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Horaires d’ouverture de la mairie
• 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
L’édito de ce début d’été se doit d’être léger… La légèreté des vacances qui se
présentent, des animations qui vont les rendre d’autant plus festives… Pour certaines
et certains, c’est une période de grande intensité qui s’annonce et qui,  je l’espère,
pourra faire oublier les deux dernières saisons touristiques plus ou moins
contrariées…

Cette saison 2022 devrait être belle ! Les soirées baroques en juillet, les (enfin !) 30
èmes fêtes médiévales en août, les différents concerts, les expositions variées, les
marchés de producteurs, tout se met en place. Nous allons pouvoir profiter au mieux
de toutes ces propositions culturelles et festives avec les vacanciers que nous allons
accueillir comme il se doit.
L’escape game en lien avec le musée des bastides attend ses joueurs dès le 1er

juillet, renseignements complets à l’office de tourisme.

Cette fin mai et ce mois de juin ont déjà été animés.
Cette fin d’année scolaire a pu se dérouler « normalement » pour les élèves et leurs
enseignants.
Ils ont ainsi pu présenter aux parents tout le travail effectué pendant l’année avec ou
sans partenariat. Récré’actions et Lacav ont participé à l’ensemble avec, en prime,
l’organisation d’un « carnaval pas si banal » (puisqu’en mai !) qui a eu un beau succès
sur la place des arcades.

Je remercie l’investissement des enseignants pour toutes les activités et spectacles
proposés, toutes et tous de grande qualité. La chorégraphe Sophie GOMMIER est
intervenue pendant toute l’année scolaire avec la classe de CM1-CM2 pour réaliser
«Dansons contre le racisme », spectacle qui nous a fait beaucoup de bien ! Je
remercie Mathieu COUDERC, qui laisse son poste de directeur, pour avoir « mené la
barque » pendant cette période pour le moins compliquée et souhaite la bienvenue à
Virginie KONIECZNY, notre nouvelle directrice de l’école élémentaire de Monflanquin.

La saison sportive a également été très riche. Les équipes de rugby BHAP peuvent
être toutes félicitées pour leur magnifique saison ainsi que le foot monflanquinois pour
son maintien.

Les élèves de l’école d’architecture de Bordeaux nous ont présenté leurs productions
suite à leur temps de « résidence » sur les quatre bourgs-centres de la communauté
de communes. Nous avons eu deux ateliers à Monflanquin lors de la semaine
« Entreprendre la ruralité ».

Le dernier week-end de juin s’est terminé de très belle façon avec une nouvelle
édition du « Festival d’arts » et du traditionnel feu de la St Jean organisé par  l’amicale
des pompiers et les Verts à Pieds, du monde malgré le temps…

Des élections législatives ont eu lieu avec un très important taux d’abstention,
particulièrement au 2ème tour. Qu’en conclure ? Beaucoup d’entre nous se sentent
très éloignés de la « politique » et des « politiques ». Peut-être également que des
femmes et hommes politiques sont trop éloignés de notre quotidien… La Politique est
pourtant au cœur de nos vies.

Vous trouverez dans ce bulletin le calendrier et la présentation des animations de cet
été. J’espère que nous en profiterons toutes et tous au mieux.
Que cet été vous soit le plus apaisé… et festif possible !

Nathalie FOUNAUD-VEYSSET,
Maire de Monflanquin.

La mairie vous informe en
temps réel sur votre
smartphone

Téléchargez gratuitement
CityAll sur App-Store et
Google-Play

Monflanquin © A. DOMINIQUE
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Cérémonie du 8 mai © O. GILQUIN

Le 22 mai à Muret-Finale jeunes Ufolep nationale © C. HOLYST Gym Forme Loisirs Monflanquin © L. DAROT

Cérémonie du 8 mai © O. GILQUIN

Le 60 ème anniversaire
du « cessez-le-feu » de
la guerre d’Algérie a eu
lieu le 19 mars, place
Yves Balségur à
Monflanquin.

Inauguration des ronds-points © L. DAROT Restitution atelier hors les murs - Étudiants en architecture © Mairie

60 ème anniversaire du « cessez-le-feu » de la guerre d’Algérie © D. WHITWORTH
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École maternelle

Cette année, nous avons réalisé un projet annuel sur les arts
du spectacle avec la collaboration de Delphine AUDEVARD
(chanteuse, musicienne professionnelle) et de Marion
PERREIRA (danseuse). Ce projet a abouti avec une
représentation des trois classes le vendredi 17 juin dans la
cour de l’école.
Sarah OLLÈS est également intervenue pour initier tous les
élèves au basket. De même, Tom BUZIT, a fait découvrir les
percussions à tous les enfants. Cette dernière intervention a
été financée par Récré’actions.
Les moyens et les grands ont visité la caserne de pompiers le
28 juin dernier. Quant aux petits, ils sont allés découvrir la
ferme de Crozefond à Saint-Aubin le 27 juin. Les moyens ont
aussi visité la ferme de Marc VINCENT à Cancon. Les grands
ont pu se défouler à Parc en Ciel le 23 juin.

Carine HOLYST

École élémentaire

Au cours de cette année scolaire, la classe de CP a travaillé
sur la thématique de l’eau. Les sorties en lien avec celle-ci ont
été une croisière sur le Lot et la découverte du bassin
d’Arcachon.

Les enfants ont réalisé un spectacle sur ce thème le 10 juin à
la salle des Consuls.
Les CE1 ont joué au basket via une intervention d’une
bénévole du Boudy Basket Club. Leur sortie scolaire est
prévue le lundi 4 juillet à la base du Temple sur Lot, avec la
classe de CM1-CM2.
Les classes de CE2 et CE2-CM1 ont, cette année, travaillé
sur le moyen-âge. La visite du cloître de Cadouin faite en juin
est venue agrémenter ce travail.
Les CE2 ont aussi pu visiter le centre d’enfouissement des
déchets de l’Albie à Monflanquin.
Les CE2-CM1 ont également participé au projet « école et
cinéma » et ont ainsi pu assister à la projection d’un film. Ils
se sont également rendus au salon du livre à Grateloup.
Les CM1-CM2 ont réalisé deux projets au cours de cette
année. « Dansons contre le racisme » s’est articulé autour de
12 séances de danse avec la chorégraphe Sophie
GOMMIER, avec pour objectif une représentation le jeudi 23
juin.
Et « La fabrique à musique », projet de la SACEM réalisé avec
L’Association Concerts au village. La classe a participé à 6
séances durant lesquelles les élèves ont écrit et composé une
chanson.

Mathieu COUDERC

La communauté des communes des Bastides en Haut
Agenais Périgord gère l’Accueil de Loisirs Périscolaire ALP
(garderie périscolaire) pour les élèves des écoles de
Monflanquin de 7h30 à 8h50 et de 17h00 à 18h30.
La décision a été prise de transférer cet accueil dans les
locaux de l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement ALSH
(centre de loisirs) situés derrière la piscine municipale.
Le matin, les enfants seront accueillis de 7h30 à 8h30. Ils
remonteront aux écoles en bus. Si vous ne pouvez pas
déposer votre enfant avant 8h30 vous devrez le déposer
directement aux écoles. Le soir les enfants qui doivent aller à
l’ALSH seront récupérés directement à la sortie des écoles
jusqu’à 18h30.

Ecole maternelle
Le matin, l’école maternelle assurera l’accueil à partir de 8h50
jusqu’à 9h00, heure de début des enseignements. Le soir,
l’école termine à 16h45 précises et les parents doivent
impérativement venir chercher leur enfant à cette heure-là.

Le soir, les enfants inscrits à l’ALP et les enfants qui n’auront
pas été récupérés par leurs parents à 16h45 à l’école
maternelle seront dirigés vers le bus pour descendre à
l’ALSH.

Ecole élémentaire
Le matin, l’école élémentaire assurera l’accueil à partir de
8h50 jusqu’à 9h00, heure de début des enseignements. Le
soir, l’école termine à 17h00 précises et les parents doivent
impérativement venir chercher leur enfant à cette heure-là.
Le soir, les enfants inscrits à l’ALP et les enfants qui n’auront
pas été récupérés par leurs parents à 17h00 à l’école
élémentaire seront dirigés vers le bus pour descendre à
l’ALSH.
Nous souhaitons vous informer que dès que votre enfant
prendra le bus, la communauté des communes vous facturera
cette prestation dont le montant sera validé en conseil
communautaire le 12 juillet 2022.

Spectacle des élèves de l’école élémentaire - La classe de CP 2021/2022 ! © Mairie

Du changement dans l’accueil périscolaire des écoles de Monflanquin
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Résultats du 1er tour
Dimanche 12 juin 2022

Bureau
1

Bureau
2

TOTAUX %

INSCRITS 956 902 1858
VOTANTS 526 520 1046 56.30
BLANCS 14 10 24 2.29
NULS 1 3 4 0.38
Exprimés 511 507 1018 97.32
BOUFFIES Mathias 7 11 18 1.77
SOUBIRAN Pierre 8 6 14 1.38
GARY Geoffroy 22 16 38 3.73
COUSIN Annick 112 101 213 20.92
DAMAISIN Olivier 119 129 248 24.36
DE BOISSEZON Thérèse 9 6 15 1.47
FANCHTEIN Jean-Jacques 8 4 12 1.18
VIALETTES Jacques 16 13 29 2.85
CZAPLA Xavier 130 131 261 25.64
MERLY Alain 16 14 30 2.95
GASC Bernadette 3 0 3 0.29
SIDER Myriam 3 3 6 0.59
COSTES Jean-Louis 58 73 131 12.87

Résultats du 2 d tour
Dimanche 19 juin 2022

Bureau
1

Bureau
2

TOTAUX %

INSCRITS 953 905 1858
VOTANTS 525 513 1038 55.87
BLANCS 75 56 131 12.62
NULS 29 25 54 5.2
Exprimés 421 432 853 82.18
COUSIN Annick 223 238 461 54.04
CZAPLA Xavier 198 194 392 45.96

Chères Monflanquinoises et chers Monflanquinois,
La saison estivale s’annonce avec une saveur toute particulière. L’activité touristique sur notre commune est une importante
ressource et nous avons tous hâte de renouer avec ces plaisirs pour éloigner le mauvais souvenir des deux dernières années
de restrictions sanitaires.
Concerts, expositions, visites guidées, découverte du patrimoine, festivals, marchés, terrasses et restaurants… C’est le
moment ! Tout comme la reprise des matches et des compétitions grâce aux bénévoles présents aussi bien dans les
associations sportives que culturelles. Bravo à tous !
Et sans oublier de toujours consommer local pour favoriser le circuit court en faveur de nos agriculteurs et producteurs en
difficulté. Nous souhaitons également un franc succès à nos artisans et commerçants.
Nous attirons votre attention sur les précautions à prendre en terme de vigilance sanitaire. En effet, nous observons les
difficultés s’accroîtrent concernant le manque de personnel soignant, notamment dans les hôpitaux. Il faut s’attendre à des
plannings restreints avec le risque que les services soient impactés, notamment avec le flux de touristes.
Nous invitons donc chacun à la bienveillance pour ne pas surchager inutilement les établissements de soins.
Restons attentifs les uns aux autres pour partager au mieux ! Nous vous souhaitons une très belle saison à tous !
Nous sommes toujours auprès de vous et vous pouvez nous contacter avec nos adresses mails de la mairie :
Laurence Marquis mairie.lm@monflanquin.fr Éric Sarrazi  mairie.es@monflanquin.fr
Lisanne De Jonge mairie.ldj@monflanquin.fr Philippe Furlan mairie.pf2@monflanquin.fr

Bien à vous,
Laurence Marquis, Lisanne De Jonge, Eric Sarrazi, Philippe Furlan.

Résultats des élections législatives

Nous avons répondu à son
appel…

Et à celui des amis de
Roquefère !

Les travaux ont été effectués
par Éric DELRIEU, artisan
chaudronnier.

Marie CANCÉ.

Calvaire

de Roquefère

Calvaire de l’église Sainte Marie-
Madeleine de Roquefère ( XIIIème
siècle).

Calvaire © E. DELRIEU

mailto:mairie.lm@monflanquin.fr
mailto:mairie.ldj@monflanquin.fr
mailto:mairie.pf2@monflanquin.fr
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L’inauguration des ronds-points a eu lieu le 12 mai 2022 en
présence de Sophie BORDERIE, présidente du conseil
départemental, Christine GONZATO-ROQUES vice-
présidente du CD, Marcel CALMETTE, conseiller
départemental, Auguste FLORIO, président de la
communauté de communes CCBHAP, Élisabeth PICHARD,
maire de Cancon, Nathalie FOUNAUD-VEYSSET, maire de
Monflanquin et Eric BOCQUIE, directeur de Vitamont.
Ces deux ronds-points se trouvent à des points stratégiques
de l’entrée de la bastide de Monflanquin. Il nous faut
remercier l’ensemble des équipes qui y ont travaillé, en
particulier les services du département et les locaux de l’étape
qui ont suivi de près le chantier, Eric NAUD pour le
département et Claude TEILLET pour la mairie.
La maîtrise d’ouvrage était départementale et le financement
a donné lieu à une convention entre les 3 collectivités,
département, communauté de communes et commune. Un
montant de 50 000 € est versé par la commune, identique que
celui de la communauté de communes. La participation de
l’entreprise Vitamont est de 100 000 € et le reste à charge du
département.

Ces travaux devaient répondre au double objectif de sécuriser
ces croisements de départementales ainsi que la sortie de la
zone du Lidon sur la D254 en prévision de l’extension
maintenant bien avancée de Vitamont, entreprise que nous
avons la chance d’avoir à Monflanquin.
S’il y a toujours des améliorations marginales possibles, cet
objectif paraît tout à fait atteint.
Une autre opportunité s’est présentée. Monflanquin est un
des « Plus Beaux Villages de France » depuis 1989. C’est un
label très valorisant mais exigeant. La commune a donc
profité de ces travaux pour répondre à une préconisation
importante qui est : « la qualité des entrées de ville ». Nous
avons ainsi comme à l’entrée de ville côté route de Villeréal,
enfoui les réseaux et créé des espaces verts publics.
Grâce à l’achat de deux (petites) parcelles à Terre du Sud,
des lieux de pause autant sécurisés qu’agréables sont
aménagés aux abords de ces ronds-points. Nos services des
espaces verts avec Marc DELLINGER y ont travaillé et ils
finaliseront au fil du temps.
Si allier la sécurité, le développement, l’esthétique et
l’adhésion de tous semblait une gageure au départ,
aujourd’hui le résultat est là et que chacune des personnes
qui y a participé soit remerciée.

La commune de Monflanquin s’est dotée d’un
Espace France Services depuis juin 2021.

Par la volonté du conseil municipal, l’Espace Public
Numérique (EN) vient compléter l’offre de service public
France Services. Le conseiller numérique, en poste depuis
janvier 2022, assure la médiation numérique pour que tout
usager bénéficie d’un accompagnement personnalisé à

l’usage des outils,
techniques et services
numériques en vue d’être
autonome.
Situé 32 rue de l’Union, le
pôle numérique de
Monflanquin occupe un
bâtiment classé
monument historique, les
services sont répartis sur
3 niveaux. La façade

passante affiche les couleurs de France Services. Pour
accéder à l’Espace Public Numérique, il faut emprunter le
passage Palissy qui mène à une petite cour visible depuis la
rue. Une porte ancienne ouvre sur le local et invite l’usager à
emprunter l’escalier…

140 m2 dédiés à la médiation numérique, des ordinateurs à
l’attention des habitants, un tableau numérique et le wifi. Un
lieu public pour le partage, l’échange autour du numérique, de
vos besoins et vos questions, de votre matériel…

Le conseiller numérique et l’Espace Numérique de
Monflanquin renforcent les services publics en matière de
médiation numérique, rendez-vous individuels ou collectifs
sous forme d’ateliers aux thématiques variées : mail, suivi de
dossier administratifs, culture numérique, premiers pas sur le
web. Des sessions pour les demandeurs d’emploi vont être

organisées : optimiser sa recherche, rédiger un CV, une lettre
de motivation… un appui sur le fond et la forme sont assurés.
Votre conseiller numérique s’adapte à vos demandes et vous
apporte son expertise. Suivant le planning et les
disponibilités, la consultation d’internet est prévue en accès
libre.

MÉDIATION NUMÉRIQUE

Du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h.

L’espace coworking partagé est disponible pour les
entrepreneurs et porteurs de projets de l’économie locale. Il
est aménagé et prêt à vous accueillir. Le service inclut l’accès
à des bureaux cloisonnés, équipés de toutes les connexions,
fauteuils, caisson ou armoire de rangement ainsi qu’un
espace de réunion privatif et une salle de détente et partage.
L’accueil est assuré par le conseiller numérique qui vous
apporte son soutien en stratégie web, référencement et vous
fait bénéficier de son réseau pour trouver des solutions
professionnelles adaptées à votre projet professionnel.
COWORKING Du mardi au vendredi de 9h à 13h et de 14h
à 17h.

Informations et RDV auprès de votre conseiller numérique
05 54 01 02 15 – 06 71 47 01 31

sylvie.zentar@conseiller-numerique.gouv

Utiliser un ordinateur,
une tablette, un

smartphone

Réaliser seul mes
démarches en ligne :
CAF, Ameli, Impôts…

Accéder à l’offre locale
de soins

Envoyer et recevoir
des mails

Profiter des
opportunités du

numérique

Faire mes courses en
ligne

Rechercher  et trouver
un emploi

Utiliser les réseaux
sociaux

Suivre la scolarité de
mes enfants

Permanences France Services, bureau de Monflanquin au 32 rue de l'Union . Mardi 9h - 12h / 14h - 17h .
Jeudi 9h - 12h / 14h - 17h. Vendredi 9h - 12h. Contact : 05 53 36 60 70 / france-services@monflanquin.fr

Entrée EspacePublic Numérique

Place Palissy
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Du 4 au 12 juillet, exposition Annie MEUNIER. Salle
Aquitaine. Entrée libre. GEM.

Mercredi 6 juillet de 9h à 15h, collecte de meubles, objets
et vêtements. Place du 8 mai. La Recyclerie Saint Vincent
vous propose de les collecter pour leur donner une seconde
vie. Infos : sdvp-recyclerie@orange.fr / 05 53 40 17 75

Dimanche 10 juillet de 11h à 12h Summer zumba party.
Place des Arcades. Infos et réservations : Lucie DAUNIS 06
88 88 78 14.

Lundi 11 juillet de 10h30 à 17h atelier pour les jeunes de
12 à 16 ans création de mobilier en palettes avec l’artiste
Lidia LELONG. Pollen.

Du 11 juillet au 26 août exposition, la promeneuse n’est
pas seule de Sylvie UNGAUER. Finissage le 26 août à partir
de 18h30. Pollen.

Mardi 12 et mercredi 13 juillet de 10h à 12h et de
14h30 à 17h. " Couleurs et Ficelles" stage

d'expression créative pour les 5 à 15 ans. Peinture, textile,
argile, collage. Tarif : 50€. Infos et inscription : Anne 07 86 12
97 75.

Tous les mardis du 12 juillet au 30 août à 21h30 et tous
les mercredis jusqu’au 28 septembre à 11h, Janouille  vous
emmène en balade théâtralisée dans la bastide. Infos et
réservations : 05 53 36 40 19 / contact@coeurdebastides.com
/ www.janouille.com.

Du 13 au 17 juillet, exposition Christiane RELAVE. Salle
Aquitaine. Entrée libre. GEM.

Jeudi 14 juillet, bal à partir de 21h30. Première partie
CANDAL VIVA ! Par Oper’Azul. Chansons latino-

Tout au long de l’été
Marché de Producteurs de Pays de
Monflanquin, tous les jeudis du 30 juin au
9 septembre. Vous dégusterez les
spécialités régionales traditionnelles
préparées à partir des produits de la ferme
dans une ambiance conviviale et musicale
sur la place des Arcades. Amenez vos
verres, couvert et assiettes.

Marché traditionnel et hebdomadaire le jeudi matin, place
des Arcades.
Le musée des bastides est ouvert en visites libres tous les
jours cet été, dernière entrée 1 heure avant la fermeture.
(9h30 - 12h / 14h - 17h / 18h le jeudi). Adeline, guide-
conférencière proposera des visites guidées les mardis
après-midi (du 05/07 au 23/08) à 15h30 au tarif de 4 € (gratuit
pour les moins de 12 ans).

L'Escape Game à partir de juillet tout l'été
sur réservation, les samedis, dimanches
et lundis, et les jeudis soir. Réservation
possible en ligne sur
www.escapegamele13emejeu.fr
Tarifs : 10€, gratuit moins de  7 ans.
Minimum 4 personnes et maximum 10.

Chasse au trésor dans la bastide de Monflanquin, du 1er
Juillet au 31 Août, de 9h30 à 12h et de 14h à 17h (18h le
jeudi). Le départ se fait à l'Office de tourisme où nous
remettons un livret aux enfants avec toutes les explications.
L'arrivée est également à l'Office pour récupérer le trésor.
Attention donc à nos horaires d'ouverture. (Les horaires
indiquées pour la chasse aux trésor sont légèrement
raccourcies par prévention). Livret disponible en anglais. Tarif
: enfant 3 €, gratuit pour les accompagnateurs.

Tèrra Aventura, des chasses au trésor
style géocaching à faire en autonomie
depuis l'application mobile. 4 sur le territoire :
Monflanquin (Contes et légendes), Villeréal
(Animaux), Gavaudun (Médiéval), Cancon
(Noisette).
Plus d'infos : www.terra-aventura.fr

Piscine municipale, pour la fraîcheur, tous les jours du
vendredi 8 juillet (début des vacances scolaires) au mercredi
31 août de 10h à 13h et de 15h à 20h.
Infos tarifs, abonnements, cours de natation à la page 11.

L’été sera chaud !
La saison estivale a démarré sur les chapeaux de roues et sous le soleil des
tropiques : tournoi de tennis, rugby, exposition à Pollen de Lidia LELONG.
Première exposition organisée par le GEM arts plastiques de Dominique
TOUTAIN. Concert de l’orchestre symphonique de Châtillon, un carnaval
pas si banal, gala des gymnastes, concerts sur la place des Arcades le 19
juin, festival d’arts et patrimoine, feu de la Saint Jean, premier marché des
producteurs. Ce début juillet, retour de la marche dînatoire, concert du
Jimmy Chambert Quartet avec le Monflanquinois Mathieu AUPITRE (Sax
ténor), 8ème édition du  salon du livre avec David ZAOUI, un concert avec le
groupe Rolling Dice Blues Rock Band, journée intergénérationnelle de la
MJC, première Summer zumba party de l’été… ouf ! ! !

JUILLET

© Opér’Azul

mailto:sdvp-recyclerie@orange.fr
mailto:contact@coeurdebastides.com
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(suite)

américaines et caribéennes (Cuba, Colombie, Brésil,
Jamaïque). Une traversée au cœur des cultures musicales
métissées d'Amérique latine et des Caraïbes : cumbia
colombienne, son cubain, forro brésilien, calypso jamaïcain et
d'autres rythmes et chants savoureux. Pierre-Yves BINARD :
chant, guitare, percussions et Mathieu AUPITRE : chant,
saxophone. Feux d’artifice à partir de 23h, suivi de la
deuxième partie PILI PILI COSMIC COMBO. Tropical
psychédélique. Rythmes chaloupés, mélodies envoûtantes,
improvisations psychédéliques, un zeste d'énergie rock, ce
sont les ingrédients de la miraculeuse potion musicale du PILI
PILI qui vous conduira sur les chemins de la danse et de la
transe guérisseuse ! Mirabelle PERRY : clarinette/chant,
Étienne CHOQUET : guitare/chant, Carlos BETANCOURT :
basse/chant et Gislain RIVEIRA : batterie.

Samedi 16 et dimanche 17 juillet, toute la journée, 45ème

foire antiquités brocante. Infos : 06 84 53 65 66 /
fiol.patrick07@yahoo.fr.

XXI ème Soirées baroques du 20 au 29 juillet

Mercredi 20 juillet à 21h, conférence par Bernard
JANSSENS : les Ospedale de Venise ou la musique du 18ème

au plus haut niveau. Salle des consuls à Monflanquin.
Entrée libre.

Vendredi 22 juillet à 21h, concert de l’ensemble Lyra.
Mad’in France : Madin, Du Mont, Rameau… Prieuré Saint
Géraud à Monsempron-Libos. Tarifs : 15 €, tarif réduit* 12 €.

Lundi 25 juillet à 21h, dans les jardins d’Arcadie Monteverdi,
Purcell, Haendel … concert par Sophie PATTEY et Sophie
LANDY. Église Notre Dame à Monbahus. Tarifs : 15 €, tarif
réduit* 12 €.

Jeudi 28 juillet à 21h à l’église Notre Dame de Villeréal et
vendredi 29 juillet à 21h à l’église Saint André de
Monflanquin. De Naples à Venise, musiques sacrées : les
« Lamentations de Jérémie » de Francesco DURANTE et le
Magnificat et dixit dominus » de Baldassare GALUPPI. Avec
les solistes Sophie PATTEY, Sophie LANDY, le chœur du
festival et Les Passions, orchestre baroque de Montauban.
Bernard JANSSENS et Jacques CHARPENTIER, chefs de
chœur et d'orchestre. Tarifs : 18 €, tarif réduit* 15 €.
(*) Le tarif réduit est réservé aux adhérents de l'association.
Les jeunes de - de 25 ans, les étudiants et les chômeurs sur
présentation de leur carte bénéficient de l'entrée gratuite.

Samedi 23 juillet en soirée concert de Jupiter & okwess
(afro rock). Programmation en cours. Chapiteau près de la
piscine municipale.
Infos  : concertsauvillage@gmail.com. L’ACAV.

Lundi 25 juillet à 22h15, cinéma plein air « Donne-moi des
ailes ». Un film de et par Nicolas VANIER. Avec Louis
VAZQUEZ, Jean-Paul ROUVE, Mélanie DOUTEY. Place des
Arcades. Gratuit (offert par la mairie).

Mardi 26 juillet à 21h30, Janouille et les mousquetaires de
la compagnie  Calida Costa racontent la Fronde au XVII
ème siècle. Visite spectacle aux flambeaux au cœur de la
bastide. Gratuit (offert par la mairie). Réservation : 05 53 36
40 05 / contact@coeurdebastides.com / www.janouille.com.

Du mardi 26 juillet au lundi 8 août, exposition Barthélémy
CARMONA. Salle Aquitaine. Entrée libre. GEM.

AOÛT

Mardi 2 août à 21h30, Janouille et les mousquetaires de
la compagnie  Calida Costa racontent la Fronde au XVII
ème siècle. Visite spectacle aux flambeaux au cœur de la
bastide. Gratuit (offert par la mairie). Réservation : 05 53 36
40 05 / contact@coeurdebastides.com / www.janouille.com.

Jupiter & Okwess © Jupiter & Okwess

mailto:concertsauvillage@gmail.com.
mailto:contact@coeurdebastides.com
mailto:contact@coeurdebastides.com
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(suite)

Dimanche 7 août à 18h, concert d’ouverture du
Festiv’Azul par Les Sacqueboutiers. Ensemble de cuivres
anciens de Toulouse. Danza Alta : Musique au temps des
troubadours. Église Saint-André
Tarifs : 20€, 15€, 10€. Billetterie sur https://www.festivazul.net/billetterie.

Lundi 8 août à 21h45, cinéma plein air «La fine fleur». Un
film de Pierre PINAUD, par Philippe Le GUAY, Pierre PINAUD.
Avec Catherine FROT, Melan OMERTA et Fatsah
BOUYAHMED. Place des Arcades. Gratuit (offert par la
mairie).

Mardi 9 août à 21h30, Janouille et les mousquetaires de
la compagnie  Calida Costa racontent la Fronde au XVIIème

siècle. Visite spectacle aux flambeaux au cœur de la bastide.
Gratuit (offert par la mairie). Réservation : 05 53 36 40 05 /
contact@coeurdebastides.com / www.janouille.com.

Programme 30èmes Fêtes Médiévales
13, 14 et 15 août 2022

Samedi 13 août
10h, parade d’ouverture des 30èmes Fêtes Médiévales.
Gratuit. Ouverture du marché du Croissant. Tour de Ville.
Gratuit. La Cie des Jeux d’Oc, jeux médiévaux. Place des
Arcades. Gratuit.
11h15 et 18h30, balade animée « Les plantes au Moyen-
Âge » dans la bastide. Découvrez les usages et les légendes
liés aux plantes. Rendez-vous sur le stand de Nicolas sur le
Marché du Croissant. Gratuit sur réservation.
11h30 et 15h30, spectacles animaliers. Dressage de
moutons, voltige équestre et démonstration en vol de
rapaces. Place du Cap del Pech. Tarifs : adulte 6 €, enfant de
3 à 11 ans 3 € , gratuit moins de 3 ans.
14h, visite guidée du Musée des Bastides. Office de
Tourisme. Place des Arcades. Gratuit sur réservation.
Maximum 30 personnes.
18h, tournoi de chevalerie «La Malédition de l’envahisseur»
par l’Académie de Spectacles. Place du Cap del Pech. Tarifs
adulte 12 €, enfant de 3 à 11 ans 7 € , gratuit moins de 3 ans.
22h30, spectacle de feu « LUGHNA », par la Compagnie
Arche en Sel. Place du Cap del Pech. Tarif unique 12 €,
gratuit moins de 3 ans.

Dimanche 14 août
10h, parade d’ouverture des 30èmes Fêtes Médiévales.
Gratuit. Ouverture du marché du Croissant. Tour de Ville.
Gratuit. La Cie des Jeux d’Oc, jeux médiévaux. Place des
Arcades. Gratuit.
11h15 et 18h30, balade animée « Les plantes au Moyen-
Âge » dans la bastide. Découvrez les usages et les légendes

liés aux plantes. Rendez-vous sur le stand de Nicolas sur le
Marché du Croissant. Gratuit sur réservation.
11h30, 15h30 et 17h30, spectacles animaliers. Dressage
de moutons, voltige équestre et démonstration en vol de
rapaces. Place du Cap del Pech. Tarifs : adulte 6 €, enfant de
3 à 11 ans 3 € , gratuit moins de 3 ans.
14h, visite guidée du Musée des Bastides. Office de
Tourisme. Place des Arcades. Gratuit sur réservation.
Maximum 30 personnes.
22h30, spectacle Tournoi de Chevalerie nocturne « Les
Flammes du Prince Noir», par l’Académie des Spectacles.
Place du Cap del Pech. Tarif unique 15 €, gratuit moins de 3
ans.

Lundi 15 août
10h, parade d’ouverture des 30èmes Fêtes Médiévales.
Gratuit. Ouverture du marché du Croissant. Tour de Ville.
Gratuit. La Cie des Jeux d’Oc, jeux médiévaux. Place des
Arcades. Gratuit.
11h15 et 18h30, balade animée « Les plantes au Moyen-
Âge » dans la bastide. Découvrez les usages et les légendes
liés aux plantes. Rendez-vous sur le stand de Nicolas sur le
Marché du Croissant. Gratuit sur réservation.
11h30 et 15h30, spectacles animaliers. Dressage de
moutons, voltige équestre et démonstration en vol de
rapaces. Place du Cap del Pech. Tarifs : adulte 6 €, enfant de
3 à 11 ans 3 € , gratuit moins de 3 ans.
14h, visite guidée du Musée des Bastides. Office de
Tourisme. Place des Arcades. Gratuit sur réservation.
Maximum 30 personnes.
18h, tournoi de chevalerie «La Malédition de l’envahisseur»
par l’Académie de Spectacles. Place du Cap del Pech. Tarifs
adulte 12 €, enfant de 3 à 11 ans 7 € , gratuit moins de 3 ans.
22h30, spectacle de feu «HORUN», par la Compagnie
IMAZYREN. Place du Cap del Pech. Tarif unique 15 €, gratuit
moins de 3 ans.

Animations gratuites dans toute la bastide sur les trois
jours par les compagnies :
Les Gueux et Ladres du Sud, Les Compagnons de l’Histoire,
Contrada Della Cerva, Sonjévéyés, Lutka, Ars Moriendi,
Facia Fusta, Les Derniers Trouvères, Temps Clar, Arche en
Sel, Imazyren, l’Académie des Spectacles.
Les Estaminets
Ripaille et Cochonnaille. GEM. Place des Arcades.
La Pisse d’Âne. Les amis du cheval. Place du Levant.
Le Clos des Baskériades. Boudy Basket Club. Carrérot des
Augustins.
La Soule. USM Rugby. Rue de l’Union.
Taverne des Demoiselles. Amicale des Pompiers. Rue Ste
Marie.
La Taverne du Roi des Gueux. Marché.
Nocturne de Salles. Place Yves Balségur.
Billetterie sur www.monflanquin.festik.net

Du vendredi 19 au lundi 29 août, exposition Sylvaine
DAUMONT. Salle Aquitaine. Entrée libre. GEM.

Dimanche 21 août de 11h à 12h Summer zumba party.
Place des Arcades. Infos et réservations : Lucie DAUNIS 06
88 88 78 14.

mailto:contact@coeurdebastides.com
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(suite)

Dimanche 21 août à 18h, spectacle cabaret "Coquines"
(chansons et textes)  accompagné d’un repas. Avec
Catherine ALCOVER, Catherine DELOURTET, Jean-Paul
DELVOR, Loic JOLY, Regis DARO et Fabienne BALANCIE
au piano. Grange de Piquemil. Tarifs : adulte 15 € , enfant 10
€ . Dîner sur réservation : 15€.

Mercredi 24 août de 14h30 à 20h, Monflanquin accueillera
la Caravane départementale du sport .
Profitez d’une journée d’animations et d’initiations
sportives, proposée par le Conseil départemental de Lot-
et-Garonne et le Comité départemental olympique et
sportif.
C’est gratuit et ouvert à tous !
Au complexe sportif de Coulon, dans un cadre bucolique au
bord du lac, des éducateurs sportifs qualifiés assureront
l’encadrement et garantiront le bon déroulement des activités
proposées.
Restauration possible à partir de 19h.
Célébrons ensemble le Lot-et-Garonne Terre de jeux 2024 !
La Caravane départementale du sport, ce sont aussi 4 autres
lieux et 4 autres dates cet été 2022 en Lot-et-Garonne. Placés
sous le signe du sport, de ses valeurs et de la convivialité,
rendez-vous également à Barbaste le 13 juillet, à Laroque-
Timbaut le 27 juillet et à Duras le 17 août.

Infos :
Conseil départemental de Lot-et-Garonne : 05 53 69 44 65 /
sports47@lotetgaronne.fr / lotetgaronne.fr
Comité départemental olympique et sportif : 05 35 55 64 34 /
noileonard@franceolympique.com / cdos47.org

Dimanche 28 août de 11h à 12h Summer zumba party.
Place des Arcades. Infos et réservations : Lucie DAUNIS 06
88 88 78 14.

Du vendredi 30 août au lundi 12 septembre, exposition
Annie DELAMARLE. Salle Aquitaine. Entrée libre. GEM.

SEPTEMBRE

Les 15emes Foulées Monflanquinoises

Rendez vous le 4 septembre 2022 sur le site de Coulon pour
venir courir seul ou en relais…
La 15ème édition des Foulées Monflanquinoises est, comme
chaque année, la course de rentrée ! Incontournable dans le
paysage du running, elle lance également la saison du
Challenge Trails 47.
Inscriptions sur Chrono-Start.com.

Dimanche 11 septembre, randonnées. Parcours équestre
26 km. Deux parcours pédestres balisés : 8 km et 15 km.
Accueil avec café, inscriptions et départ dès 8h au stade de
Monflanquin, poney-club ÉQUI-AGE. Casse-croute à mi-
parcours et apéritif offert aux participants à l'arrivée. GRE 47,
Les Marcheurs des Bastides. Infos parcours équestres :
Francis 06 84 83 18 56 / Philippe 06 70 21 76 54.
Parcours pédestres : Marie-Claude 06 85 04 39 07 / Monique
06 71 79 66 54.

A partir du 16 septembre, exposition de Louisa MARAJO
accueillie en résidence en été 2022 . Vernissage le 16
septembre à partie de 18h30. Pollen.

© F. BRAZZOROTO

Foulées monflanquinoises © L. DAROT

Don de sang lundi 29 août.
Rendez-vous, inscription sur : mon-rdv dondesang.efs.sante.fr

Salle des fêtes de 9h à 13h

Info asso solidaire

mailto:sports47@lotetgaronne.fr
mailto:noileonard@franceolympique.com
https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/
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La fabrique à musique

Dans le cadre du développement de ses actions culturelles,
L’Association Concerts au Village, LACAV, a répondu à
l’appel à projet de la SACEM, intitulé « La fabrique à
musique » auprès de la classe de CM1-CM2 de Mathieu
COUDERC. Ce sont donc Delphine AUDEVARD et Sylvain
SENTENACH, musiciens professionnels, qui ont animé
plusieurs ateliers tout au long de l’année afin d’accompagner
les écoliers dans la création, la composition et l’écriture d’une
chanson. Le titre « A ma place » a pu être présenté lors d’une
soirée de restitution à la salle des fêtes le 3 juin dernier.

Sur scène, guidés par Delphine et Sylvain, accompagnés par
leur maître, les élèves ont joué et chanté ce morceau devant
les parents d’élèves. Cette restitution a également été filmé
afin de valoriser la création. Lors de cette soirée, les autres
classes de l’école élémentaire ont été invités à chanter une
chanson sur scène également.

Les impressions des coachs  : Nous avons eu
beaucoup de plaisir à découvrir cette classe de CM1-CM2
brillante, enthousiaste et très engagée dans le projet proposé.
Lors de la conception du texte, le thème choisi par Mathieu
COUDERC étant la discrimination, les enfants ont senti et
apprivoisé la puissance de leurs mots, en s'appuyant sur des
scènes vécues au quotidien par certains écoliers.
Merci à LACAV, à la SACEM, à la mairie, à Mathieu
COUDERC, et surtout merci les enfants ♥

Delphine AUDEVARD et Sylvain SENTENACH

Un carnaval pas si banal !

Deux associations monflanquinoises se sont associées pour
créer un événement festif autour de carnaval. Récré Actions
et L'Association Concerts au Village ont imaginé et réalisé
« un carnaval pas si banal ». La date choisie était, en effet,
peu banale. Le dimanche 15 mai afin de s'assurer une météo
clémente et d’éviter toute annulation liée aux protocoles
sanitaires.

Quant au programme, deux groupes se sont chargés de
l'animation. Batupagaï, compagnie de batucadas
(percussions) a fait déambuler petits et grands dans les rues
de la bastide.

Le procès de M. Carnaval avait été dûment préparé par la
classe de CM1-CM2. Et le coupable fut dignement brulé sur
la place des arcades. Les New Kidz, trio de rock pour enfants,
ont, quant à eux, mis le feu sur scène. Leur énergie
communicative ont entrainé enfants et parents sur des
rythmes de rock endiablés !

Une très belle réussite pour cette première édition du
Carnaval pas si banal, qui ne demande qu'à se répéter !

Anne BARBEROUSSE

Batupagaï ©
A. BARBEROUSSE

Un carnaval pas si banal
© D. WHITWORTH

Fabrique à musique  © A. DOMINIQUE
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Rugby 4 cantons BHAP

Après 2 saisons écourtées par la COVID, cette dernière
2021/2022 marquera bien évidemment l'histoire du Club.
Avec au final un très beau parcours réalisé par l'ensemble des

équipes :
● les féminines remportent le bouclier de champion

d'Aquitaine,
● les cadets champion d'Aquitaine,
● les juniors qualifiés en tableau A,
● la R 3 champion pour la finale Terroir,
● la réserve s'arrête en 8ème de finale du championnat de

France.
●et l'équipe 1 stoppe sa belle aventure en 16ème de finale de
France contre l'équipe de Salanque qui sera finaliste quand à
elle...
En suivant sur la route de la montée en Fédérale 2, les
matchs de barrage contre Castillon la bataille se solderont sur
un score à égalité mais à la différence du plus grand nombre
d'essais inscrits, c'est l'équipe adverse qui accèdera au
niveau supérieur.
Bravo encore à toutes et tous, joueurs, dirigeants et
bénévoles pour ce superbe parcours !
Un petit mot d'Adrien BOISSERIE (n°8), coordinateur au sein
des 4 cantons qui a œuvré avec un statut si particulier pour la
réussite de cette longue saison (apprenti, joueur, bénévole,
éducateur).
"Il en ressort une saison réussie, à la fois par ce rugby très
imprégné dès l'école de rugby, avec une grosse formation
derrière et au final beaucoup d'émotion avec 4 matchs
perdus, 1 seul en championnat et 3 en phase finale !! Les 4
cantons sont jeunes, et cela apportera de l'expérience pour
les années à venir".

Laurent DAROT

Piscine municipale du 8 juillet au 31 août

Horaires : 10h à 13h et  de 15h à 20h.

Les usagers de la piscine auront le plaisir de retrouver pour le
mois de juillet Francis ANDRAC à la surveillance des bassins
et Lucie GARDÉS à l’accueil.

Pour le mois d’août un nouveau MNS sera en poste avec
Léna BERTHOUMIEUX pour vous accueillir.

Enfin un surveillant de baignade viendra en renfort du 14/07
au 14/08.
A noter que les maîtres-nageurs donneront des cours de
natation.

Les tarifs d’entrée restent inchangés.
Françoise JUCLA

Tarifs entrées :
adulte (plus de 18 ans) 3€,
enfant 1.50€, visiteur 1€

Tarifs abonnements :
adulte 50€,
enfant 30€,
famille (2 adultes, 2 enfants) 120€

Cartes de 15 bains : adulte 30€, enfant 15€
Piscine municipale © O GILQUIN

Rugby © L. DAROT

Info de dernière minute  : le club des 4-Cantons repêché
en Fédérale 2 par la fédération française de rugby.
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Calendrier 2022

Naissances

4 mai  GUENDOUZI Zahir
6 mai   DESTIEU Maël, Clément
1er juin YVON THOUEILLES Ethän

Mariages

27 mai LAFAYE Jérémy, Christophe et
  LECARPENTIER Camille, Pascale
28 mai LAMBERT Xavier et FLORENTY Virginie,
  Denise

Décès et transcriptions de décès

26 avril BAYOL Michel (1939)
3 mai  BOISSERIE Claude, André (1933)

4 mai  LINGRAT Marie-Louise, Marguerite, Bernadette
  épouse GAY (1942)
6 mai  EVRARD Yves, Elisée, Léon, Joseph (1935)
10 mai BARDE Aimée, Marie, Thérèse veuve SERRES
  (1931)
12 mai SCHREIBER Odile, Marie, Louise (1935)
22 mai MARTINEZ Marie des Anges veuve RENAUDIN
  (1931)
28 mai LEBOURGEOIS Jeanne, Charlotte, Alberte
  (1939)
28 mai MARTY André (1934)
6 juin  ESCOBAR Odette épouse PASTOR (1932)
16 juin DETOURBET Fernande, Solange veuve LUCAS
  (1925)
16 juin SEUNES Marie, Thérèse veuve LASSAGNE
  (1924)

Stationnement place des Arcades
Nous vous rappelons que la place des Arcades est fermée au stationnement pour la période estivale depuis le 1er juin
tous les établissements sont ouverts et restent à votre disposition.

 !

Pour rester branché, élaguez

Saviez-vous que l’accès au téléphone, à la télévision et à l’internet est en
partie conditionné par l’entretien régulier de la végétation ?

Si vous êtes propriétaire de terrain ou de jardin, vous avez la
responsabilité de l’entretien de vos plantations situées à proximité des
réseaux de télécommunication via des opérations de débroussaillage, de
coupe d’herbe et surtout d’élagage des arbres.

Élaguer régulièrement les arbres de vos jardins situés à proximité des
réseaux permet de prévenir la chute de branches et d’éviter l’arrachage
des lignes téléphoniques en cas de vent ou d’intempérie.

Révision du Plan Communal de Sauvegarde
Pour continuer à être en conformité avec la loi (art : / L2212 28.5 du CGCT), la municipalité effectue la révision du Plan
Communal de Sauvegarde (PCS) : c’est un document qui spécifie toutes les procédures à activer en cas de catastrophes
naturelles, chimiques ou autres afin de porter secours et assister toute personne en difficulté.

Merci de vous signaler ou de signaler un de vos proches (famille, voisin …) en situation de vulnérabilité (isolement, perte
d’autonomie, toute pathologie impliquant du matériel électrique type oxygénothérapie …) au CCAS 05 53 36 40 05 les lundis
et vendredis après-midi.

Quelques brèves commerciales et installations de nouvelles entreprises sur notre territoire

LE BISTROT DE LA GRAPPE
Depuis le 1er mai, « La grappe de raisin », 3, place des Arcades a changé de propriétaire et de nom.

Désormais «Le bistrot de la grappe» vous accueille avec une cuisine chaleureuse. Bar à huitres, cuisine de poissons,
déclinaison de moules, plats élaborés par Aurélien RICARD et Laurie AUMAROT. Enfants du pays, ils se partagent entre la
Charente Maritime et Monflanquin.

Vous serez accueillis par Mélodie et Mikael.
Un brunch est proposé tous les jeudis, jour du marché, à partir de 11h.
Vous pouvez les suivre sur leur page Facebook, « Le bistrot de la grappe ».
Réservations au 05 53 36 36 52.


