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VŒUX - Discours de Madame le Maire
Madame le sous-préfet,
Monsieur le député,
Mesdames et Messieurs les conseillers départementaux,
Madame la présidente de la communauté des communes Bastides en Haut
Agenais Périgord,
Mesdames et Messieurs les maires, chers collègues, et élus du canton du
Haut agenais,
Messieurs les gendarmes et pompiers,
Mesdames et Messieurs,

Je vous remercie en mon nom et au nom de l’équipe municipale de votre
présence.

Une année s’achève et une nouvelle commence. Je lis çà et là que la côte
de confiance en l’avenir, pour nos concitoyens, est en hausse. J’espère qu’il
en est de même pour chacun d’entre vous. Cette confiance s’instaurera de
façon pérenne, me semble-t-il, si nous arrivons, à tous les niveaux et
ensemble, à faire vivre au mieux les mots de la devise de notre république :
liberté, égalité et fraternité. C’est mon souhait le plus cher pour notre
commune de Monflanquin et je sais qu’il est partagé par l’ensemble de
l’équipe municipale.

2017 a été une année d’élections, présidentielle et parlementaires. Nos
interlocuteurs ont changé. Nouveaux député dans la circonscription, Olivier
DAMAISIN, sénateurs dans le département, Christine BONFANTI-DOSSAT
et Jean-Pierre MOGA. Nous saluons également l’arrivée de Madame le
sous-préfet, Véronique SCHAAF, dans l’arrondissement, je la remercie de sa
présence de même que notre député.

Au niveau de la commune, trois nouveaux agents municipaux sont arrivés en
2017 : un responsable du restaurant scolaire, Alain FABRIES grâce à qui
nous pouvons maintenant livrer les repas aux centre de loisirs et à la crèche
communautaires, un responsable des services techniques David LE
NAGARD et un responsable des espaces verts, Marc DELLINGER. Roxane
de FRANCE travaillait déjà avec nous et elle a maintenant intégré nos
effectifs. Deux agents ont fait valoir leurs droits à la retraite, Denis
DOMINIQUE et Marie-Noëlle LERENDU.

En janvier 2017, j’expliquais que nous étions prêts à accueillir une famille
syrienne. En juillet 2017, le 24, nous avons été très touchés et très fiers
d’accueillir la famille ALFARAJ et je remercie tous ceux qui participent de
près ou de loin à leur «assise monflanquinoise», le Centre Communal
d’Action Sociale, (CCAS), les associations, écoles, collège et bien sûr, les
nombreuses personnes talentueuses et bienveillantes qui les accompagnent
dans la découverte de notre culture et pays. Nous avons et j’ai souvent eu
l’occasion de le rappeler, une grande tradition d’accueil dans ce département
et dans notre commune. Je souhaite donc, au nom de tous, la bienvenue à
tous nos nouveaux monflanquinois.

Pour continuer sur l’accueil, notre mairie, la maison commune, par l’action du
CCAS reçoit les personnes qui peuvent rencontrer des difficultés que ce soit
pour l’accès aux droits ou services publics, je pense par exemple aux
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dossiers APA (Aide à la Perte d’Autonomie) ou
accompagnement auprès des différents organismes
(CAF, CPAM) ou dans leur vie personnelle, perte de
revenu, problème d’accès aux soins, recherche
d’emploi.

Nous accueillons également des innovations et
initiatives dans le champ social. Le job dating du
printemps  met en lien demandeurs d’emploi et
entreprises locales à échelle humaine grâce à un
contact bref mais direct. Cette année 2018, il devient
« Forum de l’emploi » et s’ouvre à d’autres métiers, il
aura lieu le 27 mars.

Le jeudi 22 mars se tiendra un atelier thématique sur les
droits, les leviers à mobiliser et les pistes à suivre pour
s’insérer dans le monde du travail et de la formation
lorsque l’on est Reconnu Qualité Travailleur Handicapé
(RQTH).

Une réflexion est également en cours, en lien avec le
département, sur le « territoire zéro chômeur de longue
durée ».

Je remercie le CCAS pour l’investissement et les
recherches de partenariats mis en œuvre.

Pour ce qui est des aménagements réalisés dans la
commune, les principaux travaux d’investissement
effectués en 2017 ont concerné la place Yves
BALSÉGUR, (163 159 €) où les plantations sont en
passe d’être terminées, les enfouissements et travaux
sur les différents réseaux (139 974 €), les chemins
ruraux et les trottoirs au tour de ville (63 855 € );
l’arrosage du terrain de rugby (14 506 €) et des travaux
toujours nécessaires à la piscine (13 986 €).

Le dossier de notre Aire de Valorisation de
l’Architecture et du Patrimoine, AVAP, va être présenté
à la  Direction Régionale des Affaires Culturelles
(DRAC).

Nous avons acquis différents matériels pour les écoles,
la mairie, les espaces verts pour la somme de 24 547 €

dont 7992 € cette année 2017 de décorations de Noël
que vous avez admirées, je l’espère.

Les travaux de nos agents municipaux ont concerné
l’école maternelle, la maison de la chasse, les anciens
appartements du Trésor public, la mairie et le centre
équestre.

Globalement, nos investissements ont pour objectifs
d’améliorer nos cadre et qualité de vie et de faire
baisser nos dépenses de fonctionnement (pour pouvoir
à nouveau investir…). Ils représentent pour 2017,
509 774 € dont 37 726 € en régie avec 79 080 € de
subventions de l’Etat, du département et de réserves
parlementaires.

Nous avons sur notre commune, un centre
d’enfouissement des déchets géré par Valorizon. Nous
travaillons avec la communauté des commune Bastides
en Haut Agenais Périgord sur la mise en place de la
redevance incitative et l’installation de points d’apport
enterrés ou semi enterrés réservés aux ordures
ménagères. Les nuisances liées à ce centre pourraient
être réduites de façon conséquente grâce au tri sélectif
de chaque ménage.

Nous essayons d’accompagner au mieux les différents
projets tant au niveau associatif que commercial ou
artisanal. Installer une activité commerciale ou
artisanale en milieu rural est un vrai défi et le relever
dépend également de la responsabilité de chacun des
habitants.

De nouvelles installations vont voir le jour en 2018 du
côté de la zone de Piquemil et du Lidon. Les travaux de
la nouvelle caserne des pompiers devraient également
bien avancer cette année. Nous savons que l’attractivité

St André 2017 : inauguration de la place Yves BALSÉGUR, en présence de
Madame le Préfet et de Monsieur le Député et plantations avec le soutien de
Vitamont (Léa Nature).

Décembre 2017 : la place des Arcades.
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d’un territoire se joue à l’aune de plusieurs éléments
dont la sécurité liée au domaine de la santé, les
services publics présents, les activités déjà existantes
et les propositions culturelles et sportives.

Nous avons la chance de voir notre tissu associatif
s’étoffer et je remercie toutes les présidentes, tous les
présidents, directrice, directeur et bénévoles qui font
vivre nos associations. Notre choix est de les soutenir
au mieux. Je rappelle que la part du budget de
fonctionnement, en seules subventions, représente
quelques 100 000 €. Avoir des équipements adaptés
est également un enjeu important, c’est pourquoi nous
poursuivons les investissements à la piscine et aux
terrains de sport. La mise en accessibilité de la salle des
consuls nous permettra d’accueillir dans de bonnes
conditions tous les publics dès cette fin de printemps, je
veux l’espérer.

Comme vous le savez, les propositions culturelles sont
nombreuses toute l’année : les animations de la
médiathèque intercommunale, les « concerts au
village » une fois par mois à La Cave, les activités et
expositions à la MJC, les conférences de l’association
« Histoire et Récits en monflanquinois», le salon du livre
de l’association Prométhée, les chants de Noël, ceux de
la chorale du prince noir ou de l’école de musique, les
représentations de théâtre des « planches pour rire »,
les rencontres gourmandes et expositions à Pollen…
En 2017, ont eu lieu le 1er festival photographique «voix
de l’image » et la 1ère édition du « broc musique », tous
ces exemples attestent d’une vie culturelle intense et
variée.
La commune développe de nombreux partenariats avec
des acteurs culturels du secteur :
• l’Écran livradais qui nous permet de présenter une
séance de cinéma le 1er vendredi du mois,
• les compagnies de théâtre : « Théâtre du baroud » et
« Vous êtes ici » qui ont présenté leurs productions au
cours de cette année 2017, parfois dans des lieux
insolites.
• l’association des artisans d’art « Artissima » et
l’Acam pour l’organisation des Journées Européennes
des Métiers d’art, dont 2018 sera la 4ème édition à
Monflanquin le 8 avril prochain, date également de la
foire de printemps,
• De « l’un à l’autre » pour la programmation et
l’organisation de la fête de la musique.

Nous avons vécu encore un bel été 2017 à
Monflanquin, les rendez-vous devenus habituels
prennent chaque année une couleur particulière.

Le 14 juillet était folk irlandais, les « Soirées Baroques »
voyageaient en Italie ce mois de juillet.

Les concerts au village ont fait un pont entre les rythmes
cumbia d’Amérique du sud et le rock berbère entre la

place des cannelles et la placette Bernard PALISSY au
cœur du village.

Les Arts Franchis nous ont raconté à leur façon Don
Quichotte, 50 artistes présents dans le village  ont
présenté déambulation, ciné-concert, concert
symphonique et soundpainting,

Les 27èmes  journées médiévales combinaient
spectacles de feu, tournoi, spectacle animalier,  grande
parade aux flambeaux, estaminets et visite avec
Janouille et ont vu une affluence record.

La grange de Piquemil a ouvert ses portes au one-man-
show de Jean-Paul DELVOR.

Toutes ces associations et tous leurs bénévoles ont
œuvré pour faire venir un public très nombreux cette
saison. L’Office de tourisme communautaire « Cœur de
bastides » les accompagne au mieux dans la promotion
de toutes ces animations avec, entre autres, les
différentes éditions papier et numérique qui sont mises
à disposition.

L’été à Monflanquin, ce sont également le marché du
jeudi matin, du dimanche matin et les marchés des
producteurs le jeudi soir, plaisir des papilles et moments
de rencontres.

Les expositions du GEM arts plastiques ont ponctué la
saison de mai à septembre : peinture, sculpture, art
textile, maquettes (Isabelle TAPIE, Michel FERSING,
Michelle WEBER, Marie-Christine MATTHYS, Elke
TRITTEL, Ann STEPHENS, Camille COLHER et Tina
LOAT).

POLLEN présente toute l’année les expositions des
artistes en résidence et reçoit des invités. En septembre
le collectif d’auteurs de bandes dessinées « les requins
marteaux » sont venus fêter leur 25 ans d’existence à
Monflanquin avec l’exposition « Un monde Merrol » et
de nombreuses autres animations.

Le dernier week-end de septembre, notre commune
s’est allié à Monpazier, Villefranche du Périgord en
Dordogne et Villeréal pour organiser tout un week-end
autour du phénomène des bastides : « La Ronde des

Vœux (suite)
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Bastides en Fête », conférences, animations scolaires, visites, concert avec le groupe Peiraguda se sont succédé
et lancement pour Monflanquin de l’escape game appelé le 13ème JEU. Il s’agit d’un jeu d’évasion grandeur nature.
Une équipe doit trouver des objets, résoudre des énigmes dans des décors particuliers sur le thème des bastides.
Elle est accompagnée par un « maître de jeu ».

L’objectif est de jouer et d’apprendre à plusieurs, de façon très ludique, un peu de l’histoire des bastides en général
et de celle de la bastide de Monflanquin en particulier. Le 13ème jeu est installé dans le musée des bastides, aux
2ème et 3ème étages de l’Office de Tourisme. Il est ouvert à tous, toute l’année. Les réservations se font sur le site
internet : le13emejeu.com.

Les associations sportives montrent également leur dynamisme par leur nombre d’adhérents et leurs résultats.
Nous les mettons à l’honneur au mois de juin et je les félicite tous pour leur volonté et engagement. Cette année
2017 a vu une particulièrement belle performance de l’équipe de foot senior, 1ère de la promotion de la 1ère
division départementale et vainqueur de la coupe du Lot et Garonne, elle est passée en 1ère division départementale.

Je ne peux pas conclure ce retour sur l’année 2017 sans citer à nouveau deux jeunes qui ont mis notre commune
à l’honneur. Il s’agit de Lucie JARRIGE, 26 ans, doctorante, qui, après avoir été championne du monde d’handi
escalade, a obtenu une bourse L’Oréal-Unesco « Pour les femmes et la science » pour ses travaux de recherches
scientifiques dans le champ de la chimie. Nous lui avons remis la médaille de la ville de Monflanquin en juin dernier
pour son titre de championne du monde et elle devrait venir au collège de Monflanquin le 8 mars prochain
rencontrer les élèves. Un autre monflanquinois d’origine dont nous sommes très fiers est Antony BELLEAU. Issu
de l’entente des 4 cantons, il a été sélectionné, à 21 ans, dans l’équipe de France de rugby à XV. Son premier
match international s’est trouvé être contre les All Black !

Ce sont deux très beaux exemples, comme je l’ai déjà dit, de courage, ténacité et confiance en l’avenir.

Comme vous l’aurez compris, 2017 a été, à tous les niveaux, une année riche en émotions et rencontres.

Je remercie les gendarmes et pompiers de Monflanquin. Je sais leur réactivité, la difficulté de leurs interventions et
leur sens du devoir malgré des effectifs contraints.

Pour les sapeurs pompiers volontaires, depuis la réunion organisée par leurs services et Laurent GRAFEILLE le
21 décembre à Monflanquin, je suis ravie de vous dire qu’1 femme a intégré les effectifs dans le cadre du secours
à la personne et que 4 autres en ont fait la demande. Encore 4 autres candidatures sont en lice au niveau des
sapeurs pompiers volontaires.

Je remercie tous  les membres du conseil municipal pour leur investissement et leur disponibilité. Nous avons
plaisir à travailler ensemble et sommes sur la même ligne. Je voudrais en particulier vous rappeler les noms des
adjoints, dans l’ordre alphabétique : Eric CANCÉ pour les travaux et les chemins ruraux , Olivier CORNU pour les
écoles et le sport, Françoise DOMINIQUE pour l’économie, la culture et le tourisme, Auguste FLORIO pour les
finances et l’urbanisme, à ce propos, je vous rappelle que nous travaillons avec la communauté de communes sur
le nouveau Plan Local d’Urbanisme à  43 communes et Christine GONZATO-ROQUES pour le CCAS et les
solidarités.

Je remercie tous les agents communaux et Nathalie LONGY, notre directrice générale des services qui allie
professionnalisme et humanisme. 2017 a été une année de changements et toutes et tous, anciens et nouveaux,
ont fait preuve de beaucoup d’adaptabilité.
Je me dois de remercier également très chaleureusement Marie CANCÉ qui fait un travail remarquable et bénévole
pour notre collectivité. En effet, nous avons entrepris un travail de numérisation de nos cimetières et pour cela, les
informations concernant chaque concession et notamment les noms des ayant-droit doivent être mises à jour. C’est
pour cela qu’elle a peut-être déjà pris contact avec vous et n’hésitez pas vous-même à nous aider en la contactant
directement à la mairie.

Je vous remercie de votre écoute et vous souhaite une très belle année 2018 !

Ont été présentés et/ou mis à l’honneur : Alain FABRIES, David LE NAGARD et Marc DELLINGER, nouveaux agents.
Marie CANCÉ.
Denis DOMINIQUE et Marie-Noëlle LERENDU. Hubert GINESTET et Jean-Luc PENIN, sapeurs pompiers volontaires.
Tous les nouveaux monflanquinois.

Vœux (suite)
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Rythmes scolaires

Les dispositions proposées par le décret n°2017-1108 du 27 juin 2017 permettent aux écoles publiques et à la
commune  de Monflanquin de demander une dérogation  à l’organisation de la semaine scolaire.
Les parents d’élèves ont été consultés sur cette question au mois de novembre 2017.
La forte participation (80,4%) donne du sens à l’enquête et à ses résultats. Une majorité de parents préfèrent la
semaine de 4 jours (57,7 %). Ce sont les parents de l’école élémentaire qui y sont les plus favorables. Les votes
s’équilibrent à l’école maternelle.

Semaine à 4 jours Semaine à 4,5 jours NSP Total réponses

École maternelle 30 voix 28 voix 1 voix 59 voix
École élémentaire 48 voix 28 voix 76 voix
Total choix 78 voix 56 voix 1 voix 135 voix

Pourcentage de voix 57,7 % 41,5 % 0.8 % 100 %

A la rentrée scolaire 2018, les écoles changent de rythmes scolaires.
La semaine scolaire passe à 4 jours.

Le mot de la minorité
École maternelle, restaurant scolaire, de beaux
aménagements mais…….

École maternelle : agrandissement de la salle de repos
des enfants, installation de la classe des moyens
grands (5-6 ans) à l’étage, changement de la chaudière,
pose de double vitrage sur les baies qui n’avaient pas
été changées,……. Très bien mais, il y a 4 ou 5 ans
c’était inconcevable d’installer les CE2 et les CM à
l’étage (8-10 ans), l’on comptait même le nombre de
marches qu’ils allaient  monter ou descendre dans la
journée !!! On oublie vite.

Restauration des enfants : aménagement d’une cuisine
centrale, aménagement d’une salle de restauration pour
les enfants de l’école élémentaire au foyer du 3ème âge

mais, la cuisine centrale n’a obtenu qu’un agrément
dérogatoire et il faudra faire de nouveaux travaux !! Les
enfants du CM2 ne mangent plus depuis plusieurs
semaines dans la salle faite pour eux, ils sont revenus
au restaurant scolaire pour essayer de satisfaire
l’organisme de contrôle !!!!

Ce chantier qui est le plus important de ceux réalisés
par la municipalité (plus de 350000 euros en 2016) n’a
pas été fait pour nous à bon escient.

Et que faut-il penser, au vu des investissements que
l’on peut réaliser, du projet d’une école neuve de plus
de 2 millions d’euros sans autres recettes que les
impôts des administrés ? On voit maintenant que c’était
insensé.

Valérie BOISSERIE, Francis BORDES, Éric
SARRAZI et Patrick WEICK.

Appel à tous les artistes
Venez participer au Festival d'Arts
et Patrimoine le 23 et 24 juin 2018.

Inscriptions pour les artistes
ouvriront le 1er février 2018.
Clôture le 14 mai 2018 : Facebook
Monflanquin festival d'arts et
patrimoine.

Les conseils d’écoles extraordinaires réunis le 11 décembre 2017 ainsi que le conseil municipal du 21 décembre
2017 ont voté l’organisation de la semaine scolaire suivante pour la rentrée 2018 (validée par l’Inspection
académique) :
- École maternelle : semaine de 4 jours (lundi, mardi, jeudi, vendredi - horaires : 9h00-12h00 / 13h45-16h45

Info asso / Communication
Pour diffuser vos animations (dépliants mensuels, Guide de l’été), pensez à
adresser vos informations à l’Office de Tourisme Cœur de Bastides. Par
mail auprès de Maëva ISRAËL, réfèrente animations :
maeva.israel@coeurdebastides.com et 05 53 36 40 19.

Dates butoirs : le 28/02 pour le « Guide des Animations » de l’été de mai à
septembre. Le 12/02 pour mars. Le 19/03 pour avril. Le 17/09 pour octobre.
Le 15/10 pour novembre. Le 19/11 pour décembre. et n’oubliez pas le
contact organisateur (NOM, Prénom, Téléphone).

ENQUÊTE PUBLIQUE POUR LES CHEMINS RURAUX : du 12 mars au 4 avril 2018. Dossier consultable en
mairie durant toute la période. Présence du commissaire enquêteur les vendredi 16 mars et mardi 20 mars de
14h30 à 17h30 et les samedi 24 mars et vendredi 30 mars de 9h à 12h.
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Bienvenue et bonne installation

L’ÉPICERIE GOURMANDE ………………………
Pierre RAYNAUD est installé depuis quelques semaines  rue
Saint-Pierre à Monflanquin.
Vous trouverez dans sa boutique  des produits bio et
gourmands, du chocolat cru garanti riche en fer et en
magnésium, des biscuits à base d’épeautre, des algues bio à
tartiner et à cuisiner, des huiles, des vins bio , des insectes
comestibles (élevés à Toulouse), de la vaisselle en bambous
et des jouets éducatifs en bois.
L’EPICERIE GOURMANDE est présente sur le marché bio du
mercredi matin à Villeneuve sur lot et sur internet :
www.epiceriegourmande.fr.
La boutique est ouverte jusqu’en avril le mardi, jeudi,
vendredi de 10h30 à 17h15 et le mercredi et samedi de 14h
à 17h15.

UN HORLOGER A MONFLANQUIN ……
Au bas de la rue Saint-Pierre Jean-Luc PITTET vient
d’ouvrir sa boutique d’horlogerie. Il répare et rénove,
redonne une nouvelle vie à vos montres, horloges,
pendules plus ou moins récentes. Il propose à la vente des
montres et pendules anciennes.
L’horlogerie, une passion de 40 ans pour ce lot et
garonnais qui débute à Monflanquin  une 2ème vie
professionnelle.
Jusqu’en avril  notre nouvel horloger vous attend le jeudi
toute la journée et sur rendez-vous au : 07 89 61 02 07.

DANS L’ANTRE ………………………………………
C’est rue Sainte-Marie que Célia ZAMBONINI et Quentin
GUITTARD  vous reçoivent depuis quelques semaines dans
leur salon de piercing et tattoo.
Ils vous reçoivent avec ou sans rendez-vous du lundi au
samedi.
Renseignements au 06 89 28 11 21, 06 64 45 98 40.

GALERIE / BOUTIQUE ARTISANALE ……

Damien GALIPAUD et Angélique ORLY, nouveaux
monflanquinois vont ouvrir au mois de mars une boutique
d’accessoires en cuir d’inspiration médiévale et une galerie
avec une exposition permanente de sculpture en bois,  en
pierre et de peinture. Ils recevront des expositions
temporaires.
Leur boutique est implantée rue Sainte-Marie et sera
ouverte toute la semaine.
Renseignements au 06 45 86 70 51, 06 42 00 13 15.
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Ils ont déménagé

POULAMBIC Olivier Buisine, bouilleur
ambulant, est maintenant bien installé au 6
rue Ste Marie.

MES POIGNETS D’AMOUR
Sandrine Michel vous accueille dans les
nouveaux locaux au 21, place des Arcades.

Ne manquez pas…

JOURNÉES EUROPÉENNES DES MÉTIERS D’ART
Pour la 4ème année la commune, l'association des commerçants et artisans et
l'association Artissima organisent les JEMA au coeur de Monflanquin, le samedi
7 et le dimanche 8 avril 2018.

Le thème de cette année est « Demain en mains ». Au programme :
- un circuit dans le bourg qui fait étape dans les ateliers des artisans d'art,
démonstration et exposition : tissage, création tissus, maroquinerie, céramiste,
sculpture sur bois, dorure sur bois, fabrication de bijoux et accessoires, luthier .
- le « village des artisans d'art  » installé le dimanche au coeur de la Foire du
Printemps sur la place des arcades : exposition, ateliers et  présentation du
savoir-faire d'une dizaine d'artisans d'art : tapissier décorateur, objets tissus,
maroquinier, taxidermiste, forgeron, tailleur de pierre, origami, arts de la table,
photographe, facteur de batterie ...

Renseignements : mairie de Monflanquin - 05 53 36 40 05 - www.monflanquin.fr

FOIRE DU PRINTEMPS
Dimanche 8 avril 2018, la dixième « Foire du printemps » manifestation commerciale et artisanale majeure
entamera la saison, avec une centaine d'exposants dans la bastide. Les véhicules anciens, les garages du
Monflanquinois, le vide grenier sur le cap del pech, les artisans et commerçants sur la place des arcades, le salon
du livre organisé par  l'association Prométhée dans la salle d'Aquitaine.  Avec une fréquentation estimée à 4500
visiteurs, cette manifestation animée et colorée est un témoignage du dynamisme et du savoir-faire de nos
professionnels. Il convient de féliciter le groupe de bénévoles adhérents ou non (une vingtaine de personnes) qui
participent à la réussite de cet événement organisé par l'ACAM et soutenu par la mairie de Monflanquin.

Une nouveauté cette année,  une mise à l'honneur des artisans d'art locaux dans le cadre des JEMA .

Le « Forum de l’emploi » (job dating) met en lien demandeurs d’emploi et entreprises
locales et s’ouvre à d’autres métiers.
Rendez-vous à la salle des Fêtes le mardi 27 mars, de 9h à 13h.

Reconnu Qualité Travailleur Handicapé (RQTH) : proposition d’ateliers autour de la
situation de handicap au travail animé par CAP EMPLOI.
Rendez-vous le jeudi 22 mars de 13h30 à 16h30 à la petite salle des Fêtes.
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Ne manquez pas …

8 janvier  PRINCE Anna, Freyja
12 janvier MAREST Louis
9 février  BEAUVAIS Kilian, Marcel

18 novembre BEN SOUSSAN Léon, Jules (1931)
20 novembre JUCLA Jacques, Paul (1947) - décédé à Bordeaux
25 novembre  SOTTORIVA David, Cellio (1954) - décédé à
  Bordeaux
30 novembre SOUFFLETTE Etienne, Raymond (1923)
2 décembre FEROILLET Paulette, Jeannine (1941) - épouse
  BERGEZ-CAZALOU
12 décembre MARTINS Arthur (1932)
14 janvier ROCHEUX Simonne, Eugénie épouse LE BAS
  (1919) - dédécédée à Villeneuve-sur-Lot (47)
16 janvier DA COSTA ROCHA Serge, Alain (1959) - décédé à
  Agen (47)
23 janvier  HUNTZINGER Guy, Victor, Frédéric (1939)
24 janvier CHRETIEN Anne, Marie dite Aline (1927) -
  décédée à Villeneuve-sur-Lot (47)
24 janvier DENISKO Alena, Petrovna épouse CHABROT

(1972) - décédée à Villeneuve-sur-Lot (47)

27 janvier  CHABROT Jean-Jacques, Guy (1929) - décédé à
  Villeneuve-sur-Lot (47)
5 février  MONTURET Henri, Jacques (1931) - décédé à
  Arès - (33)
8 février  GALEAU René (1934) - décédé à Agen (47)

1er novembre PERITCHO Jean, Marie (1926) - Décédé à
Sainte-Livrade-sur-Lot

15 novembre BONIS François (1925) – Décédé à Wittenheim
  (Haut-Rhin)
14 décembre LESVIGNES Elise (1923) - Décédée à

Villeneuve-sur-Lot
20 décembre RICAUD Jeanne (1923) - Décédée à

Villeneuve-sur-Lot
4 janvier  VIDAL Lucien (1930) - Décédé à Saint Eutrope
  de Born (47)
17 janvier BONIS Roger (1939) - Décédé à

Villeneuve-sur-Lot (47)
3 février  CARCASSET Yves, Lucien (1927) - Décédé à
  Fréjus (83)

Animations à venir ……………………………………………………………………………….

MARS
Samedi 3 à 20h : Concert - salle des  fêtes - Mouss et Hakim (Zebda, Les Motivés), en 1ére partie le groupe lot et
garonnais : Minimal Social Club. Entrée : 13/15 €. Association De l’Un à l’Autre. Réservations :
www.concertsauvillage.festik.net.
Dimanche 4 à 14h30 : Loto - salle des fêtes - Football Club Monflanquin.
Vendredi 9 à 20h30 : Cinéma - salle des fêtes - Les gardiennes. Film réalisé par Xavier BEAUVOIS avec
 Nathalie BAYE, Laura SMET.
Dimanche 11 toute la journée : Vide grenier - gymnase Coulon - GFLM.
Vendredi 16 : Carnaval - place des arcades - Récréactions.
Vendredi 23 à 20h : Cinéma-salle des fêtes - « Qu’est ce qu’on attend ? », film de Marie-Monique ROBIN -
Courant Citoyen Alternatif 47.
Dimanche 25 toute la journée : Vide grenier - gymnase Coulon - Tennis de table.

AVRIL
Vendredi 6 à 20h30 : Cinéma - salle des fêtes.
Samedi 7 et dimanche 8 : Journées Européennes des Métiers d’Art.
Dimanche 8 : Foire de Printemps.
Dimanche 15 : Loto - salle des fêtes - Football Club Monflanquin.
Jeudi 19 à 20h30 : Concert de l’orchestre du conservatoire de Chatillon - salle des fêtes.
Samedi 21 à 20h30 : Soirée de la Quinzaine Occitane avec les groupes « Aquelles » et « Bal Tripoux » - salle
des fêtes. De l’Un à l’Autre.
Dimanche 22 à partir de 14h : Randonnée, animations - gymnase Coulon - Récréactions.

Exposition ..…………………………………….………………………………………………….
POLLEN - du 8 mars au 4 mai - du mercredi au vendredi de 14h à 17h - Rue Ste Marie -
mediation@pollen-monflanquin.com - Présentation des œuvres de Keita MORI.


