
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

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
Il a été au service de notre collectivité de 1959 à 2001, soit
quarante deux ans, dont dix huit ans comme adjoint au maire de

Monflanquin. Rencontré alors qu’il venait d’apprendre notre volonté
d’accueillir une famille syrienne, il avait proposé spontanément de mettre sa
maison à disposition. Nous rendons hommage à Yves Durgueil qui nous a
quittés ce 12 mars 2018.

Ce printemps 2018 s’est bien fait attendre…

La foire de printemps du 8 avril à laquelle étaient associées cette année les
Journées Européennes des Métiers d’Art, JEMA, s’est déroulée sous le
signe de l’eau. Du monde était au rendez-vous malgré les conditions et les
exposants venus ont paru satisfaits de leur journée. Je veux encore
remercier tous les élus présents, dont notre député, les bénévoles de
l’ACAM et de Prométhée, de l’association Artissima et tous ceux qui se sont
impliqués dans ces manifestations, c’est leur sens du collectif qui a fait venir
le printemps !

Nous avons voté le compte administratif de la commune lors du conseil
municipal du mercredi 21 mars. Il met au jour tout ce qui a été réalisé lors
de l’année 2017 et tout ce qui reste en cours. Il a été voté à l’unanimité par
l’ensemble des conseillers présents. Malgré une baisse de dotations
cumulée de près de 440 000 € depuis notre arrivée en 2014, nous avons
effectué de nombreux investissements et ce, toujours sans augmentation
des taux d’imposition, comme nous nous y étions engagés. Avec le budget
primitif 2018, nous continuons notre politique de baisse des dépenses de
fonctionnement, en particulier grâce aux investissements faits, afin de
permettre, à terme, la réalisation de nouveaux projets.

Il y a du mouvement dans la bastide. L’ancien local municipal de l’ADMR est
désormais occupé par l’atelier Clémentina Création, une boutique
d’antiquités s’installe à la maison du Prince Noir, des devantures sont
refaites rue Ste Marie…

Nous avons engagé une réflexion sur les modalités de stationnement dans
les rues Saint-Pierre et Sainte-Marie et nous organiserons une réunion
publique pour vous en faire part.

L’ensemble de nos sportifs semble faire une saison exceptionnelle….
Rendez-vous le 9 juin avec l’association JLB !

Vous trouverez dans ce bulletin les différentes manifestations
monflanquinoises à venir. Je vous invite à vous procurer les guides 2018 de
l’office de tourisme Cœur de Bastides pour avoir une vision d’ensemble des
hébergements touristiques et des richesses de notre territoire.

Je vous souhaite une fin de printemps et un début d’été doux et
ensoleillés !
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Lors de la réunion du conseil municipal du 11 avril 2018, il a été procédé au vote du budget primitif 2018 de la
commune et des budgets annexes (transports scolaires, actions économiques et zone artisanale du Lidon).

Quelques chiffres :

Fonctionnement : Budget de 2 473 429 €.

Les prévisions des dépenses réelles de fonctionnement (en baisse de 3,7%) sont conformes aux résultats du
compte administratif 2017 qui ont été clôturés au montant de 2 110 379,84 €. L’exercice 2017 a vu la diminution
des dépenses de fluides et notamment de l’eau suite aux travaux à la piscine municipale, avec la suppression des
fuites, et l’arrosage des terrains sportifs avec l’eau du lac. La commune maintient son effort pour soutenir les
associations avec un budget de 100 000 €.

Les recettes de fonctionnement ont été stabilisées en 2017 malgré la baisse de la DGF (Dotation Générale de
Fonctionnement) de 22 644 € par rapport à 2016. Pour mémoire la DGF versée en 2013 à la commune de
Monflanquin était de 474 169 € et elle a baissé tous les ans pour descendre à 346 456 € en 2017 soit un cumul
de financements en moins de 437 511 € au moment d’établir le budget 2018.

Investissement : Budget de 1 528 065 €.

Le montant du budget primitif 2018 tient compte de la reprise du résultat 2017 (450 742 €), du remboursement
des annuités d’emprunt (240 712 €), du montant prévisionnel des travaux en régie (50 000 €) ce qui porte le
montant prévisionnel des dépenses réelles d’investissement à 817 611€.

L’année 2018 verra la mise en accessibilité de la Salle des Consuls (montant des travaux 237 720 €), et de la
rénovation du bâtiment de la piscine avec mise en accessibilité (estimation 100 000 €) ; il est à noter que ces
dépenses sont subventionnées à 40%. Des efforts sont faits pour des économies d’énergie avec une première
tranche de passage aux « LED » de l’éclairage public (41 500 €). La commune se dote d’un nouveau véhicule
pour le transport des repas de la cuisine centrale à la crèche et au centre de loisirs communautaires. La rue de la
Paix , entre les rues St Pierre et Ste Marie, va enfin être rénovée ce printemps avec un revêtement en béton
désactivé.

Comme vous le savez, le développement
social d'une commune s'appuie sur toutes
les ressources d’un territoire et sur les
compétences de ses habitants.
En matière d'emploi, l'analyse peut être
identique : des entreprises locales
cherchent des salariés et des personnes
talentueuses cherchent un travail!
Alors, avec l'appui et l'ingénierie de Pôle
Emploi, le CCAS a organisé un Forum de
l'Emploi le 27 mars. Dans la salle des fêtes
agréablement et gracieusement
végétalisée par Gamm Vert,  13
représentants d’entreprises et collectivités
locales ont reçu près de 150 demandeurs
d'emploi.
Les échanges ont souvent été fructueux ! 75 missions proposées dans le secteur du  tourisme et de l'accueil
saisonnier mais aussi quelques-unes dans l'agro-alimentaire ...
Nous espérons que cet événement a donné lieu à de réelles rencontres et a ainsi permis de renforcer le tissu
socio-économique de notre territoire.



La cuisine centrale de la Caisse des écoles de Monflanquin fonctionne bien. La dérogation de cuisine centrale,
initialement obtenue, ne nous permettait pas de répondre à la demande d’exportation de repas. Ceci a nécessité
pendant 3 mois un réaménagement temporaire : quelques élèves de CM1, et non de CM2 comme cela a été écrit
dans le précédent bulletin, ont déjeuné avec les élèves de maternelle, sans poser de difficultés majeures.

Pour bénéficier d’un agrément de cuisine centrale, nous avons complété et précisé le dossier d’étude sanitaire
antérieurement constitué, en relation avec une société conseil (QCH). Le 1er février 2018, les inspecteurs des
services vétérinaires ont visité nos locaux et vérifié le fonctionnement de notre structure (réception des
marchandises, préparation, exportation des conteneurs). Le rapport, extrêmement favorable, a également
permis de corriger quelques détails.
Sur le site gouvernemental « Alim-confiance », www.alim-confiance.gouv.fr, le niveau de satisfaction de la
dernière visite « terrain » des services sanitaires est consultable (très satisfaisant, le maximum).
Depuis, nous disposons, comme c’est la règle, d’un agrément de 3 mois, en attendant l’agrément annuel.

Des travaux supplémentaires n’ont pas été nécessaires pour obtenir l’agrément de cuisine centrale.

Nous poursuivons l’effort de qualité entrepris depuis 4 ans. Nos cuisiniers intègrent toujours plus de produits
locaux et/ou issus de l’agriculture biologique (36%) dans les repas confectionnés. Nous souhaitons obtenir le
label « Territoire bio engagé » pour notre cuisine centrale. Les plats sont préparés à partir de produits frais ; les
produits industriels disparaissent de notre cantine. Nous voulons offrir aux enfants et aux adultes des repas sains
et équilibrés ; mais aussi transmettre, faire vivre une culture culinaire, des traditions gastronomiques et des
saveurs.

Que dire du déficit !

Le compte administratif 2017 vient d’être voté, les résultats sont les suivants :
•Section de fonctionnement
Excédent de départ : 132 062
Excédent au 31/12/2017 : 63399
Soit un déficit de 69000 euros
•Section d’investissement
Dette au 01/01/2017 : 1 875 352
Dette au 01/01/2018 : 2 023 725

Accroissement de la dette de 148 000 euros. Au total, le déficit sur l’année s’élève donc à 217 000 euros soit 6
% du budget. Comment peut-on dépenser plus que ce que l’on encaisse ? La municipalité accroît la dette
transmise aux générations futures; à moins qu’elle n’ait décidée d’augmenter les impôts !

Valérie Boisserie - Francis Bordes - Éric Sarrazi - Patrick Weick

UNE NOUVELLE ACTIVITÉ
Pierre Raynaud, déjà installé dans la bastide démarre son activité en PLOMBERIE, CHAUFFAGE, installation,
dépannage et interventions rapides.
Vous pouvez le contacter à l’Epicerie Gourmande, 13 rue Saint-Pierre ou au 06 40 39 93 30.

ILS DÉMÉNAGENT
Chantal Barrère et son atelier Clémentina Création s’installe place des Arcades près de la mairie : créations
textiles, retouches et cours de couture. 06 28 73 48 37 et chantal.barrere@gmail.com.
Antiquités brocante : Jean-Jacques et Victor s’installent place des Arcades à la maison du Prince Noir pour leur
commerce de meubles anciens, tableaux, sculptures, bibelots,etc. (Achat-vente). Ouvert du mardi au dimanche
de 10h à 19h, fermé le lundi. 06 50 63 14 17 et antik.estevez@gmail.com.
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Le 16 mai 2017, le conseil municipal s’est réuni et a mis à l’ordre du jour suite à l’intervention de plusieurs
administrés le sujet de la pose des compteurs « LINKY » souhaitée par ENEDIS (anciennement ERDF).
Le conseil municipal avait reçu  préalablement Monsieur André BONNEILH, Maire de Trentels et membre du
collectif « Stop Linky » et Monsieur RICCI, représentant de la société ENEDIS afin de recueillir des avis différents
sur le sujet.

Il ressort de ces entretiens un certain nombre d'arguments quant aux risques potentiels qui y sont liés.
La principale raison est le souci de protection de la santé des habitants.
En effet, s'ils sont installés, les compteurs communicants émettront des ondes électromagnétiques  qui sont
présentées comme anodines, ce qui est fortement contesté par diverses associations.
Pour exploiter les fonctions des compteurs communicants, ENEDIS (ERDF) injecte des radiofréquences dans le
circuit électrique des habitations par la technologie CPL (Courant porteur en ligne). Les ondes
électromagnétiques se retrouvent donc dans l'espace intérieur des habitations, car les câbles électriques n'ont
pas été prévus pour prévenir leur diffusion.

Même si la question de santé publique est cruciale d'autres risques ou inconvénients existent :
• Le non-respect de la vie privée et des libertés individuelles puisque ces compteurs communicants, s'ils sont
installés, permettront aux opérateurs de recueillir des données sur notre vie privée;
• Le piratage aisé des compteurs communicants même si les installateurs assurent que tout est « parfaitement
sécurisé »;
• La réalité des économies d'énergie est fortement contestée par les associations de consommateurs.
• Le surcoût potenciel pour l’utilisateur puisque d’une façon ou d’une autre il faudra payer ces compteurs au
fabriquant et la destruction d’emploi par suppression des missions de relevé.

• L’article L. 322-4 du Code de l’Energie stipule que depuis le 1er janvier 2005, les collectivités sont propriétaires
des réseaux d’ouvrages électriques. Les compteurs font partie du réseau.
• La commune en délègue par concession, via le Syndicat Départemental d’Electrification et d’Energie de
Lot-et-Garonne (SDEE47), la gestion à ENEDIS (ERDF) mais la jurisprudence montre que « la mise à disposition
n’emporte pas transfert de propriété ».

Madame le Maire  a proposé au conseil municipal, dans le respect du principe de précaution, de demander
un moratoire aux protagonistes et en particulier au SDEE 47 pour différer l’installation de ces compteurs sur
la commune de Monflanquin dans l’attente de résultats plus complets sur les contraintes, dangers et risques
liés à l’installation de ces compteurs « LINKY » qui auront été évalués par des organismes indépendants, en
particulier sur les risques liés à la santé, les risques d’atteinte aux biens et aux personnes résultant de
disfonctionnement de ces compteurs, sur l’intérêt économique pour les administrés d’une telle opération.
Cette motion a été adoptée : 15 votants, 1 abstention, 1 contre, 13 pour.

(Conseil Municipal du 16 mai 2017)

9ÈME FOIRE DE PRINTEMPS,  6ÈME  SALON DU LIVRE  ET 4ÈME JOURNÉES EUROPÉENNES
DES MÉTIERS D’ART. Cette année les 3 évènements coïncidaient sur la commune.

Les JEMA   organisées par la municipalité, l’ACAM et l’association ARTISSIMA ont débuté le samedi. Sur la place des
Arcades deux lieux, un d‘exposition, une vingtaine d’artisans d’art de Monflanquin présentaient  leurs œuvres :
tapissier, taxidermiste, création textile, photographie, créations de bijoux, facteur de batterie, sculpteur, création cuir,
horloger, reliure, dorure sur bois, un autre lieu de démonstration et d’atelier : pâte polymère, aquarelle, création tissu
et travail de la forge.

Pour sa 6ème édition, le salon du livre organisé par l'association  PROMETHÉE à connu une belle affluence. Les
auteurs étaient réunis à la salle Aquitaine  du polar à la bd, de l'essai au récit historique, les rencontres avec les
écrivains  ont été très chaleureuses. Pour la 1ère  fois, le salon a travaille avec la librairie/maison de la presse de
monflanquin, un bon exemple de collaboration.

Le dimanche, la maintenant traditionnelle fête du printemps organisée par l’ACAM, a réuni une centaine d’exposants,
la fréquentation moins dense cette année a néanmoins été régulière, les commerces de la bastide ont lancé avec
satisfaction la saison touristique.
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« LE LABO  DE POLLEN S'OUVRE À LA CÉRAMIQUE ET AUX MÉTIERS D’ART !
Avec son  atelier « LE LABO » tourné vers les jeunes,  POLLEN propose depuis plusieurs années des
programmes hebdomadaires hors temps scolaire, invitant à la découverte de l’art contemporain par la pratique
artistique …
A travers une série d’expositions sur le design, puis avec l’exposition itinérante « Terres fabuleuses » de Sarah
Maso, POLLEN a souligné la place qu’occupent les métiers d’art  dans  le champ de la création contemporaine…
Doté désormais d’un four à céramique  installé place Yves Balségur, le LABO complète son offre en 2018 pour
proposer désormais au fil de l’année des ateliers et stages  pour  adultes et enfants  associés à la rencontre d’un
artiste et des ateliers développés autour de la céramique.
Un premier atelier avec Sarah Maso a été proposé à l’occasion des « Journées des Métiers d’Art » les 7 et 8 avril
2018.

Un second  s’est tenu le 10 avril 2018  avec la plasticienne « Juliette Armagnac » qui a fait découvrir  le «  Street
Art » à 15 jeunes réunis dans un projet collectif.
Durant le week end du 23/24 juin 2018, un nouvel atelier céramique sera proposé.
Renseignements : Pollen / 25, Rue Sainte Marie / 47150 Monflanquin / mediation@pollen-monflanquin.com.

LES GUIDES DE L’OFFICE DE TOURISME CŒUR DE
BASTIDES

L’office de tourisme Cœur de Bastides propose, pour la saison
estivale, le guide touristique et le guide animations à trouver dans
les quatre bureaux d’information touristique (wi-fi gratuit) :

•Cancon, 7 rue de la République.

•Castillonnes, 71 Grand Rue.

•Monflanquin, place des Arcades.

•Villeréal,  place de la Halle.

•Et dans toutes les mairies.

www.coeurdebastides.com
05 53 36 40 19

contact@coeurdebastides.com
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L’ITALIE Á MONFLANQUIN
Le groupe vocal « Sogno d’ Italia » basé à Pau dans les Pyrénées Atlantiques est composé d’une trentaine de
chanteurs accompagnés de plusieurs musiciens. Sogno d’Italia puise son répertoire dans les chants populaires
anciens issus des différentes régions de l’Italie. Un répertoire très peu connu car très peu chanté en France. Il
retrace la vie quotidienne, les joies, les peines, les espoirs, l’émigration souvent douloureuse, sans oublier un clin
d’oeil à Giuseppe Verdi qui fut le chantre de la réunification italienne.
Le groupe fait étape à Monflanquin car le chef de Chœur : Joseph Turrini participe depuis de nombreuses années
au stage de chant choral durant le mois de juillet. Tombé littéralement amoureux de Monflanquin, il rêvait de le faire
découvrir à ses choristes.
Cette soirée musicale se déroulera le samedi 26 mai à 21h - Au temple rue Ste Marie - Entrée libre.

LA MAL COIFFÉE
Originaire du Minervois, La Mal Coiffée réinvente un chant polyphonique où la poésie et la langue occitane sont
indissociables de l’expression populaire. Ancré dans la modernité, ce travail fait résonner le timbre de voix
languedocien, un timbre profond et chaleureux soutenu par un puissant jeu rythmique. Avec leur nouvel album,
"… E los leons", les voix et les percussions de La Mal Coiffée sculptent une musique qui porte un récit : l’épopée
d’une jeune fille dont les lointains ancêtres sont des lions.
Samedi 26 mai à 21h - Salle des fêtes - 10 €

FÊTE DE LA MUSIQUE le vendredi 22 juin
Fête de la musique à partir de 18h, se produiront l’école de musique et des groupes locaux, en point d’orgue à 22h,
le groupe Mampy.
Le sextet Mampy balance entre reggae et ska jazz dans la fibre du swing jamaïcain des années 70, remettant aux
goûts du jour le style d'Ernest Ranglin ou des Skatalites. Mêlant chansons rocksteady et compositions aux
sonorités reggae-jazz, ce combo toulousain offre au spectateur un concert explosif aussi chaud que les nuits
caribéennes !

FESTIVAL D’ARTS ET PATRIMOINE
Le 1er « Festival d’Arts et Patrimoine se tiendra dans la Bastide durant le week-end du 23 et 24 juin, organisé par
« Les Amis de Monflanquin » avec la Municipalité et le GEM Arts plastiques.
25 artistes (peintres, sculpteurs, photographes …) exposeront chez l’habitant et dans des lieux publics. Des
animations musicales accompagneront cette manifestation.
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MAI
Vendredi 4 mai à 20h : Cinéma « Hostiles » de Scott Cooper - Salle des Fêtes.
Du vendredi 4  au jeudi 17, de 10h à 12h et de 14h à 18h : Exposition de peinture de Christiane Marchal-
Pécheur - Vernissage le vendredi 4 mai à 19h - Salle Aquitaine - Entrée libre - GEM.
Dimanche 13 à 14h : Courses hippiques - Hippodrome de Coulon - Société de Courses.
Du vendredi 18 au dimanche 27, de 10h30 à 12h30 et de 15h30 à 19h30 : Exposition de pastel de Michael
Lezay - Vernissage le vendredi 18 avril à 19h - Salle Aquitaine - Entrée libre - GEM.
Du samedi 19 au lundi 21 : Tournoi de foot - Stade de foot - Football Club.
Samedi 26 à 20h : Dans le cadre des Concerts au village, La Mal Coiffée - Salle des Fêtes - Entrée 10 € -
Renseignements 06 74 42 35 12 - De l’un à l’autre.
Samedi 26 à 21h : Concert du groupe vocal Sogno d’italia  - Temple protestant - Participation au chapeau -
Infos 06 10 78 84 41.
Lundi 28 de 9h à 13h : Don du sang - Salle des Fêtes.
Du mardi 29 mai au lundi 11 juin, de 10h30 à 19h : Exposition de peinture de Marie-Claire D’Armagnac et
Gabriel Boghossian - Vernissage le vendredi 1er juin à 18h30 - Salle Aquitaine - Entrée libre - GEM.

JUIN
Vendredi 1er à 19h : Repas grillades et soirée dansante - Sous chapiteau, piscine de Monflanquin - Récré
Actions.
Dimanche 3 : Vide grenier - Stade de foot - Football Club.
Tous les mercredis de juin à septembre à 11h : Visite guidée avec Janouille - Tarif 7 €, moins de 7 ans gratuit
- Départ devant l’Office de Tourisme.
Samedi 9 de 13h à 2h : Les Patéliades 2018.
Du mardi 12 au jeudi 21, de à 10h à 12h30 et de 14h à 18h : Exposition de sculptures et peintures de Franja -
Vernissage le vendredi 15 à 18h30 - Salle Aquitaine - Entrée libre - GEM.
Vendredi 15 à 20h : Cinéma - Salle des Fêtes.
Vendredi 22 à 20h : Dans le cadre des Concerts au village, Mampy et Fête de la musique - Place des Arcades -
Gratuit - Renseignements 06 74 42 35 12 - De l’un à l’autre.
Du vendredi 22 juin au mardi 3 juillet, de 10h à 12h et de 14h30 à 19h : Exposition de peintures de Isabelle
Cartier-Michaud - Salle Aquitaine - Entrée libre - GEM.
Samedi 23 : Gala de la gym - gymnase Coulon.
Du samedi 23 au dimanche 24 : Festival d’Arts et Patrimoine - Expositions dans la bastide - Infos : 06 84 40 83
62 et info@monflanquin.art.

JUILLET
Les dimanche 1er et 8 le matin : Zumba party de l’été - Place des Arcades - Lucie Daunis et Fabienne Lefay -
Renseignements : luciedaunis.zumba.com.
Tous les mardis et vendredis de juillet à août à 21h30 : Visite guidée avec Janouille - Départ devant l’Office
de Tourisme - Tarif 8  €, moins de 7 ans gratuit.
Du mercredi 4 au mardi 17, de 10h à 12h et de 14h à 19h : Exposition de peintures de Lucile Moreau -
Vernissage le vendredi 6 juillet à 19h - Salle Aquitaine - Entrée libre - GEM.
Tous les jeudis à partir du 5 juillet jusqu’au 6 septembre à partir de 18h30 : Marché des producteurs -
Place des Arcades.
Du 14 au 15 juillet : Foire antiquité brocante - Place des Arcades.
Samedi 14 juillet à partir de 21h : Bal avec le groupe Pol Jo et feux d’artifice.
Les mardi 17 et 31 à partir de 20h30 : Balade Janouille et les mousquetaires du roi - Gratuit offert par la mairie
- Départ place des Arcades.
Du mardi 17 au jeudi Festival des Arts Franchis :
Le 17 à 17h : Ciné-concert par le Living Cartoon Duet - Salle des Consuls - Á 20h :  Concert de musique de
chambre « La Truite de Schubert » - Prieuré Le Meynil Saint Martin à Montaut.
Le 18 à 17h : Ciné-concert par le Living Cartoon Duet - Salle F. Mitterand à Villeréal. Á 19h : Concert de
Soundpainting et  à 22h30 : Ballade féerique - Jean de la Ville à St Eutrope de Born.
Le 19 à 10h30 : Déambulation à travers la bastide, suivie d’un apéro-jazz - Lavoir. Á 17h : Bestiaire musical par
la Cie Vadé (music-hall, cabaret) - Salle des Consuls. Á 21h : Concert symphonique ( la 4 ème symphonie de
Malher par l’ensemble instrumental des Arts Franchis).

mailto:info@monflanquin.art
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du 14 février au 6 avril 2018

Naissances
14 février MAENNLEIN Nathan  -  8, route de
  Cancon
19 février DANG-DINH Ange, Pierre  -  « Moulin de
  Gibel »
21 mars MAHIEU Orlane, Estelle, Emma  - 27, rue
  Saint Pierre
29 mars CHASLE Oliana, Victoire, Nina - Plaine
  de Guillaume

Mariage
31 mars CAPY Christophe, Pierre  et  HEULIN
  Céline, Martine, Jacqueline

Décès et transcriptions de décès
12 mars DURGUEIL Yves (1926) - décédé à
  Villeneuve-sur-Lot (47)

15 mars MASSON Raymond (1927) - décédé à
  Villeneuve-sur-Lot (47)
28 mars CLARIS Eddie (1955)
29 mars OLEJNICZAK Marie (1928) - décédée à
  Villeneuve-sur-Lot (47)
1er avril  RYBACKI Joséphine veuve DUBICKI

(1922)
3 avril  MARIN Odette, Rose épouse BRUGERE
  (1942) - décédée à Villeneuve-sur-Lot
  (47)
4 avril  ROBERT Fernande veuve PRADIN
  (1920)
6 avril  COUFIGNAL Jean (1921)
9 avril  DESBORDES Christiane, Jeanne (1932)

Avis de mention de décès de personnes
nées à  Monflanquin
6 avril  CAMPERGUE Marcel (1924) - Décédé à
  Villeneuve-sur-Lot (47)

Du  mercredi 18 au lundi 30, de 10h30 à 12h30 et de 16h30 à 20h : Exposition de dessins de Dominique
LAJEUNIE - Vernissage le vendredi 20 à 19h - Salle Aquitaine - Entrée libre - GEM.
Du mercredi 18 au vendredi 27 Festival les Soirées Baroques de Monflanquin :
Le 18 à 21h : Récital voix et pianoforte « Shubertiade » par Sophie Pattey, Jean-Claude Saragosse, Gilone
Gaubert-Jacques - Église de Castelnaud de Gratecambe. Le 20 à 21h - Conférence / Bernard Janssens
« VOYAGE MUSICAL EN ALLEMAGNE AU XVIIème SIECLE » - salle des Consuls - Monflanquin.
Le 23 à 21h : «LES FONTAINES D'ISRAEL » de Johann Hermann Schein par l’ensemble vocal Oratorio
d'Agen Église Notre Dame de Villeréal.
Le 26 à 21 h : Concert « AVANT ET APRES BACH » Musiques de J.E. Bach, Hasse, Heinichen par l'orchestre
baroque Les Passions de Montauban, le choeur et les solistes du festival - Église de Castillonnès.
Le 27 juillet à 21 h : Concert « AVANT ET APRES BACH » Musiques de J.E. Bach, Hasse, Heinichen par
l'orchestre baroque Les Passions de Montauban, le choeur et les solistes du festival  Église Saint André de
Monflanquin.
Vendredi 20 à 19h : Marche dinatoire - Chapiteau, stade de rugby - Réservation : 07 80 02 25 29 - Société de
courses.
Lundi 23 à 21h : Soirée des étoiles en compagnie de l’observatoire du GAP 47 - Office de Tourisme de
Monflanquin - Infos et réservation : 05 53 36 40 05.
Vendredi 27 à 19h : Dans le cadre des Concerts au village, le bal des Canelles - Au lavoir - Renseignements
06 74 42 35 12 - De l’un à l’autre.
Du mardi 31 juillet au jeudi 9 août, de 10h à 19h : Exposition de gravures de Teizo Ogaki - Vernissage le
vendredi 3 août à 19h - Salle Aquitaine - Entrée libre - GEM.

AOÛT
Samedi 4 à 20h30 : Festival Shakespeare 400 « Much Ado About Nothing » - Place des Arcades - Antic
Disposition.
Tous les mardis et vendredis de juillet à août à 21h30 : Visite guidée avec Janouille  - Tarif 8 €, moins de 7
ans gratuit - Départ devant l’Office de Tourisme.
Mardi 7 à partir de 20h30 : Balade Janouille et les mousquetaires du roi - Gratuit offert par la mairie - Départ
place des Arcades.
Du samedi 18 au vendredi 31, de 10h30 à 12h30 et de 14h à 18h30 : Exposition de dessins et collages de
Bernard Ellert - Vernissage le mardi 21 août à 19h - Salle Aquitaine - Entrée libre - GEM.
Du mardi 14 au mercredi 15 : XXVIII ème Journées Médiévales. GEM.
Les dimanche 19 et 26 le matin : Zumba party de l’été - Place des Arcades - Lucie Daunis et Fabienne Lefay -
Renseignements : luciedaunis.zumba.com.


