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Horaires
d’ouverture
de la mairie

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

� Le samedi :
9h15 - 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 :
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Vous pouvez rencontrer
les adjoints en prenant
rendez-vous à la mairie

� Mairie de Monflanquin
Place des arcades - BP 10
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 ( www.monflanquin.fr ) and

as well at the town hall.
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N° 11 • janvier 2017

Mesdames et Messieurs les élus départementaux,
Madame la Présidente de notre communauté des communes « bastides en Haut-
Agenais Périgord »,
Mesdames et Messieurs les maires et élus municipaux, chers collègues,
Mesdames et Messieurs les présidents des associations,
Messieurs les gendarmes et pompiers,
Mesdames et Messieurs,

Je vous remercie, en mon nom et au nom de l'équipe municipale, de votre présence.
Il est douloureux de constater que nous sommes confrontés depuis janvier 2015 à une
forme de violence que nous n’avions pas imaginée jusque là mais je veux espérer que
nos réponses feront toujours honneur à la démocratie.

L’année 2017 est une année d’élections présidentielle et parlementaires. Je souhaite
simplement vous faire part d’une réflexion : je reste intimement persuadée que ce
n’est pas parce qu’une personne démunie, pour n’importe quelle raison, aurait moins
et serait donc mise davantage en difficulté, que les autres auraient plus. Ce n’est pas
là que se jouent les grands réajustements nécessaires à une société plus équilibrée,
plus juste, que ce soit à l’échelle nationale, européenne et mondiale.
Localement, nous travaillons toujours à l’aune de nos valeurs : solidarité, entraide et
ouverture en gardant le cap de l’intérêt général. Cet esprit préside à toutes nos
décisions et guide nos choix politiques.
Vous savez tous que la diversité, le mélange des populations font partie de l’histoire
et de la richesse de notre département, ce qu’illustrent certains noms bien de chez
nous comme, au hasard, Baffou, Florio et Gonzato...
Notre commune, par la voix unanime de son conseil municipal, a choisi de se mettre
en capacité d’accueillir une famille syrienne. Nous restons prêts, avec l’équipe mise
en place par le CCAS, le Centre Communal d’Action Sociale.
Le CCAS intervient ainsi dans des champs aussi divers que le logement, la mobilité,
l’insertion professionnelle, la santé…
En 2016, au printemps, le job dating organisé avec Pôle emploi a permis de mettre en
relation des entreprises du tourisme et de la restauration du canton avec des
demandeurs d’emploi.
Grâce au dispositif, « ma commune, ma santé », de nombreuses personnes ont pu
améliorer la qualité de leur couverture santé complémentaire, ce dispositif est ouvert
à tous les nouveaux monflanquinois (aux anciens aussi…).
Le partenariat avec la caisse d’allocations familiales, matérialisé sous la forme d’un
« point relais » à la mairie permet l’accès, accompagné si nécessaire, aux offres
familles de la CAF.

Notre mairie est le lieu ressource en matière d’accès aux droits et aux services publics.
Chacun y est accueilli et tout est mis en œuvre pour répondre de façon adaptée aux
demandes.

Nos dépenses d’investissement représentent pour 2016 : 1 183 000 € dont 193 000 €
de subventions, d’Etat, du conseil départemental et provenant également des
réserves parlementaires des sénateurs, Messieurs Camani et Tandonnet.

Peuvent être cités dans les grandes réalisations de l’année 2016 :
Les travaux à l’école maternelle et à la salle du Levant qui représentent un
investissement total de 380 000 €. Je remercie toutes les équipes qui ont travaillé
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d’arrache-pied pour que la rentrée se passe dans les
meilleures conditions possibles. Je remercie également les
enseignantes pour leur compréhension et leur adaptabilité.
Nous avons maintenant un outil performant et adapté. Les
tout petits peuvent dormir et manger tranquillement. Les
élèves de maternelle ne mangent plus avec ceux de l’école
élémentaire car la cuisine « centrale » nous autorise à
« exporter » des repas.
Autres travaux importants : le chemin de Baleilles avec son
éclairage (130 000 €) et le cheminement piétonnier de la RD
124 avec l’enfouissement des réseaux (125 000 €).
Nous pouvons maintenant marcher en toute sécurité et

laisser sereinement nos enfants aller seuls de la bastide au
collège ou à la piscine.

La réfection des chemins ruraux 142 000 € et l’achat d’un
tracteur épareuse 51 600 €.
Les travaux dits « en régie » réalisés par notre équipe
technique sous la responsabilité de Louis José représentent
pour le budget 2016 : 112 000 €.

Le centre équestre a été
rénové, des travaux
nécessaires à l'entretien des
cimetières de Labarthe,
Monflanquin, Lamothe Feyt
et St Hilaire ont été menés à
bien.

Les agents communaux ont travaillé sur les bâtiments dédiés
aux associations : au tennis, à la pétanque, à la salle des verts
à pied.
Ils ont mis en place la nouvelle
signalétique pour les hébergeurs avec
l’aide des services des routes du
département. La commune a assumé le
coût des mâts et la trentaine
d’hébergeurs qui ont participé à ce programme ont pris
financièrement en charge leurs panneaux.

Les équipements municipaux ont également fait l’objet de
rénovations : les finitions à la salle des fêtes, les toilettes
publiques, la maison des chasseurs.
Le syndicat Valorizon a mis à disposition de la commune, des
bâtiments près de  Corconat, une partie de ces bâtiments est
maintenant utilisée par les chasseurs et une autre devrait
être prochainement occupée par l'association des restos du
cœur.

Au chapitre encore des travaux lourds et nécessaires : la
piscine à nouveau (27 000 €), ce qui a permis de baisser la
facture d’eau de façon conséquente, nous continuons
d’améliorer cette structure qui est un service public
municipal ; le toit de Monform et du restaurant du lac, 57 000
€ ; le changement de la climatisation de la salle des Consuls,
17 400 € ; l'éclairage extérieur du tennis, 14 000 €.

L'agenda d'accessibilité (11 400 €) que nous avons présenté
a été validé par les services de la Préfecture, il se déploie sur
9 ans.

Nos principaux projets pour 2017 sont la mise en accessibilité
de la salle des consuls, les  rénovations de la rue de la Paix et
de la place Yves Balségur.

Nous allons continuer le partenariat avec l’entreprise
Vitamont initié en 2016. Des essences d’arbre locales mais
devenues plus rares vont être plantées sur trois lieux
identifiés, de l'ancienne piste de bicross en allant vers le lac
où nous avons commencé avec les enfants de CM2, la future
lagune du chemin de Baleilles et la zone du Lidon. Je remercie
Julien Gagnac qui a travaillé avec nous en 2016, notamment
sur ce projet et Eric Bocquier, responsable de Vitamont,
grâce à qui ces plantations nous sont offertes.

Les travaux de l'AVAP, aire de valorisation de l'architecture et
du patrimoine suivent leur cours.

Vous pouvez consulter notre nouveau site
internet et  les deux panneaux lumineux sont
à disposition de toutes les associations.

Accompagner au mieux les associations sportives et
culturelles reste notre volonté, les associations font partie
intégrante de la vie de notre commune, elles permettent de
resserrer et de tisser des liens et je remercie particulièrement
les bénévoles de toutes les associations pour leur
engagement. La mairie de Monflanquin a versé près de
99 000 € de subventions aux associations en 2016.

Je voudrais ici rendre hommage à Claude PONS, qui nous a
quittés en juin 2016, figure emblématique de notre territoire,
si un mot devait le caractériser ce serait bien
« l’engagement ».

Sur le plan sportif, nous avons eu de très bons résultats en
sports collectifs, tennis de table, football et rugby. Nous ne

Centre équestre

 A la Sainte Catherine …

RD 124 Réfection des chemins ruraux
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Si vous souhaitez voter lors des prochaines élections :
Présidentielles (le 23/04/2017 et le 07/05/2017)

Législatives (le 11/06/2017 et le 18/06/2017)

Pensez à venir vous inscrire.

pouvons que féliciter encore les juniors des 4 cantons pour
leurs titres de champions de France Pliponneau et champions
du Périgord Agenais, saluer les belles performances de tous
nos sportifs locaux, je ne vais pas les citer tous (nous l'avons
fait de façon exhaustive dans le bulletin municipal).
Mais nous sommes très fiers de Lucie Jarrige qui est devenue
championne du monde d’ handi-escalade à Paris Bercy en
septembre dernier. Nous l’honorerons en juin lors de la
journée sportive et festive, organisée par l’association JLB.

L’année 2016 a été ponctuée par les grands rendez-vous
culturels que sont les soirées baroques qui consolident leur
présence et élargissent leur impact sur le territoire de la
communauté de communes.

Les journées médiévales, étaient sous le signe de Marco Polo
et la caravane de Samarkand, le public a été au rendez-vous
de ces 2 journées très chaudes et très animées.

L’association de l’Un à l’Autre, a organisé 8 concerts tout au
long de l’année dans son lieu favori La Cave mais aussi dans
Monflanquin et en particulier à la place des Cannelles,
beaucoup se souviendront  de cette soirée festive, dansante
et familiale de fin juillet.
Le festival des Arts’Franchis, 3ème édition, a clôturé la saison
estivale, des concerts, du cabaret, du théâtre, des
déambulations, 50 jeunes artistes de grand talent ont animé
la bastide  pendant 2 semaines.

Pollen, outre les productions des jeunes artistes en
résidence, ont eu lieu les expositions d’Alice ASSOULINE : Le
rayon vert, de Ghislaine PORTALIS : Dressé, de Chantal
RAGUET : la baie des fauves, de Julie MEYER et Lou-Andréa
LASSALLE (médiathèques et Villeréal).

Le GEM a organisé et accueilli des expositions durant toute la
saison à la salle d’Aquitaine, en particulier en 2016, celle des
œuvres d’Uwe BANHSEN, peintre et designer.
(Ont également exposé : Antoine DOMINIQUE, Bernard
ELLERT, Isabelle CARTIER MICHAUX, Eve DE LA NEUVILLE,
Véra HUIZINGA).

La commune organise directement quelques activités :
 - Le cinéma le 1er vendredi du mois en partenariat avec
l’association l’Ecran Livradais.
 - Les Journées Européennes des Métiers d’Art début avril
 - La coordination de la fête de la Saint-André

Les festivals sont reconduits pour 2017, les journées
européennes des métiers d’art également. Vont s’ajouter
deux manifestations d’importance, les 25 ans de Pollen et
des Requins Marteaux en septembre, et la ronde des
bastides en fête le dernier week end de septembre. Quatre
bastides Villefranche du Périgord et Monpazier en Dordogne,
Villeréal et Monflanquin pour notre département s'associent
pour créer un événement commun interdépartemental, sous
le patronage de  la fédération régionale des bastides.

Nous savons que la vie culturelle a des répercussions
positives sur notre économie et qu’elle rend notre territoire
attractif.
Vous le savez, nous faisons partie de la communauté de
communes « Bastides en Haut- Agenais Périgord ».
La loi donne de nouvelles compétences aux communautés de
communes qui deviennent les interlocuteurs privilégiés des
régions.
Le tourisme reste un axe de développement fort pour
l’ensemble de notre communauté de communes. L’office de
tourisme associatif « Cœur de bastides » avec sa jeune
équipe, répond aux demandes en perpétuelle évolution des
locaux et de nos visiteurs.
Nous travaillons ensemble pour nous faire entendre et
exister dans cette région de la Nouvelle Aquitaine et au delà.

Je reviens à Monflanquin et remercie l’ensemble des
personnels qui travaillent ponctuellement ou de façon
permanente pour notre collectivité sous la responsabilité de
Nathalie Longy, les équipes municipales, technique,
d'entretien, de cuisine, administrative, les ATSEM, nous leur
demandons beaucoup et chacun fait au mieux pour mettre
en œuvre les décisions prises.

Enfin, je salue et félicite les élus qui ne comptent pas leur
temps et leur énergie, nous formons une équipe et, malgré
les difficultés de tous ordres, c'est un vrai plaisir de travailler
et d'avancer ensemble.

Je vais terminer en parlant de dons faits à la commune de
Monflanquin. Maureen Bahnsen nous a offert un tableau de
Uwe Bahnsen qui donne une représentation toute
personnelle du marché de Monflanquin. Nous la remercions
chaleureusement.
Un meuble tout à fait incroyable a également été donné à la
commune de Monflanquin. Nous l’avons installé dans la salle
du conseil municipal. Il s’agit d’une magnifique table en
chêne, immense, 2,80 m x 0,90 marquetée que je vous invite
à venir voir. C’est un choix de  Violette et Joël Combres de
l’offrir à notre municipalité, cette table a suivi la famille de
Joël, la famille Flayat, originaire de Piis et de Montaut. Son
grand-père venait à l’école à Monflanquin avec Monsieur
Laforcade. Nous sommes très touchés par cette décision et
les remercions bien chaleureusement également.

Je vous remercie toutes et tous à nouveau d'être avec nous
ce soir et vous souhaite une très belle année 2017.

Nathalie Founaud Veysset,
Maire de Monflanquin

 Vœux (suite)
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1 53

2 64

Tableau de Uwe Bahnsen
offert par Maureen Bahnsen

Table offerte par Violette et
Joël Combres

Encore merci.

Quelques réalisations 2016

Nous profitons de ce premier bulletin
de 2017 pour vous présenter, à tous,
nos meilleurs vœux pour cette
nouvelle année.
Chemin de Balleilles, les travaux sont
terminés, leur coût dépassera 200000
euros.
Une voie publique  devenue privée ?
Les aménagements réalisés ne
profitent pas au plus grand nombre :

l’étroitesse de la bande de roulement,
l’absence de cheminement piétonnier
font que ce chemin est très peu
fréquenté. Les riverains de la partie
basse du chemin préfèrent
pratiquement doubler leur trajet pour
monter en ville en voiture (1,7km au
lieu de 1km). Ils traversent le
lotissement et prennent la
départementale !

Dommage que l’argent de tous n’ait
pas servi l’intérêt général. Les
ralentisseurs sont efficaces, les
plantations et l’éclairage somptueux
même si on a planté puis enlevé huit
arbres parce que l’on n’avait pas
anticipé le busage d’un fossé. Mais
pourquoi avoir fait fi de l’intérêt
général ?
Valérie BOISSERIE, Francis BORDES, Eric
SARRAZI et Patrick WEICK.

Le mot de la minorité

 Dons à la commune

1-école maternelle, 2-rénovation de la salle des fêtes, 3-accès de la mairie aux PMR, 4-piscine, 5-toiture de Monform,  6-les
enfants de l’école élémentaire, salle du Levant, 7-le chemin de Baleilles.

Le chemin de Baleilles pratiquement terminé, nous
vous invitons à

une réunion le 14 février 2017 à 18 h 30
 à la salle des fêtes

pour échanger sur les pratiques observées aujourd'hui et la
circulation des véhicules sur cette voie.

7
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Françoise LABROUE, agent territorial
Françoise a fait valoir ses droits à la retraite pour le 1er janvier
2017 après 26 années passées à son poste D’ATSEM (agent
territorial spécialisé des écoles maternelle). Cette
« longévité » lui aura permis d’accueillir à l’école les enfants
des enfants dont elle s’était occupée il y a quelques années…
Nous lui souhaitons, avec Jacques à ses côtés, une belle et
heureuse retraite.

Jacky ALVEZ, sapeur-pompier volontaire
Jacky a été incorporé le 1er octobre 1979, après 36 ans de
service comme sapeur-pompier volontaire, jusqu’au 1er août
2015, il a terminé sa carrière comme Adjudant-chef.

Jean-Luc PENIN, sapeur-pompier volontaire
Jean-Luc a été incorporé le 1er octobre 1979, après 35 ans de
service comme sapeur-pompier volontaire, jusqu’au 1er

octobre 2014, il a terminé Caporal-chef et a été nommé
Sergent honoraire par le SDIS (Service d’Incendie et de
Secours 47).

Nous les remercions vivement, rendons hommage à leur
engagement et leur dévouement et appelons à nouveau les
jeunes et moins jeunes, hommes et femmes, à rejoindre le
corps des sapeurs-pompiers volontaires.

A l’honneur
Trois jeunes retraités ont été mis à l’honneur ce vendredi 13 janvier lors de la
soirée des vœux. Ils ne sont pas dans la même catégorie mais chacun a été au service
de la collectivité. Il s’agit de Françoise LABROUE, Jacky ALVEZ et Jean-Luc PENIN.

Françoise LABROUE

Jacky ALVEZ

Jean-Luc PENIN

FEVRIER
Dimanche 12 à 14h30 Loto  – Salle des Fêtes – Football Club Monflanquin

Dimanche 12 - 10h à 17h30 Découvrir le théâtre en s’amusant – Salle des Consuls – Théâtre du Baroud
Samedi 18 à 19h Soirée Curry Chili au profit de l’association ASHA à « Gervésie » – ASHA (Monflanquin)

Dimanche 19 - 14h à 17h Zumba Party Spéciale St Valentin – Salle des Fêtes - GFLM
MARS

Vendredi 3 à 20h30 Cinéma, Apocalypse Now de Francis Ford Coppola - Salle  des Consuls – Mairie de Monflanquin …
En lien avec le spectacle du lendemain

Samedi 4 à 20h30 Spectacle «  Maintenant l'apocalypse » - Salle Aquitaine - Vous êtes ici
Dimanche 5 à 14h30 Loto – Salle des Fêtes – Football Club Monflanquin
Dimanche 5 toute la journée Vide grenier  – Stade Coulon – GFLM
Samedi 11 mars à 21h Concert de musique afro-latine avec le DUO KOLINGO – La Cave – Ass. de l’Un à l’Autre
Dimanche 12 - 10h à 17h30 Découvrir le théâtre en s’amusant – Salle des Consuls – Théâtre du Baroud
Samedi 25 à 20h Repas Couscous – Salle des Fêtes - ADMR

Vendredi 31 mars 14h - 18h30
 1er et 2 avril 10h - 18h30

Journées européennes des métiers d’art  - Vernissage vendredi  à 18 h 30
Salle Aquitaine

AVRIL
Dimanche 2 à 14h Loto – Salle des Fêtes - GFLM
Vendredi 7 à 20h30 Cinéma, choix du film à déterminer - Salle  des Consuls – Mairie de Monflanquin
Dimanche 9, toute la journée Foire de printemps – ACAM  - Salon du livre - Prométhée
Dimanche 9 de 10h à 17h30 Découvrir le théâtre en s’amusant – Salle des Consuls – Théâtre du Baroud
Samedi 22 avril à 21h Concert chanson française avec Floriane TIOZZO – La Cave – Association de l’Un à l’Autre

Animations à venir

Depuis le 15 janvier
2017,  l’autorisation de
sortie du territoire est de
nouveau en vigueur
lorsqu’un enfant quitte le
territoire sans parent ou
tuteur légal, mais les
modalités ont changé.
Le parent ou tuteur légal de
l’enfant doit compléter le
formulaire cerfa 15646*01
et y joindre la copie de sa
carte nationale d’identité
(CNI) ou passeport en cours
de validité ou périmé
depuis moins de 5 ans.

L’enfant voyage avec
l’original du document
signé et la copie de la CNI
du signataire.  (Il n’y a plus
besoin de passer en mairie.)

Cette démarche est
également valable pour les
voyages scolaires groupés.

En   bref…



6 | BULLETIN MUNICIPAL N° 11 | JANVIER 2017

8 novembre 2016 NEYPOUX Myla, Suzanne
20 novembre 2016 ROUCH Lizie, Cloë, Cassy
6 décembre 2016 BRISSEZ Léopold, Arthur, Vincent
17 janvier 2017  MOUTARD Noah
18 janvier 2017  ARDIGO Sohen

1er novembre 2016 BRAITHWAITE Paul, Hemingway
   (1945)
26 novembre 2016 COMBROUZE Danielle, Germaine
   (1940) épouse MARCHOUX
6 décembre 2016 CARLES Berthe (1920) veuve BEZARD
1er janvier 2017  TONINATO Michel, Philippe (1962)
10 janvier 2017  MOULINÉ Odette (1912) veuve
   BUIL

12 janvier 2017  FAVAL Marthe (1923) – Décédée
   à Villeneuve-sur-Lot
13 janvier 2017  TEUMA Françoise, Jeanne (1925)
   veuve MUSCAT
14 janvier 2017  VAISSIERE Simon, Jean, Albert
   (1942) – Décédé à Villeneuve/-Lot
26 janvier 2017  HAMELIN Simone, Madeleine,
   Juliette (1932) épouse CABIANCA

3 janvier 2017  GERVAUD François, Paul, René
   (1924) – Décédé à Voiron (Isère)
14 janvier 2017  SUBROROQUE Geneviève, Marie
   (1920) – Décédée à Eyragues
   (Bouches-du-Rhône)

Simon VAISSIERE nous a quittés…

Simon est parti ce 14 janvier 2017. Il a fait partie et accompagné  la vie monflanquinoise
et des alentours pendant plusieurs décennies. Son humanité et sa disponibilité ont
marqué notre territoire.
Nous faisons part à nouveau à son épouse Malou, son fils Laurent et leurs proches de tout
notre soutien et de notre sympathie.

Bienvenue et bonne installation

Depuis le 1er janvier Patricia ST MACARY et Eric
BERGEZ- CAZALOU ont repris l’activité tabac-presse
située près de la place du 8 mai, précédemment
tenue par M. et Mme AUBINE, auxquels nous
souhaitons une bonne retraite.

Originaires de la région lyonnaise nos nouveaux
commerçants, parents de 2 jeunes adultes, se
lancent avec enthousiasme dans une nouvelle vie
professionnelle. Pour la petite histoire, c’est par
l’intermédiaire du journal de Jean-Pierre Pernaut
que ces nouveaux Monflanquinois ont découvert la
bastide. En effet, le journaliste  met en lumière dans
son journal de 13 h des initiatives de cession de
commerces et d’activités en milieu rural. Un site
internet permet de mettre en relation les vendeurs
et les repreneurs.

Une 1ère visite en mai dernier et le charme a opéré, c’est à
Monflanquin que Mme ST MACARY et M. BERGEZ- CAZALOU vont
s’installer se rapprochant  ainsi de leurs familles.

Leur commerce propose
toujours tabac, presse,
« la Française des jeux »,
librairie, papeterie,
cadeaux, bonbons mais
aussi boissons fraîches,
bijoux fantaisies et bien
d’autres services encore.

Les heures d’ouverture
sont inchangées : 6h30-12h30 et 13h30-19h. Fermeture le
dimanche après-midi.  Contact : 05 53 36 41 08


