
Bulletin municipal
Horaires
d’ouverture
de la mairie

• Du lundi au vendredi :
9h - 12h
et 13h30 - 17h30

• Le samedi :
9h - 12h

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

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

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

Mairie de Monflanquin
Place des Arcades
47150 Monflanquin

This document will be available in English
on our web-site in the near future and
as well at the town hall :
www.monflanquin.fr
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ÉDITORIAL

Ambiances …

Belle ambiance le 10 juin pour cette nouvelle édition des « Patéliades » 2018
avec  22 équipes inscrites et la mise à l’honneur de nos (nombreux) sportifs
de l’année dont vous trouverez la liste nominative dans ce bulletin.

Le 14 juin au soir, l’association Pollen nous a fait découvrir les nombreuses
oeuvres réalisées par les élèves des écoles, collèges et lycées du
monflanquinois et du département, avec leurs enseignants et différents
artistes : impressionnant !

Autres belles ambiances, les 22, 23 et 24 juin avec la fête de la musique le
vendredi soir et le lancement du week-end « Arts et patrimoine », les
gymnastes à la plaine des sports, l’ouverture de la piscine municipale le 23.
Cette première édition du week-end « Arts et patrimoine », en coopération
avec la municipalité, a permis la découverte de nombreux talents. Nous
remercions tous les participants artistes et habitants, les premiers pour leur
venue et les seconds pour la mise à disposition de lieux privatifs et nous
félicitations les organisateurs, en particulier Lisanne et Jon.

Nous travaillons toujours à accompagner au mieux tous les projets culturels,
sportifs et économiques.

Nous accueillons ainsi avec grand plaisir tous les nouveaux acteurs qui ont
décidé d’avoir pignon sur rue, de l’informatique au travail du cuir rue Ste
Marie, aux antiquités brocante et atelier d’artistes Place des Arcades et à la
ferronnerie d’art rue St Pierre.

Pour faciliter et fluidifier le stationnement dans les deux rues Ste Marie et St
Pierre, nous mettons en place une nouvelle organisation (explicitée dans ce
bulletin).

Une nouvelle structure, « Biovol 47», cabinet vétérinaire spécialisé dans les
productions d’élevage a également ouvert ses portes près de la clinique
vétérinaire, zone de Piquemil.

Nous remercions tous ces nouveaux venus d’avoir choisi notre bastide pour
y installer leur activité et leur souhaitons le meilleur.

Nous reprenons dans cette édition toutes les animations à venir.

Ces belles ambiances augurent, je l’espère, dans un premier temps, d’une
saison estivale et touristique à la hauteur des investissements de chacun.

Bienvenue à tous nos visiteurs saisonniers !

Que cet été reste ensoleillé et vous soit le plus agréable possible.

Nathalie Founaud-Veysset,
Maire de Monflanquin.
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Football
U18, Finaliste de la coupe départementale : Valentin
CALMETTE, Théo DASTIC, Arthur DIEVART, Ludovic
EVEILLARD, Thibault GOURAND, James KINLOCH
WHITE, Clément PETIT, Aston RANARY, Matisse
VANDENBRANDEN, Damien BENNE, Lilian COAT,
Stéphane AUZERAL, Théo ESCOFFIER, Arthur
FAUCARD, Corentin FERRA, Dylan FERRET, Tyrus
GORST, Maxime GOURAND, Loïc MARTINAUD,
Quentin ROIRE, Kévin ZORDAN.
Entraineurs : Julien MALBEC, Marc COGNET.

Lucas DESHAYES, arbitrage de la finale Monaco Paris
en U13 coupe de France en lever de rideau de la
finale de la coupe de la Ligue à Bordeaux.

Samuel FACETTE, jeune arbitre qui a obtenu son
écusson.

GFLM (Gym Forme Loisir Monflanquin)
Aureline RAMONEDA : Catégorie moins de 12 ans ;
Championne départementale, 2ème régionale, 4ème au
championnat de France.
Clarisse GALLET : Catégorie moins de 15 ans ;
Championne départementale, championne régionale.
Équipe 7/12 ans : Aureline RAMONEDA, Alicia
LAYMOND, Maïa FERKAL, Évita VAN BRUGGEN,
Manon ORLANDO ; 2ème départementale, 8ème

régionale, 5ème nationale jeune.

Équipe 6/14 ans : Émilie SABLAYROLLES, Émilie
PELTIER-GUERET, Audrey PULCINA, Julie ORLANDO,
Mathilde MENAUD, Morgane FAUCHE, Tania
PICCINTIN ; Championne départementale, 9ème

régionale.

Équipe 7/15 ans : Clarisse GALLET, Alice BRIFFEILLE,
Margaux ROSIER, Noémie ALVES, Éva BREGERAS,
Marie COULEAU ; 3ème départementale, 3ème régionale.

Tennis de table
Vice-champion en régional 2 et montée en régional 1 :
Cédric CHICHARO, Quentin GALLET, Théo GRENIER
(capitaine), Éric MALBEC, Rémy PATFOORT.

MAC
Cross départemental 2018 à Marmande : Patrice
MARQUIS : 1er catégorie Master 1 et Arthur VIENOT :
3ème catégorie minime.

Départementaux sur piste 2018 (24/47) à Périgueux :
Patrice MARQUIS : 1er du 5 000 m catégorie Master 1,
Laurent DAROT : 1er du poids catégorie Master 1,
Arthur VIENOT : 3ème du javelot catégorie minime.

Rugby
Juniors, finalistes du championnat Périgord-
Agenais : Arnaud BENNE, Tom BONIS, Brice
CAMPMAS, Alexandre DELSOUSTAL, Damel

DIAKHATE, Théo DIEUDONNE, Lucas DOUMERGUE,
Jason FERRACIN, Coranton GALLIACY, Nathan
GALLIACY, Alban GARY, Kélian GIRARDI, Vincent
GRIMONPREZ, Rocco KING, Joy LANGEJAN, Tom
LEFEBVRE, Alexis MATTON, Matéo MIAILHE, Pierre
NARDIN, Thomas NARDIN, Françoise NIERO, Grégoire
POMMEIR, Bruno POTET, Dylan PREVOT, Samuel
PREVOT, Eric RIO, Théo RODES, Ludovic VELA-CASSAN,
Jannes VERVELDE, Paul VIGUIER.
Entraineurs : Bernard LATASTE, Gilles ROUAULT, Benoît
GARY.
Soigneurs : Félix BONIS, Dominique JEGOU.
Administratif : Laurent FRANKOUAL .

Mimines sélectionnés au Périgord-Agenais : Romain
GARDES, Arthur POUYMIDANETTE, Jules RABANEL,
Brice MASSOU.

Paulin BOISSERIE : Finaliste du championnat de France
cadets /capitaine de l’équipe d’Agen.

Chloé DA COSTA : Championne de France cadette avec
le SUA.

Thomas VINCENT : Membre de l’équipe 1 du SUA.

BFM (Boxe Française Monflanquin)
Mattéo JOUANY : Catégorie moins de 70 kg ; 2ème
régional.
Antoine VIENOT : Catégorie moins de 65 kg ; 1er régional.

Union Bouliste Monflanquin
José EXPOSITO et Stéphane STEINBACH : Catégorie
Doublette promotion ; 1er départemental.

Divers
Equipe cadette du Boudy Basket Club : Championne
départementale.

Julien PATFOORT : Vice-champion régional en aquathlon
(natation + course à pied), 16ème au championnat de
France.

Photo Studio Veysset
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BALADE DE PRINTEMPS
Le 22 avril l’association des parents
d’élève de l’école primaire,
Récré’Actions organisait une sortie.

FÊTE DE LA MUSIQUE organisée par l’association « De l’un à l’autre » avec, entre autres :

LOW MAMPY

École de musique

Photo Studio Veysset

Photo Diana Whitworth

Photo Diana Whitworth

Photo Diana Whitworth
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UN FESTIVAL « ARTS ET PATRIMOINE »
Une première réunion avait eu lieu à la mairie mi-
novembre 2017 pour proposer la création d’un festival
d’art(s) dans le village. Cette idée avait été bien reçue
et le travail a commencé : des artistes ont été
contactés, entre autres, via internet (site et réseaux
sociaux…), les monflanquinois et la mairie sollicités
pour trouver des lieux d’exposition. 10 000 tracts et
500 affiches ont été distribués et un programme de 24
pages a été créé. La presse et radio locales ont relayé
l’information…
Sept mois plus tard, pour un coup d’essai, c’est une
belle réussite : 43 artistes ont été accueillis, 7 ateliers
organisés, le temps de ce week-end a été parfait et le
public nombreux. Les retours sont tous enthousiastes
tant des artistes que des monflanquinois et visiteurs.
Un grand merci à tous les bénévoles et…à l’année prochaine ?!

Jhon Higginbotham
Frédéric
Fernandez

Exposition
Ian Graham

L’atelier de Sylvain et Delphine



La municipalité mène depuis quelques mois une réflexion sur le stationnement des rues Saint Pierre et Sainte
Marie. En effet, le stationnement doit répondre à des souhaits des riverains mais aussi des commerçants et des
clients.
Lors de la réunion publique du mardi 12 juin il a été présenté les critères choisis à savoir : 30 min de stationnement
maximum entre 9h et 19h, le stationnement de véhicule ne doit pas gêner la vie des résidents riverains (par
exemple rentrer chez eux, ouvrir leur fenêtre, avoir accès à leur cave….) et ne pas mettre d’emplacement devant
les commerces actifs.
Un plan de stationnement temporaire a été défini avec l’ensemble des personnes présentes et sera mis en place
dès le 16 juillet 2018 (il est consultable en mairie).
Un agent assermenté est en cours de recrutement pour faire appliquer les nouvelles règles de stationnement.

STATIONNEMENT RUES ST PIERRE ET STE MARIE

LES VOILÁ EN PHOTO

Stationnements rue Saint Pierre et rue Sainte Marie avant le projet
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ANTIQUITÉS BROCANTE
Jean-Jacques GARNIER
Maison du Prince Noir - Place des
Arcades
Contact au 06 50 63 14 17

L’ATELIER CUIR
Damien GALIPEAU
Rue Sainte Marie
Contact au 06 45 86 70 51
et  au 06 42 00 13 15

Photos Studio Veysset
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ATELIER – GALERIE DE POCHE
Deux artistes monflanquinoises  Lucile MOREAU et Bérénice MONNIER vous accueillent sous la cornière basse
et vous proposent une large palette de leurs réalisations : gravures et estampes du village, cartes, peintures,
illustrations, papeterie fantaisie, prestations de services en illustrations.
L’atelier-galerie est ouvert tous les après-midi.
Vous pouvez les contacter au 06 85 81 32 01 ou au 06 89 25 45 72.

ADDICT INFORMATIQUE
Océane FREDIANI et  Jean-Christophe PRUDHOMME, techniciens en informatique se sont installés depuis
quelques semaines au 11 rue Sainte-Marie.
Ils proposent dépannages, vente de matériels, smartphones, gaming, conception de sites Web pour les
entreprises et les particuliers.
Leur boutique est ouverte du lundi au samedi de 10h à 17h30.
Contact au 05 53 71 63 82. Une assistance informatique est possible au 06 42 89 39 72.

ENTRE FER ET CUIR
C’est l’enseigne de la nouvelle boutique installée au 44 rue Saint-Pierre.
André AUBERT installé dans le canton depuis plusieurs années  présente ses nombreuses œuvres de
ferronnerie : mobilier, lampes, objets de décoration … Amoureux de la nature, sa dextérité lui a permis de se
révéler dans le travail du fer.
Nathalie BOUISSIERE propose des articles de maroquinerie, sacs, ceintures, portefeuilles …
La boutique est ouverte tous les jours de 15h à 19h.
Contact au 06 74 63 44.

BIOVOL 47
Notre ancien maire, Francis BORDES, associé à 2 autres vétérinaires Laurent DEFFREIX et Sandrine
CASTAING, toujours dans le souci de revitaliser notre commune et d'apporter de nouveaux services de proximité,
implante un nouveau cabinet vétérinaire spécialisé en productions animales de rente, proche de la clinique
vétérinaire des Bastides.
BIOVOL 47 a pour vocation, depuis sa création, de s'occuper des productions animales spécialisées (volailles,
porcs, veaux, abeilles, ….).
La nouvelle structure s'est fixé trois objectifs : soigner dans le respect des nouvelles exigences du consommateur,
prévenir en faisant évoluer les systèmes de production, former les producteurs.
Ainsi, le cabinet dispose d'un espace d'accueil, d'un laboratoire et d'une salle de réunion.
Le laboratoire d'analyses peut aussi bien réaliser de la bactériologie (identification de germes, antibiogrammes,
phytogrammes, …) que des analyses chimiques sur tous les supports (animaux, eaux, autocontrôles pour les
éleveurs, les transformateurs ou toutes autres industries agroalimentaires).
BIOVOL 47 a permis la création de cinq emplois salariés. Contact au 05 53 41 90 48.

Photos Studio Veysset (milieu)  et Diana Whitworth (gauche et droite)

Photos
Biovol 47
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RESTAURANT SCOLAIRE Modernisation de la facturation et des moyens de
paiement.

Le comité de la Caisse des écoles du 5 avril 2018 a voté la mise en place d’un nouveau système de facturation
pour la cuisine centrale des écoles de Monflanquin. Ceci va entrainer plusieurs changements pour la rentrée
2018-2019.
▪ Le système des cartes de paiement disparaît.
▪ Les repas effectivement consommés seront facturés à l’unité.
▪ Le prix des repas augmente (par rapport au système de carte) :
          - 2,45 euros à l’école maternelle,
          - 2,60 euros à l’école élémentaire.
▪ La facturation est réalisée par la commune. La prise en charge du titre et de l’encaissement est gérée par le

Trésor public.
▪ Le paiement est à envoyer au Trésor public. Plusieurs moyens de paiement seront à la disposition des

parents : directement au Trésor public de Monflanquin pour les espèces et les chèques, CB, par virement
bancaire (TIP, SEPA) …

LE 13ème JEU : une envie d’un peu d’ombre et de réflexion, un lieu idéal frais et ludique, à partir de deux
ou en famille : l’escape game « LE 13eme JEU » en lien avec le Musée des Bastides à l’office de tourisme place
des Arcades à Monflanquin.
OFFICE DE TOURISME COEUR DE BASTIDES - BUREAU D’INFORMATION TOURISTIQUE DE MONFLANQUIN /
MUSEE DES BASTIDES / LE 13EME JEU
Place des Arcades – 47150 MONFLANQUIN

MUSÉE DES BASTIDES
05 53 36 40 19
http://monflanquin-museedesbastides.jimdo.com

LE 13ème JEU
05 33 52 36 10
https://le13emejeu.com/

LE MOT DE LA MINORITÉ Le budget 2018 est voté. Ce  sera un budget tendu sur lequel nous ne
cautionnons pas plusieurs décisions notamment :
- Chemins ruraux : Ne pas inscrire de crédits d’investissement pour la réfection des chemins ruraux, du jamais
vu depuis 1978. Cette décision est de plus la même qu’en 2017. Choisir de ne  pas redistribuer une partie des
impôts vers la campagne est un signe éminemment politique.
- La dette va augmenter de 160000 euros : 400000 euros d’emprunts prévus en 2018 qui augmenteront encore
la dette puisque seuls 240000 euros de capital d’emprunts seront remboursés au cours de l’année.
Ces décisions ne préparent pas l’avenir mais reportent les problèmes sur les générations suivantes. Nous
sommes toujours et encore, en total désaccord avec la gestion de la municipalité actuelle.

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

ÉCLAIRAGE PUBLIC
La rénovation de l’éclairage public dans le cœur de village est en
cours.
Les anciennes ampoules sont très énergivores et ne sont plus disponibles en cas de panne.
Ce projet consiste au remplacement des lampadaires, des mats et supports vieillissants
ainsi que des ampoules puisque nous passons en LED. Le retour sur investissement se fera
sur 5 ans maximum. Vous avez déjà pu constater des témoins au bas de la rue Saint Pierre.
Afin de parler de ce projet qui va se dérouler en trois phases, une réunion publique est
organisée le jeudi 12 juillet à 19h à la salle des fêtes.
Photo Studio Veysset
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JUILLET

Du vendredi 6 juillet au vendredi 14 septembre : Exposition « Le futur n’a pas d’issue de secours // Moulinex » -
Ouverture du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h - Ouverture exceptionnelle le mercredi 15 août de 9h à 18h
- Accueil de groupes, visites guidées, renseignements : 05 53 36 54 37 - mediation@pollen-monflanquin.com - POLLEN.

Vendredi 13 à 21h30 : Vernissage à ciel ouvert de l’exposition photos de Rémy COMMENT à travers la bastide. Visite
menée par Janouille, figure incontournable de Monflanquin - Place des Arcades - Les Arts Franchis .

Du vendredi 13 au samedi 14 : Foire antiquité brocante - Place des Arcades.
Samedi 14 à 21h : Bal folk participatif, ambiance « Celtico, irlando, gasco, bretonne » et plus si affinités,
                   à 23h : Feux d’artifice.

Les mardis 17 et 31 à partir de 20h30 : Balade spectacle aux
flambeaux « Janouille et les mousquetaires du Roi » -
Gratuit offert par la mairie - Départ place des Arcades.

Du mardi 17 au jeudi 19 Festival des Arts Franchis :
Le 17 à 17h : Ciné-concert par le Living Cartoon Duet sur le thème du bestiaire (spectacle vivant) - Salle des Consuls,
         à 21h : Concert de musique de chambre « La Truite de Schubert », Danses de Debussy - Prieuré Le Meynil
Saint Martin à Montaut.

Le 18 à 17h : Ciné-concert par le Living Cartoon Duet sur le thème du bestiaire (spectacle vivant) - Salle F. Mitterand
à Villeréal,
          à 19h : Soundpainting et  improvisation animalière dans les bois à la tombée de la nuit (Ballade Féerique) - Jean
de la Ville à St Eutrope de Born.

Le 19 à 10h30 : Déambulation à travers la bastide, suivie d’un apéro-jazz - Lavoir,
          à 17h : Bestiaire, cabaret burlesque par la Cie Vadé (Sophie LAVALLÉE, Pauline CARAGLIO, Viki KESMAECKER,
Lisa LECOQ) - Salle des Consuls,
         à 21h : Concerto pour deux violons de Bach, Concerto pour flûte et harpe de Mozart et Concerto grosso de Haëndel
par l’ensemble instrumental des Arts Franchis - Église Saint André.

Marché traditionnel
Tous les jeudis matin
Place des Arcades

Du 5 juillet
au 6 septembre

à partir de 18 h 30
 Marché

des producteurs
Place des Arcades.

Du 7 juillet
au 2 septembre
Dimanche matin

Tour de ville

mailto:mediation@pollen-monflanquin.com
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Du  mercredi 18 au lundi 30, de 10h30 à 12h30 et de 16h30 à 20h : Exposition de dessins de Dominique LAJEUNIE
- Vernissage le vendredi 20 à 19h - Salle Aquitaine - Entrée libre - GEM.

Du mercredi 18 au vendredi 27 Festival les Soirées Baroques de Monflanquin :
Le 18 à 21h : Récital voix et pianoforte « Shubertiade » par Sophie PATTEY, Jean-Claude SARAGOSSE, Gilone
GAUBERT-JACQUES - Église de Castelnaud de Gratecambe - Entrée 15€.

Le 20 à 21h :  Conférence-lecture-écoute par Bernard JANSSENS « Voyage musical en Allemagne au XVIIème siècle »
- salle des Consuls - Monflanquin - Entrée libre.

Le 23 à 21h : «Les fontaines d’Israël » de Johann HERMANN SCHEIN par l’ensemble vocal Oratorio d'Agen Église
Notre Dame de Villeréal - 15€.

Le 26 à 21 h : Concert « Avant et après Bach» Musiques de J.E. Bach, Hasse, Heinichen par l'orchestre baroque Les
Passions de Montauban, le choeur et les solistes du festival - Église de Castillonnès - Entrée 18€.

Le 27 à 21 h : Concert « Avant et après Bach » Musiques de J.E. Bach, Hasse, Heinichen par l'orchestre baroque Les
Passions de Montauban, le choeur et les solistes du festival  Église Saint André de Monflanquin - Entrée 18€.

Vendredi 20 à 19h : Marche dinatoire - Chapiteau, stade de rugby - Réservation : 07 80 02 25 29 - Société de courses.

Du samedi 21 juillet au lundi 2 août : Exposition « 70 ans de la 2 CV » - 43, place des Acades -
mjc47150secretariat@wanadoo.fr - 05 53 71 20 25 et 06 08 17 48 16 - MJC.

Lundi 23 à 21h : Soirée des étoiles en compagnie de l’observatoire du GAP 47 - Office de Tourisme de Monflanquin -
Infos et réservation : 05 53 36 40 19.

Du vendredi 27 au dimanche 29 Concerts au village fait son festival :
Le 27 à 19h : Bal aux Canelles avec la Pifada (Fanfare - Brésil/France) -
Restauration sur place - Au lavoir.

Le 28 à 14h : Tournoi de pétanque en musique avec Sound system DJ,
          à 20h : Concerts avec Moonlight Benjamin (Voodoo Blues Rock - France) et
Opsa Dehëli (Fanfare Balkano - Latine - France) - Place du Levant.

Le 29 à 20h : Concert exceptionnel en clôture du festival avec The soul jazz
orchestra (Band Wat - Blues Rock - France) - Place du Levant.

Tarif unique - Gratuit pour les enfants de - de 12ans - 7€ / vendredi 27 - 12€ / samedi
28 - 12€ / dimanche 29 - 27€ / Pass 3 jours - Pré-vente sur Festik /
https:concertsauvillage.festik.net. Informations pratiques : www.concert-
monflanquin.fr -  06 72 46 25 04 - De l’un à l’autre.

Du mardi 31 juillet au jeudi 9 août, de 10h à 19h : Exposition de gravures de Teizo OGAKI - Vernissage le vendredi
3 août à 19h - Salle Aquitaine - Entrée libre - GEM.

AOÛT

Jeudi 2 : Balade paysanne en bus - Départ à 14h - Place du Cap del Pech - Informations à la Mairie de Monflanquin
05 56 36 40 05.

Samedi 4 à 20h30 : Festival Shakespeare 400 « Much Ado About Nothing » - Place des Arcades - Antic Disposition.

Tous les mardis et vendredis de juillet à août à 21h30 : Visite guidée avec Janouille  - Tarif 8 €, moins de 7 ans gratuit
- Départ devant l’Office de Tourisme.

mailto:mjc47150secretariat@wanadoo.fr
www.concert-monflanquin.fr
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Mardi 7 à partir de 20h30 : Balade spectacle aux flambeaux
« Janouille et les mousquetaires du Roi » - Gratuit offert par la
mairie - Départ place des Arcades.

Les dimanches 12 et le 19  Théâtre à la Grange de Piquemil :
Le 12 à 18h : LE BEL INDIFFÉRENT de Jean Cocteau - Avec
Catherine Delourtet et Victor Campa - Mise en scène Pitto
Campa. Spectacle crée dans le cadre d'une résidence au théâtre
des Carmes à Condom. - Participation aux frais : Adulte 15€ -
Enfant 10€.

Le 19 à 18h : HISTOIRES INTIMES - Avec Catherine Alcover et
Loïc Joly - Régie Stan Wukuluk, costumes Didier Vincent -
Participation aux frais : Adulte 15€ - Enfant 10€. Dîner sur
réservation : 10€.
Informations et réservation : catherinealcover@gmail.com, 06 14 47 51 24.

Du samedi 18 au vendredi 31, de 10h30 à 12h30 et de 14h à 18h30 : Exposition de dessins et collages de Bernard
Ellert - Vernissage le mardi 21 août à 19h - Salle Aquitaine - Entrée libre - GEM.

Du mardi 14 au mercredi 15 : 28ème Journées Médiévales.

Mardi 14 août

10h Parade d'ouverture des 28ème Journées
Médiévales - Gratuit.

11h et 16h Spectacles animalier : « Paroles d’oies »
spectacle avec des chiens et des oies, dressage
équestre, démonstration de voltige en ligne droite -
Place du Cap del Pech - Entrées : adulte 6€, enfant
moins de 12 ans 3€, moins de 3 ans gratuit.

11h15 et 18h30 Balade animée « Les plantes au
Moyen-Âge » : Á travers une balade dans la bastide,
découvrez les usages et les légendes liés aux plantes.
Visite gratuite sur réservation au stand «Tout Simples »
-Marché du Croissant. Renseignements : 06 30 87 33
79.

11h30 et 15h30, puis à 16h30, à 18h30 Spectacles
avec serpents, danse et magie - Place Palissy -
Entrées : adulte 5€, enfant 2,5€, moins de 3 ans gratuit.

14h Visite guidée du Musée des Bastides
Office de Tourisme - Place des Arcades - Gratuit.
Maximum 30 personnes, réservation conseillée.

18h Le Tournoi de la "Terreur du Prince Noir" -
Place du Cap del Pech - Entrées : adulte 10€, enfant
5€, moins de 3 ans gratuit.

22h30 Spectacle de feu : la Cie Tornals et Ibrahim
Hassan le danseur Tanoura en robe de feu et la Cie
Les Frères Lumière "Voyage Nocturne"- Entrée :
tarif unique 7€, moins de 3 ans gratuit.
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Mercredi 15 août

10h Ouverture du marché du Croissant - Tour de ville
La Cie des Jeux d'Oc - Place des Arcades - Gratuit.

11h et 16h Spectacles animalier.  Voir mardi 14.

11h15 et 18h30 Balade animée « Les plantes au Moyen-Âge ». Voir mardi 14.

11h30 et 15h30, puis à 16h30, à 18h30 Spectacles avec serpents, danse et magie. Voir mardi 14.

14h Visite guidée du Musée des Bastides. Voir mardi 14.

16h Janouille : Départ de la place des Arcades devant l'Office de Tourisme - Gratuit.

18h Le Tournoi de la "Terreur du Prince Noir". Voir mardi 14.

21h30 Grande parade aux flambeaux et présentation des compagnies. Suivi du Spectacle de feu : la Cie Tornals
et Ibrahim Hassan le danseur Tanoura en robe de feu et Spectacle de feu à cheval par l'Académie de Spectacles
"Les Cendres de la fureur". Voir mardi 14.

Les Estaminets : Ripaille et Cochonnaille, La Pisse d'Âne, Le Clos des Baskériades, La Soule, Taverne des
Demoiselles, La Taverne du Roi des Gueux. Location de costumes - Salle Aquitaine - Place des Arcades.
Pré-vente : www.festik.net/les-medievales-de-monflanquin. Infos : www.gemmonflanquin.fr, OT 05 53 36 40 19.

Les dimanche 19 et 26 le matin : Zumba party de l’été - Place des Arcades - Lucie Daunis et Fabienne Lefay -
Renseignements : luciedaunis.zumba.com.

SEPTEMBRE

Dimanche 2 à 8h : Les 11èmes Foulées Monflanquinoises au Stade de Coulon.

Au programme :
Un trail urbain de 10 km, avec, en nouveauté, la possibilité de le faire en relais
de 2 fois 5 km (limité à 25 relais).
Un nouveau parcours sur le trail 20 kms, traverse "la bastide sur la colline",
offrant des points de vue remarquables.
Une course découverte est proposée pour les enfants, 1 km, avec le tour de
l'hippodrome.
Une randonnée de 10 km.
Un casse-croûte d'arrivée est proposé à tous les participants.

Renseignements : lesfouléesmonflanquinoises.com, 06 81 36 98 81
et 06 08 35 07 54.

Samedi 15 à 15 h et à 21h : Concert "Hommage à Mike Brant en live ! " avec Claude Aréna, sosie officiel de Mike
Brant - Entrée 20€ - Pré-vente à l’office de tourisme de Monflanquin et de Villeréal - Renseignements et réservation :
Valérie Mathouillet 06 76 26 77 84, domaine-du-bossu@wanadoo.fr. Récré’Actions.

Dimanche 16 à partir de 8h : Rallye équestre, circuit balisé et sécurisé de 25 km et randonnée pédestre, circuit de 12
à 14 km - Départ du Poney-Club Équiage - Renseignements : 06 84 83 18 56 , f.braz@orange.fr.

www.gemmonflanquin.fr,
mailto:f.braz@orange.fr.


12 | BULLETIN MUNICIPAL N° 17 | JUILLET 2018

du 18 avril au 24 juin 2018
Naissances
2 mai  GILBERT Charline - 5, allée des Noisetiers
6 juin  POPIE Chloé - « Saint-Luc ».
24 juin BRISSEZ Bérénice - 24 rue des Vignes

Mariage
23 juin BOLZON Alain et BORONAT Lucie.

Décès et transcriptions de décès
18 avril BOISSEL Jean, Claude (1944) - décédé
  à Penne-d’Agenais (47).
22 avril WILDSCHUT George, Petrus, Wilhelmus

(1927) - décédé à Villeneuve-sur-Lot (47).
25 avril VERGINE Marie Thérèse veuve

GARMOND (1926).
28 avril BELAIR Roger, Henri (1941) - décédé à
  Villeneuve-sur-Lot (47).
3 mai  MORETTI Michel, Jacques (1944) -
  décédé à Payzac (24).
22 mai VIDAL Jeanne veuve TEILLET (1922) -
  décédée à Villeneuve-sur-Lot (47).
28 mai ZAMBONINI Hilaire (1924) - décédé à
  Agen (47).

6 juin  TERRABUBELLO Marthe, Marie,
  Raymonde veuve HYVONNET (1918).

Avis de mention de décès de personnes
nées à  Monflanquin
23 avril VIGUIÉ Georgette (1926) - Décédée à
  Cancon (47).
4 mai  BOUYÉ Ginette, Jacqueline (1939) -
  Décédée à Agen (47).
7 mai  COUMEAU Jacqueline (1930) - Décédée à
  Lolme (24).
11 mai AUTHIER Paulette (1931) - Décédée à
  Talence (33).
8 juin  SERRES Yvette (1930) - Décédée à
  Bergerac (24).

Décès
6 mai  ALFORD Patricia (1929) - Décédée en
  Angleterre, elle séjournait 8 mois par an  au
  moulin des Quatre Carrés.

Samedi 22 à 20h30 : « La Morfle », une pièce de
Roger Louret. Distribution : Clara Ginibre, Baptiste
Gonthier, Ludovic Gouyou, Roger Louret, Paul Sarrou.
Mise en Scène : Roger Louret.  Musiques : Léo
Vergnac. Production : Gabriel Sarrou Vergnac - Tarifs
: 19€ / plein tarif, 15€ / tarif réduit, 17€ / tarif de groupe
- Pré-vente sur Billetweb / https://www.billetweb.fr/la-
morfle.

Dimanche 30 toute la journée : Championnat de
Ligue Enduro, Cancon/Monflanquin Enduro Moto.

Abonnements permanents……….
35€ Adulte
20€ Premier enfant
15€ Deuxième enfant
10€ Troisième enfant
Gratuit quatrième enfant

Carte de bains…………………..…..
25€ 15 bains adultes

PISCINE du samedi 7 juillet au dimanche 2 septembre

Depuis le 7 juillet
la piscine est ouverte
de 10h à 12h et de 15h à 20h.

Entrées ………………………………
2€ Adulte (plus de 14 ans)
1€ Enfant (moins de 14 ans)
1€ Visiteur

CHIENS rappel : De nombreuses animations sont programmées, à cet effet, nous rappelons aux propriétaires
de chiens de bien vouloir les maintenir en laisse, de laisser les sols propres et ramasser les déjections canines.


