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Horaires d’ouverture de la mairie

• Du lundi au vendredi :
8h30 à 12h et 13h30 à 17h

• Le samedi :
9h à 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
Protéger, soutenir, valoriser et développer. Nous restons sur des valeurs sûres que nous
déclinons au fil des ans grâce à un travail au long cours qui, comme vous pouvez le
constater, porte ses fruits.

Si nous sommes à nouveau dans un moment difficile lié à la pandémie, il y a, toujours,
l’envie d’aller de l’avant. Nous croyons que nous allons sortir, meurtris mais plus forts, de
cette période même si elle nous paraît une éternité…

Nous avançons dans des conditions particulières mais nous avançons.

Du personnel municipal et des élus viennent en renfort sur le centre de vaccination de la
Myre Mory à Villeneuve-sur-Lot depuis plusieurs semaines et je les en remercie.
Bonne nouvelle de dernière minute : un centre de vaccination doit voir le jour à
Monflanquin.

L’ouverture de France Services BHAP, pour nous à Monflanquin au 32, rue de l’Union a eu
lieu le jeudi 8 avril. Je remercie Nathalie LONGY pour son important travail de coordination.

Une nouvelle visite expertise de la bastide pour le label « Plus Beaux Villages de France »
s’est tenue le lundi 22 mars. Déjà 7 ans d’un travail régulier qui nous permet d’attendre
plutôt sereinement le verdict de juin !

Nous pouvons maintenant admirer la fresque terminée, réalisée sur le château d’eau
parking nord, par Freddy SPINATI en partenariat avec Eau 47.

Nous avons signé avec Mme la Sous-Préfète, Véronique SCHAAF, (sa toute dernière visite
à Monflanquin !), la présidente du conseil départemental Sophie BORDERIE, le président
de la communauté des communes Auguste FLORIO et les maires de Cancon, Elisabeth
PICHARD, de Castillonnès Pierre SICAUD et de Villeréal Guillaume MOLIERAC la
convention de partenariat « Petites Villes de Demain ». Elle devrait nous permettre, nous
l’espérons, de trouver des leviers de financement pour nos projets tant communaux qu’inter
communaux.

Le jeudi 8 avril, nous avons également signé avec la présidente du Conseil Départemental,
Sophie BORDERIE, le président de la communauté de communes Auguste FLORIO et le
directeur général de Vitamont, Eric BOCQUIER, une convention de partenariat financier
pour l’aménagement des deux ronds-points nécessaires suite à l’acquisition par Vitamont
de la parcelle d’accès à la zone du Lidon, route de Lacaussade sur la D124.

La bastide de Monflanquin est un des « Plus Beaux Villages de France » et je me plais à le
rappeler car c’est un label valorisant donc exigeant. Nous allons « profiter » des travaux liés
aux ronds-points pour améliorer les abords sur la D124 et la D150. Nous continuons avec
Vitamont, entreprise implantée depuis 1985 sur notre commune, spécialisée en jus de fruits
et de légumes bio, toujours en expansion et leader dans son domaine, une politique de
plantation d’arbres « locaux » sur différents sites de la commune.

L’adressage avec l’appui technique du département est en cours de finalisation. Un énorme
travail a été réalisé sous l’impulsion de Françoise JUCLA.

Un autre sujet est suivi de près sur le plan environnemental. Nous avons sur notre
commune, depuis le 1er janvier 2021, le seul centre d’enfouissement de déchets
départemental en activité. Le syndicat départemental Valorizon gère le site. Je remercie les
personnes qui se sont portées volontaires pour faire partie de la cohorte de « nez » avec
l’association régionale ATMO. J’espère que cela nous permettra de réduire toujours plus
les nuisances olfactives. Nous savons que la meilleure des solutions serait la réduction
drastique des tonnages enfouis et en particulier des déchets organiques. Nous sommes
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(suite)

des précurseurs en la matière, nous espérons que l’ensemble des EPCI (Établissements Publics de Coopération Intercommunale) du
département va prendre le sujet à bras le corps comme voté dans leurs différentes assemblées !

Valorizon a lancé une campagne médiatique afin d’inciter au tri. Je vous remercie de relayer au mieux ces informations pour la protection
de notre environnement et donc le mieux-être de toutes et tous.

Une expérience va être lancée dans la bastide à partir de ce mois de mai. Sur les deux sites des anciens composteurs collectifs vont
être installés des contenants mis en place par la Régie de la Vallée du Lot afin de collecter l’ensemble des déchets organiques. Ils seront
récupérés tous les deux jours… A vos tris !

Le 12 avril, à Damazan, siège de Valorizon, le président Michel MASSET a signé une convention de partenariat avec la SEM Avergies
(qui émane du syndicat TE 47). Il s’agit d’installer sur les casiers déjà fermés du site de l’Albié, un parc photovoltaïque de 13 hectares,
une belle valorisation et un bel exemple de coopération départementale !

Pour finir, je voudrais faire part de tout notre soutien aux agriculteurs qui n’ont pas pu sauver leurs récoltes malgré leurs soins et leurs
efforts. La commune a immédiatement déclaré aux administrations compétentes les conditions climatiques très dures qui ont provoqué
des dégâts irréversibles.

J’espère que nous allons vers des jours plus doux pour toutes et tous, que cette fin de printemps vous accompagne avec le plus de
sérénité possible !

Nathalie FOUNAUD-VEYSSET, Maire de Monflanquin

Élisabeth PICHARD, Pierre SICAUD, Guillaume MOLIÉRAC, Marcel CALMETTE,
Véronique SCHAAF, Nathalie FOUNAUD-VEYSSET, Auguste FLORIO, Christine

GONZATO-ROQUES, Sophie BORDERIE © M-P RABEZ

Visite expertise de la bastide pour le label « Plus Beaux Villages de France ».
Pascal BERNARD Délégué Général et Chargé de Qualité, Auguste FLORIO,

Françoise DOMINIQUE, Christine GONZATO-ROQUES, Nathalie FOUNAUD-
VEYSSET © L. DAROT

Michel REIGNE © A DOMINIQUEChâteau d’eau parking nord, fresque réalisée par Freddy SPINATI©D WHITWORTH

Plantation d’arbres route de Cancon © A DOMINIQUE
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L’évolution de nos modes de vie et des technologies, l’organisation des services publics et la
complexité des démarches administratives concernent chacun d’entre nous et a interpellé vos élus.

Nous avons donc réfléchi ensemble, Monflanquinois, Villeréalais et Canconnais pour construire un
projet répondant aux besoins et aux moyens des habitants de notre territoire : l’État , depuis 2019
propose aux collectivités locales qui répondent aux critères de candidater au Réseau France Services.

Après un gros travail collectif et consensuel nous avons eu le plaisir d’être « labellisés » !

Pour continuer à offrir un service (gratuit)  satisfaisant aux habitants de la CCBHAP (Communauté de
Communes Bastides en Haut Agenais Périgord), la commune de Monflanquin a fait le choix d’ouvrir un
guichet FRANCE SERVICES organisé en 3 sites :

Un bureau principal à Monflanquin (rue de l’Union) ouvert 15h par semaine et deux annexes, à Cancon (médiathèque)  6h par
semaine et à Villeréal (espace numérique) 3h par semaine .

Quel que soit votre lieu d’habitation sur la communauté de communes vous pouvez vous adresser aux 2 agents présents en
permanence sur le site de votre choix (pendant les heures d’ouverture)  pour une information de premier niveau (CAF, CPAM,
Trésor Public, Caisses de retraite, Pôle Emploi...), un accompagnement au numérique (création d’une adresse mail,
constitution de dossiers administratifs...), une aide aux démarches en ligne ou encore pour obtenir des conseils.

Bien entendu, l’accompagnement et les services que vous avez l’habitude de trouver auprès des agents du CCAS de
Monflanquin (Centre Communal d'Action Sociale) restent toujours accessibles et de qualité ; les missions remplies par le CCAS
sont spécifiquement réservées aux habitants de la commune et leurs orientations définies par le conseil d’administration en
accord avec la politique sociale de la commune (actions visant la lutte contre les précarités, actions favorisant l’insertion...)

Nous espérons avec cette nouvelle structure répondre de façon encore plus rapide et adaptée à vos besoins !
Faites le savoir !!!!

Christine GONZATO-ROQUES

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
www.monflanquin.fr

Bureau de Cancon
Médiathèque - Place Algolsheim
47290 Cancon

Lundi 9h - 12h
Mercredi 14h - 17h

05 53 01 70 13
franceservices.cancon@gmail.com
www.cancon.fr

Bureau de Villeréal
Espace numérique - 53 rue saint James
47210 Villeréal

Mercredi  9h30 - 12h30

05 53 01 78 16
services.villereal@gmail.com
www.espacenumerique-villereal.com

Infos pratiques

Écrivain public

Chaque premier jeudi du mois, un écrivain public vous reçoit
gratuitement à l’espace France Services situé au 32 rue de
l’Union de 14h à 17h.

Mis à disposition par la mairie, il vous accompagne dans vos
rédactions de courriers, discours, lettres de motivation, ainsi
que pour des corrections d'écrits ou des conseils en
expression écrite et orale.

Afin d'assurer un suivi individualisé et de qualité, la prise de
rendez-vous est indispensable au 06 71 10 08 88.

Conciliateur de justice

Le conciliateur de justice est un auxiliaire de justice. Il a pour
mission de trouver une solution amiable pour régler un
différend entre deux parties ou plus et selon les modalités
prévues par le code de procédure civile.

Prochaine permanence à France Services au 32 rue de
l’Union et sur rendez-vous : le mardi 6 juillet au 05 53 36 60
70.

Permanences pendant la campagne 2021 de déclaration
des revenus

Accueil sur rendez-vous au 05 53 36 60 70, assuré par un
agent des finances publiques de 9h à 12h et de 14h à 17h au
32 rue de l’Union les jeudis 29 avril, 6 mai et 20 mai.
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RÉFÉRENTS QUARTIER

Projet « référents par quartiers »

1/ Objet
Créer un lieu d’échanges et faire remonter des informations
locales par la mise en place de deux référents par quartier. Ce
projet sera validé lors d’un prochain  conseil municipal et mis
en œuvre dès la fin des règles relatives à la Covid 19.

2/ Contenu de la mission
Désigner deux référents par quartier pour représenter son
secteur géographique dans les relations avec la mairie, au
quotidien :
- un(une) représentant(e) du secteur élu(e) au conseil
municipal,
- un(une) représentant(e) du secteur, volontaire.

3/ Modalités de fonctionnement
- Au moins une réunion par an et par quartier et plus à la
demande des intéressés.
- Interventions autant que de besoin auprès des élus du
conseil municipal.

4/ Délimitations des quartiers
Quartier /
Localisation Délimitation entre

1 / Nord-est Route de Villeréal et route de Lacaussade
2 / Sud-est Route de Lacaussade et route deVilleneuve/lot
3 / Sud-ouest Route de Villeneuve et route de Cancon
4 / Nord-ouest Route de Cancon et route de Villeréal
5 / Centre ville Bastide
6 / Tour de ville Bas du village
7 / Mondésir Lotissement

5/ Quelques exemples de contenu
- Adressage :  la Covid n’a pas permis la mise en place de
réunions de présentation et explication quant aux adresses
proposées.
- Chemins et travaux : présentation et prise en compte des
demandes afin d’établir des priorités.
- Projets de la mairie en matière d’aménagements :
présentation et recueil des propositions.

Henri CORBEL

PETITES VILLES DE DEMAIN

Les collectivités bénéficiaires ont été labellisées au titre du
programme Petites Villes de Demain le 11 décembre 2020.

Ce programme vise à donner aux élus des communes de
moins de 20 000 habitants et leur intercommunalité les
moyens de concrétiser leurs projets de territoire pour
conforter leur statut de « villes dynamiques où il fait bon vivre
et respectueuses de l'environnement ».
C'est un outil de relance lancé par l’État qui vise à la
redynamisation des territoires ; il ambitionne de «répondre à
l'émergence de nouvelles problématiques sociales et
économiques et de participer à l'atteinte des objectifs de
transition écologique, démographique et numérique».

Il traduit la volonté de l'État de donner aux territoires les
moyens de mettre en œuvre leur projet de territoire et de
simplifier l'accès aux aides de toute nature avec une
intervention coordonnée de l'ensemble des acteurs impliqués.

Le cadre PVD est conçu pour accueillir toutes formes de
contribution : État, partenaires financiers du programme

(ministères, Agence Nationale de la Cohésion des Territoires
(ANCT), Banque des territoires, Agence Nationale de l'Habitat
(ANAH), CEREMA, Agence de la transition écologique
(ADEME), le programme, piloté par l'ANCT, est déployé sur
l'ensemble du territoire national, décliné et adapté localement.

Les signataires ont exprimé conjointement leur candidature
commune, souhaitée et partagée par toutes et tous pour
l'avenir des centre-bourgs du territoire. La collaboration active
qui existe actuellement entre Castillonnès, Cancon,
Monflanquin, Villeréal et la communauté de communes BHAP
a permis la signature de cette convention.

Ses objectifs :

● Valoriser le territoire en confortant et développant les
économies locales.

● Pérenniser et développer les commerces et services.

● Poursuivre les travaux engagés via TEPOS (Territoire à
Energie POSitive).

● Développer la mobilité active et notamment le tourisme par
le biais du vélo, « les bastides à vélo » par exemple.

● Maitriser et préserver la consommation des sols.

Les projets déjà amorcés dans les 4 bourgs pourront s'inscrire
dans ce programme et de nouveaux  viendront s'y ajouter au
fil des réflexions et de leur avancement.

Un outil en devenir qui est déjà un bel exemple de coopération
intercommunale !
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Toujours soucieux de répondre au mieux aux attentes des
Monflanquinois et de tous ceux qui s'intéressent à notre
commune, nous avons créé un groupe Facebook dédié aux
associations : Monflanquin, ma commune, mes assos.
Grâce à cet outil de communication nous pourrons diffuser
plus largement les informations importantes et les
évènements associatifs organisés sur la commune.
Les associations peuvent faire leur communication
directement sur le groupe et trouver ponctuellement des
informations utiles.
Les associations peuvent également annoncer leurs
animations sur les supports de communication de la Mairie de
Monflanquin.

Site de la Mairie de Monflanquin, page "Actualités" et
agenda.

Bulletin Municipal, rubrique « les animations ».

Player / journal électronique, panneaux lumineux situés
place du 8 mai et D676 ZA de Piquemil.

► Adressez les infos sur vos animations à
communication@monflanquin.fr : renseignements et visuels
(de préférence en JPEG).

CityAll, une application mobile pour être informé en temps
réel. Vous pourrez retrouver toute l’information locale sur
votre smartphone : le fil des actualités de la ville, le journal
électronique, les informations pratiques de la mairie, la météo
monflanquinoise, les alertes.

Centre d'Examens Préventifs de Santé de
BOÉ

Un problème de santé ou tout simplement envie de faire le
point sur sa santé ? Pensez immédiatement au Centre
d'Examens Préventifs de Santé.

Il vous suffit pour cela de contacter le CCAS de Monflanquin qui
vous communiquera les coordonnées de ce centre et pourra
également vous aider pour une prise de rendez-vous. Le CCAS
pourra par ailleurs vous proposer un mode de transport
jusqu’au centre à Boé, si besoin.

Ce centre d'examens vous propose un bilan de santé gratuit,
personnalisé et pris en charge en totalité par l'Assurance
Maladie.
Ce bilan de santé vous permet de faire le point sur votre santé
mais aussi sur votre couverture sociale, vos droits et vos
démarches administratives.
Chacun d'entre nous peut réaliser ce bilan, dès l'âge de cinq

ans et sans limite d'âge.
Les examens sont adaptés en fonction de votre âge, de vos
antécédents, de vos facteurs de risques et de votre suivi
médical si ce dernier existe.
D'une durée d'environ trois heures, généralement le matin,
vous serez pris en charge par plusieurs praticiens tel qu'un
médecin pour un examen clinique. Seront également réalisés
des examens biologiques (sang et urines), bucco-dentaires,
gynécologiques, paramédicaux (taille, poids, tension artérielle,
souffle, vue, audition, cœur...)
Le résultat de votre bilan vous sera adressé, ainsi qu'à votre
médecin traitant qui prendra en charge votre suivi médical.
Faute de médecin traitant, une orientation vous sera proposée.
Tout au long de ce parcours, le CCAS a la possibilité de vous
accompagner si vous le désirez.

Un bilan de santé est un acte de prévention !
Le droit à la protection de la santé est un droit constitutionnel :
nous devons et avons toutes et tous le droit de passer ces
examens pour préserver notre santé !

Béatrice BAUDON

Un espace d’accueil
pour les randonneurs à
cheval existait tout en
haut de la bastide
(sortie parking nord) sur
l’itinéraire équestre
(balisage orange).
Suite au remplacement
du point d’attache fragilisé
par le temps, une
nouvelle barre en bois
s’intègre parfaitement

dans le paysage et le parcours a été revisité.
Claude TEILLET

"Après une petite randonnée
sur nos chemins équestres du
Haut-Agenais, les cavaliers
pourront laisser leurs chevaux
au calme à la nouvelle barre
d'attache mise en place sur le
haut de la bastide et profiter de
la visite de notre village."

Infos randos équestres
Francis BRAZZOROTTO
06 84 83 18 56

Infos assos

Une nouvelle barre d’attache pour les chevaux

 © L. DAROT

 © F BRAZZOROTTO

mailto:communication@monflanquin.fr
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Chères Monflanquinoises et chers Monflanquinois,

L’actualité sanitaire nous impose toutes les précautions requises et
pour ce faire, voici quelques informations :
La vaccination est en cours dans les cabinets médicaux ainsi qu’au
Pôle de Santé du Villeneuvois qui gère 2 centres de vaccination
dont le Complexe de la Myre Mory à Villeneuve-sur-Lot à contacter
au : 05 53 72 28 00 et sur le site internet
https://www.doctolib.fr/vaccination-covid-19/villeneuve-sur-lot
Nous pouvons regretter que le Vaccibus du Conseil Départemental
ne soit pas passé par le monflanquinois.
L’Agence Régionale de Santé en partenariat avec le Service
Départemental d’Incendie et de Secours a organisé 3 opérations
ciblées de vaccination dans le département, dont Villeréal le 10 Avril
dernier.

Depuis le début de l’année, nous avons assisté à deux réunions de
commissions :
Développement économique, tourisme et culture/Sport, éducation.
Travaux et voirie/Cadre de vie/Patrimoine et gestion des cimetières.

Au cours du conseil municipal du 10/03/21, présentant le projet de
délibération pour l’approbation du compte administratif et compte de
gestion 2020, nous nous sommes abstenus pour ces votes.
Nous sommes toujours en attente du compte-rendu.
Le dernier conseil municipal du 09/04/21 n’a pas été plus
convaincant, en sachant que nous découvrons comme souvent et

seulement en séance, les dernières modifications chiffrées. Ici, le
budget primitif ne répond à aucune ambition, ni vision, ni projet pour
Monflanquin, si ce n’est l’augmentation des indemnités du maire,
des adjoints et des conseillers. Sont évoqués une salle de concert
et un tiers lieu mais sans montant prévisonnel. En revanche, est
toujours oublié l’entretien du lotissement Mondésir, des tribunes du
rugby, de certaines routes et chemins etc…  Nous avons donc voté
contre.

La situation financière critique de l’EHPAD trouvera peut-être une
alternative dans la fermeture de son Unité Protégée et dans la
réduction du personnel. L’augmentation du prix de la journée sera
inévitable et pourtant longtemps défendue jusque là par le Conseil
Départemental.

Vous pouvez nous contacter avec nos adresses mails de la mairie :
Laurence MARQUIS  mairie.lm@monflanquin.fr
Lisanne DEJONGE mairie.ldj@monflanquin.fr
Éric SARRAZI  mairie.es@monflanquin.fr
Philippe FURLAN mairie.pf2@monflanquin.fr

Ainsi que sur notre site monflanquin-nouvel-elan.fr et sur
notre page Facebook.

Laurence MARQUIS, Lisanne DEJONGE, Éric SARRAZI,
Philippe FURLAN.

Dépenses et recettes de fonctionnement : 2 536 166 €

Le montant du budget de fonctionnement 2021 reste maitrisé.
Il est au même niveau que les budgets votés depuis 2014 et est
légèrement inférieur au budget 2020 qui s’élevait à 2 583 181€.
Les taux d’imposition et d’indemnité des élus restent inchangés.

Dépenses de fonctionnement :
Charges à caractère général : 678 000€
Charges de personnel : 935 500 €
Atténuation de produits : 88 000 €
Autres charges de gestion courante : 551 500 €
Charges financières : 35 700 €
Opérations d’ordre entre sections : 246 416 €

Recettes de fonctionnement :
Revenus de gestion courante : 141 000 €
Impôts et taxes : 1 457 242 €
Dotations et participations : 778 012 €
Revenus des immeubles : 50 000 €
Autres produits : 109 912 €

Dépenses et recettes d’investissement : 1 450 286 €

Le budget alloué aux travaux d’investissement en 2021 reste
ambitieux avec une somme de  934 515  € et concerne les dépenses
engagées en 2020 et les projets 2021. Le remboursement des
annuités d’emprunts s’élève à 258 306 € et le montant des opérations
d’ordre s’élève à 257 465 €.

Le financement de ces dépenses est effectué par des subventions à
hauteur de 292 175 €, par des emprunts pour 338 500 € et le solde
par de l’autofinancement provenant notamment d’une partie de la
cession de Monform.

Les projets significatifs du
budget 2021 concernent les
travaux d’économie d’énergie à
la mairie (huisseries, toiture et
chauffage) pour 289 095 €, les
aménagements de la RD 676
(entrée de village route de
Villeréal) pour 211 000 € avec
des travaux sur voies et
chemins pour 82 241 €.
Le financement de l’adressage
s’élève à 48 300 €, les
aménagements aux cimetières
s’élèvent à 40 000 €. D’autres
travaux et aménagements sont
également prévus dans divers
bâtiments pour près de
200 000 € et le solde concerne

des acquisitions de mobilier et de matériel nécessaires au bon
fonctionnement des services.

Ce budget retrace bien le financement des travaux d’investissement
de l’exercice. Il ne s’agit nullement d’un Plan Pluriannuel
d’Investissement (PPI). Il reflète bien nos engagements :
● Notre vision et nos valeurs restent les mêmes.
● Valoriser notre patrimoine quel qu’il soit, améliorer notre qualité de
vie et ce toujours dans l’intérêt général.
● Réduire les dépenses de fonctionnement grâce à de l’investissement.

Budget 2021 de la commune de Monflanquin

Nouvelles huisseries© Mairie Monflanquin
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VALORIZON…./… NOS DECHETS

Valorizon est le syndicat départemental de valorisation et
traitement des déchets ménagers de Lot-et-Garonne. Il couvre
242 662 habitants, gère le centre d’enfouissement de l’Albié de
Monflanquin avec la plateforme de compostage qui s’y trouve, 4
quais de transfert et assure la post-exploitation de 3 centres
d’enfouissement fermés sur le département.

Le syndicat concentre ses efforts sur :

● Une exemplarité environnementale des sites de stockage.

● L’accompagnement des collectivités sur la mise en place de la tarification incitative, la gestion séparative des bio déchets
et le passage en extension de tri.

● La création d’un éco parc dédié à l’économie circulaire ayant pour vocation de faire émerger et d’essaimer des activités en
lien avec le réemploi et le recyclage.

Sur les installations de stockage, le syndicat investit plusieurs millions d’euros pour limiter l’impact environnemental de
son activité. Il parvient également à valoriser le Biogaz en le transformant en électricité à Nicole et en chaleur à Monflanquin.

La SEM Avergies et Valorizon s’associent pour investir près de 10 millions d’euros dans une centrale solaire au sol sur
le centre d’enfouissement des déchets de Monflanquin.

La société d’économie mixte Avergies, créée par TE 47 (Territoire d’Energie Lot-et-Garonne dont le président est
Jean-Marc CAUSSE) est dédiée au développement des énergies renouvelables sur le département. Michel MASSET,
président de Valorizon et Pascal De SERMET, président d’Avergies ont signé lundi 12 avril 2021 une convention de
partenariat.

Cette centrale sera installée sur une surface de 13 hectares et produira l’équivalent de la consommation d’électricité (hors
chauffage) de 11 000 habitants.

Le partenariat entre Avergies et Valorizon prévoit la création d’une société dédiée qui portera l’investissement et
l’exploitation du futur site. Avergies représentera 80 % des parts sociales et Valorizon 20 %.

Les panneaux solaires photovoltaïques produits à partir du silicium, ont un excellent taux de recyclage de 95 %. C’est la
qualité majeure de cette technologie. La filière règlementée de recyclage est en place dans notre pays avec un système
de collecte et de recyclage financé par une éco-contribution et gérée par un éco-organisme « PV CYCLE ». Les matériaux
verre, aluminium (cadre) et silicium se recyclent et il ne reste pas de déchets à enfouir. L’énergie nécessaire à la
production des panneaux, la construction et l’exploitation de la centrale représente 2 années de production de la centrale
solaire dont le fonctionnement est prévu pour 30 ans.

Le calendrier prévoit la réalisation des études préalables au dépôt du permis de construire en 2021 et l’obtention de
l’ensemble des autorisations administratives en 2022 pour une mise en service en 2023.

La communauté des communes Bastides Haut Agenais Périgord percevra une recette fiscale d’environ 50 000 € par an.

Par solidarité départementale et parce qu’il s’agit d’un enjeu environnemental majeur, nous avons accepté que des
tonnages supplémentaires puissent être enfouis à l’Albié jusqu’en 2024. Ces tonnages supplémentaires sont évidemment
soumis à autorisation et une enquête publique va être ouverte.

Notre communauté de communes est la « bonne élève », nous sommes précurseurs dans le département : redevance
incitative et tri à la source sont en place. Nous avons ainsi également conditionné notre accord au fait que les autres EPCI
(Établissements Publics de Coopération Intercommunale) mettent tout en œuvre pour faire baisser de façon drastique les
déchets produits sur leurs territoires. Si toutes ont voté pour l’adoption d’une fiscalité incitative, nous attendons avec
impatience et beaucoup de vigilance sa réelle application et ses effets attendus.

VALORIZON a lancé une campagne médiatique d’envergure pour inciter au tri. Nous vous remercions pour la relayer au
mieux et pour votre solidarité environnementale !
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Mise en place de points de collecte des biodéchets pour les foyers qui n’ont pas de jardin.

La mairie de Monflanquin et la communauté de communes mettent en place 2 points de collecte des bios déchets à partir du
2 mai pour une période test de 1 mois. Ces 2 points de collecte sont situés aux emplacements où nous avions installé les
plateformes de compostage : Place du Levant et au Jardin Médiéval.

Il ne s’agit pas de composteur mais de bacs qui sont entourés d’un habillage bois et dans lequel peuvent être jetés tous les
déchets dégradables (voir les exemples ci-dessous). Ces bacs sont vidés et lavés à chaque collecte trois fois par semaine.

Pour accéder au bac, il est nécessaire de venir récupérer une clé au bureau de la communauté de communes. Vous pouvez
également récupérer un bio seau qui vous permet de porter vos déchets jusqu’au bac.

Ces bacs sont collectés par une entreprise de réinsertion par le travail, domiciliée à Villeneuve-sur-Lot (La Régie de la Vallée
du Lot). Les déchets sont compostés sur le site de la régie par un système de traitement électromécanique.

Chaque collectivité, en charge de la collecte et du traitement des déchets, doit apporter une solution pour permettre à chaque
foyer de trier ce type de déchets, comme cela est déjà le cas pour le verre ou les emballages.

Si ce test s’avère convaincant, nous pourrons généraliser ce système à tous les foyers de la communauté de communes qui
n’ont pas de solution actuellement.

N’oublions pas que les biodéchets représentent environ 30% de notre poubelle ménagère, il est donc très pertinent de les
retirer de cette poubelle et d’en faire du compost qui deviendra un très bon fertilisant.

Ce dispositif ne s’adresse pas aux professionnels, uniquement aux foyers.

VOUS POUVEZ JETER DANS LE BAC :
● Les restes de repas (y compris déchets carnés ou poisson)
● Les épluchures de fruits et légumes, les fruits ou légumes abîmés
● Les aliments périmés, salés ou sucrés  sans les contenants ou emballages
● Le café, le thé
● L’essuie tout, les mouchoirs usagés
Et de façon globale tous les déchets d’origine végétale ou animale.

SAUVONS NOS ABEILLES

Nous relayons le texte que Denis EVRARD nous a fait
parvenir et le remercions pour son implication.

Depuis plusieurs années la pression du frelon asiatique
détruit des ruches entières et empêche les abeilles de se
nourrir correctement pour passer l’hiver, d’où beaucoup de
mortalité au printemps.

Pour les aider à lutter contre ces prédateurs, nous
demandons à toutes et tous la mise en place précoce de
pièges pour éliminer les reines dès leur sortie d’hibernation,
c’est-à-dire maintenant. Ceci afin de limiter l’installation de
nids de frelons autour des maisons.

Pour cela une simple bouteille coupée en deux avec le goulot
retourné et un mélange : 1/3 bière brune + 1/3 sirop fruits
rouges + 1/3 vin blanc accrochée à une branche suffit à piéger
une fondatrice. Une fondatrice piégée maintenant, c’est un nid
de frelons en moins et des dizaines de milliers d’abeilles
sauvées.

Donc, mobilisez-vous pour faire circuler l’information et le
mode d’emploi du piège. Les abeilles comptent sur vous et
vous le rendront.

Dès que votre piège est en place,
signalez-vous au 05 53 77 83 83,
Chambre d’Agriculture du Lot-et-Garonne.

Il existe un dispositif
en vente dans les
jardineries, le « Tap
Trap », qui se place
au dessus des
bouteilles pour
piéger les frelons
asiatiques.
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La municipalité s’engage pour la cause
animale

La municipalité s’est rapprochée de la Fondation 30 Millions
d’Amis en raison de son expertise reconnue et de son savoir-
faire en matière de régulation et de gestion des populations
de chats libres.

Durant le 1er trimestre 2021 nous avons travaillé avec cette
association et la clinique vétérinaire de Monflanquin à la mise
en place d’une action visant à maîtriser les populations de
chats errants sans propriétaire.

La gestion des chats errants est délicate et il est impératif de
maîtriser leur prolifération. Un couple de chats non stérilisé
peut théoriquement engendrer une descendance de plus de
20 000 individus en quatre ans !!!

Une solution a maintes fois fait ses preuves : la
stérilisation. Née du constat que l’euthanasie ou le
déplacement des colonies de chats est inefficace, cette
pratique, reconnue par tous les experts mondiaux et en

particulier ceux de l’Organisation Mondiale de la Santé,
respecte la sensibilité de toutes et tous.

D’une part, la stérilisation stabilise automatiquement la
population féline qui continue de jouer son rôle de filtre contre
les rats, souris, etc et d’autre part, elle enraye le problème des
odeurs d’urine et des miaulements des femelles en période de
fécondité.

Par ailleurs, le chat étant un animal territorial, ceux présents
sur un site empêchent tout autre de s’y introduire. Si des chats
résident en un lieu, c’est qu’il existe en effet un biotope
favorable et les éradiquer entraîne leur remplacement
spontané et immédiat par d’autres.

Dans le cadre de cette opération, la municipalité de
Monflanquin, par arrêté, fera capturer les chats errants non
identifiés, en état de divagation, sans propriétaire ou
sans « détenteur » et vivant en groupe dans les lieux publics
de la commune. Elle fera procéder à leur stérilisation et à leur
identification préalablement, avant de les relâcher dans ces
mêmes lieux.

Les animaux sans propriétaire ou dont le propriétaire est
inconnu et qui ne pourront être relâchés (maladie, problèmes
sanitaires, très jeunes chatons...) seront conduits en fourrière
comme le prévoit la loi.

Les dates des campagnes de captures seront
communiquées au préalable.

Nous souhaitons attirer votre attention sur l’importance
de l’identification de votre animal de compagnie.
« Plus qu’une obligation légale en France, l’identification est
une étape majeure dans la vie de votre chien ou de votre chat,
car elle officialise votre lien. En effet, c’est le seul moyen de
lui donner une identité et de vous rattacher à l’animal, puisque
le numéro d’identification unique qui lui est attribué est
officiellement lié à vos coordonnées »
Source :  www.identifier-mon-animal.fr

L’IDENTIFICATION
EST UNE OBLIGATION

L’identification est primordiale pour un animal car elle permet :
● de lui donner sa propre identité
● de rendre officiel le lien avec son propriétaire
● de le retrouver et de le récupérer rapidement en cas de perte
● de faciliter les démarches administratives et d’éviter les litiges
● de pouvoir déclarer perdu ou volé auprès des organismes

compétents
● d’être en accord avec la réglementation en vigueur
● de lui permettre de voyager à l’étranger (obligatoire pour

l’édition d’un passeport)
● donc de protéger

Connaissez-vous ? I-CAD
Sous délégation du Ministère de l'Agriculture et de
l'Alimentation, la société I-CAD a pour mission la gestion du
Fichier National d'Identification des Carnivores
Domestiques en France.

LE FICHIER NATIONAL D'IDENTIFICATION : C’est la plus
grosse base de données, tant française qu’européenne,
dédiée aux animaux carnivores domestiques, et la seule à
disposer des informations complètes relatives à leur

identification sur le territoire français et à leurs détenteurs .
C’est l’unique fichier de référence pour le suivi sanitaire et le
suivi comportemental effectués par le Ministère de
l’Agriculture et de l’Alimentation (gestion sanitaire, contrôle
des mouvements d’animaux, lutte contre les trafics,
surveillance de la dangerosité dans l’espèce canine,
protection de la population…).
LE RÉSEAU I-CAD : Gratuit et sécurisé, le Fichier National
I-CAD est un outil de référence pour chacun des acteurs de la
filière : Refuges, Fourrières, Gendarmeries, Fourrières-
Refuges, Polices, Associations animales, Vétérinaires,
Éleveurs, Animaleries, Direction Départementale de la
cohésion sociale et de la protection des populations…
LES MISSIONS (entres autres) :
�Faciliter la recherche des animaux perdus
�Gérer et sécuriser les données relatives à :
● l’identification des animaux, leurs détenteurs et les identificateurs

habilités
● l’évaluation comportementale des chiens
● la traçabilité du numéro d’identification
Source : https://www.i-cad.fr/articles/Societe_icad

Bon à savoir : Les services de la Mairie disposent d’un
lecteur I-CAD. Nous sommes donc en capacité d’identifier
les animaux perdus sur le territoire de la commune.

 !

https://www.i-cad.fr/articles/Societe_icad
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FLEURISSEMENT

Depuis de nombreuses années la municipalité de Monflanquin est sensible au fleurissement de notre village et de notre
commune pour le plus grand plaisir de nos yeux.
C’est aussi à travers les 2 concours, communal et départemental, et l’opération « balcons fleuris » que nous voyons tout l’intérêt
des Monflanquinois pour les fleurs et la végétalisation de leurs maisons.

Label communal des maisons fleuries
Dans le cadre de ce label, les Monflanquinois, fleurissant leurs maisons, sont habituellement remerciés lors de la fête de la
Saint André. Les conditions sanitaires n’ayant pas permis ces remerciements, une distribution personnelle sera effectuée
courant mai.

Nouveautés 2021
Nous souhaiterions créer un comité communal de fleurissement afin de valoriser notre village et notre commune pour le
plaisir de tous.
Les personnes intéressées pour faire partie de ce comité peuvent s’inscrire auprès de la mairie. Au vu des contraintes
sanitaires toujours en vigueur, la réunion du comité se fera dès que possible.
Nous proposons aux Monflanquinois qui souhaitent participer au concours communal des maisons fleuries un bulletin
d’inscription qui sera disponible en mairie.

Label départemental des villes et villages fleuris
Ce label récompense les habitants et commerçants de Monflanquin participant au fleurissement et à la végétalisation de leur
maison, terrasse, devant de porte ou de leur jardin visibles de la voie publique selon des critères définis par le jury du label des
villes et villages fleuris.
En 2020, 13 Monflanquinois ont été récompensés selon leur catégorie et nous les en félicitons !

Chaque année, la municipalité effectue une nouvelle sélection de maisons et jardins qu’elle propose au concours de ce label
départemental et souhaite l’étendre à l’ensemble de la commune.

Opération balcons fleuris
Depuis 2016, la municipalité organise l’opération « Balcons fleuris » afin de favoriser le fleurissement de notre bastide.
Pour cela, elle propose à ses habitants possédant un balcon visible de la rue ou souhaitant fleurir ses rebords de fenêtres, une
sélection de fleurs.
Les personnes intéressées doivent s’inscrire obligatoirement auprès de la mairie avant le 9 mai 2021 (pensez à donner votre
adresse et numéro de téléphone).
Les modalités de distributions des plants  vous seront communiquées ultérieurement.

Merci à toutes celles et tous ceux qui participent ou vont participer à la mise en valeur de notre village et de notre commune !

Fleurons d’argent

M. Robert TROUGNAC

Fleurons de bronze

Mme Rose CALDWELL
M. Denis DOMINIQUE
Mme Véronique DUFOUR
M. Didier GARY

Fleurons d’ornement

Mme Ghislaine BRISMALEIN
Mme Marie-Andrée CERA
Mme Delphine COLLIN
Mme Yvette JARRIGE
M. Francis PELLICER
Mme Aurélie RAYNAUD
Mme Pétronella VAN LOON
Mme Diana WHITWORTH

Robert TROUGNAC © M CANCÉ

Aurélie RAYNAUD © M CANCÉ Pétronella VAN LOON © M CANCÉ Francis PELLICIER © M CANCÉ
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Hôtel restaurant Monform

Depuis le 11 mars 2021, l’hôtel restaurant Monform a de
nouveaux propriétaires : Johan HELLIES et Valérie COUFIGNAL.
Le couple a acheté les murs à la mairie et le fond de commerce à
Patrick GERARD qui l’exploitait depuis de nombreuses années.
Dès le lendemain, l’hôtel accueillait déjà des clients.
Le restaurant s’apprête à connaître des changements : création
d’une terrasse de 130m² ombragée avec vue sur le lac ; en
contrebas, un bar bodéga permettra de profiter d’un verre entre
amis face à une scène qui accueillera des concerts d’été.
Plus loin, un terrain de pétanque verra le jour rapidement, avec
des tables disséminées en ilôts afin de profiter du calme de ces
lieux.

Le restaurant et les bars seront ouverts toute la journée, de 7h30
à 23h dès la levée de l’interdiction administrative.
Johan et Valérie proposeront une cuisine traditionnelle de terroir
avec des produits locaux.
Des travaux de rénovation de l’ensemble sont en cours pour
permettre dès l’automne 2022 de découvrir un nouvel espace
surprise dans l’ancien espace forme.
En attendant, nous souhaitons la bienvenue à ce couple
dynamique.

Pour réservation :
HOTEL RESTAURANT MONFORM – 05 53 49 85 85

Johan HELLIES et Valérie COUFIGNAL© A. DOMINIQUE

Sport

Caisse des écoles : du nouveau à la cuisine centrale

La cuisine centrale s'est vu dotée, avec l'arrivée du printemps, de nouveaux
équipements.
Après de nombreuses années de service la sauteuse et la marmite ont bel et bien été
remplacées.
Ainsi le responsable, M. FABRIES et son équipe pourront continuer à mitonner de bons
petits plats, avec une grande partie de produits locaux et bio, pour les papilles de nos
enfants.

Laurent DAROT, Anne BARBEROUSSE

La saison sportive aura subi cette année encore les conséquences de la crise.

Les clubs et les associations sportives, fortement impactés dans leurs activités en raison
des contraintes liées aux protocoles sanitaires et aux directives mises en place par les
fédérations, n'ont toujours pas encore retrouvé un fonctionnement normal.
Les championnats ont même été figés en février !

Certaines activités sportives peuvent éventuellement se pratiquer en extérieur ( gym,
foot, rugby...), dans le respect des protocoles, couvre-feu et distance du domicile ; il faut
consulter les dernières décisions sanitaires du 8 avril 2021 : https://www.sports.gouv.fr

Terrains de foot, stade Mondésir ▲� © L. DAROT

Alain FABRIES, cuisine centrale ▼� © L. DAROT

Jeannine BAILLY

Un bel évènement en ce
début d’année au lotissement
Mondésir.
Jeannine BAILLY a fêté ses
100 ans à son domicile.
Nous la remercions de nous y
avoir conviés et accueillis. Un
moment très agréable et
chaleureux !

Jeannine BAILLY© L. DAROT
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Adressage

C’est en fin d’année 2020 qu’ont commencé les travaux
d’adressage .

Nous avons bénéficié de l’assistance technique mise à
disposition par le département pour réaliser à moindre coût
l’adressage des locaux d’habitation ou à usage professionnel
se trouvant sur la commune .

Avec l’arrivée du “Très Haut Débit” via la fibre optique, chaque
foyer et entreprise ont dans l’obligation d’avoir un numéro et
un nom de voie.
Une adresse complète facilite également l’intervention des
services de secours, d’aide à domicile et les livraisons.

L’adressage se déroule en plusieurs étapes :
1° Dénomination des voies
2° Numérotation des voies
3° L’information aux habitants
4° Installation de la signalétique

Nous sommes actuellement dans la phase 2.

D’ici quelques semaines, vous recevrez une lettre
d’information vous indiquant votre nouvelle adresse.

Vous aurez bien évidemment la possibilité de conserver votre
lieu-dit en complément.

Nous vous tiendrons également au courant de l’avancement
des travaux dans les prochains bulletins municipaux .

Françoise JUCLA

État civil
Suite à la mise en place du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD), toute publication de données
personnelles doit nécessairement faire l’objet d’un consentement préalable des personnes concernées, de leurs parents ou de
leurs proches le cas échéant.
Dans cette logique et dans le respect de cette réglementation, seuls sont publiés les avis pour lesquels nous avons obtenu une
autorisation écrite des familles.

Naissances
2020
22 janvier  ORLY GALIPAUD Anouck, Charline, Pauline
26 mars  SAINTE-CROIX MARTIN Paul, Jacques
5 avril  JUCLA Jules
23 avril  GUITARD Antonin, Nano, Pierre
7 septembre VIDAL Adam
24 septembre GODARD Emma, Pauline

2021
4 mars  GAY SÉNAC Line, Louna, Marguerite

Mariages
2020
26 septembre MARBOUTIN Thierry  et  RABOT Jessica
4 octobre  GAUCI Grégory  et  ZERBIB Laëtitia, Géraldine

2021
9 janvier  FAVRY Sébastien, Marc, Joël  et  PUYATTE
  Hélène, Aurélie

Décès et transcriptions de décès
2021
1er janvier PRIOD Jean-Claude (1944)
2 janvier  LECLERT Gisèle, Jeannine veuve PAULAT (1927)
3 janvier  DOMENGIE Renée veuve PERSY (1929)
14 janvier BONNIFAIT Simone, Germaine veuve ELMI (1927)
14 janvier TROGER Jeanne, Emilienne, Marie veuve
  LASSUDERIE (1924)
17 janvier SAUBUSSE Ginette, Jeanne veuve LEYGUES
  (1921)
3 mars  BERNARDI Gisèle veuve VIAN (1924)
4 mars  VIGUIER Odette veuve CRUZEL (1928)
1 mars  TELOTTE Emile, Léon, Louis (1924)
16 mars  MUCHA Jean, Pierre (1953)
24 mars  DAROT Pierre (1930)

Animations du 1er mai au 11 juillet
malgré les incertitudes quelques animations sont proposées et
maintenues selon l’état sanitaire du moment.

Les expositions du GEM Arts Plastiques à la salle d’Aquitaine :
Du 31 mai au 13 juin KOSETTE.
Du 18 au 28 juin Isabelle CARTIER-MICHAUD.
Du 30 juin au 12 juillet Fabrice de PAOLA.

Les visites théâtralisées de Janouille :
Les mercredis à partir de juin à 11h.
Les mardis à partir de juillet à 21h30.

Du 5 au 11 juillet 2021 : résidence d’un groupe de musiciens
amateurs harpistes organisée par l’association Harpinbag émaillée
de quelques concerts gratuits et en plein air.

Les expositions de POLLEN :
Du 21 mai au 25 juin 2021, Célie FALIÈRES / Cristina ESCOBAR.
Célie FALIÈRES et Cristina ESCOBAR  présentent dans les locaux
de Pollen et dans la bastide, le travail réalisé durant leur séjour en
résidence à Monflanquin de mi-février à mai 2021.

Du 2 juin au 25 septembre, installation dans la bibliothèque de la
Médiathèque du dispositif jeu "le troisième yeux" réalisé par
Jimmy RICHER avec Pollen.

Du 9 juillet au 1 octobre, exposition de l’auteur dessinateur Placid
à Pollen

Les animation de la famille ça grandit * :
Ateliers Filliozat® : le 8 et le 9 mai, fratrie et techniques d’écoute
empathique. Le 19 et le 20 juin, les ados et les peurs.
Ateliers en Communication bienveillante inspirée de la CNV à
partir du 1er mai tous les 15 jours.
Atelier Ma Maison Ma santé, gratuit, organisé par l’ARS en
partenariat avec l’association Au fil des séounes le 5 juin.
Le yoga prénatal reprend tous les 15 jours à partir du mercredi 5
mai.
Spectacle Mariette et le chocolat avec la Compagnie
Chuchoconto, le 30 mai à 15h30 suivi d’un goûter.
*Tous nos évènements sont labellisés Réaap 47. Infos programme,
tarifs, inscription : 06 44 39 50 07 ou à lafamillecagrandit@gmail.com,
et https://www.facebook.com/associationlafamillecagrandit.


