :

France Services a de nombreuses compétences pour autant, certaines restent attribuées aux collectivités telles que les
dossiers APA, les titres de séjour, l’urbanisme et celles pour lesquelles le Maire doit donner un avis.

Conseiller numérique
Depuis le mois de janvier la commune de Monflanquin a recruté une conseillère numérique au sein de France Services. La
différence entre les agents France Services et la conseillère numérique est : les agents FS réalisent un accompagnement sur
les démarches en essayant au maximum de rendre de l’autonomie aux personnes. Les agents ont été formés avec les
partenaires (CAF, CPAM, DGFIP « Impôts », MSA, La Poste, Pôle emploi, la Préfecture, la CARSAT, Info-droits) sur les
démarches à réaliser. La conseillère numérique est formée au numérique essentiellement ce qui lui permet de vous rendre
autonome face à vos démarches. Elle organise des formations sur des thèmes différents. Ces formations peuvent être en
groupe ou individuelle. Vos démarches sont alors faites par vous avec un accompagnement. Elle est en capacité de vous aider
sur tous les domaines tels que : Prim’rénove, réseaux sociaux, savoir se servir d’un ordinateur, d’une tablette, d’un smartphone,
etc….

PERIODE MONFLANQUIN CANCON VILLEREAL TOTAL
Du 09/04/2021
au 23/03/2022 2529 312 184 3025

PARTENAIRES
(Ordre décroissant) MOTIFS

CAF RSA, logements, Prime d’activité
CPAM Carte vitale, accès aux soins, covid, compte AMELI
ANTS Cartes grises, permis de conduire, CNI, Passeports
MA STRUCTURE Conseil Départemental APA, MDPH, Solidarité, Prim’ rénove
CONCILIATEUR Différends avec le voisinage, impayés de loyers
DGFIP Impôts revenus et fonciers, création compte impots.gouv
INFO-DROITS Litiges juridiques
CARSAT Création compte CARSAT, webentretiens
POLE EMPLOI Ouverture des droits, mise en relation avec le partenaire
MSA Covid, retraite, accès aux soins

Avec l'évolution des protocoles en mars dernier, la vie à l'école a bien repris, la cour de
récréation a retrouvé toute son ambiance…
Actuellement un maintien du protocole de niveau 1 est appliqué, plus de masques, les 2
services pour le déjeuner.
Les spectacles et sorties de fin d'année sont très attendus.

Le numérique à l’école maternelle  © L. DAROT
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Les nouvelles côté culture … dans toute sa
diversité
Pour la deuxième fois, les associations et les acteurs culturels
locaux se sont réunis sur invitation de Nathalie FOUNAUD-
VEYSSET et des élus en charge de la vie associative, du
sport et de la culture.
Il est communément admis que Monflanquin est un
formidable site pour organiser une grande variété
d’événements mais aujourd’hui tous les opérateurs
manifestent l’envie et le besoin de travailler ensemble dans un
esprit de partage de compétences et de réseaux de diffusion.

La rencontre de différentes disciplines (théâtre, musique, arts
visuels, littérature, spectacles de rue, art contemporain…) est
propice à la création et à l’innovation !
Sous l’impulsion de notre équipe municipale, en mettant à
disposition des locaux et des espaces publics, en assurant la
logistique (merci aux agents municipaux !), en participant à la
communication des événements et en maintenant le niveau
des subventions (si dossier complet…) l’idée d’une saison
culturelle se dessine en attendant, peut-être, à terme, un
véritable projet culturel de territoire.
Merci à toutes tous pour votre esprit associatif et votre
générosité artistique !

Au programme culture et sport !
Jeudi 5 mai à 20h30, concert de l'orchestre symphonique
de Châtillon (musique de films). Salle des Consuls, gratuit.
Réservations conseillées : apeacc92@gmail.com
Vendredi 6 mai à 20h30, cinéma « En corps » film de Cédric
KLAPISCH. Salle des Consuls. Tarifs : 5,50 €, 4 € jusqu'à 12 ans.
MJC.
Du vendredi 6 au samedi 21 mai, tournoi de tennis. Stade
Coulon. Infos et inscriptions : au 06 83 41 61 70 / www.tenup.fft.fr.
Dimanche 15 mai, à partir de 14h, « Un carnaval pas si
banal ! ». Au programme : 14h, parade dans les rues de
Monflanquin accompagnée par Les Batupagaï, groupe de
batucada villeneuvois. Départ depuis la place des Arcades.
15h30, procès de M. Carnaval sur la place des arcades.
16h30, concert des New Kids, groupe de rock pour enfants.
Place des Arcades. Récré’actions et Concerts au village
organisent conjointement cette première édition « d’un
carnaval pas si banal » est un événement pour toute la famille
et entièrement gratuit ! Buvette et goûter sur la place.

Du vendredi 20 mai au vendredi 1er juillet, exposition "l'istoire
sans h" de Lidia LELONG avec vernissage le 20 mai à 18h30.
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h. POLLEN.
Dimanche 22 mai, à partir de 14h, courses hippiques. Stade de Coulon.
Du jeudi 26 mai au mercredi 8 juin, de 10h à 18h, exposition
Dominique TOUTAIN. Salle Aquitaine. Entrée libre. GEM.
Vendredi 3 juin à 17h30, restitution du projet « Fabrique à
chansons » avec les élèves de CM2. Place des Arcades.
Projet mené par Delphine AUDEVARD et Sylvain
SENTENACH et porté par L’Association Concerts Au Village.
Vendredi 3 juin à 20h30, cinéma. Programmation en cours. MJC.
Samedi 18 juin à 19h, Urban Trail Monflanquin, distance 8
km (250md+). Place des Arcades. Tarif inscription : 10 €.
Tee-shirt offert aux 100 premiers inscrits. Inscriptions

seulement sur ok-time.fr. Infos : macmonflanquin@gmail.com /
06 81 36 98 81 (Patrice) / 06 08 35 07 54 (Laurent).
Samedi 18 juin à partir de 10h30, gala de fin d’année des
gymnastes. Gymnase de Coulon. Au programme : de 10h30
à 13h et de 15h à 18h, représentations. Clôture de la journée
par un repas. GFLM. Infos et réservations : Lucie DAUNIS 06
88 88 78 14 / Fabienne LEFAY 06 60 36 11 06.
Samedi 25 et dimanche 26 juin, de 10h à 19h, Festival d’Arts
et Patrimoine. Programmation bientôt sur www.monflanquin.art.
Les amis de monflanquin / GEM arts plastiques. Infos :
info@monflanquin.art.
Jeudi 30 juin à 18h, premier Marché des Producteurs de
Pays animé par un concert avec Delphine AUDEVARD et
Sylvain SENTENACH (offert par la mairie).
Samedi 2 juillet, concert de Jimmy CHAMBERT Quartet.
Hommage à Sonny ROLLINS. Place des Arcades (repli salle
des Consuls si pluie). Gratuit (offert par la mairie).
Dimanche 3 juillet, 8ème édition du  salon du livre avec
David ZAOUI, parrain de la manifestation. Salle d’Aquitaine.
Un concert avec le groupe Rolling Dice Blues Rock Band
clôturera la journée. Place des Arcades. Gratuit. Prométhée.
Infos : 06 83 96 42 88.
Dimanche 3 juillet, Broc’Musique. Spécial musique :
instruments neufs et occasion, disques, partitions, sono, Hifi,
affiches, déco...... et tout ce qui aura un lien avec la musique.
Infos : 09 72 58 74 97 (répondeur non surtaxé), laissez un
message et vous serez rappelé.
Dimanche 3 juillet, journée intergénérationnelle de la
MJC. Au programme de 11h à 12h Summer zumba party .
Place des Arcades. Infos et réservations : Lucie DAUNIS 06
88 88 78 14. Diverses activités proposées tout au long de
la journée : yoga, basket, goûter bio, etc. Programmation en
cours. Infos : mjcmonflanquin@gmail.com.
Du 4 au 12 juillet, exposition Annie MEUNIER. Salle
Aquitaine. Entrée libre. GEM.

mailto:macmonflanquin@gmail.com
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Chères Monflanquinoises et chers Monflanquinois,
Nous adressons tout notre soutien aux producteurs, arboriculteurs et viticulteurs victimes pour la deuxième année consécutive d’un
épisode de gel encore plus dévastateur qu’en Avril 2021.
Nous sommes bien conscients que les quantités de fruits ne seront toujours pas suffisantes et que les prix augmenteront
considérablement.
Alors restons solidaires et consommons au plus près, en circuit court.
Solidaires…
C’est bien le minimum qu’attendent de nous les ukrainiens depuis l’invasion russe de leur territoire en Février dernier. Nous pouvons
les aider en faisant un don sur le site de La Croix Rouge.
Nous vous remercions pour votre générosité.
Vigilants….
Restons vigilants face à la pandémie qui sévit encore. Les gestes barrières restent nécessaires et la vaccination est toujours possible
en médecine de ville, avec une prise de rendez-vous sur le site Doctolib.
Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches.
En ces jours de Printemps, nous découvrons le renouveau des manifestations locales, expositions, vide-greniers, fêtes votives, etc…
pour le plus grand bonheur de tous après ces deux années de restrictions sanitaires et d’actualité tourmentée.
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.

Fleurissement
« Villes et villages fleuris, label départemental de
l’embellissement et du cadre de vie ».
Comme chaque année, la municipalité propose la candidature
de ses administrés au label départemental. Pourra être
sélectionné tout monflanquinois dans une des catégories
suivantes :
- décor floral sur la voie publique
- balcon, terrasse et mur fleuri
- hôtel, restaurant
- potager ou potager fleuri
Le jury communal sélectionnera des décors visibles de la voie
publique répondant à des efforts de fleurissement,
d’imagination et d’entretien.
Bon jardinage !

Opération balcons fleuris
La municipalité propose une sélection de fleurs aux habitants
de la bastide possédant un balcon visible de la rue ou
souhaitant fleurir leurs rebords de fenêtres.
Merci de vous inscrire auprès de la mairie avant le 15 mai.
Les modalités de distribution des plantes vous seront
communiquées ultérieurement.

Information travaux  : ancien cimetière de
Monflanquin
La construction d’un ossuaire communal et d’un jardin du
souvenir est en cours. Suivra l’aménagement de l’espace
nommé le « Clos des châtaigniers ». Cette partie centrale du
cimetière sera fermée du 1er mai au 31 juin 2022. Toutes les
informations sont affichées sur le portail du cimetière.
Renseignements : Marie CANCÉ 05 53 36 40 05.

Marie CANCÉ

Point final sur “l’Adressage”
Ces  dernières semaines, vous avez pu
constater la mise en place des panneaux sur
toutes les routes et sur tous les chemins de
la commune.
En tout 174 panneaux ont été installés avec
efficacité par les agents techniques de la
mairie. Bravo à eux pour leur rapidité !
Lors de la journée du 12 mars dernier vous
avez été nombreux à venir chercher  vos
numéros.
Il en reste encore quelques-uns ! Ils sont à
votre disposition à l’accueil de la mairie !
Vous pouvez les y récupérer aux heures
d’ouvertures.

Adressage © F. JUCLA

mailto:mairie.lm@monflanquin.fr
mailto:mairie.ldj@monflanquin.fr
mailto:mairie.pf2@monflanquin.fr
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Assos côté solidaire

Le Secours Populaire
Le Secours Populaire de
Monflanquin cherche des
bénévoles afin d’assurer la
distribution alimentaire et /
ou s’occuper de la friperie.
Les colis alimentaires sont
distribués le samedi matin.
La friperie est ouverte le
mercredi après-midi, le
jeudi matin ainsi que le
samedi matin.

Vous venez quand vous voulez, à la fréquence que vous
souhaitez !
Merci de prendre contact par téléphone au 06 87 46 59 35.
D’avance merci !

Les Restos ouvrent leur Cœur
Les Restos du Cœur, partout
en France et ici en Lot et
Garonne, organisent le 25 juin
2022 une journée Portes
ouvertes dédiée à toutes
celles et tous ceux qui veulent
découvrir nos missions, nos
activités et nos valeurs.
Elle permettra à nos
bénévoles dans les centres
d’activités, au Jardin du Cœur
et à l’entrepôt départemental
d’échanger avec toutes celles
et ceux qui souhaitent nous
rejoindre autour de nos
missions et de nos valeurs.
Marie-Claude CABADÉ
Secrétaire départementale

Assos côté sport

La saison sportive 2021 / 2022 avance vite, et après 2
années interrompues et inachevées, ce mois de mai est
porteur de beaucoup d'espoir.
Pour cette fin de parcours, avec plusieurs équipes à suivre
notamment chez les filles, les jeunes, les séniors du foot et au
rugby, de belles affiches en perspective.

Pour information le déploiement des
défibrillateurs est achevé sur la zone du
stade de Coulon, ainsi trois appareils sont
en service : un à l'intérieur de chaque
gymnase et un en extérieur côté des
tribunes du rugby.

Don de sang lundi 27 juin
Rendez-vous, inscription sur :

mon-rdv dondesang.efs.sante.fr
Salle des fêtes de 9h à 13h

Clin d’œil au tennis de table
Match pré région à domicile arbitré par  François DAUTRICHE © L. DAROT

François DAUTRICHE  Président (au centre) du Monflanquin Tennis de table © L. DAROT

Nouvelle asso !

L’association Enjoy Yoga propose des cours de Hatha Yoga à
Monflanquin, au 34 Rue St Pierre. Cours collectif ou particulier.
Pour les groupes : mardi à 10h, jeudi à 18h, vendredi à 19h.
Les séances s’articulent autour d’une pratique posturale
accompagnée d’exercices respiratoires et finissent par une
relaxation profonde.
La pratique régulière du yoga augmente la sensation de
bien-être mental et physique, pour toutes et tous, à tous âges.

Contact : rosiervirginie@gmail.com / 06 88 00 26 33 / Page
Facebook Association ENJOY YOGA

https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/
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Calendrier 2022

Naissances

10 janvier ORLY GALIPAUD Arsène, Arthur, Florent, Jon
9 février  VANLANDE PUCCI Andréa, Roberto, Roger
17 février DALLA-VERDE Tristan, Soren

Décès et transcriptions de décès

16 janvier HUZOL Robert, René (1940)
19 janvier VERGNES Germaine, Françoise veuve BELLEAU
  (1930)
20 janvier FAILLET René (1930)
21 janvier  VERAIL Monique, Rose veuve BOUYSSONNIE
  (1938)

2 février BORDAZ Marie, Françoise, Colette veuve
  LAFOSSE-MARIN (1936)
6 février BOUCHET Annie (1950)
7 février SIMON Gilbert (1934)
9 février LEWONTSCHUK Héléna (1921)
13 février AUBERT Marie, Thérèse veuve LAZARE
  (1931)
5 mars  DA COSTA ROCHA Jean, Georges (1931)
22 mars BERINI Amhamed (1951)
30 mars  SAUZAY Janine, Emilie veuve ACCARY
  (1925)
31 mars  ILLANA Carmen veuve ALVEZ (1925)
6 avril  FRACHET Paulette veuve VIVIER (1936)

Quelques brèves commerciales et installations de nouvelles entreprises sur notre territoire

SHIATSU
Au 37, rue Saint Pierre, s’est ouvert depuis le 13 décembre, un cabinet de shiatsu : médecine chinoise de « pression des
doigts », des séances d’une heure, ouvert à tout public sur rendez-vous du lundi au samedi (sauf mercredi matin).
Contact Cécile BREGÉGÈRE au 06 20 62 11 28.

Ô NATURELLE
Thomas VIDAL installé au 46, chemin de Saint Luc a ouvert Ô Naturelle, entreprise de création de piscines naturelles,
bassins de toute sorte, création et entretien de jardins, dans le respect des écosystèmes.
Vous pourrez le contacter au 07 69 09 86 70 ou onaturelle47.contact@gmail.com

VIXENS BEAUTÉ ET ONGLES
Au 57, place des Arcades, vous attend Victoria DAVIES, esthéticienne spécialiste des ongles et des cils. VIXENS Beauté et
Ongles ouvert du mardi au samedi sur rendez-vous au 06 02 38 74 95.

GLACIER MONFLANQUINOIS
Au 11, rue Sainte Marie : ouverture saisonnière début mai du Glacier monflanquinois. Madame Kelly BARREAU et
Monsieur Christophe FRANCES vous proposent un choix de 46 sorbets et glaces artisanales, 3 glaces à l’italienne, gaufres
et pommes d’amour maison. Pour les contacter, facebook.

LA BOTTINE MONFLANQUINOISE
Depuis fin février La Bottine Monflanquinoise est ouverte. Damien GALIPAUD vous accueille les jeudis et samedis matins
au 28, rue Sainte Marie. Cordonnerie traditionnelle (réparation de chaussures), créations, maroquinerie, travail sur commande.
Un espace coutellerie traditionnelle est aussi ouvert.

ADDICT INFORMATIQUE
Le 19 avril, Addict Informatique a déménagé du 11, rue Sainte Marie au 62, rue Saint Pierre. Pour tous vos besoins
informatiques, vous serez accueillis du lundi au vendredi de 10h à 12h et sur rendez-vous de 14h à 17h30.
Contact 05 53 71 63 82 ou addictinformatique47@gmail.com.

Appel à initiatives - Animation de la Convention Territoriale Globale et la Charte Territoriale
des Familles
La Communauté de Communes des Bastides en Haut Agenais Périgord a signé la Convention Territoriale Globale
et la Charte Territoriale des Familles avec la CAF et la MSA pour la période 2019 à 2023. Ces accords ont pour
objectif de développer les actions et les moyens en faveur des familles autour des thèmes de la petite enfance,

l’enfance, la jeunesse, la parentalité, l’animation de la vie sociale, l’accès aux droits et la mobilité.
Des axes prioritaires ont été définis pour l’année 2022, à savoir les initiatives en direction de la jeunesse et de la mobilité, les
actions d’accompagnement à la parentalité, les projets d’inclusion des publics spécifiques notamment autour du handicap, les
actions d’animation de vie sociale sur le territoire et le renforcement de l’accès aux droits.
Les projets peuvent être soutenus jusqu’à 70% du budget global. Les actions doivent se dérouler au cours de l’année 2022.
Les financements peuvent concerner des actions en cours de réalisation.
Les demandes doivent être réalisées avant le 27 mai 2022 auprès du service concerné de la Communauté de Communes.
Infos et contact CCBHAP : Matthieu Albinet – Responsable du service Petite enfance, Enfance, Jeunesse et Sports – 05 53 49
52 92 – matthieu.albinet@ccbastides47.com

mailto:onaturelle47.contact@gmail.com

