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Vœux, discours de Madame le Maire

Monsieur le conseiller régional, Guillaume MOLIÉRAC
Mesdames et Messieurs les conseillers départementaux
Madame la présidente de la communauté des communes Bastides en Haut-
Agenais Périgord, Laurence ROUCHAUD
Mesdames et Messieurs les maires et conseillers municipaux, chères et chers
collègues
Mesdames et Messieurs les gendarmes et pompiers, commandant THILL
Mesdames et Messieurs les présidents et directeurs des associations et des
écoles
Monsieur le principal du collège, Richard BRINGUIER
Mesdames, Messieurs,

Je vous remercie toutes et tous de votre présence ce soir à la salle des fêtes de
Monflanquin. La fin d’année 2018 a été marquée, à nouveau, à Strasbourg, par
une forme de violence qui nous avait tous bouleversés en janvier 2015 lors de
l’attentat contre Charlie Hebdo. Nos pensées vont aux victimes et à leurs
proches.

J’avais dit lors des vœux en janvier 2017 : je veux espérer que nos réponses
feront toujours honneur à la démocratie. Je le redis aujourd’hui d’autant que nous
sommes confrontés à un autre défi, je veux parler de celui que nous lance le
mouvement des gilets jaunes. Le défi à relever est de permettre à la colère et à
l’exaspération de s’exprimer et de trouver des solutions au dénuement de
certains. Apaiser de façon concrète les ressentiments et le sentiment d’injustice
vécu par nombre d’entre nous est l’enjeu de cette année 2019.

Hasard du calendrier, nous ne nous sommes pas concertés…, ce 15 janvier
2019 est la date choisie par le président de la république pour le lancement d’un
grand débat national.

Pour continuer sur le sentiment d’injustice, nos pensées vont également à toutes
ces personnes qui fuient leurs pays, meurent ou au mieux attendent dans des
conditions très précaires aux frontières de l’Europe.

Nous sommes attachés aux valeurs de solidarité et avons le souci de l’autre. La
mairie est la maison commune et chacun y est écouté. Nous constatons que le
Centre Communal d’Action Sociale, CCAS, de Monflanquin, traite de plus en plus
de dossiers d’accompagnement aux personnes. Les demandes augmentent de
façon conséquente qu’il s’agisse de monflanquinois ou d’habitants des
communes environnantes.

Je vous fais également part de la remarque d’un assistant social : les demandes
justifiées d’aide sociale se sont multipliées depuis le début du mouvement des
gilets jaunes. Les informations sont donc passées par les ronds-points... Cela
donne un aperçu du déficit global d’information de certains de nos concitoyens
quant à leurs droits. Communiquer et donner la bonne information administrative
et pratique est un autre enjeu de taille. La diminution du nombre des
fonctionnaires au prétexte qu’internet existe et que tout s’y trouve n’est donc pas
a priori la solution idéale. Le préalable est nécessairement un réseau fiable et
rapide mais plus avant encore, que l’ensemble de la population soit à même de
se servir de ces outils. Une image m’est venue à l’esprit, c’est comme si l’on disait
à tout le monde de prendre une douche chaude alors qu’il n’y a même pas l’eau
courante partout !
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Vous l’aurez compris, nous sommes attachés aux services
publics, ils sont le liant de notre société et gage
d’indépendance.

La commune de Monflanquin a une gendarmerie, bientôt
une nouvelle caserne de pompiers, une trésorerie, une
Poste, un EHPAD, deux écoles et un collège. Nous tenons
à garder ces institutions et même à les développer et nous
savons que les relations humaines directes restent les plus
efficaces pour leur bon fonctionnement, ce qui induit, de
fait, des personnels qualifiés.

J’ai le grand plaisir d’annoncer que nous avons fait la
demande officielle d’ouverture d’un nouveau poste à
l’école élémentaire vu les effectifs prévus à la rentrée
2019. Cette demande est soutenue par l’inspecteur du
secteur.

Une autre raison de se réjouir est la vitalité de notre centre
de secours. Nous avons, en effet, de nombreux nouveaux
sapeurs-pompiers volontaires femmes et hommes. Je
remercie vivement de leurs efforts le chef de corps Laurent
GRAFEILLE et le président de l’amicale Daniel FAUCHER.

Ont intégré les rangs des sapeurs-pompiers récemment à
Monflanquin : Mikaël BAYLE, Christophe VERICH, Marie
DESTIEU, Nadège SALVÉTAT, Emilie TESTA, Guillaume
CHEMIN, Jean-Luc ORLANDO, Delphine LACONA,
Nathalie TERRASSE et Lucie DOUARINOU. Vont arriver
en 2019, Mathilde BOURDON, Flavie MARTIN, Jonathan
TAILLADES et Émilio PINTO. J’ai l’impression que nous
allons vers la parité…

Je les félicite tous pour leur engagement. Nous pensons
ce soir aux deux jeunes pompiers de Paris qui ont trouvé
la mort lors de leur intervention.

Je remercie également nos gendarmes qui font au mieux
sur un très large secteur avec des effectifs restreints.

Être au plus près de chacun tout en n’oubliant jamais
l’intérêt général est notre objectif. C’est à cette aune que
les décisions sont prises.

Nous avons ainsi réalisé des investissements en 2018
pour un montant de 507 412 € dont 30 934 € en régie. Les
plus importants concernent la mise en accessibilité de la
maison Alphonse de Poitiers, 218 748 €, la rue de la paix
59 584€, les chemins ruraux et le réseau unitaire place
Yves Balségur  49 739 €, l’éclairage public chemin de
Baleilles 40 219 €, des travaux et la structure jeux à l’école
maternelle 24 727 € dont 9 028 € en régie. En régie
toujours, divers autres travaux ont été effectués aux
logements de Pollen, au gymnase pour le local du MAC et
en électricité, à la piscine, pour l’aménagement des
toilettes publiques, au vestiaire du rugby et au club house
du foot pour 21 907 €.

Nous avons dû faire installer en urgence une nouvelle
chaudière à la mairie, coût : 16 548 €. Divers matériels et
outils ont été acquis pour la somme globale de 41 819 €

dont un tracteur tondeuse, 24 000 € et un véhicule pour
9 347 €.

Je veux remercier l’ensemble des équipes des services
municipaux, administratives et techniques, qu’elles
travaillent dans les bureaux, les bâtiments communaux, à
l’extérieur ou dans les écoles. Nathalie LONGY, notre
secrétaire générale est secondée par David LE NAGAR,
responsable des services techniques. Christophe PETOT
pour les travaux et Marc DELLINGER pour les espaces
verts assistent ce dernier, chacun dans sa spécialité. Nous
avons obtenu une deuxième fleur régionale qui
récompense les efforts d’embellissement sur notre
commune.

Alain FABRIES est le responsable de notre cuisine
centrale. Pour rappel, nous en sommes à près de 40 % de
produits bio, aucun produit déjà transformé n’est donné à
nos enfants et la très grande majorité est de provenance
locale.

La commune participe par ses subventions et son aide
logistique à toutes les animations culturelles  mais aussi de
loisirs et sportives en partenariat avec les associations. Il
est remarquable que le nombre de licenciés sportifs
augmente chaque année. Je remercie donc toutes les
présidentes et présidents ainsi que tous les bénévoles
pour leur engagement.

La commune a organisé et accueilli des animations
culturelles dans la salle des consuls désormais accessible
à tous. Le 1er vendredi de chaque mois a lieu une séance
de cinéma. Des pièces de théâtre y sont également
jouées. Nous avons ainsi assisté à la dernière
représentation de la pièce proposée par Roger
LOURET , « La Morfle », spectacle divertissant porté par
une troupe dynamique et talentueuse.

Les propositions culturelles des associations sont
nombreuses, variées et surtout de grande qualité, tout au
long de l’année, avec Pollen, la MJC, le GEM arts
plastiques et l’été, de la fête de la musique en passant par
les soirées baroques, les arts franchis, les concerts au
village qui ont reçu cette année un groupe de renommée
internationale : The soul jazz orchestra, le théâtre à la
grange de Piquemil  ou les 28èmes journées médiévales.

En 2018 a eu lieu la 1ère édition du festival Arts et
patrimoine. 43 artistes et 7 ateliers ont été accueillis dans
les locaux communaux et chez l’habitant. Ce fut une belle
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manifestation et nous attendons avec impatience la 2ème

édition de juin 2019.

Dans un autre domaine, nous avons organisé au mois
d’août une balade paysanne qui a eu un grand succès et
j’annonce que nous allons accueillir le 15 juin 2019, en
partenariat avec la chambre d’agriculture et le club de
pétanque, la « Journée départementale de l’élevage ».

Nous accompagnons au mieux tous les porteurs de projet
sur notre commune. S’est enclenchée une réelle
dynamique à Monflanquin et nous pouvons en être fiers.
Ainsi, en 2018, pas moins de 11 nouvelles installations
commerciales et artisanales et 1 laboratoire spécialisé ont
vu le jour, principalement dans le cœur de bourg.

Je les cite rapidement, par ordre chronologique
•  DANS L’ANTRE : piercing et tatoo, rue Ste-Marie.
   Célia ZAMBONINI et Quentin GUITTARD.
•  L’EPICERIE GOURMANDE : produits bio, produits
   locaux, rue St-Pierre. Pierre RAYNAUD.
   Agrandissement : salon de thé.
•  HORLOGER : rue St-Pierre, Jean-Luc PITTET.
•  GALERIE/BOUTIQUE ARTISANALE : accessoires en
   cuir sculptures en bois, rue Ste-Marie. Damien
   GALIPAUD et Angélique ORLY.
•  ATELIER-GALERIE DE POCHE : gravures, peintures,
   bijoux, place des arcades cornière basse. Lucile
   MOREAU, Bérénice MONNIER.
•  ADDICT INFORMATIQUE : vente de matériels, jeux…
   11 rue Ste-Marie. Océane FREDIANI, Jean-Christophe
   PRUDHOMME.
•  ENTRE FER ET CUIR : ferronnerie, maroquinerie,
   44 rue St–Pierre. André AUBERT et Nathalie
   BOUISSIERE.
•  BIOVOL 47 / cabinet vétérinaire spécialisé en volailles,
   porcs, veaux, abeilles. Laboratoire d’analyses. ZAC de
   Piquemil. Francis BORDES, Laurent DEFFREIX,
   Sandrine CASTAING.
•  IN TABERNA : brasserie. ZAC de Piquemil. Guillaume
   BASRERES.
•  L’EFFET MAISON : restaurant. Place des arcades.
   Estelle et Gilles NARDY.
•  ECOCLEAN : station de lavage et bientôt laverie. ZAC
   de Piquemil. Didier RABANEL.

•  LA MARMAILLE : bar, restaurant, salle de jeux enfants.
   ZAC de Piquemil. Franck FAVIER et Hélène
   MARLIAC.

Cela me permet de rappeler qu’il est de la responsabilité
de chacun de choisir de faire travailler les acteurs locaux.

Monflanquin a toujours été une terre d’accueil. L’ouverture
d’esprit, être curieux de l’autre font partie de nos valeurs.
A ce propos, deux autres nouveaux beaux projets
devraient aboutir en 2019, en effet, deux propositions de
jumelage nous sont parvenues. Une avec une île grecque
des Cyclades, Sifnos et une autre avec un village italien du
sud de Venise, Lagosento dans la région d’Emilie-
Romagne. Mme le maire de Lagosento doit venir avec une
délégation en février pour signer tout d’abord un « pacte
d’amitié » et la responsable des jumelages de Sifnos doit
également venir en février. Je remercie Philippe et
Christine DELOBEL pour la Grèce et Francesco ROMEO,
qui enseigne l’italien au lycée de Fumel, pour leur
implication personnelle dans ces initiatives. J’invite tous
ceux qui sont intéressés par ces rapprochements à
prendre contact avec les services de la mairie.

Nous allons également travailler ensemble avec les deux
autres « Plus Beaux Villages de France » du Lot-et-
Garonne, Pujols et Villeréal. Nous nous sommes déjà
rencontrés avec Yvon VENTADOUX, maire de Pujols et
Pierre-Henri ARNSTAM, maire de Villeréal. Villeréal a, en
effet, rejoint l’association en juin 2018. La communauté
des communes Bastides en Haut Agenais Périgord
compte désormais deux des « Plus Beaux Villages de
France » et c’est une belle opportunité touristique pour
l’ensemble de notre territoire.

Notre communauté des communes s’est engagée dans
deux voies importantes en ce qui concerne
l’environnement.

Il s’agit de devenir, à terme, un territoire à énergie positive,
TEPOS, c'est-à-dire produire plus d’énergie que n’en
consommer. Le chef de file de ce projet, initié il y a plus
d’un an, est Marcel CALMETTE et la personne ressource
est Glenn VIOLLET  que vous pouvez contacter facilement
à la communauté des communes.

Un autre objectif est de réduire de façon conséquente
l’ensemble de nos déchets. En effet, la Taxe Générale sur
les Activités Polluantes, TGAP, va fortement augmenter et
si nous voulons contraindre les coûts induits, il n’y a pas
d’autres solutions que de trier au mieux et de baisser la
production des déchets non valorisables. C’est pourquoi, il
a été décidé de mettre en place la redevance incitative et
de changer les collecteurs.

Á Monflanquin, nous commençons 2019 avec le
recensement de notre population. Cela nécessite un gros
travail et je remercie vivement Nathalie LONGY pour son
implication et sa mise en œuvre. Vous allez rencontrer nos
agents recenseurs et je vous remercie de leur faire bon
accueil.Didier RABANEL / ECOCLEAN©Didier Veysset
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Notre commune a reçu la visite le 19 juillet dernier
du Jury Régional du Label « Villes et Villages
Fleuris »

En 2014 Monflanquin s’était vu attribuer « 1 fleur » car le travail de la commune et de ses techniciens était en cohérence avec
les enjeux du label villes et villages fleuris.

Cette année, le jury a particulièrement apprécié l’engagement de la commune dans la valorisation du label dont le partenariat
engagé avec les habitants pour les balcons fleuris. L’aménagement de la place Yves BALSEGUR, la création de composteurs
collectifs dans le bourg et l’aide maintenue à la plantation de haies champêtres sont des engagements déclarés comme
remarquables.

Bien évidemment, des points restent à améliorer : la commune doit privilégier la végétalisation au sol pour à terme, faire
disparaître bacs et jardinières, elle doit également poursuivre le plan de gestion différenciée.

CONCLUSION GÉNÉRALE DU JURY :
La commune a des atouts et s’organise pour améliorer le cadre de vie de ses habitants. Monflanquin dispose d’un patrimoine
paysager et bâti avec de nombreux atouts. Le Label « Plus Beau Village de France » contribue à l’attractivité de cette commune.
Le jury a décidé d’attribuer le Label « Ville Fleurie » 2 Fleurs.

Nous allons d’ailleurs en suivant, comme les années
précédentes accueillir avec plaisir les nouveaux
monflanquinois 2018.

Je voudrais saluer à nouveau l’exploit sportif de Lucie
JARRIGE qui a été pour la deuxième année consécutive
sacrée championne du monde d’handi-escalade. L’école
de rugby des 4 cantons continue de fabriquer des
champions, après Anthony BELLEAU et Charlie
CASSANG, nous pouvons citer Thomas VINCENT qui a
été retenu dans la sélection de l’équipe de France de
rugby des moins de 20 ans.

Deux nouveaux agents ont rejoint les services techniques :
Jérôme LAMBERT et Julien LEGAL. Ils travaillent avec
nous depuis ce début d’année et sont tous deux pompiers
volontaires.

Daniel GERVEAU a fait valoir ses droits à la retraite en
août 2018. Je le remercie au nom de tous et lui souhaite
une retraite la plus sereine possible.

Marie CANCÉ continue bénévolement son travail de titan
sur les concessions des cimetières et je l’en remercie très
chaleureusement.

Je pense que nous avons beaucoup de chance à
Monflanquin, nous avons une très belle commune, sur le
plan patrimonial comme paysager et une vraie qualité de
vie. Les élus sont impliqués et les services municipaux
fonctionnent bien. Chacun sait qu’il travaille pour et dans
un service public et ce que cela implique.

Je voudrais donc terminer en vous citant à nouveau des
conseillers délégués : Ali BAFFOU, Claude TEILLET et
Muriel TOURBE qui remplace Carole IRIGOYEN pour « le
cadre de vie » et les noms des adjoints, Eric CANCÉ, pour
les travaux, chemins ruraux et agriculture, Olivier CORNU
pour l’éducation et le sport, Françoise DOMINIQUE pour
l’économie, la culture et le tourisme, Auguste FLORIO
pour l’urbanisme et les finances et Christine GONZATO-
ROQUES pour le CCAS et les solidarités.

Que cette année 2019 soit riche et belle pour chacune et
chacun d’entre vous et ce, dans tous les domaines !

Nathalie FOUNAUD-VEYSSET
Maire de Monflanquin

On été présentés le nouveau trésorier municipal
M. Bernard RAVEL qui remplace Mme Irène MÉTAIREAU.

De gauche à droite Jérôme LAMBERT et Julien LEGAL ©Didier Veysset
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LE MOT DE LA MINORITÉ
Nous sommes très heureux de vous présenter nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année.

Nous sommes conscients des difficultés économiques et agissons à notre niveau pour que les choses changent.

Cependant nous sommes impuissants encore une fois devant les erreurs de gestion de la municipalité actuelle. Exemple le
plus récent : remplacement de la chaudière au fioul de la mairie par une autre chaudière au fioul au lieu d’une pompe à chaleur
beaucoup moins énergivore et plus écologique pour sensiblement le même prix.
Explication de la municipalité : déposer une demande de subvention pour la pompe à chaleur sachant que la subvention
escomptée ne dépassera pas les 10 000 euros alors que l’installation « provisoire » coûte 17 000 euros.
Bilan de l’opération : perte minimum de 7 000 euros.
Quel gâchis !!!!!!

Valérie BOISSERIE – Francis BORDES – Éric SARRAZI – Patrick WEICK

Redevance Incitative, c’est parti…

Durant le deuxième semestre 2018, des animateurs de la communauté de communes se sont rendus dans toutes les maisons
de notre commune pour informer et « former » tous les habitants de Monflanquin au nouveau mode de collecte des ordures
ménagères.

Tous les points d’apports volontaires ont été dotés de cuves semi-enterrées lorsque cela était possible et certains sites de la
bastide seront dotés de cuves enterrées afin de préserver du mieux possible la qualité visuelle du patrimoine de notre bastide.
Tous les foyers ont reçu des badges qui permettent l’ouverture des tambours afin d’y déposer les « poubelles noires » qui ne
devront contenir que ce qui ne peut être recyclé.

Des bacs bien identifiés sont prévus pour le verre, les papiers et pour les emballages plastiques, métalliques et cartonnés. Les
déchets organiques, qui représentent près de 30% du poids des ordures ménagères, ne doivent plus se retrouver dans les
poubelles noires : une des solutions est de demander un composteur à la communauté de communes.

Les badges permettront l’accès aux déchèteries de la CCBHAP qui seront réservées aux habitants de notre territoire à partir
du 01/01/2020.

Nous sommes conscients que la mise en place de la redevance incitative ait pu créer des interrogations auprès de certains
habitants, mais il apparaît indispensable de diminuer les tonnages enfouis en essayant de valoriser tout ce qui est possible.
C’est une obligation morale pour ne pas laisser à nos enfants une planète trop abîmée. De plus la loi nous y contraint car nous
devons diminuer de 50% les tonnages enfouis à l’horizon de 2025.

L’année 2019 est une année de transition : nous paierons la TEOM (Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères) qui est
adossée à notre taxe foncière comme les autres années et nous recevrons une facturation à titre d’information du montant de
la redevance incitative. Nous pourrons ainsi comparer les 2 modes de facturation de ce service d’enlèvement des ordures
ménagères.

Nous avons une année pour nous habituer au nouveau fonctionnement de ce service. En 2020, nous espérons tous en voir
les premiers effets et constater une diminution importante des tonnages d’ordures ménagères.

Dossier routes, rues et chemins : rue de la paix
Nous avons fini par réaliser le projet commencé sous la
municipalité de Francis BORDES, la mise en béton désactivé de
la rue de la Paix entre les rues Saint Pierre et Sainte Marie!

Nous avons laissé trois emprises au sol pour la végétalisation
murale et permis aux voitures de stationner contre la maison de
musique.

Notre Bastide étant riche de reste archéologique, il est important
de vérifier les sols par des fouilles préventives, ce qui  rallonge
(un peu…) la procédure !!

Rue de la Paix©Didier Veysset
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FÉVRIER
Vendredi 1er à 20h30 : cinéma « Une affaire de famille » - tarifs : entrée adulte / 5,5€ - entrée enfant jusqu’à 12 ans / 4€ - Salle
des Consuls.

Dimanche 3 de 14h à 17h : troisième édition du Broc'Musique et concert gratuitde l'Orchestre des Bastides à 15h30 -
Renseignements et inscriptions au 0972587497 et broc2019@passionmusique47.fr - Salle des fêtes.

MARS
Vendredi 8 à 20h30 : cinéma - tarifs : entrée adulte / 5,5€ - entrée enfant jusqu’à 12 ans / 4€ - Salle des Consuls.

Samedi 9 mars à 20h30 : duo Sege LOPEZ (guitare) & Jean-Luc AMNESTOY (accordéon, piano) -  Tarif : entrée 5 € -
Renseignements : 06 72 46 25 04 / 06 74 42 35 12 - Salle des consuls.

Du vendredi 15 mars au vendredi 3 mai du mercredi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h : exposition « Lire la ville»
de Jeanne TZAUT -  Infos : 05 53 36 54 37 - POLLEN.

AVRIL
Vendredi 5 à 20h30 : cinéma - tarifs : entrée adulte / 5,5€ - entrée enfant jusqu’à 12 ans / 4€ - Salle des Consuls.

Du vendredi 5 au dimanche 7 avril : Journées Européennes des Métiers d’Art.

Dimanche 14 avril : foire de printemps et salon du livre.

Broc’Musique

Journées européennes des métiers d’art
Monflanquin accueille pour la 5ème année les JEMA, organisées
conjointement par la commune, l’association ARTISSIMA et les
artisans d’art du monflanquinois.
Cette année le thème choisi par l’Institut National des Métiers d’art
au niveau européen est : « Métiers d’art, signatures des territoires »
Pour Monflanquin sera organisée une exposition titrée :
MONFLANQUIN, LES GRIFFES DU TERRITOIRE. Elle présentera
de pièces des artisans d’art de tout le lot et garonne. Des ateliers
seront organisés chez les différents artisans.
Rendez-vous donc  les 5,6 et 7 avril salle d’Aquitaine, place des
arcades.
Renseignements à : communication@monflanquin.fr

2ème édition du festival d’arts et patrimoine
le 22 et 23 juin 2019
Les inscriptions pour les artistes sont ouvertes sur
www.monflanquin.art
Nous recherchons également des habitants du coeur de bastide
souhaitant accueillir une exposition chez eux.

Salon du livre

L'ACAM organise la 10ème « Foire du printemps de Monflanquin », manifestation commerciale et artisanale
majeure pour entamer la saison. Au programme une centaine d'exposants sur la place et le « Cap del Pech », diverses
animations, un vide grenier et le salon du livre organisé par l'association Prométhée dans la salle Aquitaine viendront
compléter cette manifestation animée et colorée. Avec une fréquentation estimée à 4000 visiteurs elle est une vitrine et un
témoignage du dynamisme et du savoir-faire des professionnels locaux. Il convient de féliciter le groupe de bénévoles
adhérents ou non (une vingtaine de personnes) qui participent à la réussite de cet événement.

mailto:broc2019@passionmusique47.fr
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La Marmaille©Didier Veysset

BAR  RESTAURANT SALLE DE JEUX
« LA MARMAILLE »

Depuis le week-end de la Saint-André ce nouvel
établissement monflanquinois a ouvert ses portes « carrefour
de fer « à côté de GAMMVERT.
Il propose un ensemble de jeux  (toboggan, piscine balles …)
pour enfants de 2 à 12 ans.
Au niveau restauration est proposée une cuisine de bistrot à
base de produits frais et locaux avec un menu du jour du lundi
au vendredi midi, la carte s’adresse aux enfants et aux adultes
avec  de la viande d’origine française : hamburgers, entrecôte
mais aussi des pâtes, des salades …
Franck FAVIER  est aux fourneaux et Hélène MARLIAC au
service,  2 salariés leur prêtent main forte.
Repas le midi du lundi  au dimanche, le soir du jeudi au
samedi; ouvert  toute la journée pendant les vacances
scolaires pour goûters et anniversaires.

Pour tout renseignement ou réservation : 05 53 40 97 58 /
la-marmaille.eatbu.com

CABINET D’ASSURANCE MMA

Le cabinet d’assurances MMA a déménagé ; il est installé
dorénavant au 60 rue Saint-Pierre.
Anthony SALVANT et ses collaborateurs Sabrina
PASQUALIN et Cédric GILBERT vous accueillent le mardi,
mercredi, jeudi de 9h à 12h15 et si besoin sur rendez-vous.

Vous pouvez les contacter au 05 53 71 76 38

C’est utile
Le recensement de la population permet de connaître le nombre de personnes vivant dans chaque commune. De ces chiffres
découlent la participation de l’État au budget des communes, le nombre de conseillers municipaux ou le nombre de
pharmacies. Par ailleurs, ouvrir une crèche, installer un commerce, construire des logements ou développer des moyens de
transport sont des projets s'appuyant sur la connaissance de la population. Le recensement permet ainsi d’ajuster l’action
publique aux besoins des populations.

C’est simple
Un agent recenseur recruté par votre mairie se présente chez vous. Il vous remet vos identifiants pour vous faire recenser en
ligne ou, si vous ne le pouvez pas, les questionnaires papier à remplir qu’il viendra récupérer à un moment convenu avec vous.

C’est sûr
Le recensement se déroule selon des procédures approuvées par la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés
(CNIL). Le traitement des questionnaires est mené de manière strictement confidentielle, votre nom et votre adresse ne sont
pas enregistrés et ne sont pas conservés dans les bases de données. Enfin, toutes les personnes ayant accès aux
questionnaires (dont les agents recenseurs) sont tenues au secret professionnel.

LE RECENSEMENT SUR INTERNET : C’EST ENCORE PLUS SIMPLE !
Plus de 4,9 millions de personnes ont répondu en ligne en 2018, soit une économie de plus de 31 tonnes de papier. On a
tous à y gagner !

Pour en savoir plus, vous pouvez vous adresser à votre agent recenseur, à votre mairie ou vous rendre
sur www.le-recensement-et-moi.fr

Le recensement de la population est gratuit, ne répondez pas aux sites qui vous réclameraient de l’argent.

MMA©Didier Veysset

www.le-recensement-et-moi.fr
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REU (Répertoire Électoral Unique)

Nouvelles modalités d'inscription sur les listes électorales à partir des prochaines
élections européennes le 26 mai 2019.

Ses objectifs sont :
● combattre le nombre de non-inscrits et de mal-inscrits,
● de rapprocher les citoyens du processus électoral,
● de s'inscrire au plus tard le sixième vendredi précédant le scrutin.

Afin de faciliter la distribution des cartes électorales, les électeurs sont invités à mettre
leur État-Civil réel sur leur boîte aux lettres.

Donner son sang est un acte indolore qui permet d'aider des malades (cancers, maladies du sang…) et des personnes
qui ont perdu beaucoup de sang (accouchement, hémorragie importante, intervention chirurgicale, blessures…), de
contribuer à la fabrication de médicaments : des situations qui peuvent concerner chacun d'entre nous.
Chaque jour en France, 10 000 dons sont nécessaires pour faire face aux besoins. Il faut savoir qu'actuellement, il n'existe
aucun produit substituable au sang humain : le don de sang est donc un geste indispensable.

Toute personne en bonne santé peut donner âgée de 18 à 70 ans, pesant 50 kg minimum. L'entretien prédon lors de la
collecte permet de confirmer ou non l'aptitude au don de la personne. Une pièce d'identité est obligatoire pour le 1er don.

On peut donner 4 fois par an pour les femmes et 6 fois par an pour les hommes, avec un délai minimum de 56 jours entre
chaque don.
Certaines situations peuvent repousser un don : traitement antibiotique, infection, soins dentaires, intervention chirurgicale ou
endoscopie, tatouages, voyages dans certains pays, taux d'hémoglobine trop bas, entre autres.

Comment se déroule un don ?
● accueil par des membres de l'amicale locale des Donneurs de Sang Bénévoles qui vous invitera à remplir le questionnaire

à remettre au médecin ou infirmière de collecte ;
● enregistrement auprès de la secrétaire ;
● entretien confidentiel auprès du professionnel (médecin ou infirmière) de l'E.F.S. (Etablissement Français du Sang) pour

vérifier votre aptitude au don de sang le jour de la collecte ;
● prélèvement par un(e) infirmier(ère) qualifié(e) de l'EFS de 480 ml environ de sang total selon votre poids ;
● collation/repas (à Monflanquin, des gâteaux et boissons sont à votre disposition avant le don ; après le don, selon l'heure de

votre passage, il vous sera offert soit un petit-déjeûner soit un repas, gentiment servi par nos bénévoles, le tout dans une
ambiance conviviale.

A NOTER : il n'est pas nécessaire d'être à jeûn pour donner (il suffit juste d'éviter les aliments gras
et les boissons alcoolisées) mais il est important de boire suffisamment avant et après le don.

Combien de temps dure un don ?
De l'arrivée au départ, en passant par l'entretien prédon, le prélèvement et la collation, il faut
compter entre 45 et 60 minutes.

Pour toutes informations supplémentaires : dondesang.efs.sante.fr
Donner son sang n'est pas obligatoire, mais gardons à l'esprit que chacun d'entre nous, ou
une personne que l'on aime, peut un jour avoir besoin d'une transfusion ou de
médicaments.

Co-présidents : AVISSE-ZAMBONINI Fabienne (05.53.36.49.00), LUCAS Jean-Marc (05.53.36.48.50)

Suite à la mise en place du Règlement Européen sur la Protection des Données, toute publication de données personnelles
doit nécessairement faire l’objet d’un consentement préalable des personnes concernées, ou bien de leurs parents ou de leurs
proches le cas échéant.
Dans cette logique et dans le respect de cette réglementation, la commune a choisi de suspendre, dans un premier temps,
toute publication d’Etat-Civil (naissances, mariages, décès), tant sur le site internet que dans la presse municipale.
De même, les données d’Etat-Civil ne peuvent plus être transmises à la presse.
Nous travaillons à mettre en place une nouvelle procédure qui nous permettrait d’insérer à nouveau cette rubrique.

Etat-Civil et R.G.P.D.


