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ÉDITORIAL

Un très bel été…

Même si la « haute saison » touristique démarre tard pour certains, nous
avons eu une belle saison et avons encore une belle arrière-saison à tous
les niveaux.

Je remercie tous les bénévoles des différentes associations grâce à qui des
animations estivales de grande qualité et très variées sont proposées. Vous
en trouverez plusieurs exemples dans ce bulletin. Nos festivals annuels,
Soirées Baroques, Arts Franchis, De l’Un à l’Autre, Grange de Piquemil et
les Fêtes Médiévales ont ainsi, entre autres, ponctué l’été ensoleillé.

Comme je me plais à le souligner, nous avons à Monflanquin une vie
associative très forte et ce, tout au long de l’année. Pas moins de 41
associations perçoivent une subvention municipale.

Le personnel municipal, secondé par les jeunes employés saisonniers, est
très impliqué. Tous s’occupent de la logistique et participent ainsi
grandement à la réussite de toutes ces manifestations. Le bon
fonctionnement de notre cuisine centrale joue également un rôle important.

C’est durant cet été 2018 que Daniel GERVEAU, par ailleurs Président de
la MJC, a fait valoir ses droits à la retraite. J’espère que nous continuerons,
comme cela a déjà été le cas pour les journées du patrimoine 2018 avec
l’exposition de vieilles voitures à Roquefère, à le voir organiser des
événements sur notre commune…

Après les « Foulées Monflanquinoises » qui marquent la rentrée, nous
reprenons nos habitudes « hors saison », cinéma à la salle des Consuls
enfin accessible, soirée rencontre gourmande à Pollen… et toutes les
associations, en particulier sportives, relancent leurs activités
hebdomadaires.

La vitalité de notre commune est réelle, comme en témoigne encore les
« nouveaux » arrivants qui ont fait le pari de s’installer et de créer leurs
entreprises à Monflanquin. Nous leur souhaitons la bienvenue.

Si Monflanquin a une tradition d’accueil, nous nous passerions bien de cette
plante invasive et allergène qu’est l’ambroisie. Devant sa prolifération à
certains endroits de la commune, un arrêté municipal a été pris stipulant que
chacun doit tout mettre en œuvre pour la « combattre ». Vous trouverez des
informations dans ce bulletin.

Que cela ne vous empêche pas, après ce bel été, de profiter au mieux de
cet automne !

Nathalie FOUNAUD-VEYSSET,
Maire de Monflanquin.
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Ambrosia artemisiifolia, l'ambroisie à feuilles d'armoise, communément appelée Ambroisie, fait partie de
la famille des composées (Astéracées).

C’est une plante envahissante qui est apparue pour la première fois en
France à la fin du XIXe siècle. Elle provient d’Amérique du Nord et l’Homme
est le vecteur principal de son introduction et de son expansion. Elle pousse
préférentiellement dans les cultures de printemps et plus particulièrement le
tournesol, les terrains abandonnés, les friches, le long des routes, des voies
ferrées, des vergers…
Son pollen est très allergisant, il suffit de quelques grains de pollen par mètre
cube d’air pour que les symptômes apparaissent. 6 à 12 % de la population
exposée sont allergiques à l’ambroisie. Depuis environ 20 ans, elle est en
pleine expansion et colonise une grande partie de la France. Les pollens sont
libérés d’août à septembre avec généralement un pic vers la mi-août.

Les différents stades de développement

La plante présente un port
aérien et peu dense. Sa
hauteur de croissance
dépend de la nature du sol et
de son environnement. La
hauteur d'une plante en
fleurs peut varier de 10 à 180
cm.

Source : Bohren, Agroscope.
Observatoire des ambroisies.
www.signalement-ambroisie.fr

Les feuilles
Larges, minces, très découpées,
elles sont du même vert sur chaque
face (ce qui les distingue des
feuilles de l'armoise). Pas d'odeur
quand on froisse la feuille entre les
doigts.

La tige
La tige est généralement
poilue, solide et fortement
ramifiée d’une hauteur de
70 cm en moyenne.

Les fleurs
Petites et verdâtres, elles sont disposées à l'extrémité
des tiges. Les fleurs mâles et femelles d'une même
plante sont séparées.
Les fleurs mâles sont groupées en longs épis bien
visibles, les fleurs femelles sont très discrètes,
insérées à l'aisselle des feuilles à la base des épis «
floraux », isolées.

La commune de
Monflanquin

a pris un arrêté
le 23 août 2018

pour lutter contre
l’ambroisie.
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Le point sur la rentrée scolaire
Enfants, agents d’accompagnement de l’enfance, agents de la restauration, enseignants ont repris le chemin de l'école
le lundi 3 septembre 2018.

Nombre d'élèves inscrits à école primaire de Monflanquin   2018 - 2019
Nous constatons que l’école maternelle compte de nombreux inscrits cette année. Si cette tendance se confirme,
nous pouvons espérer, dans les années à venir, ouvrir une cinquième classe à l’école élémentaire.

Les écoles de Monflanquin sont repassées à 4 jours. De fait, les TAP sont supprimés et la commune est sortie du
dispositif PEDT. Les études encadrées ne sont pas poursuivies cette année.

Voici la nouvelle organisation du temps scolaire et périscolaire de nos écoles :

Organisation du temps scolaire et périscolaire de l'école maternelle

Organisation du temps scolaire et périscolaire de l'école élémentaire

Horaires Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

7h30 - 9h00 Accueil
périscolaire

Accueil
périscolaire

Accueil
périscolaire

Accueil
périscolaire

Accueil
périscolaire

9h00 - 12h00 Enseignement Enseignement Enseignement Enseignement

12h00 - 13h45 Pause méridienne Pause méridienne Pause méridienne Pause méridienne

13h45 - 16h45 Enseignement Enseignement Enseignement Enseignement

16h45 - 18h30 Accueil
périscolaire

Accueil
périscolaire

Accueil
périscolaire

Accueil
périscolaire

Effectifs école maternelle Effectifs école élémentaire
Classes Effectif Classes Effectif

TPS et PS / Mme HOLYST 4 TPS + 21 PS = 25 CP / CE1 / Mme TONON 16 CP + 9 CE1 = 25
MS / Mme RIGAUDIE 27 CE1 / CE2 / Mme BAGNAROSA 11 CE1 / 11 CE2 = 22
GS / Mme CHENU 29 CE2 / CM1 / Mme MARSALET 6 CE2 + 19 CM1 = 25

CM1 / CM2 /  M DUPRET 8 CM1 / 20 CM2 = 28
Total école maternelle 81 Total école élémentaire 100

Total école primaire 181

Horaires Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

7h30 - 9h00 Accueil
périscolaire

Accueil
périscolaire

Accueil
périscolaire

Accueil
périscolaire

Accueil
périscolaire

9h00 - 12h00 Enseignement Enseignement Enseignement Enseignement

12h00 - 14h00 Pause méridienne Pause méridienne Pause méridienne Pause méridienne

14h00 - 17h00 Enseignement Enseignement Enseignement Enseignement

17h00 - 18h30 Accueil
périscolaire

Accueil
périscolaire

Accueil
périscolaire

Accueil
périscolaire

Temps intercommunal Temps commun Éducation nationale
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Notre cuisine centrale, sous la direction de Monsieur Alain FABRIES, a assuré la restauration des artistes (les
Baroques, les Arts’Franchis, les Médiévales) qui animent la saison estivale. Elle a fourni les repas du centre de loisirs
et de la crèche cet été. Depuis le 3 septembre, l’équipe a retrouvé le « rythme scolaire » et prépare des repas en liaison
chaude :

● pour les écoles : les lundis, mardis, jeudis et vendredis en période scolaire,
● pour la crèche de Monflanquin : les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis,
● pour l’ALSH de Monflanquin : les mercredis en période scolaire et du lundi au vendredi en vacances scolaires.

Les repas sont confectionnés en privilégiant l’approvisionnement en « circuits courts », produits frais et biologiques.
L’équipe de la cuisine centrale souhaite offrir aux enfants et aux adultes des repas sains et équilibrés et éduquer les
enfants aux goûts. Nous soutenons cette démarche. En effet, il nous paraît important que les enfants apprennent à
s’alimenter de façon responsable, développer leur curiosité et le plaisir de manger. Il s’agit aussi de valoriser le travail
d’une équipe de cuisine en leur permettant de développer leur créativité culinaire et de promouvoir notre patrimoine
gastronomique.

Nous souhaitons encore développer nos achats dit « locaux » et ainsi soutenir l’activité de nos producteurs. Aussi, les
professionnels intéressés par notre démarche peuvent nous aider et proposer leurs produits en se faisant
connaître auprès du secrétariat de mairie 05 53 36 40 05 ou directement la cuisine centrale 05 53 36 53 47.

LE MOT DE LA MINORITÉ DES TENSIONS, DES INCOMPRÉHENSIONS, DES SANCTIONS OU
AUTRES ..... ?
Que se passe-t-il dans les services municipaux ?
Le responsable du restaurant scolaire remplacé, le responsable des espaces verts a démissionné, le responsable des
services techniques remplacé, les locataires de l’espace forme sont partis et l’on ne les remplace pas, l’absence de
maître-nageur  sauveteur titulaire du brevet d’état en août à la piscine municipale qui prive nos enfants de la possibilité
d’apprendre à nager… Cela fait beaucoup…
Nous sommes en droit de nous demander qu’elle est l’origine de tous ces changements intervenus au cours de ces
derniers mois ? Hasard ou mauvaise gestion du personnel ?

Valérie BOISSERIE – Francis BORDES – Éric SARRAZI – Patrick WEICK

Fin septembre et début octobre les enquêteurs employés par la communauté de communes sont passés dans tous les
foyers monflanquinois pour informer sur la redevance incitative et le nouveau mode de collecte.
Progressivement les nouveaux contenants sont mis en place permettant l’utilisation du badge remis par la communauté
de communes. Début novembre, tout  sera en fonctionnement à l’exception de la bastide. En effet, dans le village
certains bacs collectant les ordures ménagères seront enterrés et les travaux sont plus importants, ils seront terminés
pour la fin de l’année.
Contact : communauté de communes des Bastides en Haut-Agenais Périgord - Service environnement - 1, rue des
Cannelles - 47150 Monflanquin. Contact direct service environnement : 05 53 49 52 90 et 05 53 49 52 91.

Nous avons eu le plaisir de recevoir de la famille et des amis du père
Francis BITCHONG qui a quitté nos communes pour la région
parisienne.

Bienvenue au père Samba VENANT qui habite au presbytère de
Monflanquin.
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Communes Foot Rugby GLFM Tennis Ten. Tab. Judo Boxe f. MAC Basket l. Marcheur Totaux
Auradou 1 1
Beaugas 2 2
Biron 1 1
Blanquefort 2 2
Born 1 1
Boudy 3 7 3 13
Bournel 2 3 5
Cancon 2 1 3 1 1 1 9
Capdrot 1 1
Carvac 1 1
Casseneuil 2 1 1 4
Castelnau de G 5 1 3 5 1 2 17
Castillonnes 1 1
Condezagues 3 1 1 1 6
Cuzorn 1 1 2
Devillac 1 1 1 3
Doudrac 1 1
Fumel 3 1 1 1 1 7
Gavaudun 5 1 1 1 3 11
Hautefage la
Tour

2 2

Lacapelle 1 1 1 1 1 5
Lalandusse 1 1
La Sauvetat 15 1 3 3 1 1 1 25
Lacaussade 6 14 2 2 24
Le Laussou 2 3 1 1 1 2 7 17
Lédat 2 1 1 4
Libos 1 1
Lougratte 1 1 2
Massoulès 1 1
Moirax 1 1
Monbahus 3 1 2 6
Monclar 1 1
Monségur 4 1 1 1 7
Monsempron 1 1 1 3
Montagnac 1 2 2 2 1 2 10
Montaut 1 1
Montayral 1 1 2
Montpezat 1 1 2
Moulinet 3 3
Paulhiac 9 3 2 3 17
Penne D'A 1 1 1 2 1 6
Prayssas 1 1 2
Pujols 3 2 5
Rayet 2 2
Rives 1 1 1 3
Saint Aubin 4 1 7 1 1 1 15
Saint Avit Senieur 1 1
Saint Etienne 10 3 1 14
Saint Eutrope 9 2 3 3 2 1 20
Saint Martin de V 1 1
Saint Maurice 1 1

Nombre de licenciés d'associations sportives de Monflanquin venant d’autres communes (72), 2017/2018.
Pas de licencié pour la section gym d’entretien. En vert les communes de la CCBHAP et en noir des communes hors
CCBHAP. (Communauté des Communes Bastides en Haut Agenais Périgord).
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Communes Foot Rugby GLFM Tennis Ten. Tab. Judo Boxe f. MAC Basket l. Marcheur Totaux
Saint Mayme de P 1 1
Saint Nazaire 1 1
Saint Pastour 1 1
Saint Quentin du D 1 1
Saint Sylvestre 1 2 1 4
Saint Vite 2 2
Saint Vivien 1 1
Sainte Colombe 1 1
Sainte Livrade 2 1 3
Sainte Radegonde 1 1
Salles 6 4 2 1 13
Savignac sur L 2 2 1 1 1 2 9
Sérignac 2 2
Trentels 1 1 1 3
Valence 1 1
Vergt de B 1 1 1 1 4
Villeneuve sur L 16 2 21 5 1 5 2 5 57
Villeréal 2 2 1 1 2 2 10
Totaux 131 20 107 24 26 13 20 32 8 27 408

Nombre de licenciés monflanquinois dans les associations sportives de la commune 2017- 2018
Associations Foot Rugby GLFM Tennis Ten. tab. Judo Boxe f. MAC Basket l. Gym d'entretien Gym volontaire Marcheurs Total
Licenciés Monflanquin 67 15 103 36 11 7 2 11 4 11 15 29 311

RUGBY /// Fusion Monflanquin Cancon

A la fin de la saison 2017/2018, les responsables des clubs de rugby du RC Cancon et de l’US Monflanquin, après avoir fait
le constat que le manque d’effectifs avait été l’une des causes de la non qualification pour les phases finales, ont fait la
proposition d’une fusion entre les 2 clubs.

Premier signe très positif : cette fusion a été votée à l’unanimité lors des 2 assemblées générales et très vite les dirigeants ont
finalisé la structuration du nouveau club USMC (Union Sportive Monflanquin Cancon) avec des binômes au niveau des
présidents, des trésoriers et des secrétaires et un staff technique renforcé.
Les présidents Bertrand PAILLÉ et Thierry DE VAUJANY ont ainsi pu se consacrer à la constitution d’un effectif étoffé
permettant d’envisager 2 équipes compétitives dans un championnat de fédérale 3 dont le niveau est chaque année plus élevé.
Objectif atteint avec plus de 90 licenciés au niveau des séniors et une équipe féminine.
L’USMC s’est retrouvée dans une poule 10 de fédérale 3 avec les clubs suivants : Figeac, Gourdon, Lacapelle-Marival,
Argentat, Arpajon, Ussel, Uzerche, Belvès, Saint-Cernin, Sarlat et Fumel.
Le début du championnat est plein de promesses avec 3 victoires à domicile et un bonus défensif pris à Arpajon avec des
matchs de haute tenue devant un public nombreux, ravi de constater que tout se passe pour le mieux à tous les niveaux.
Longue vie à l’USMC.
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POLLEN ::: L’exposition LE FUTUR N'A PAS D'ISSUE DE
SECOURS, du 6 juillet au 14 septembre 2018 présentait  une
sélection d'œuvres de MOOLINEX rassemblées par Camille
de Singly, commissaire de l'exposition, avec la complicité
des REQUINS MARTEAUX, coproducteurs de l'exposition.
Elle a été réalisée en partenariat avec l'agence culturelle
départementale dordogne-perigord. L'exposition a accueilli
1386 visiteurs.

MAC ::: Un beau succès pour les 11èmes Foulées
Monflanquinoises...
Record de participation avec de plus de 300 coureurs, une
quarantaine de marcheurs et plus de 50 enfants qui ont passé
l'arche d'arrivée, sur le stade de Coulon, sous un beau soleil
de septembre !!!
Merci à tous les précieux bénévoles, signaleurs et
propriétaires qui ont permis la réussite de cet événement. A
l'année prochaine.

Le théâtre de Piquemil :::
Catherine ALCOVER  se
déclare ravie du déroulement
du festival  de PIQUEMIL 2018
22ème édition, plus de 200
personnes pour le "Bel
indifférent" et "Histoires
intimes », des amateurs venus
de toute la région. La
découverte d’un nouveau
monflanquinois talentueux le
jeune pianiste Daniil GUTCAKI.

Office de Tourisme ::: Chasses aux trésors : 75 enfants sur
tout l'été (5 dates), une belle fréquentation.
Soirée des étoiles : 115 personnes sur le 23/07, les touristes
étaient enchantés.

L’été de Janouille ::: 3 visites théâtralisées par semaine ont
rassemblé 240 visiteurs en juillet et 199 personnes au mois
d’août.  La visite du 15 août au cœur des journées médiévales
a été suivie par 180 personnes.
Depuis 3 ans, la commune offre aux vacanciers et
monflanquinois 3 visites spectacles « Janouille et la bastide
au temps des mousquetaires ». Une vingtaine de
mousquetaires ont illustré les moments forts de l'histoire au
temps de La Fronde, à Monflanquin.
580 personnes ont suivi les trois représentations.
Les visites prises en charge par la commune au moment des
Journées Européennes du Patrimoine ont accueilli des locaux
(93) venus de tout le Lot et Garonne et des départements
voisins.

Concerts au village ::: C'est désormais une tradition,
l'association De l'un à l'autre investit la bastide pour son
festival de musiques actuelles. Trois jours ont, cette année,
été dédiés à des concerts au cœur du village. La fête débuta
le vendredi 27 juillet avec le bal des cannelles qui accueillait
La Pifada. Ce véritable ensemble de « pifanos » brésilien a su
ambiancer le paisible et accueillant quartier du lavoir. Dès le
lendemain, les bénévoles étaient sur le pont dès 14h pour
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organiser le tournoi de pétanque musicale au boulodrome.
Les samedi et dimanche soirs, c'est la place du levant qui
accueillait deux concerts très festifs. Le public a notamment
pu apprécier le samedi soir, The Cheesmakers et la fanfare
Opsa Dehëli ! Collectif de 14 jeunes musiciens à l'énergie
débordante qui a su faire danser les spectateurs présents !
Enfin le dimanche, c'est WAT, le groupe originaire du Laussou
qui a débuté la soirée avant de laisser la scène à la tête
d'affiche de ce festival, le groupe canadien The Souljazz
Orchestra. Monflanquin était la dernière date de leur
tournée européenne qui les mena à Dublin, Londres,
Barcelone, Madrid, Paris, … L'association De l'un à l'autre a
frappé un grand coup en les programmant sur leur festival,
d'autant plus que ce groupe n'a fait que trois autres dates en
France ! De nombreux arguments qui, ajoutés à leur musique
mêlant rythmes africains, funk, soul, …, ont fait venir le public
en masse pour le dernier soir du festival. Une édition réussie
pour les organisateurs qui tiennent à remercier tous les
bénévoles qui ont donné un coup de main pour ce week end !

5ème édition du festival Les Arts’Franchis ! ::: Depuis 2014
de jeunes artistes venus d’Europe et d’ailleurs se retrouvent à
Monflanquin. La commune, le département et la région
accompagnent le festival sur ce projet de spectacles de rue
où la « grande » musique flirte avec chanteurs, clowns et
performances, et où des concerts de musique classique
s’ouvrent au contemporain, à la musique populaire, au
cabaret, au cinéma, à l’improvisation.
L’édition a accueilli 20 artistes, les manifestations ont été
concentrées sur 3 jours, du 17 au 19 juillet 2018, précédées
de 4 jours de résidence, 2 déambulations de 2h de spectacles
disséminés dans la Bastide de Monflanquin et cette année
emmenées par Janouille !
2 concerts : un quatuor féminin jazzy et déjanté, salle des
Consuls et un concert classique dans l’église Saint André
plein de surprises : une partition égarée puis retrouvée... fut
l’occasion d’improvisations, de troublions autour des trésors
classiques Mozart-Bach !! Une oeuvre contemporaine de Arvo
Pärt réorchestrée pour l’ensemble et bien sûr un bis joyeux de
soundpaiting complétèrent ce programme.
1 ciné-cartoons avec un duo de musiciennes-comédiennes-
bruiteuses-doubleuses qui (re)créent en direct une bande son
improbable.
Environ 400 personnes se sont déplacées...
La 6ème édition du festival Les Arts’Franchis aura lieu entre le
13 et le 18 juillet 2019 !
contact@lesartsfranchis.com

Les Soirées Baroques ::: Un festival réussi avec des
compositeurs peut-être moins connus mais qui ont suscité les
applaudissements du public. Il faut dire que notre soixantaine
de stagiaires a su rendre au mieux cette musique. Les
professeurs dont un nouveau venant de Marmande les ont
encore emmenés très haut sur le chemin difficile du baroque.
GEM Arts plastiques ::: Les expositions ont eu lieu du 4 mai
jusqu’au 31 août, 3774 visiteurs. Beaucoup de styles
différents, de jeunes talents, de moins jeunes pour une
saison éclectique de bonne qualité.
GEM Journées Médiévales ::: Concernant cette 28ème

édition des Journées Médiévales on peut dire que tout s’est
déroulé dans une excellente ambiance avec des troupes d'un
niveau de qualité très élevé qui ont super bien travaillé durant
ces 2 jours.
La principale interrogation avant le début des festivités était
de savoir si l’affluence record de 2017 serait égalée... nous
pouvons dire aujourd'hui que cela a dépassé les espérances
des organisateurs  tant au niveau des spectacles payants que
du public dans les rues.
En effet ce sont presque 7000 entrées payantes enregistrées
et plus de 25000 personnes qui ont arpenté les rues de la
bastide.
Énormément de retours positifs et quelques points à améliorer
pour les prochaines 29ème Journées Médiévales mais surtout
continuer à progresser à tous les niveaux tels sont les
objectifs du GEM !
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OCTOBRE

Mercredi 31 à 18h : halloween, rassemblement déguisé, nombreuses animations, chasse aux bonbons... Et BOOM
HALLOWEEN PARTY ! Buvette et restauration sur place - Place des Arcades ou salle des Fêtes (selon la météo) - entrée
boom 1€ - recreactions.monflanquin@gmail.com - Récré’actions.

NOVEMBRE

Vendredi 9 à 20h30 : cinéma - tarifs : entrée adulte / 5,5€ - entrée enfant jusqu’à 12 ans / 4€ - Salle des Consuls.

Samedi 10 à 20h30 : concert de Marie LECLERCQ au violoncelle et Olivier PELMOINE à la guitare. Tarifs : entrée / 18€
- adhérents / 15€ - étudiants, chômeurs / 5€ - réservations : 05 53 01 25 79, sylvaincasagrande@wanadoo.fr -
Connaissance des jeunes interprètes. Salle des Consuls.

Du vendredi 16 novembre au lundi 3 décembre, du mercredi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h : exposition
« Monflanqui (?) » d’Antoine DOMINIQUE - vernissage à 19h30 - ouvertures exceptionnelles pour la fête de la Saint
André, samedi 1er et dimanche 2 décembre, de 10h à12h et de 14h à 18h - Infos : 05 53 36 54 37 - POLLEN.

Jeudi 22 décembre, de 18h30 à 20h30 : rencontre avec l’auteur turc Burhan SÖNMEZ, dans le cadre du festival
régional Lettres du Monde - infos : 05 53 36 54 31 - Médiathèque de Monflanquin.

Du vendredi 30 novembre au lundi 3 décembre : Fête de la Saint André
Vendredi 30 novembre : ouverture de la fête, vernissage de l’exposition «Les Artistes du Monflanquinois », vernissage
de l’exposition « Monflanqui (?) », concours de belote et concert avec le groupe Big Fat Swing.
Samedi 1er décembre : marché des producteurs, poulets à la ficelle, « Journée des gestes qui sauvent », expositions,
remise des prix du concours des « Maisons fleuries » 2018, apéritif offert par la Municipalité, repas paysan, visite
théâtralisée de la bastide avec Janouille, déambulation dans la bastide avec la banda « Les Verts à Pieds ».
Dimanche 2 décembre : randonnée pédestre, circuits vélo, exposition de voitures, repas de la taverne « Ripailles et
cochonnailles », concert de musique classique, venue de Saint Nicolas.
Lundi 3 décembre : exposition de matériel agricole, repas ventre de veau, remise des « Prix du Public », « Prix du Jury »
et « Prix Spécial Jeune » dans le cadre de l’exposition « Les Artistes du Monflanquinois »
Stand des associations : vente de gâteaux, vin chaud, crêpes, soupes, petite braderie (vêtements, bibelots), cartes
postales, etc.
Expositions : photos, peintures et vieux jouets.
Prochainement programme détaillé dans vos boites aux lettres, sur le site de la mairie : www.monflanquin.fr et celui de
l’office de tourisme Cœur de bastides : www.coeurdebastides.com.

DÉCEMBRE

Vendredi 7 à 20h30 : cinéma - tarifs : entrée adulte / 5,5€ - entrée enfant jusqu’à 12 ans / 4€ - Salle des Consuls.

Dimanche 9, de 8h à 17h : vide grenier - 3€ le ml - recreactions.monflanquin@gmail.com - Récré’actions.

Du samedi 15 décembre au vendredi 22 février, du mercredi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h : exposition
des artistes Agathe BERTHAUX-WEIL et Jean-Charles RÉMICOURT-MARIE accueillis en résidence à POLLEN - infos
: 05 53 36 54 37 - POLLEN.

Olivier PELMOINE et Marie LECLERC St André©Diana WHITWORTH
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In Taberna©Didier Veysset

IN TABERNA, une brasserie à Monflanquin

Guillaume BASTERES a ouvert les portes de sa fabrique de
bières au cœur de l’été. Il produit sur place des bières
« classiques » : blonde, brune, ambrée et blanche et  des bières
« spéciales » à base de plantes utilisées dans les boissons du
moyen-âge : armoise, achillée millefeuilles …

IN TABERNA vous accueille le samedi de 11h à 19h à la zone
commerciale de Piquemil. Des visites sont possibles.

Renseignements au 06 62 90 48 65

L'Épicerie Fine@Didier Veysset

Restaurant©Didier Veysset

BIENVENUE

La place des arcades accueille un nouveau restaurant :
«  L’effet Maison » depuis le 26 septembre dernier.
Estelle et Gilles proposent une cuisine traditionnelle de
saison.
L’établissement est ouvert toute l’année, tous les jours
sauf  lundi et mardi.

Contact : 09 52 13 07 73
www.l’effetmaison.com
facebook : Restaurant l’effet maison

DU NOUVEAU

« L’Epicerie Gourmande », la boutique bio de la rue Saint-
Pierre s’agrandit en annexant le local voisin. Désormais sont
proposés des fruits et légumes bio, la bière monflanquinoise,
des vins locaux, de l’épicerie de dépannage avec  du vrac, du
pain bio .
Un espace est réservé à la détente, salon de thé, boissons et
grignotage.

Contact : 05 53 40 00 06
info@epiceriegourmande.fr
www.epiceriegourmande.fr

BIENTÔT

Prochainement ouverture d’Ecoclean, station de lavage automobile et laverie, situées à Piquemil (anciennement
Casino).

Contact : Didier RABANEL 06 80 14  88 93
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du 25 juin au 28 septembre 2018

Naissances
2 juillet  LAFONTAINE BOUCHAREL Mahlon,
  François, Daniel  -  « L’Albie Haut »
8 août  PITET Paul, Louis  -  « Moulin de quatre
  carrés »
9 août  TRUFFET Axelle, Andréa  -  9, Las
  Farguettes
27 août  GIACOMINI Lino  -  « Darelbos »
31 août  HAREAU Lucie, Kristen  -  « Lalande »
10 septembre PICOT Chester, Damien, Patrick  -  14,
  rue du Laurès

Mariage
7 juillet  FISCHER Xavier, Louis, Charles  et
  BIHEL Jean-Pierre, André, Ernest,
  Alexandre
28 juillet VANDJOUR George, Thomas  et
  BOUCHAREL Sylvia
18 août  BANOS Michaël, Guy  et  FOURQUIER
  Amandine
25 août  CASSEN Martial, Philippe  et  LAMBERT
  Camille, Prune
1er septembre CAMINADE Thibaut, Alexis  et  MOREAU
  Edwige, Marie, Cécile

1er septembre LEFRANC Anaël  et  VAILLO Mélanie
22 septembre LAUDE-HIRSOIL Sébastien, David, René,
  Louis  et  MARCHAND Annabelle,
  Camille, Renée
22 septembre DOUBLEIN Mathieu  et  GRÉBERT Anne-
  Laure, Solange, Colette

Décès et transcriptions de décès
5 juillet  BOUSSION Joseph (1921)
18 août  FRÉGEFOND Ginette veuve CANCÉ
  (1931)  - décédée à Villeneuve-sur-Lot
  (47)
18 septembre MARCHAND Michel, Gaston, Victor
  (1945)
28 septembre FAJOL Jean, Pierre, Jacques (1938)

Avis de mention de décès de personnes
nées à  Monflanquin
4 août  DELMAS Jean-Claude, Daniel (1954) -
  Décédé à Fumel (47)
19 août  TRUBELLE Alain, Jean, Claude (1930) -

Décédé à Perpignan (66)

Petit rappel

Suite au recensement initié des concessions des
cimetières de Monflanquin, nous remercions toutes
les familles ayant une concession ou toute
personne pouvant donner des informations sur les
personnes inhumées et leur descendance de bien
vouloir contacter la mairie.

Contact :
05 53 36 40 05
cimetieres@monflanquin.fr
Ou par courrier à Mairie de Monflanquin - Cimetières
Place des Arcades - 47150 Monflanquin

Monflanquin fera partie des communes recensées en 2019. La campagne se déroulera du 17 janvier au
16 février 2019. Vous recevrez toutes les informations dans vos boîtes aux lettres début janvier.


