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ÉDITORIAL
Si ce mois d’octobre a été plutôt impressionnant de beau temps, de cèpes et de
palombes (du moins pour certains…), le chaud et le froid ont soufflé durant cet été
2021 tant au niveau de la météo que de la situation sanitaire.

Nous avons dû, toutes et tous, élu(e)s, associations, locaux, visiteurs et vacanciers,
une nouvelle fois, nous adapter comme l’ensemble des acteurs économiques, je
pense en particulier aux restaurateurs.

Je voudrais remercier toutes et tous les bénévoles du fort tissu associatif communal
et féliciter celles et ceux qui viennent de franchir le pas ou qui sont sur le point de le
faire. La disponibilité que demande cet engagement induit et provoque souvent de
riches rencontres.

Les soirées baroques ont eu lieu avec un magnifique concert final à l’église St André
de Monflanquin, des spectacles liés aux fêtes médiévales ont pu se dérouler lors du
week-end des 14 et 15 août sur le Cap del  Pech et je remercie les bénévoles de ces
associations. La « Grange de Piquemil » a fait carton plein avec le spectacle
hommage à René OBALDIA.

Des animations ont été directement organisées et offertes par la municipalité sur la
place des arcades, le concert de Matthieu CHAZARENC et les deux soirées cinéma
de plein air ainsi que deux visites théâtralisées de « Janouille ». Le week-end des
métiers d’art décalé fin août, a, à nouveau, eu un vrai succès et nous a permis
d’inaugurer « officiellement » avec « Eau 47 », (maîtrise d’ouvrage) la fresque que
Freddy SPINATI a réalisée, une première sur un château d’eau en Lot-et-Garonne.

L’émission de « La Carte au trésor » sur France 3 a montré les beaux paysages et la
richesse de notre département et nous avons été touchés de voir les belles images
que notre village pouvait générer.

La mise en place de l’application « Terra Aventura » avec l’Office de Tourisme
« Cœur de bastides » dans notre bastide a eu beaucoup de succès et les retours ont
été et sont toujours très positifs.

J’adresse toutes mes félicitations à celles et ceux qui, grâce à leurs efforts de
fleurissement, mettent en valeur notre patrimoine bâti, nous les mettrons à l’honneur
lors de la St André.

Ce mois de septembre a été riche en événements, l’un d’entre eux mérite
particulièrement d’être souligné : Lucie JARRIGE est, pour la 4ème fois, championne
du monde d’handi-escalade !!!!

Pollen a fêté cette année ses 30 ans d’existence et a choisi pour cette occasion
d’organiser deux journées professionnelles. Journalistes spécialisés, critiques d’art et
institutionnels sont ainsi venus à Monflanquin. Notre bastide du XIIIème est ainsi
connue et reconnue grâce à l’art contemporain ! L’association va également offrir une
œuvre à la commune à l’occasion de cette St André 2021…

L’assemblée générale de l’association des « Plus Beaux Villages de France » a eu
lieu à nouveau cette année 2021 en octobre. Après Monflanquin en 2020, c’est à
Riquewihr (et Hunawihr pour la commission développement) en Alsace, où nous nous
sommes rendus, sur la route des vins (deux grands crus à Riquewihr, un à
Hunawihr…). C’est un endroit extraordinaire, les couleurs des façades, les
colombages, les vignes qui entourent les villages, nous y étions en pleine
vendange… Tout est beau, même le temps a été de la partie !

Nous y avons accueilli les nouveaux venus dont Tournon d’Agenais, il y a maintenant
164 « Plus Beaux Villages de France » dont 4 lot-et-garonnais. Monflanquin  a reçu
son nouveau « diplôme », nous sommes à nouveau « labellisés » pour les 6
prochaines années même si nous avons toujours des « réserves » sur certains bâtis
et sur les abords de la bastide.
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Vous trouverez à ce propos dans ce bulletin un récapitulatif concernant les demandes nécessaires et obligatoires à effectuer
avant de commencer des travaux de réhabilitation. Je rappelle que l’aide à la rénovation des façades dans la bastide est
toujours en cours et qu’il ne faut pas hésiter à la solliciter.
Les travaux du « premier » giratoire sont bien avancés routes de Monpazier et de Salles, (maîtrise d’ouvrage : département),
l’aménagement du parking devant l’ancien abattoir également (maîtrise d’ouvrage : communauté de communes). Nous
profitons de ces chantiers pour enfouir et améliorer les réseaux et paysager ces espaces (à la charge de la commune). Nous
sommes dans les délais pour la réfection et l’isolation « des toits » des bâtiments de la mairie.
Je souhaite bien sûr que de nouvelles installations commerciales et artisanales voient enfin le jour pour certaines et se
pérennisent pour d’autres. L’exemple de Jean-Luc PENIN, artisan monflanquinois installé depuis 42 ans, jeune retraité et
nouveau référent monflanquinois de Cyclo 4, à la suite de Jacques RAFFENNE, est emblématique !
Je remercie vivement le capitaine TRENTIN d’avoir choisi notre bastide pour sa prise de commandement de la compagnie de
gendarmerie de Villeneuve-sur-Lot, la place des Arcades s’est révélée un lieu idoine pour cette cérémonie très officielle.
Les séances de  cinéma du premier vendredi soir du mois ont repris avec succès et une section «MJC cinéma» a été créée.
Les jumelages « reprennent vie », une délégation italienne est venue le 23 octobre à Monflanquin et des photos de Siphnos
vont être présentées à la MJC à l’occasion de la St André.
Ce cru 2021 de notre fête traditionnelle locale se promet d’être exceptionnel, tant au niveau des différentes expositions (GEM,
Pollen, MJC) que parce que la Sainte Barbe se trouve être en même temps cette année. Ainsi l’inauguration (avec l’ensemble
des officiels) de la caserne des pompiers se fera le samedi matin 4 décembre. Programme ci-joint, réservez votre week-end !
De nombreuses envies, de nombreux projets se dessinent, toutes les bonnes volontés sont les bienvenues pour les mener à
bien !
Au plaisir de vous retrouver, à la St André ou ailleurs…

Nathalie FOUNAUD-VEYSSET, Maire de Monflanquin

© L. DAROT

Réfection de la toiture de la mairie en cours de
travaux menés par l’entreprise Eurl GRANZOTTO.

© A-L DOUBLEIN

Fleuron d’argent pour Robert TROUGNAC (à
droite) gagnant au concours « Villes et villages
fleuris du label départemental » 2021. Remise
des prix le 22 octobre 2021 à  Boé.

Capitaine TRENTIN - Prise de commandement le 27 octobre 2021(1).
Capitaine TRENTIN, Mme la Procureur de la République, M. le Député,
Colonel HOUZÉ, M. le Sous-Préfet, M. le Sénateur, Mme le maire (2).

Hunawihr : Église « Simultaneum » (3).
Riquewihr : (4) et (5).

3 4 5

1 2
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Après un été presque normal, les enfants ont repris le chemin de l’école le jeudi 2 septembre. La rentrée scolaire s’est bien
déroulée, toujours encadrée par les protocoles COVID et l’obligation du port du masque. Depuis le 11 octobre, à Monflanquin
comme dans tout le Lot-et-Garonne, les élèves de l’école élémentaire ont enfin pu ôter le masque.

Nous avons décidé de maintenir le fonctionnement en deux services du restaurant scolaire, mis en place par le protocole
COVID. Il s’avère, en effet, plus adapté pour des raisons relatives à la distanciation entre les élèves et il limite ainsi, de fait le
risque de contamination.

TPS / PS : Très Petite Section / Petite Section - MS : Moyenne Section - GS : Grande Section - CP : Cours Préparatoire
CE : Cours Élémentaire - CM : Cours Moyen.

Nous constatons une légère baisse des effectifs pour cette année. Néanmoins, l’école maternelle conserve 3 classes et
l’élémentaire 5 dont 2 en double niveau.

Ecole maternelle Ecole élémentaire

TPS / PS : 16 CP : 18 CE2 / CM1 : 23

MS : 18 CE1 : 25 CM1 / CM2 : 26

GS : 22 CE2 : 20

Rue Saint-Nicolas, il y a du mouvement à l’école maternelle. La classe des moyens
est prise en charge par deux professeurs stagiaires, Emilie MOGA et Flavien
CHABROL. Les grandes sections accueillent une nouvelle maitresse Marie-Ange
VERHOEVEN-ESPOSITO, suite au départ de Sandrine GOURDIN. La municipalité
tient à remercier cette dernière pour son investissement et son engagement auprès
des enfants.

L’école élémentaire accueille une nouvelle maîtresse, Julie MONTURET. C’est un
retour aux sources pour elle puisqu’elle est native de Monflanquin.

« Afin de devenir enseignante, j'ai fait mes études à Agen et Guéret pour finalement
obtenir le concours dans l'académie de Limoges.
Après plusieurs années d'enseignement dans le département de la Creuse, c'est
avec joie que je retrouve mon village d'enfance.

A bientôt. Julie »
École-Julie MONTURET-Institutrice classe CE1 © L DAROT

Oh! Oh! Oh! Bientôt le Père Noël !

Noël approche à grand pas, les lutins s’affairent déjà dans l’atelier du Père Noël. Ils n’attendent plus que vos souhaits ! Il est
temps d’écrire votre lettre au Père Noël.
Une boîte aux lettres spéciale sera installée sous les arcades à côté de la mairie à partir du week-end de la Sainte-André.
Petits et grands n’oubliez pas d’indiquer vos nom, prénom et adresse afin que le père Noël puisse vous répondre !

Lucie JARRIGE quadruple championne du monde !

Médaillée d’argent pour  la coupe du monde handi-escalade de Briançon en juillet 2021, Lucie JARRIGE, a encore brillé au
championat du monde d’escalade à Moscou en septembre. 4ème consécration pour Lucie avec cette nouvelle médaille d’or.
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Les associations sportives

Après deux saisons difficiles pour les clubs sportifs, il était
temps de "rechausser les crampons".

Les jeunes du club de football se sont retroussé les manches
pour rafraîchir le club house et en profiter pour créer une
nouvelle fresque murale.

Le club house du rugby n'est pas en reste. Cet espace
partagé avec le club du 3ème âge a connu plusieurs
rénovations : peinture, éclairage et agencement.

Le chantier mené énergiquement par les bénévoles et avec
l'aide précieuse des services techniques, a été achevé à

temps pour la réception du premier match de Championnat le
dimanche 3 octobre.

Dans les travaux comme sur le terrain, la saison est bien
lancée.

Les 4 cantons BHAP ont remporté leurs premiers matchs de
championnat et l’USM football également.

Départ de Micheline RAFFENNE

Après 11 ans, Mme Micheline
RAFFENNE, une passionnée,
a souhaité passer la main de
la présidence de l'association
Gym volontaire sénior.

Le ralentissement de l'activité
avec la période Covid et les
différents protocoles ont
laissé des traces...

Les séances conviviales du
vendredi avec Mesdames
DJOUKITCH et LABAU
rassemblaient une vingtaine
de licenciés.

Ces entraînements étaient basés sur l'entretien musculaire et
sur l'enchaînement de mouvements pour un travail à la fois
d'équilibre et de mémoire.

Nous tenons à la remercier vivement pour son engagement et
sa bonne humeur durant ces nombreuses années.

Laurent DAROT
Anne BARBEROUSSE

Piscine

On ne peut pas dire que l’été 2021 à la piscine de Monflanquin
restera dans les annales !

En effet entre le temps maussade du mois de juillet et la mise
en place du « passe sanitaire » le 9 août, la fréquentation des
bassins a chuté considérablement :

2144 entrées en juillet, 2631 entrées en août, soit un total de
4775 entrées.

En comparaison, nous avions enregistrés en 2020 :

3171 entrées en juillet, 3529 entrées en août, au total 6700
entrées.

Note positive : les cours de natation et d’aqua-gym dispensés
par les maître-nageurs ont été appréciés par toutes et tous.

La nouvelle fresque dans le club house du foot © L DAROT

Le club house du rugby a fait peau neuve © L DAROT

Le club house du rugby © L DAROT

Micheline RAFFENE © L DAROT
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Chères Monflanquinoises et chers Monflanquinois,

En ce début d’automne, nous espérons que vous avez pu
retrouver famille et amis pendant la période estivale, que les
commerçants, artisans et restaurateurs ont eu de l'affluence et
que nos agriculteurs n'ont pas trop souffert des aléas de la
météo.

La pandémie du Covid-19 est en recul grâce à nos efforts
collectifs (vaccination, tests, gestes barrières). Nous sommes
heureux de voir la reprise des activités sportives et culturelles.
Soyons encore vigilants cependant !

Dans le monflanquinois, nous pouvons déplorer l’absence d'un
Forum des Associations lors de la rentrée afin de les aider

après ces temps difficiles. Nos villages voisins n'ont pas hésité
à donner ce coup de pouce !!

Nous avons assisté le 30 septembre dernier au premier conseil
municipal depuis le début du mois de juillet et nous sommes
dans l'attente des futures réunions des commissions, si
toutefois nous sommes conviés, afin de prendre connaissance
des dossiers en cours.

Sachez que nous sommes toujours à votre écoute, n'hésitez
pas.

Bien à vous,

Laurence MARQUIS, Éric SARRAZI, Lisanne DE JONGE,
Philippe FURLAN

Novembre 2021

du mercredi 10 novembre au lundi 6 décembre :
exposition de Keen SOUHLAL ouverte du mercredi au
vendredi de 14h à 17h. POLLEN, 25 rue Sainte Marie.

samedi 13 novembre à 18h : concert.  Infos et réservation :
05 53 01 25 79. Salle des Consuls. Connaissance Des jeunes
Interprètes.

samedi 13 novembre de 10h à 12h : café des mamans
spécial allaitement.
samedi 13 novembre : stop aux crises ! / dimanche 14
novembre : accueil et accompagnement des émotions, de
9h à 18h..
samedi 20 novembre de 10h à 12h : atelier parents / atelier
nesting ma maison ma santé en partenariat avec
l’association AU FIL DES SÉOUNES.
samedi 27 novembre : j'ai plus peur ! / dimanche 28
novembre : les ados, de 9h à 18h.
La Famille Ça Grandit à la MJC. 06 44 39 50 07.

Décembre 2021

du vendredi 3 au lundi 6 décembre : Fête de la Saint André

vendredi 10 à 20h30 : soirée ciné.

jeudi 23 dans la soirée : chants de Noël.

samedi 11 dans la soirée : spectacle de gym au gymnase de
Coulon avec petite restauration rapide/buvette.
gymformeloisirmonflanquin@gmail.com

Janvier 2022

dimanche 16 à partir de 14h : loto de la gym.
gymformeloisirmonflanquin@gmail.com

Divagation animaux domestiques

L’article L.211-19-1 du Code rural interdit de laisser divaguer sur la voie publique les animaux domestiques.

Nous constatons une recrudescence d’animaux errants sur notre commune. Pour le bien-être de tous, et afin d’éviter les
nuisances pour les riverains, commerçants et visiteurs de la bastide, il est primordial de maintenir vos animaux sous
surveillance. Les déjections canines participent à l’altération de la propreté du village et obligent les agents municipaux à
intervenir quotidiennement sur certaines voies. Nous rappelons que des sacs pour ramasser les crottes de vos chers
compagnons sont à disposition à la mairie.

Par ailleurs, pour lutter face à la prolifération des chats errants et faisant suite au partenariat avec l’association 30 millions
d’amis, nous allons procéder à une action de trappage à compter du 15 novembre 2021. Afin de faciliter le travail, nous vous
remercions de ne pas nourrir les chats durant quelques temps.

Les chats non identifiés vivant en groupe dans des lieux publics de la commune seront capturés conformément à l’article
L. 214-5 du code rural.

mailto:luciedaunis@yahoo.fr
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Le bilan de France Services Bastides en Haut Agenais Périgord après 6
mois d’ouverture

Demander une carte grise, effectuer une demande de RSA, remplir sa déclaration de revenus pour
les impôts sur internet... Vous avez besoin d'aide pour faire une démarche en ligne ? Un
accompagnement au numérique vous simplifierait la vie ? Á Monflanquin, Cancon et Villeréal, les
agents France Services vous accueillent et vous accompagnent pour vos principales démarches
administratives du quotidien au sein d'un guichet unique de services publics.

France Services est un nouveau modèle d’accès aux services publics. Il vise à permettre à chacune
et chacun, quel que soit l’endroit où il vit, en ville ou à la campagne, d’accéder aux services publics et d’être accueilli dans un
lieu unique, par des personnes formées et disponibles, pour effectuer ses démarches du quotidien.

France Services Bastides en Haut Agenais Périgord est ouvert depuis le mois d’avril 2021 à l’initiative de la commune de
Monflanquin. En 6 mois nous avons accueilli dans nos espaces 876 personnes dont 589 à Monflanquin, 234 à Cancon et 53 à
Villeréal. 5 agents sont mobilisés pour faire fonctionner les espaces sur une amplitude d’ouverture de 24 heures par semaine.

Nous avons constaté que 98% des personnes ont besoin d’être accompagnées alors que seulement 2% utilisent les
ordinateurs et imprimantes mis à disposition gratuitement. Deux agents formées vous guident dans tous les cas pour vos
démarches administratives suivant vos besoins.

Les personnes viennent nous solliciter principalement pour avoir accès aux services suivantes (dans l’ordre de fréquentation) :

1- CAF
2- CPAM
3- Ma structure (solidarité, partenaires locaux)

4- ANTS (carte grise, permis de conduire)
5- CARSAT
6- DGFIP (impôts revenus et fonciers)

Santé, famille, retraite, droit, logement, impôt, recherche
d’emploi, accompagnement au numérique. Les agents
France Services vous accueillent et vous accompagnent
pour toutes vos démarches administratives du quotidien
au sein d'un guichet unique.

L’objectif est de trouver une réponse adaptée
à votre questionnement administratif,
quel qu’il soit.
N’hésitez pas, accueil chaleureux garanti !

 Bureau de Cancon

Mairie
1 avenue du Quercy
47290 Cancon

Lundi 9h - 12h
Mercredi 14h - 17h

05 53 01 70 13
franceservices.cancon@orange.fr
www.cancon.fr

Bureau de Villeréal

Espace numérique
3 rue saint James
47210 Villeréal

Mercredi  9h30 - 12h30

05 53 01 78 16
services.villereal@gmail.com
www.espacenumerique-villereal.com

Bureau de Monflanquin

32 rue de l'Union
47150 Monflanquin

Mardi 9h - 12h / 14h - 17h
Jeudi 9h - 12h / 14h - 17h
Vendredi 9h - 12h

05 53 36 60 70
france-services@monflanquin.fr
www.monflanquin.fr
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C’est avec plaisir et émotion que notre équipe municipale et les
acteurs culturels du territoire ont pu de nouveau offrir aux
habitants et aux visiteurs des spectacles, des expositions, des
rencontres, des concerts… à Monflanquin cet été.
Des aménagements et une grande capacité d’adaptation ont
été nécessaires pour que notre saison culturelle, modeste mais
riche en surprises, puisse se dérouler au mieux.
Monflanquin a accueilli en résidence en début d’été un groupe
de jeunes harpistes lot-et-garonnais, Harpinbag. Nous avons
pu les écouter lors de pauses musicales ici et là dans la bastide.
Dans le cadre des évènements musicaux, le concert de
Matthieu CHAZARENC et de 3 musiciens de grand talent nous
a permis d’entendre du jazz de haute volée au cœur du village.
Bien entendu des rendez-vous historiques et toujours de
qualité ont été honorés par les « Soirées Baroques » tout
comme dans un autre style la pièce de théâtre à la Grange de
Piquemil.
De retour cette saison, les Arts’Franchis nous ont ravis par la
variété de leur programme.
La brocante et les Médiévales ont attiré de nombreux amateurs
même si le contexte sanitaire n’a pas été aidant, ce fut une
réussite.
Les deux séances de cinéma sur la place, gratuites et
familiales ont échappé aux averses estivales et ont rencontré
leur public.
Pour conclure il est important de rappeler combien la culture
est essentielle dans notre vie, sous toutes ses formes parce
qu’elle rapproche les gens, les fait rire ou pleurer en bref elle
les rend plus humains…

Festival Les Arts’Franchis
Une 6ème édition du Festival Les Arts’Franchis s’est
déroulée dans la Bastide de Monflanquin du 21 au 23 août, et
en dehors les 20 et 24 août, à Montagnac, Villeréal et Saint-
Eutrope de Born.
Un bilan positif malgré des coups durs : report du Cabaret
Paris Rive Gauche pour des raisons de santé au 4
septembre, le public est venu nombreux  pour apprécier le
spectacle  salle des Consuls.
Le concert du Duo Rosenbaum  (Julie NEMER et Marie-
France GIRET au piano) initialement prévu au temple s’est
finalement tenu à l’église St André : les  deux artistes ont aimé
le festival et la bastide. Le concert de Julie NEMER jeune

artiste très talentueuse (prix de la mélodie française du 33ème

Concours International de chant lyrique de Marmande) a
malheureusement dû être annulé par manque de réservations.
Les 3 voix invitées se sont partagées la scène de la place des
Arcades lors du concert d’Orelio’trio. Ces jazzmen jouent une
musique qui pulse et swingue avec finesse et originalité.
Les poétiques mélopées des Balkans se sont données à vous
par la voix si émouvante de Théo’M. Annie-Jeanne
accompagnée de Stanley HANKS ont fait vibrer les murs de
la salle des Consuls !
Joël COUPÉ, notre régisseur a accueilli les Arts’Franchis aux
« Ballades Féériques ».
Alors, merci au soleil, merci à vous, public aventurier et
mélomane de Monflanquin et d’ailleurs et merci aux artistes
d’y avoir cru et d’avoir tant donné !
Nous sommes à la recherche d’un lieu, visible et convivial pour
y organiser des événements à différents moments de l’année,
voire y tenir une permanence afin de participer à la vie du
village. Nous avons besoin de vous, Monflanquinois amoureux
des arts qui souhaiteraient  participer à une association
culturelle où les arts sont tous conviés à s’entrecroiser et les
publics de ce fait à s’ouvrir davantage !
Car reste l’essentiel à créer :  avec vos désirs et les artistes,
rêver, créer, et surtout  PARTAGER !!!
Alors ? A bientôt ! lesartsfranchis@gmail.com

Spectacles médiévaux

Festival Les Soirées baroques
Cette année 2021 fut une année difficile ; devait-on maintenir
le festival ; n’y avait-il pas des risques pour les stagiaires, les
professeurs mais aussi les Monflanquinois ? Finalement, la
décision a été prise d’assurer le spectacle et l’édition a été un
réel succès avec une conférence et 4 concerts à Villeréal,
Monbahus, Montagnac-sur-Lède et Monflanquin. L’association ©Festival Les Arts Franchis

© LES COMPAGNONS DE
L’HISTOIRE

Les Compagnons de
l’Histoire et Drakonia
dans les coulisses des
spectacles médiévaux
organisés par le GEM.
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(suite)

rayonne effectivement sur l’ensemble du territoire « Bastides
en Haut-Agenais-Périgord ».
Une mention spéciale pour le concert de Monbahus, très
intimiste, « Romances en exil »sur l’exil des Juifs le long du
pourtour méditerranéen. Les spectacles ont été très beaux ;
le public a répondu présent. Bravo à tous, artistes, professeurs,
stagiaires et public qui nous ont régalés pendant cette dernière
quinzaine de Juillet.
Le travail de préparation du stage et du festival est le fruit
d’une collaboration entre l’association elle-même et une

équipe de 4 musiciens professionnels encadrant. Ce travail se
réalise de manière intermittente sur une période allant de
novembre à juillet environ, tous les ans. Cette année,
plusieurs membres de l’association  engagés depuis
longtemps ont décidé de lever le pied. Nous faisons donc un
appel urgent à bénévoles, intéressés par la vie culturelle
de leur territoire.
La mairie de Monflanquin soutient largement ce festival
depuis ses origines, d’autres mairies du territoire également.
Mais l’institutionnel n’est rien sans les femmes et les hommes.
L’association ne demande pas de compétences particulières
mais requiert seulement un engagement humain.
N’hésitez pas à vous faire connaître directement auprès de
l’association “Soirées Baroques“, contactez la présidente
Françoise PAUL au 06 87 96 86 21.

Le Comité de jumelage Monflanquin-Lagosanto
Deux membres du comité de jumelage se sont rendus dans
la plaine du Pô fin septembre afin de participer à un projet
commun entre plusieurs communes de la région d’Emilie-
Romagne, la ville d’Imgarr sur l’île de Malte, les comités de
jumelage de Nérac, Pujols et Monflanquin.
Le thème du séjour portait sur l’évolution de l’agriculture face
au changement climatique, le séjour a débuté par des
interventions sur le thème et la visite d’une coopérative de
producteurs de légumes. La plaine du Pô est bien
évidemment très fertile mais les producteurs sont confrontés
au problème de la gestion de l’eau dans un contexte actuel de
développement durable.
Nous nous sommes rapprochés de la lagune pour découvrir
la mytiliculture : élevage des moules et palourdes pour visiter
une coopérative de pêcheurs qui conditionnent et
commercialisent ces coquillages.

La suite du programme nous a fait  découvrir quelques
« pépites » de la région : la ville de Comacchio,  baptisée

« petite Venise » et la très belle abbaye de Pomposa.
Nous avons reçu à notre tour une délégation d’élus italiens et
de membres de comités de jumelage le week-end du 22
octobre. Le programme a débuté à  Vitamont : présentation
de l’entreprise, des chaînes de production et dégustation de
quelques produits phares, les visiteurs italiens et
monflanquinois ont beaucoup apprécié l’accueil et le
professionnalisme de l’équipe de Vitamont. L’après-midi s’est
poursuivi au milieu des noisetiers, l’évolution de l’exploitation,
les orientations actuelles de la culture de la noisette, les
aspects plus techniques ont beaucoup intéressé le groupe,
les échanges nourris ont porté entre autres sur la question de
l’irrigation et des retenues d’eau, merci encore à Mme et M.
MAGNARD pour leur accueil et leur disponibilité, un moment
bien sympathique. La journée s’est terminée par une visite de
la bastide.
La délégation a poursuivi son week-end à Pujols et Nérac
pour découvrir d’autres aspects de nos productions locales :
le canard, la prune et la vigne.
Des contacts de plus en plus étroits se tissent avec nos
communes amies d’Italie et de Grèce, le prochain rendez-
vous est à la Saint-André avec l’exposition présentant l’île
grecque de Siphnos, des projets de rencontres sportives et
voyages à thème sont en préparation, le comité accueille
avec grand plaisir toute personne intéressée.

Abbaye de Pomposa ©Valérie CHIES

 ©Festival Les Soirées Baroques de Monflanquin
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Cette été, les bénévoles des associations solidaires ont
permis de préserver l’accès aux biens de première nécessité.
Par leur présence active et bienveillante ils ont participé à
maintenir ces  liens sociaux précieux et pourtant si malmenés.

Nouveau bureau pour le Secours Populaire
Une nouvelle Présidente Marie ROCHE (au centre de la
photo), Vice-présidente Catherine BONIS, Trésorière Marie
BRUNZIN, Trésorière adjointe Danielle DECAY, Secrétaire
Cathie CORNU.

Le nouveau bureau invite toute personne désireuse d’être
bénévole au comité de Monflanquin. Elle sera la bienvenue
pour aider à animer le vestiaire les mercredis après midi, les
jeudis et samedis  matins, et aider aux distributions
alimentaires les samedis matins.

Pour toute info complémentaire contactez le 06 87 46 59 35.

Restaurants du Coeur Campagne d'hiver
Pour s'inscrire à la campagne d'hiver :
● prendre RDV au 06 13 08 66 77 à partir du 20/10/2021
● distribution les mercredis de 14h à 17h à partir du 22/11/2021

Nouveau bureau © SECOURS POPULAIRE

Don de sang lundi 13 décembre
Sur rendez-vous, inscription :

sur https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/
Salle des fêtes de 9h à 13h

Ce trimestre nous accueillons de nouveaux commerçants.

Nelly BOUFFERON native du Lot-et-Garonne, a repris le bureau de tabac (loto, PMU, cave à cigares et bibelots)  de Marisa
DUMONCHY qui après 18 ans prend sa retraite. Bonne retraite Marisa !
Le bureau de tabac est ouvert tous les jours sauf le lundi de 8h30 à 13h et de 15h à 19h.
Monflanquin cycle, situé au 23 route de Lagrave. Sylvain LAFFARGUE, triathlète bien connu, spécialiste dans la réparation,
l’entretien et le montage de tout types de vélos, il vous aidera aussi dans l’étude de posture  et réglage  de hauteur.
Sur rendez-vous au 07 84 54 41 35 et/ou monflanquin.cycles@gmail.com

Ça déménage !

L’épicerie gourmande installée depuis 2017 rue St Pierre, vient place des Arcades à côté de la Mairie. Le drive 7j/7j, 24h/24h
reste rue St pierre.
Besoin d’info, une commande, contactez le 06 30 23 09 95.
Dans l’Antre, Célia ZAMBONINI et Quentin GUILLARD tatoueurs, proposent percings, bijoux artisanaux, locaux et curiosités.
Ils deménagent de la rue St Pierre au 27 rue Ste Marie. Célia et Quentin présents dans la bastide depuis 2018 vous accueillent
du mardi au samedi de 14h à 18h et sur rendez-vous au 06 89 28 11 21.
Bienvenus aux nouveaux commerçants et bonnes fêtes de fin d’année à tous les commerçants, artisans et restaurateurs du
village.

Départ

En 1979, Jean-Luc PENIN a
repris l'entreprise familiale depuis
trois générations  située autrefois
rue Sainte Marie à la place de la
résidence Pollen.

Dans les années 60, les ateliers
ont pris la direction de la rue de
l'école.

Spécialisé dans les mobiliers scolaires, la pose de menuiserie
ou même dans le domaine funéraire...
C'était la conception de cuisine et l'agencement qu'il préférait.
Ainsi le 1er avril dernier, après 42 ans de métier c'est "déjà" la
fin d'activité...

La passion du vélo est toujours là, il est devenu référent au
printemps sur la commune de Monflanquin avec l'association
Cyclo 4.

Bonne retraite et bonne route à toi Jean-Luc.

Laurent DAROTJean-Luc PENIN © L DAROT

https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/
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VENDREDI 3 DÉCEMBRE
De 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h : visite libre et gratuite du Musée des Bastides. Office de Tourisme Cœur de Bastides.

17h : ouverture de la fête foraine. Cap del Pech.

18h30 : vernissage de l’exposition-concours « Les artistes des 4 cantons » et de l’exposition de Grégory PELIZZARI.
Présentation des lots de la tombola « Un euro pour un Tableau ». Salle d’Aquitaine et Rotonde. GEM.

18h30 : vernissage de l’exposition de photos de Giannis KONTAS, photographe à Siphnos qui présente l’île grecque des
Cyclades à travers ses paysages et son patrimoine. MJC. Comité de jumelage.

21h : belote. Club house, place Cap del Pech. Renseignements 06 48 37 52 33. 4 cantons-BHAP Rugby.

21h concert (programmation en cours). La cave. Places limitées, sur réservation 06 74 42 35 12. LACAV.

SAMEDI 4 DÉCEMBRE
Toute la journée place des Arcades, ventes :
vin chaud et vente de sapins : Récré’Actions.
gâteaux : FSE/Collège Joseph KESSEL,
crêpes et tombola : Monflanquin Football Club,
soupes, tartes salées : association « Trois fois rien… »,
bibelots, décorations de Noël, vaisselles … : Secours Populaire de 14 à 18h.

9h à 17h : marché des producteurs, artisans et créateurs. Place des Arcades. Cuisson des poulets à la ficelle.
Réservations au 06 33 34 09 03 (M. Johnny PALOMO). Vente à 11h.

9h30 à 12h30 et de 14h à 17h : visite libre et gratuite du Musée des Bastides. Office de Tourisme Cœur de Bastides.

10h à 11h : atelier découverte yoga et mantra. MJC.
10h à 12h : promenades à poneys dans la Bastide. Gratuit. Rendez-vous rue de l’Union en face Arcadia. Société de Courses
de Monflanquin et « Equi'Age ».

10h à 12h et de 14h à 18h : présentation de la revue d’informations locales « Sous Les Arcades » (depuis 1965).
Information, abonnement 2020, vente de numéros à l’unité, simples ou spéciaux. Rez-de-chaussée MJC. SLA.

10h à 12h : café des familles « Le sommeil et l’enfant (0-6 ans)», temps d’échange parents animé par Barbara BOUTIN,
conseillère en périnatalité et parentalité, consultante en lactation. Gratuit. Places limitées, infos et inscription :
lafamillecagrandit@gmail.com / 06 44 39 50 07. MJC. LA FAMILLE ÇA GRANDIT.

10h à 12h30 et de 14h00 à 18h30 : exposition de photos de Giannis KONTAS, photographe à Siphnos qui présente l’île
grecque des Cyclades à travers ses paysages et son patrimoine. 11h et 15h : animations autour de l’exposition :
présentation de produits grecs, initiation à la langue grecque. MJC. Comité de jumelage.

De 10h à 12h30 et de 14h à 18h30 : exposition-concours « Les artistes des 4 cantons » et de l’exposition de Grégory
PELIZZARI. Tombola « Un euro pour un tableau », et vente de cartes de vœux Paul DUFAU. Salle d’Aquitaine. GEM.
De 10h à 12h et de 13h30 à 18h : exposition de Keen SOUHLAL. 25 Rue Sainte Marie. POLLEN.

10h30 : cérémonie départementale de la Sainte Barbe et inauguration du nouveau centre de secours.

13h : repas paysan. Salle du Levant. Prix : 18€/pers. Réservations à la mairie : 05 53 36 40 05.
Menu : Soupe de haricots - Poulet à la ficelle ou confit de canard, haricots verts - Salade - Fromage - Tourtière - Vin et café
compris. Mairie, 4 Cantons BHAP Rugby et  la Société de Courses de Monflanquin.

14h30 à 16h30 : atelier découverte « Portage physiologique de bébé » animé par Sarah KOEHLER, monitrice de portage
certifiée. Explications des ateliers de portage avec bébé, présentation des différents modes de portage. Gratuit. Places
limitées, infos et inscription : lafamillecagrandit@gmail.com / 06 44 39 50 07. MJC. LA FAMILLE ÇA GRANDIT.

14h30 à 17h : animation famille «Parcours de motricité (1-4 ans)», présence des parents nécessaire. Gratuit. Places
limitées, infos et inscription : lafamillecagrandit@gmail.com / 06 44 39 50 07. LA FAMILLE ÇA GRANDIT.

15h : visite théâtralisée de la Bastide avec Janouille. Offerte par la municipalité. Départ devant l'Office de Tourisme, place
des Arcades.

16h30 à 17h30 : course de caisses à savons « artistiques » dans la bastide. Organisée par POLLEN dans le cadre du
projet « En faire des caisses ».

17h30 à 18h30 : inauguration de l’œuvre de MOOLINEX place Yves Balségur. POLLEN.
18h30    déambulation dans la Bastide avec la Banda Les Verts à Pieds.
19h30 + vernissage-finissage de l’exposition de Keen SOUHLAL à POLLEN.
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DIMANCHE 5 DECEMBRE

Toute la journée place des Arcades ventes :
gâteaux : FSE/Collège Joseph KESSEL,
crêpes et tombola : Monflanquin Football Club,
soupes, tartes salées : association « Trois fois rien… »,
bibelots, décorations de Noël, vaisselles … : Secours Populaire de 14 à 18h.

et animation : stand d’archerie. Venez vous exercer au tir à l’arc avec les Compagnons de l’Histoire.

9h : départ de la randonnée pédestre et  départ de deux circuits vélo route (55 et 75km). Port du casque rigide obligatoire
pour les cyclistes. Ouvert à tous. Parking GAMM VERT. Les Marcheurs des Bastides et Cyclo 4 Haut-Agenais .

De 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h : visite libre et gratuite du Musée des Bastides. Office de Tourisme Cœur de Bastides.

De 10h à 17h : exposition de voitures des garages Renault et Peugeot. Place des Arcades.

De 10h à 12h et de 14h à 18h : présentation de la revue d’informations locales « Sous Les Arcades » (depuis 1965).
Information, abonnement 2020, vente de numéros à l’unité, simples ou spéciaux. Rez-de-chaussée MJC. SLA.

10h à 12h30 et de 14h00 à 18h30 : exposition de photos de Giannis KONTAS, photographe à Siphnos qui présente l’île
grecque des Cyclades à travers ses paysages et son patrimoine. 15h : animations autour de l’exposition : présentation de
produits grecs, initiation à la langue grecque. MJC. Comité de jumelage.

De 10h à 12h30 et de 14h à 18h30 : exposition-concours « Les artistes des 4 cantons » et de l’exposition de Grégory
PELIZZARI. Tombola « Un euro pour un tableau », et vente de cartes de vœux Paul DUFAU. Salle d’Aquitaine. GEM.

De 10h à 12h et de 13h30 à 18h : exposition de Keen SOUHLAL. 25 Rue Sainte Marie. POLLEN.

10h30 à 11h30 : animation famille « Danse en famille » animé par Lora PETROSINO, danseuse et chorégraphe, art
thérapeute. Participation à prix libre. Places limitées, infos et inscription : lafamillecagrandit@gmail.com / 06 44 39 50 07. MJC.
LA FAMILLE ÇA GRANDIT.

12h00 : remise des prix du concours des Maisons Fleuries 2021. Place des Arcades.

12h30 : apéritif offert par la Municipalité. Place des Arcades.

14h30 à 17h : animation famille « Atelier en famille : création de décoration de Noël ». Participation à prix libre. Places
limitées, infos et inscription : lafamillecagrandit@gmail.com / 06 44 39 50 07. MJC. LA FAMILLE ÇA GRANDIT.

15h : visite théâtralisée de la Bastide avec Janouille. Offerte par la municipalité. Départ devant l'Office de Tourisme, place
des Arcades.

16h30 : spectacle danse et image « Autour d’un banc ». Participation libre. Salle des Consuls. Association « Trois fois
rien… ».

18h : apéritif du club de football. Place des Arcades.

LUNDI 6 DÉCEMBRE

De 9h à 17h : exposition de matériel agricole avec la participation de Futur Agri de St Aubin, Ets Lompech- Groupe Fourcade
de St Eutrope de Born, Euromatagri de Allez et Cazeneuve, Saso et Agri 47 de Marmande, Cra de Cancon, et Tonon de Lauzun.
Place du 8 mai 1945.

De 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h : visite libre et gratuite du Musée des Bastides. Office de Tourisme Cœur de Bastides.

De 10h à 12h et de 14h à 18h : Présentation de la revue d’informations locales « Sous Les Arcades » (depuis 1965).
Information, abonnement 2020, vente de numéros à l’unité, simples ou spéciaux. Rez-de-chaussée MJC. SLA.

10h à 12h30 et de 14h00 à 18h30 : exposition de photos de Giannis KONTAS, photographe à Siphnos qui présente l’île
grecque des Cyclades à travers ses paysages et son patrimoine et présentation de produits grecs. MJC. Comité de jumelage.

De 10h à 12h30 et de 14h à 18h30 : exposition-concours « Les artistes des 4 cantons » et de l’exposition de Grégory
PELIZZARI. Tombola « Un euro pour un tableau », et vente de cartes de vœux Paul DUFAU. Salle d’Aquitaine. GEM.

12h : repas ventre de veau. Salle des fêtes, place du 8 mai. Prix : 20€/pers. Réservations au 06 31 26 24 33. 4 cantons-BHAP Rugby.

16h : « Prix du Public », clôture des votes. Salle d’Aquitaine. GEM.

17h30 : remise des « Prix du Public », « Prix du Jury », « Prix Spécial Jeune » de l'exposition-concours « Artistes du
Monflanquinois » et tirage de la tombola « Un euro pour un Tableau ». Salle d’Aquitaine. GEM.
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Vous modifiez l’aspect extérieur de votre habitation, vous créez une annexe de plus de 5m² (piscine, garage, abri de jardin..), vous
modifiez sa surface habitable ou vous ouvrez un commerce : une demande d’autorisation d’urbanisme préalable est nécessaire.
Pour savoir si votre projet est réalisable, il doit être conforme au règlement d’urbanisme applicable à la zone du Plan Local
d’Urbanisme (PLU) dans laquelle se situe votre projet, tenir compte des Servitudes d’Utilité Publique  (proximité des monuments
classés (zone ABF), canaux d’irrigation, ligne Haute Tension, bords de rivières….). Il est nécessaire de vérifier la Capacité de
desserte en réseaux (électricité, eau, assainissement, défense incendie….) et de respecter le Plan de Prévention des Risques
Naturels (PPRN) liés au retrait-gonflement des sols argileux : mouvements de terrain, tassements différentiels.

Selon votre projet, il conviendra de déposer, par exemple :

L’accompagnement d’un architecte est obligatoire pour :
● Les projets d’une surface habitable supérieure à 150 m² et faisant l’objet d’une demande de permis de construire
●Les projets d’une surface de 800 m² pour les activités agricoles

Renseignements, contactez les services urbanisme : mairie au 05.53.36.40.05 et Communauté de Communes : 05.53.49.52.96.

Un permis de construire pour :
● la construction d’une maison ou un bâtiment agricole
● l’installation d’une véranda / un abri de jardin / un garage / une
terrasse couverte de plus de 20m²
● la transformation d’un garage en surface habitable, AVEC
modification de façade
● la transformation d’une grange en habitation
● la construction d’une piscine enterrée avec couverture de
plus 1.80 mètres de haut
● la démolition dans le cadre d’un projet de construction
comprenant des démolitions

Une autorisation de travaux avec dossier accessibilité et
sécurité pour :
● une ouverture d’un commerce, d’une galerie : ERP
(Établissement Recevant du Public)

Une déclaration préalable de travaux pour :
● une véranda / un abri de jardin / un garage / une terrasse
couverte de - de 20m ²
● l’installation d’une fenêtre de toit, une baie vitrée,
● la rénovation des façades ou des volets,
● la réfection de la toiture
● l’installation des panneaux solaires ou photovoltaïques en
toiture
● la transformation d’un garage en surface habitable, SANS
modification de façade
● la construction d’une piscine enterrée sans couverture

Un permis de démolir pour :
● une démolition sans projet de construction

Les formulaires administratifs à compléter contenant la liste des pièces à fournir sont disponibles sur le site www.service-public.fr à
la rubrique services en ligne et formulaires.

Naissances
18/04 THOUEILLES Hugo, Ylan, Jean
01/05 BARDOU Jade, Juliette
03/05 CANIEZ Lylou
18/06 MAREST Diane, Alice
24/06 CROUZIL Martial, Louis
08/08 PIOVESANA Marcel, Jules
17/08 GUERIN Julia
22/09  LAMBERT Elie
25/09 EL YATIM Eugénie, Emna
27/09 HOOGENBERG Ruben
27/09 MAGNANOU Alba

Mariages
13/03 HICKS Sebastian, Thomas  et  CHIA Juliana, Su-Pyn
15/05 VIDAL Thomas, Steeves  et  BEAUFILS Alicia
22/05 FIOL Thierry, Olivier  et  SANCHEZ Sabine
26/06 GILBERT Cédric  et  MAINGRE Manon, Clarisse, Michèle
07/08 SIMONETTO Patrick, Primo  et  VANNIER Katy
10/08 BABU Showkat, Ali, Khan  et  ISLAM Shahina
21/08  FABRE Alexandre  et  RODES Célia
16/10 TRUFFET Yves, Marie-François  et  BARAS Michèle

Décès et transcriptions de décès
29/03 RIGUEL Jean, Louis (1937)
05/04 BANTCHIK Marcelle veuve LÉAL (1921)
22/05 RAHN Jeanine, Raymonde (1938)
01/06 FARGUES Marie, Claudine

veuve LABOUAL (1929)
08/06 ALBERTINI Gineta, Marie

veuve FLOISSAT (1928)
12/06 GUÉRY Colette, Micheline veuve ZIMMER (1930)
13/06 CASSISA Jeanne, Thérèse veuve DARMON (1922)
21/06 REIGNE Jacques, Rémi (1932)
06/07 BOFFA Josette, Denise veuve FROMENTIN (1928)
17/07 GUERRIA Gilbert, Ghislain (1933)
19/07 GUILLAUME André (1926)
21/07 FLICHOT Gisèle, Viviane veuve CLARIS (1955)
13/08 SZMYDTHE Michelle épouse FREDIANI (1951)
25/08  BERNARD Agnès veuve VILLARD (1927)
25/08 STACH Pélagie veuve BEL (1925)
20/09 CHARLEMAGNE Yvette, Isabelle, Andrée, Louise
 veuve HAMARD (1925)
28/09 CHOUX Hélène, Marcelle veuve MORILLON (1928)
01/10 LAGARRIGUE Yvon (1932)
12/10 ACKERMAN Raymond (1944)
16/10 BAYLET Jeanne, Françoise, Josette

veuve COLLIN  (1927)


