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

• Le samedi :
9h - 12h

• Permanences du Maire
sur rendez-vous :
mercredi de 15h à 17h
samedi de 10h à 12h

• Jours de présence du Maire
à la mairie :
lundi, mercredi, samedi

Vous pouvez rencontrer les adjoints
en prenant rendez-vous à la mairie

Mairie de Monflanquin
Place des Arcades
47150 Monflanquin
Tél. : 05 53 36 40 05
Fax : 05 53 36 42 91
Mail : mairie@monflanquin.fr
Site internet : www.monflanquin.fr

This document will be available in English
on our web-site in the near future and
as well at the town hall :
www.monflanquin.fr
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ÉDITORIAL
Cette année 2021, la  traditionnelle soirée des vœux avec ses galettes, ses jus
locaux, la présentation et la rencontre des nouveaux monflanquinois et
monflanquinoises, est hélas annulée…
En décembre 2020, pour la première fois, notre fête locale de la St-André n’a pas eu
lieu.
Nous n’aurions jamais imaginé cet état de fait en janvier 2020.

2020 nous a fait vivre « le confinement », l’inquiétude de la maladie pour nous et nos
proches, l’isolement de certaines et certains, les difficultés liées au fait que les
enfants et adolescents n’allaient plus à l’école, la fermeture des magasins « non
essentiels »( !), le couvre-feu ( !)…
Mais nous avons également pu prendre totalement conscience de l’importance de
nos marchés hebdomadaires, de nos écoles, de notre restaurant scolaire, d’avoir un
bureau de poste ouvert,  de nos lieux de culture et de liens sociaux de proximité,
quels qu’ils soient, de manifester notre solidarité envers les plus fragiles et les plus
isolés, de chacun de nos restaurants, commerces et artisans locaux, de nos services
publics et de leur continuité.
L’été 2020 nous a permis, dans le « respect des nouvelles règles » de pouvoir profiter
des marchés de producteurs, de concerts organisés par l’association « La CAV »,
(Concerts Au Village, anciennement « De l’un à l’autre »), d’une « soirée baroque »
organisée par l’association éponyme, d’un repas médiéval même si le temps n’a pas
été de la partie pour le spectacle (organisé par le GEM), de deux soirées cinéma de
plein air sur la place des arcades qui ont été fort agréables et du week-end « artisanat
d’art » suite à l’annulation des Journées Européennes des Métiers d’Art d’avril. Les
balades avec Janouille se sont bien passées avec autant de monde que possible…
Nous avons eu de nombreux visiteurs et vacanciers plutôt locaux et nationaux cette
année, une clientèle à fidéliser !
Malgré les difficultés, le chantier de la nouvelle caserne des pompiers de Monflanquin
a été mené à bien. Elle est opérationnelle depuis septembre. Elle devait être
inaugurée le samedi matin de la St André…
Tout début octobre, nous avons pu organiser l’Assemblée Générale de l’association
« Des Plus Beaux Villages de France » dont Monflanquin fait partie depuis 1989. Les
nombreux maires et délégués sont venus de toute la France pour renouveler les
instances de l’association et découvrir notre bastide et ses alentours. Malgré les
conditions sanitaires et climatiques, ce fut un très bel évènement et chacun aura pu
emporter quelques souvenirs autant mémoriels que réels de Monflanquin.
Les projets pour 2021 sont lancés, l’isolation thermique des bâtiments de la mairie
(toit, huisseries et pompe à chaleur) doit se faire cette année ainsi que les premiers
aménagements du  jardin public prévu près du lac, de l’ancienne piste de bicross
jusqu’aux plantations déjà effectuées vers le club-house du foot. La réouverture de
certains puits dans la bastide est à l’ordre du jour ainsi que l’adressage sur l’ensemble
de la commune.
L’ouverture de « France Services » va se faire dans les prochains mois, 32 rue de
l’union. Des travaux de réfection de chaussée et des trottoirs sont également prévus
pour améliorer l’entrée de ville, côté route de Villeréal, tant sur le plan sécurité
qu’esthétique.
Le fait que les quatre bourgs centres de la CCBHAP entrent dans le programme
« Petites villes de demain » semble une opportunité intéressante pour mettre en place
des projets structurants sur le long terme.
Pour les évoquer, nous espérons nous retrouver ensemble et/ou par quartier pour
des moments conviviaux qui nous donneront l’occasion d’échanger entre nous de
vive voix.

La mairie vous informe en
temps réel sur votre
smartphone

Téléchargez gratuitement
CityAll sur App-Store et
Google-Play
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(suite)

Nous espérons également pouvoir réellement faire vivre les jumelages initiés avec Lagosanto en Italie et l’île de Siphnos en
Grèce grâce au comité créé en 2020 et pouvoir mettre en place, à terme, en lien avec la MJC, deux séances de cinéma
mensuelles.

Je voudrais remercier encore toutes les personnes qui permettent la continuité des services publics, l’ensemble des agents
municipaux, des élus anciens et nouveaux et vous toutes et tous qui ont fait et font toujours preuve du « souci de l’autre » et
ainsi, très concrètement, de vous-même et de votre environnement.

Nos valeurs sont et seront toujours au cœur de nos décisions. Nous savons l’importance de notre  qualité de vie que nous
tenons à continuer à valoriser. C’est localement que nous pouvons initier d’autres façons de vivre ensemble.

La ruralité que nous défendons est ouverte sur le monde et les autres, attentive à toutes les cultures, sécurisante et accueillante
afin que la violence, quelle qu’elle soit, n’y ait aucune prise.

2020 a, pour le moins, été une année particulière et nous sommes toutes et tous dans l’attente de ce que 2021 va nous réserver
mais nous savons pouvoir continuer à nous appuyer, et je vous en remercie, sur votre sens des responsabilités et de la solidarité.

Nous avons confiance en l’avenir, nous savons que les bases de sa construction sont solides !

Que cette année 2021 vous soit donc, à vous toutes et tous, anciens ou nouveaux monflanquinois, la plus belle et lumineuse
possible !

Nathalie FOUNAUD-VEYSSET, Maire de Monflanquin.

Notre essentiel, c'est vous !
La commune de Monflanquin compte de nombreux
commerçants. En cette période difficile, pensons à eux. C'est
le message qu'ont voulu transmettre les acteurs de la vie
économique locale via une série de portraits réalisée
bénévolement par le photographe Antoine DOMINIQUE. Ainsi
chacun, en tenue de travail, avec un outil ou une création,
s'est prêté au jeu du portrait pour constituer une belle initiative
inédite dans le village. Lucile MOREAU-DOMINIQUE s'est
chargée bénévolement également de la mise en page des
panneaux et l'ACAM de son côté a pris en charge la
fabrication et la pose de l'affichage sur les emplacements les
plus visibles de la bastide tout en préservant la visibilité et la
signalétique.

L'objectif de cette action, était de délivrer un message positif
malgré les difficultés. Les commerçants ayant à cœur de
montrer qu'ils sont présents, motivés et impatients d'accueillir
leurs clients dans leurs boutiques, ateliers, cafés, restaurants
mis en difficulté par la brutale fermeture de leur activité. A
nous, consommateurs, de nous rendre compte de la chance
d'avoir près de 50 commerçants sur notre commune et de les
soutenir chacun à notre échelle. Pensons local !

© A. DOMINIQUE

© A. DOMINIQUE ►

Place des Aracdes © L. DAROT

Nouvelle déco avenue Mondésir © L. DAROT

©
Film

 de M
. D

elaporte et  de A. D
e La Patellière
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(Caisse Nationale de Retraite des Agents des Collectivités Locales)

Depuis le 2 novembre, en raison des dernières recommandations sanitaires il a fallu s'adapter à de nombreuses évolutions,
notamment l'arrivée du masque à l'école élémentaire et prévoir deux services pour le déjeuner !

Afin de respecter la distanciation pendant les recréations, celles-ci ont été organisées par "groupe classe". Il a été  également
mis en place un dispositif pour que les élèves puissent se laver les mains fréquemment (utilisation du savon le plus doux
possible)... L'implication des agents techniques, avec un emploi du temps millimétré, est au cœur de ce bon fonctionnement.
Et nous les en remercions.

Malgré ces protocoles contraignants, nous avons souhaité maintenir et améliorer la traditionnelle poche de goûter de Noël des
enfants. Distribuée le dernier jour d'école de décembre, elle a été revisitée avec un contenu davantage local et plus qualitatif
et une majorité d'emballages recyclables.

Grâce à la mobilisation de Récré-Actions, le Père Noël est bien passé dans les deux écoles. Il s'est adapté et a laissé quatre
petits livres par enfant dans cette ambiance Covid-19…

Pour la maternelle ce sont des jouets en bois, commandés localement, qu'il a lui-même déposés au pied du sapin.

Laurent DAROT, Anne BARBEROUSSE.

...\École-Des livres ...

◄ Étal du marchand
© École maternelle

▲
Livres du Pére Noël
© L. DAROT

Père Noël à l’école maternelle © A. BARBEROUSSE
▼

Sport en mode confinement
A la suite de cette saison sportive inédite, la
belle dynamique des clubs et des associations
monflanquinoises s'est arrêtée d'un coup.
Au deuxième confinement (du 30 octobre au
27 novembre) la déclinaison des décisions
sanitaires pour le sport a permis une reprise
par étape.
Le 28 novembre les enfants mineurs ont  repris
les activités sportives en extérieur (foot, rugby,
tennis, athlétisme …), puis les adultes; mais
toujours sans contacts et sans matchs…

L'accès aux ERP (Établissement Recevant du Public) type gymnase a été autorisé du 15 décembre 2020 au 15 janvier 2021
pour les mineurs seulement, en respectant le couvre-feu de 20h à 6h.
En attendant une reprise,  les différents terrains municipaux restent entretenus.

Laurent DAROT.

Terrain de rugby au stade Coulon © L. DAROT

Fonctionnaires territoriaux, élisez vos
représentants au sein de votre caisse de retraite

Les élections du Conseil d’administration de la Caisse Nationale de
Retraite des Agents des Collectivités Locales (CNRACL) se tiendront
du 1er au 15 mars 2021.
Conformément au décret n° 2007-173 du 7 février 2007, le Conseil
d'administration de la CNRACL est renouvelé tous les six ans dans les neuf
mois qui suivent les élections municipales. Actifs, retraités et employeurs
des fonctions publiques hospitalière et territoriale seront appelés à voter
Deux modalités d’expression de vote seront proposées à tous les électeurs
: le vote par internet  et le vote par correspondance.

Pourquoi, comment
où et quand voter ?

Toutes les réponses :
www.cnracl.retraites.fr
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25 ANS D’ACTIONS
AU SERVICE

DE NOTRE COMMUNE

Maire :
Conseiller général :
Député :
Sénateur :

18/03/1983 - 20/03/2008
23/03/1985 - 01/04/2004
28/03/1993 - 21/04/1997
23/09/2001 - 30/09/2011

Daniel SOULAGE Maire de Monflanquin 2006 © Archives Mairie de Monflanquin

Le conseil municipal visite la nouvelle station 2006 © Archives Mairie de Monflanquin

Remise du « Soleil d’or » 1986 © Archives Mairie de Monflanquin

Les pompiers de Monflanquin médaillés et diplômés © Archives Mairie de Monflanquin Repas des vœux 23 janvier 2009 © Archives Mairie de Monflanquin

Fêtes Médiévales 2006 © Archives Mairie de Monflanquin

8 mai  © Archives Mairie de Monflanquin
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Tu avais et as toujours eu en tête le développement de Monflanquin.

Maire de Monflanquin, tu as fait de cette bastide un exemple de développement
dans le Lot-et-Garonne et au-delà….je te cite « c’est avec prudence mais aussi
détermination  que Monflanquin prépare son avenir »…

…L’avenir économique : la création de la zone artisanale du Lidon dont
Vitamont est le fleuron. Une zone commerciale devenue vite florissante, née de
ta détermination pour la fermeture d’un abattoir qui n’avait plus d’avenir et sa
transformation en zone d’activités permettant de garder et créer des emplois.

Ta détermination communicative s’est également concrétisée dans le village par
la transformation de venelles insalubres en carrerots…, par l’achat foncier de
bâtiments vétustes qui ont donné : une Médiathèque, la maison Alphonse de
Poitiers (salle d’Aquitaine et salle des Consuls), un office de tourisme et le
Musée des Bastides, l’EMPR (Equipe Mixte Psycho Rééducative), l’école de
musique, les ateliers d’artistes de Pollen et aussi la rénovation de la Place des
Arcades et des rues principales.

Ainsi, réalisation après réalisation, tu as fait renaître le patrimoine de notre
bastide du XIII ème siècle, avec la modernité compatible.

Tu n’oublies personne dans ta vision de Monflanquin. Le monde sportif avec
les améliorations du stade de rugby, de foot, la création d’une piste de BMX,
d’un minigolf, d’une salle de judo et de tennis. Le monde associatif avec la

modernisation de la MJC, la rénovation de la salle des fêtes. Et aussi le Centre de secours :…

Monflanquin a rayonné et a cumulé les reconnaissances nationales : Monflanquin, « SOLEIL D’OR » du tourisme (1986), Pôle
ressource d’Art Contemporain avec Pollen et Monflanquin PLUS BEAU VILLAGE DE FRANCE (1989), une consécration.

… Après détermination, réalisation … la prudence. Elle est dans ta gestion, ta capacité de convaincre à tous les niveaux du
mille-feuille administratif et à obtenir ainsi des subventions conséquentes. La prudence est aussi de ne pas se lancer dans des
activités qui ne sont pas du ressort d’une collectivité locale : ainsi l’espace Monform ..ainsi Pierre et Vacances.

Ton charisme, ton intelligence politique, ta réussite locale t’ont amené à avoir ce destin départemental et national. Tu n’y as
pas fait de figuration ! Tu as travaillé pour la défense de la ruralité au niveau départemental et national. Je citerai : les lacs
collinaires spécificité 47, le coefficient multiplicateur pour la défense des producteurs de fruits et légumes …Tu as été le
fondateur de l’association “ ESSOR EN PAYS VILLENEUVOIS “ programmant des échanges thématiques sur l’actualité avec
des personnalités compétentes.

Mais tu es aussi à l’écoute de tes administrés. J’ai l’exemple d’une maman d’enfant handicapé qui tient à te remercier
chaleureusement pour ton investissement dans la création au niveau départemental d’un service d’accompagnement de
l’enfance handicapée et la création de 15 postes.

Que ce soit à Agen ou à Paris, Monflanquin était toujours présent et tu as pu notamment obtenir une aide financière importante
pour la réalisation de la Maison de Santé.

Ce qui m’a marqué, c’est ta vision à long terme. Tu as favorisé aussi la création d’un atelier de Télétravail. Tu étais le premier,
au début des créations de Communautés de Communes à suggérer la réunion des 4 Cantons. C’était encore trop tôt ! Tu as
été le premier président de Communauté des Communes du canton … Tu as réalisé la première station d’épuration écologique
en Lot-et-Garonne.

Oui Daniel, Monflanquin s’est transformé et est devenu une BASTIDE reconnue, phare du tourisme patrimonial. Tu as réalisé
cela en restant fidèle à toi-même sans sectarisme, en gardant la même ligne politique, sans complaisance mais avec beaucoup
de bienveillance.

Tu es un bâtisseur.
Aujourd’hui, tu nous quittes, on ne t’oubliera pas.

Extraits de l’hommage à Daniel SOULAGE prononcé en l’église de Monflanquin le 18 septembre 2020.



     6      | BULLETIN MUNICIPAL N° 26 | JANVIER 2021

Chères Monflanquinoises et chers Monflanquinois,

Nous vous adressons tous nos meilleurs vœux pour cette Nouvelle Année 2021, en vous espérant en bonne santé ainsi que
vos proches.

Nous vous souhaitons beaucoup de bonheur et que vos projets se réalisent avec l’ambition, le désir et l’espoir d’un avenir
meilleur face aux défis inédits que nous vivons. Nous devrons encore faire front à la crise sanitaire, économique et sociétale
grâce aux efforts de tous.

Nous tenons donc à remercier nos employés municipaux, les soignants et tous les professionnels qui y contribuent.
De plus, nous adressons tous nos encouragements aux entreprises contraintes à une fermeture momentanée et à celles
encore privées de complète activité, notamment nos restaurateurs que nous soutenons depuis Mars dernier grâce à la vente
de plats à emporter.

Sachez que nous sommes toujours avec vous pour avancer avec « Monflanquin Un Nouvel Elan ! ».

Nous restons présents au plus près de vous et nous vous invitons à nous rejoindre sur notre site monflanquin-nouvel-elan.fr et
sur notre page Facebook.

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

Au plaisir de vous retrouver bientôt et encore Bonne Année 2021 !

Laurence MARQUIS, Lisanne De JONGE, Eric SARRAZI, Philippe FURLAN.

Lot et garonnais, à vos tris !

La fermeture du centre d’enfouissement de Nicole était programmée et inéluctable. Elle n’est donc une surprise pour personne.
Aucun élu de Valorizon (lors de la précédente mandature) n’a souhaité ni proposer la création d’un nouveau centre
d’ enfouissement, ni voter pour une augmentation conséquente des cotisations afin d’anticiper cet état de fait (pour compenser
par exemple le coût supplémentaire de l’exportation de déchets hors département). Aucun autre Etablissement Public de
Coopération Intercommunale (EPCI) du département, excepté donc notre communauté de communes, n’a, jusqu’à présent,
mis en place de tarification incitative, pour rappel, cette décision avait été votée à l’unanimité.
.
Valorizon souhaite répartir les déchets de Nicole entre le centre d’enfouissement de l’Albie, l’incinérateur d’Agen et l’exportation
hors département au plus près des « producteurs ». Madame le Maire a proposé aux élus de valider cette solution avec des
conditions de tonnage et d’instaurer des compensations pour le territoire. Cette contrainte va aussi obliger tous les EPCI du
département à s’organiser pour mettre en place une tarification incitative, levier qui a fait ses preuves pour la réduction des
déchets ménagers.

La Communauté de Communes des Bastides en Haut Agenais Périgord (CCBHAP) ne supportera pas le coût induit par la
fermeture de Nicole. Seules les hausses de la Taxe Générale sur les Activités Polluantes (TGAP) et d’autres liées à
l’exploitation régulière seront répercutées.
Pour la commune, le surplus d’enfouissement à l’Albie génèrera une compensation financière au prorata des tonnages
supplémentaires. En 2025, nous reviendrons au niveau de 2020, en espérant toujours moins de déchets !
L’autorisation d’enfouissement à Monflanquin est donnée jusqu’en 2035. Il faut d’ores et déjà penser à l’avenir sachant
qu’aucun nouveau centre d’enfouissement ne peut ouvrir. L’interdiction d’enfouir les déchets organiques d’ici à 2024 oblige
également à repenser cette organisation d’autant plus que ce sont eux qui génèrent les plus fortes nuisances olfactives.
Plusieurs pistes se dégagent (composteurs, incinérateurs…) mais la principale et la primordiale est celle de la baisse globale
de tous les différents tonnages sachant que la TGAP est déjà passée de 25 à 37 € la tonne cette année 2021 et qu’elle va
augmenter jusqu’à 65 € la tonne en 2025. A vos tris !

Une réflexion est engagée, au niveau de la CCBHAP, compétente en la matière, sur les déchets organiques, sur l’intérêt de
trier, sur l’entretien régulier des points d’apports volontaires et sur le fait de rendre le service des différentes collectes (ordures
ménagères, plastique, verre et papier) exemplaire. Une communication départementale initiée par Valorizon va également être
mise en place.

Collecte des encombrants, un service gratuit de la Communauté de Communes Bastides
Haut Agenais Périgord. Les collectes sur le secteur Monflanquin/Villeréal sont programmées les
mercredis 10 mars, 12 mai, 7 juillet, 13 octobre, 8 décembre.

Inscriptions obligatoires au 05 53 49 52 91 au plus tard le lundi avant la date de la collecte.
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En cette fin d’année nous avons le plaisir d’accueillir de nouvelles installations sur Monflanquin.

Au carrefour de fer Ô Bien Être, un institut de beauté tenu par Claire LACOSTE est ouvert depuis le 28 novembre 2020. De
nombreux soins vous sont proposés : visage, corps, ongles, rehaussement de cils, massage… Le salon vous accueille du
mardi au vendredi de 9h à 19h et le samedi de 9h à 18h.
Sur rendez-vous par téléphone au 05 53 70 42 09 ou en ligne sur www.obienetremonflanquin.com

Depuis le 7 janvier 2021 Jessica RABOT-MARBOUTIN vous accueille au lieu-dit « Au Pech » dans un chaleureux chalet
en bois pour vous prodiguer ses conseils en naturopathie, massage palmaire et coupe de feu traditionnelle.
Vous pouvez la contacter par téléphone au 06 18 24 13 51 et par mail sur jessica.rabot47@gmail.com

Équi-Age : Béatrice BOTTEGA passe le flambeau après 29 ans d’activité sur Monflanquin à Élodie BELKIR. Elles travaillent
ensemble depuis un an et demi. Dans la continuité des cours d’équitation les mercredis et samedis ainsi que des balades sont
proposées sur rendez-vous. Pension équine et débourrage font également partie des prestations.
Une quinzaine de chevaux vous attend au 3 allées des Érables. Renseignements et rendez-vous au 06 82 40 72 86.

◄ Margaret et David AIKEN/L’éternel retour
Harriet DRYLAND et Tim COE/Psychedelic Tandem ►

© A. DOMINIQUE

Les voilà en photo ……………………………………………

Lors du précédent bulletin (N°25), nous vous faisions part de
l’installation du café-philo « L’éternel retour » au 55 place
des Arcades tenu par Margaret et David AIKEN et de la
boutique « Psychedelic Tandem » au 32 rue St Pierre ou
vous serez accueilli par Harriet DRYLAND et Tim COE.

Du nouveau au Crédit Agricole

Mathieu FAISANT a laissé son poste de
Directeur d'agence de Monflanquin le 5
janvier 2021 à Eva HERMANN, jusque-
là directrice de l'agence de Monsempron-
Libos.
Le CA souhaite rester présent de
manière pérenne sur le territoire, d'où les
investissements réalisés dans des
travaux de modernisation de l'agence de
Monflanquin qui ont été réalisés au 3ème
trimestre de l'année 2020 : la réouverture
a eu lieu le 2 novembre 2020.

Une retraite bien méritée pour
Claudine BAYOL

Saluons les plus de 40 ans de présence
sur les marchés de Monflanquin de
Claudine BAYOL. Fraisicultrice bien
connue, elle a animé le marché et nous
a régalé à la St André pendant de
nombreuses années avec les fameux
poulets à la ficelle. Nous lui souhaitons
ainsi qu’à son mari Michel une bonne
retraite bien méritée.

Santé

De nouveaux praticiens se sont aussi
installés sur notre commune :
● Masseur kinésithérapeute au 19 rue
des Cannelles.
Dominique HAUTECOEUR� 05 53 40 00 95.
● Cabinet infirmier  au carrefour de fer :
Jessica GULAREK ��06 27 42 50 25
Marion DUPRAT ��06 33 96 89 81
Sabrina MONGUÉ-VANDENBROECK ��07 57
48 15 30

Claudine BAYOL © L. DAROT ▲

Eva HERMANN © D. VEYSSET ▲

Claire LACOSTE © A. DOMINIQUE▲ Jessica RABOT-MARBOUTIN © D. VEYSSET ▲ E. BELKIR et B. BOTTEGA © L. DAROT ▲

Nous présentons tous
nos vœux de réussite
à tous les nouveaux

installés
ainsi qu’à tous les

acteurs économiques
de la commune.
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La mission locale du pays villeneuvois (MLPV) s’adresse aux 16-25 ans qui ne sont ni scolarisés, ni étudiants.

Villeneuve-sur-lot

8 rue de Casseneuil,
47300 Villeneuve-sur-Lot

Heures d’ouvertures :
9h00 – 12h30 / 13h30 – 17h00

accueil@mlpv47.org
05 53 40 06 02

Permanence sur
rendez-vous à Villeréal

Mairie - Place de la Halle
47210 Villeréal

05 53 40 06 02

Les services

Emploi ► trouver des offres, création CV, etc.
Formation ► projet de formation, infos sur le financement, etc.
Santé ► bilan gratuit de santé, accéder à la sécu, etc.
Orientation ► conseils à l’orientation, etc.
Logement ► infos aide au logement (CAF, FSL...)
Mobilité ► des solutions pour se déplacer

www.missionlocalevilleneuvois.org

Rappel Mutuelle. Vous avez la possibilité de souscrire une complémentaire santé solidaire avec « Ma Commune
Ma Santé ». Dispositif ouvert à tous selon vos revenus. Contactez le CCAS ( Centre Communal  d’Action Sociale) de
votre mairie au 05 53 36 40 05 ou au ccas@monflanquin.fr.

 !

● Lundi 29 mars
● Mardi 25 mai
● Lundi 2 août
● Lundi 13 décembre

Rendez-vous
à la salle des fêtes

de Monflanquin
de 9h à 13h

Calendrier 2021

Don de sang
Uniquement sur rendez-vous. Inscription sur https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/

SnapchatInstagramSuivez la mission locale du pays villeneuvois sur : Facebook


