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Chères Casseneuilloises,  
Chers Casseneuillois, 

 

Maire 
1

er
 Vice Président de la CAGV 

  
Ainsi, une nouvelle page de l'Histoire s'écrira avec l'élection les 23 Avril et 7 Mai prochain du 
Président de la République, suivi les 11 et 18 Juin des élections législatives. Evénement majeur de 
l'année 2017 qui permet à tous citoyens d'exprimer librement son opinion. La démocratie est un bien 
précieux, conservons la... 
 
Qu'en sera-t-il, à l'issue de ce scrutin, des décisions qui seront prises et de leur impact sur notre 
quotidien et pour notre collectivité. Que deviendront les dotations de l'Etat en baisse depuis plusieurs 
années, nécessitant de s'adapter sans cesse, de maîtriser et gérer le budget communal. Nous avons 
donc renégocié la dette communale ainsi que divers contrats permettant ainsi de pallier aux 
diminutions imposées de nos recettes. 
 

En 2017 se concrétisera  la réalisation du projet majeur de notre mandat;  à savoir la rénovation de 
l'école élémentaire Pascalet pour un coût de 1,2 millions d'euros TTC. Les cofinanceurs (Etat et 
Région) ont été rencontrés et sollicités, ils aideront pour 50 % du coût total. Le reste sera financé 
par un recours à un prêt croissance verte à taux zéro sur 20 ans, le projet communal correspondant 
aux critères de diminution des consommations d'énergies, du recours aux énergies renouvelables et 
au label de qualité respectant l'environnement. Les travaux débuteront dès cet été. Les locaux 
rénovés seront opérationnels à la rentrée scolaire 2018/2019. 
 

2017 verra aussi la réalisation au printemps prochain de la cale de mise à l'eau sur le Lot et de 
pontons de pêche pour les personnes à mobilité réduite sur la Lède. 
Nous poursuivrons en 2017, les engagements que nous avons pris comme nous l'avons fait depuis 
toujours  pour le bien être de chacun et l'amélioration du cadre de vie de l'ensemble des concitoyens 
sans exception. 
 

Nous vous souhaitons au nom du personnel communal, de l'ensemble de l'équipe 
municipale, une excellente et heureuse année 2017. Qu'elle vous apporte bonheur, 
prospérité et qu'elle soit pour notre Commune gage de développement, de solidarité et 
d'espérance. 
Excellente et heureuse année 2017 ! 

                                                                                      
 
 
 
 
 
 
 

Les 366 pages de l'année 2016 se sont refermées, un nouveau 
chapitre s'ouvre sur 2017, essayons ensemble de l'écrire de la plus 
belle des manières.  
Les événements et perspectives offerts par cette nouvelle année 
nous permettront de tracer notre avenir, mettant chacun d'entre 
nous devant nos propres responsabilités, nos propres choix. 
 

Bonne lecture. Daniel DESPLAT                                                                                                                                                       
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CONCILIATEUR DE JUSTICE 
 

                                

 

Le Conciliateur de Justice est un auxiliaire bénévole (et non un magistrat) qui intervient dans 
le cadre d'un conflit entre deux personnes physiques ou morales afin d'obtenir un accord 
amiable entre elles et éviter ainsi un procès.  
 
Il proposera une ou plusieurs réunions à la mairie, pour écouter les arguments de chacune 
des parties. Le tout dans l'unique but de trouver un règlement amiable au litige.  
 
Il peut intervenir dans des cas divers et variés ; conflits de voisinage, entre locataires et 
propriétaires, dettes ...  
 
Il ne peut pas intervenir dans les affaires concernant l'état des personnes, le droit de la 
famille, le divorce, pensions alimentaires, résidences des enfants ou des litiges avec les 
administrations. Son action est liée au secret professionnel.  
 
Vous pouvez prendre rendez-vous en Mairie avec Maître Jacques BOUDEY Notaire 
Honoraire et Conciliateur de Justice.  
 

Les permanences se tiennent en Mairie les 1ers mardis de chaque mois  

de 9h00 à 12h00. 

COLIS DE NOEL  

ENQUETE SUR LE CADRE DE VIE ET LA SECURITE 

6 colis de Noël ont été distribués par le CCAS à des 
personnes âgées isolées à faibles revenus. Nous remercions 
Mme FOURES pour la confection de ces colis. 

Une petite attention en ces Fêtes de fin d’Année. 

L'institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) en partenariat avec 
l'observatoire national de la délinquance et des réponses pénales (ONDRP) réalise du 1er février au 29 
avril 2017 une enquête sur le thème du cadre de vie et la sécurité. 
 
Cette enquête visant à mesurer la qualité de l'environnement de l'habitat et l'insécurité. Par ailleurs 
elle vise à connaître les faits de délinquance dont les ménages et leurs membres ont pu être victimes. 
 
Dans notre commune quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur de l'INSEE chargé de les 
interroger prendra contact avec certains d'entre vous. Il sera muni d'une carte officielle l'accréditant.  
 
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez. 
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2200EEMMEE  FFEESSTTIIVVAALL  DDEE  LL’’IINNDDEE  
  
Voilà maintenant 20 ans que l’association Laxmi a créé le Festival de l’Inde. Résumé à une journée à 
ses débuts, aujourd’hui c’est sur trois jours que les festivités se déroulent à Casseneuil dans le but de 
récolter des dons pour mener à bien les actions humanitaires auprès de la population indienne : scolarité, 
petit matériel, rénovation de locaux,... 
Grâce à une trentaine de bénévoles motivés, le Festival de l’Inde a acquis une certaine notoriété de la 
part sa programmation variée : danses, musique traditionnelle et contemporaine,... Cette année vous 
pourrez découvir le groupe de musique Karmarama. Nous accueillerons aussi les deux marraines de 
l’association et du festival : la danseuse Karine Salmon et la danseuse de renommé internationale 
Sharmila Sharma. 
 

Renseignements et réservations : 
Laxmi France : 06 12 21 71 14 - laxmifrance@gmail.com - www.laxmifrance.fr 

 
Au programme de la 20ème édition 
 
VENDREDI 24 MARS : 
SOIREE BOLLYWOOD avec Profaul & Jenny 
et John Shyam (chanteur DJ) 
 
SAMEDI 25 MARS 
9h30 : Atelier cuisine 
10h30 : Atelier Yoga 
12h15 : Inauguration du Festival de l’Inde 
13h : Repas indien bio 
14h15 : Atelier mandala de sable 
15h30 : Stage de danses (durée : 2h) 
18h : Défilé de mode 
19h : Repas indien bio 
A partir de 20h15 : Spectacles avec Karine Salmon, Sharmila Sharma  
et Flora Devi. 
 
DIMANCHE 26 MARS  
10h : Stage de danse indienne 
11h : Atelier musique percussion et sitar 
13h30 : Repas indien bio 
A partir de 14h : Spectacles avec Sharmila Sharma, Kolyani et ses élèves et le groupe Karmarama 

EELLEECCTTIIOONNSS  PPRREESSIIDDEENNTTIIEELLLLEESS  EETT  LLEEGGIISSLLAATTIIVVEESS  
 
 

A vos agendas ! N’oubliez pas ... 
 

Prochaines élections Présidentielles les dimanches 23 avril et 7 mai 2017. 
Elections législatives les dimanches 11 et 18 juin 2017. 

 
Vous recevrez vos nouvelles cartes électorales avant les élections Présidentielles. 

http://www.laxmifrance.fr/


 

 

 

  

Notre Village  
ZOOM SUR 

 

Tarif location matériel : le Conseil Municipal a décidé 
de la mise en place d'un tarif pour la location de 
matériel pour les particuliers (tables, chaises, tréteaux à 
compter du 1er Janvier 2017), qui permettra aussi le 
renouvellement du matériel. 
Table plastique blanche : 1 euro l'unité 
Table bois avec les  deux tréteaux : 0,50 € l'unité 
Chaises bois ou plastique : 0,20 € l'unité 
Livraison/Récupération de matériel par les services 
techniques municipaux : 30 € 
Une caution de 200 € sera demandée. 

Vote : Unanimité 
 
 
 

Approbation du rapport d'activité de la CAGV exercice 2015, qui donne le compte rendu du 
fonctionnement des services, la liste des principales décisions, l'activité financière, la gestion des 
ressources humaines, etc…  Vote : 14 Pour 4 Contre et 0 Abstention 

 
 

CCOONNSSEEIILL  MMUUNNIICCIIPPAALL  DDUU 88  DDEECCEEMMBBRREE  22001166  

--  EEXXTTRRAAIITTSS  --  

 
Création d'un ponton et aménagement d'une cale 
de mise à l'eau : plan de financement modificatif. Le 
Conseil Départemental de Lot-et Garonne se substitue à 
la Région pour un montant de 3 520 €. Le cout total des 
deux projets s'élevant pour rappel à 48 029,40 € TTC, la 
participation communale de 8 025,40 €. 

Vote : Unanimité 
  
 

 Renégociation des emprunts 
souscrits auprès de la Caisse 
d'Epargne, afin de réduire les 
annuités dans les cinq prochaines 
années de 59 700 € par an, et de 
reporter la date de 
désendettement de 2028 à 2031, 
répartissant ainsi la dette de 
manière plus équitable sur les 
usagers des services publics. Le 
cout total de cette renégociation 
pour la collectivité est de          
74 525.76 €, lissé sur 15 ans, soit 
moins de  5 000 € par an. 

Vote : 16 Pour  1 Contre 
2 Abstentions 

 

Restes à recouvrer : création d'une dotation pour 
14 616,20 € à la demande du Trésor Public en raison 
du risque relatif aux créances à recouvrer de 2002 à 
2013. 
Vote : 17 Pour 1 Contre et 1 Abstention 
 

Décision modificative n°1 : 
Ajustement comptable pour 3 500€ en 
dépenses de fonctionnement et de       
4 100€ en dépenses d'investissement 

Vote : Unanimité 
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Le Conseil Municipal a pris acte (délibération ne donnant pas lieu à un vote) du Débat d'orientation 
du Projet d'Aménagement et de Développement Durables du Plan Local d'Urbanisme 
Intercommunal et Habitat et de la présentation des orientations générales du PADD qui 
s'appuient sur 3 grands axes : 

 Soutenir l'économie agricole et préserver nos ressources naturelles, 

 Valoriser la qualité de nos paysages et de notre patrimoine pour promouvoir le territoire, 
 Conforter le rôle des centralités existantes et respecter les principes d'équilibre et de 

complémentarité des espaces urbains et ruraux. 
 

Vente de la propriété communale sise au lieudit "Vitrac" 
parcelles ZN 31-32-34-35-36-38 et ZO 20 pour une superficie totale 
de 87 014 m² et un prix de vente de 110 000 € à Monsieur EL MJIDI 
et Madame FOGRET. 

Vote : Unanimité 
 



 

 

  
CCOONNSSEEIILL  MMUUNNIICCIIPPAALL  DDUU 2222  DDEECCEEMMBBRREE  22001166  

--  EEXXTTRRAAIITTSS  --  

 Actualisation loyers de la poste : 
le montant du loyer a été fixé pour 

2017 à 2 511.82 € par an.  
Vote : Unanimité 

 

CAGV approbation du rapport sur l'évaluation du 
transfert des charges lié à la mutualisation des 
services Ressources Humaines, Finances et 
Informatique entre la CAGV et la Commune de 
VILLENEUVE SUR LOT  
 Vote : 14 Pour  2 Contre 0 Abstention 

 

 Décision Modificative n°2 : Ajustement comptable de 
fin d'année  pour les dépenses pour un montant total de 
72 500 € pour maintenir l'équilibre budgétaire. 
Vote : 14 Pour  0 Contre 5 Abstentions  
 

 Caf : Avenant contrat Enfance Jeunesse (2014/2017) qui consiste en l'intégration d'action nouvelles 
sur des communes parties au contrat  Vote : 15 Pour 0 Contre 4 Abstentions  
 

CCOONNSSEEIILL  MMUUNNIICCIIPPAALL  DDUU 1133  JJAANNVVIIEERR  22001177  

--  EEXXTTRRAAIITTSS  --  

 

Eau 47 : transfert de la compétence 
assainissement collectif et non collectif 
des communes membres de la CAGV à la 
CAGV    
Vote : 14 Pour 2 Contre 0 Abstention 
 

SMAV LOT : plan de désherbage mutualisé. Cette démarche portée par le Syndicat Mixte 
d'Aménagement de la Vallée du Lot(SMAVLOT) permettra de réaliser un diagnostic des pratiques et 
de définir des actions pour trouver des alternatives à l'utilisation des produits phytosanitaires. 
Démarche subventionnée à 80 %, il reste à la charge de la Commune de CASSENEUIL, la somme de 
1 351 €  Vote : 14 Pour 2 Contre 0 Abstention 
 

Rénovation de l'école élémentaire Pascalet : lancement de l'opération 
Lancement de l'opération pour la rénovation de l'école élémentaire Pascalet, pour un cout 
prévisionnel des travaux estimés à 1 200 000 € TTC, un début des travaux au cours de l'été 
2017, et une utilisation des locaux rénovés à compter de la rentrée scolaire 2018/2019. Les 
objectifs de cette rénovation sont multiples. Permettre l'amélioration des conditions de travail 
des enfants et du corps enseignant, créer un environnement fonctionnel et réfléchi, lutter contre 
les déperditions d'énergies, diminuer les consommations et les dépenses de fonctionnement 
inhérentes à ce bâtiment, répondre aux objectifs de respect de l'environnement par l'utilisation 
de matériaux appropriés et la mise en œuvre d'énergie renouvelables, et enfin respecter la 
règlementation thermique en vigueur. La Commune démontre sa volonté réelle de s'inscrire 
dans une démarche environnementale importante et de réduction de dépenses en énergies. 

Vote : Unanimité 
 

Rénovation de l'école Pascalet Plan de financement 1 et 2 : 
Le projet de rénovation de l'école Pascalet peut bénéficier de subventions de la Région Nouvelle 
Aquitaine pour un montant de 120 000 €, et de l'Etat soit par la Dotation des Equipements des 
Territoires Ruraux (DETR), soit par le biais du Fonds de Soutien à l'Investissement Public Local 
(FSIPL), à hauteur de 40 % de cout du projet HT, soit 400 000 €. L'autofinancement communal 
s'élèverait à 680 000 €. La Commune sollicitant un prêt croissance verte à taux zéro sur 20 ans 
auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations.  
Vote : 14 Pour 0 Contre 2 Abstentions 
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Les infos du COLLEGE GASTON CARRERE  
 

Notre Village se mobilise  

POUR L’EDUCATION 
P 8 

Le 9 décembre 2016, des joueurs de rugby du Sporting Union 
Agenais Lot et Garonne  et des membres du conseil départemental 
sont venus expliquer aux collégiens l’importance du gilet jaune. Les 
nombreux collégiens qui utilisent les transports scolaires ont pu se faire 
dédicacer leur gilet jaune et ensuite échanger quelques passes avec les 
joueurs. 

 

Tous les élèves de 3ème sont formés cette année aux gestes de premiers 
secours (7 heures de formation encadrées par un enseignant formateur). 
Ils vont ainsi obtenir le diplôme : le PSC1. L’infirmière du collège et la 
documentaliste vont devenir cette année moniteur formateur et pourront 
ainsi assurer à leur tour des formations auprès des élèves et des adultes. 
La classe de 3ème 2 est désormais apte à pratiquer les gestes qui sauvent. 

 

Durant le mois de janvier, les élèves de CM2 de Pascalet, de Bias, de 
Cancon, du Lédat se projettent dans le futur en venant passer leur première 
journée de collégien à Gaston Carrère. Chaque classe de CM2 se transforme en 
classe de 6ème avec son propre emploi du temps, des enseignants du collège leur 
font cours et tout le monde prend son repas au self. Les parents seront invités à 
leur tour mardi 14 février à venir échanger à propos du collège. 

 La section sportive aviron du collège Gaston Carrère brille par 
ses résultats et se qualifie pour les championnats de France 
UNSS. 
Les vingt huit élèves de la section ont participé au championnat 
académique d'aviron indoor (ergomètre) par équipe à Bordeaux 
mercredi 4 janvier 2017. Dans la formule développement (non 
qualificative) une équipe garçon termine troisième et l'équipe 
fille remporte la médaille d'or. Dans la formule excellence (plus 
relevée et qualificative) les huit collégiens (un équipage fille et un 
équipage garçon) emportent la deuxième place derrière Bayonne et 
devant Bergerac. Cette équipe représentée par CAROLINE, VICKIE, 
AMANDINE, LUNA, ANTHONY, JONATHAN, LUDOVIC ET 
NICOLAS représentera le collège au championnat de France  à Paris 
(Charlety) le vendredi 3 Février, une première pour le collège.   

 
Voyage en Angleterre du 12 au 17 mars 2017 : 56 élèves de 5ème, 4ème   et 3ème 
avec 5 enseignants partent à la découverte de Londres. Ils seront hébergés dans 
des familles, cours d’anglais et de nombreuses visites sont au programme (le 
Shakespeare Globe Theatre, la Tour de Londres, Westminster, Big Ben, la roue 
London Eye, Hastings castle…) 

 



 

 

Les infos de  L’INSTITUTION SAINT PIERRE 
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AU COLLEGE 
Janvier 2017  Action du groupe de l’Aumônerie 
Grâce à une collecte de jouets organisée auprès 
de leurs camarades, les collégiens du groupe de 
l’Aumônerie viennent en aide aux réfugiés et aux 
enfants hospitalisés à L’hôpital de Villeneuve sur 
lot. 
 
 Vendredi 17 Février Dans le cadre du parcours culturel nos élèves iront  à la 

découverte de l’orchestre symphonique à l’Opéra de Bordeaux et assisteront à un  
concert de musique classique « Mozart, Sérénade n° 7 »  
 
Vendredi 17 Mars  Portes Ouvertes au Collège, de 17h00 à 19h30 
et Samedi 18 Mars Portes Ouvertes de 9h 30 à 12h 30 
 
Mardi 21 Mars Dans le cadre des enseignements interdisciplinaires, les élèves de 5ème 
partiront à la conquête de l’Abbaye de FLARAN (Gers) 
 

 
Avril 2017 L’établissement organise un échange avec un établissement scolaire de Moosburg 
(Allemagne)  du 29 avril au 6 mai 2017. Les jeunes allemands seront à leur tour accueillis dans nos murs 
ultérieurement. 
 
Vendredi 30 Juin  kermesse de l’institution St Pierre, au collège, de 18h00 à 23h30 
Une fête champêtre est donnée au collège. Vous seront proposés : des jeux pour les enfants, une 
restauration rapide… 

 
A LA MATERNELLE ET AU PRIMAIRE 
 

Vendredi 10 et Samedi 11 Février  Spectacle de l’Ecole, à l’EMF, de 20h30 à 23h30. Le thème retenu 
cette année est la SOLIDARITE, la coopération entre élèves, petits et grands, à travers les besoins en 
eau, à travers le temps…Un moment de plaisir et de convivialité qui s’annonce. Venez nombreux… 
 

Vendredi 17 Février  Carnaval dans les rues de Casseneuil, de 15h00-16h30 
Les élèves défileront dans les rues de Casseneuil accompagnés par la section des jeunes musiciens de la 
Batucada en fanfare de CASSENEUIL. 
 

Samedi 18 Mars Portes Ouvertes à l’Ecole, de 9h30 à 12h30 Venez découvrir la nouvelle cantine et 
garderie en service depuis la rentrée de septembre 2016. 
 

Du Lundi 10 Au Vendredi 14 Avril 2017 « Semaine autrement », pour la maternelle et le primaire. 
Ateliers divers sur le thème de la solidarité 
 

 

 



 

 

 

  

Notre maternelle a connu, depuis le début d'année scolaire, plusieurs événements importants pour tous 
nos petits élèves. 
 

Mardi 11 Octobre, la classe des moyens a participé au projet Endurensemble à Sainte Livrade ; tous 
les élèves ont couru au moins 1 km ; les parents accompagnateurs et la maîtresse aussi ! 
 

Vendredi 2 Décembre, les classes des petits et des moyens se sont rendues au cinéma Utopie afin de 
découvrir des contes de Noël ; les grands, quant à eux, ont visité la caserne des pompiers de Casseneuil 
; des vocations sont nées... 
 

Vendredi 16 Décembre, le père noël est venu à l'école avec sa luge qui était remplie de cadeaux pour 
les classes. Les enfants lui ont récité des poésies et lui ont chanté de belles chansons. Il était enchanté 
et a promis de revenir l'année prochaine. Le soir, les familles sont venues, chargées de pâtisseries, 
assister à un petit spectacle présenté par leurs enfants. 
 

Tous les vendredis, du 16 décembre au 24 mars, les grands vont à la piscine. 
 

Comme chaque année, la classe des petits accueille les papis et les mamies de l’EHPAD (maison de 
retraite) ; quelle ambiance ! Petits et grands se rencontrent pour partager des moments riches et joyeux. 
Des échanges avec la crèche sont également mis en place pour une meilleure intégration des futures 
petites sections. 
  
Mardi 24 Janvier, la prévention routière interviendra auprès de la classe des grands pour le permis 
piéton. 
Vendredi 27 Janvier, les galettes seront dégustées par tous ; les couronnes sont prêtes ! 
Mercredi 15 et Jeudi 16 Mars : spectacle sur le tri des déchets. 
Mardi 21 Mars : Festival de l'Inde. 
Mercredi 22 Mars : carnaval des écoles. 
Samedi 24 Juin : c'est la kermesse à notre maternelle !! 
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Les infos de la MATERNELLE PASCALET  
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ASSOCIATIONS 
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NOUVELLES ASSOCIATIONS... 
 

L'ART À CASSENEUIL est le nom de la nouvelle association créée le 14 novembre 2016. Elle 
sera consacrée à l’organisation d'événements artistiques et s’appuiera sur le patrimoine afin de 
mettre en valeur le village en faisant venir du public.  
 

L’association regroupe des personnalités différentes décidées à mettre en commun leur goût 
pour la vie culturelle et artistique, leurs expériences, leurs idées, leurs envies, au 
service de l'art à Casseneuil. 
 
Il s’agira d’organiser des manifestations, d’offrir des espaces aux artistes mais aussi de créer des 
événements inspirés par le paysage architectural et historique de Casseneuil. 
  
Les membres de l'association, Mme Christine Kidger, Mme Françoise Testa, Mr 
Jacques Dubreuil , Mme Christiane Camilleri, Mr Youcef Cherchari et Mr Patrick 
Bergounioux sont déjà à l'œuvre pour présenter leur premier projet dès le mois de 
juin. 
 
Ils seront accompagnés par Mr Alan Sanchez, artiste en résidence à Casseneuil et Mr Simon 
Kidger peintre amateur, conseillers avisés sollicités pour l’organisation de la partie artistique 
des projets. 
Contact : asso.art.casseneuil@orange.fr 
 

 

L’ART A CASSENEUIL 
 

L’OIE SAUVAGE 
 



 

 

  

« Huîtres, brèles et rock'n roll », est un rassemblement de motos tous 
les 1ers dimanche de chaque mois... dégustation de produits du 
Terroir, Huîtres et cochonnaille, exposition de motos, ouvert à Tous 
motards et amis. 
 
Date des rassemblements, 5 février, 5 mars et 2 avril de 10h30 à 12h30, 
parking du Casino, route de Bordeaux VILLENEUVE SUR LOT.  
 
« After des Huîtres et anniversaire de l'association » le 2 avril à partir de 
13h30, repas sous forme d'auberge espagnole, ouvert à Tous motards et 
amis.  
Local Dangerous And Free "La Cabane" rond point du cimetière à 
Casseneuil 
Info et renseignements  
Pilou 06.89.90.91.74 
Facebook: Dangerous.asso 
 

 

DANGEROUS AND FREE... 
 

Notre Village  
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TOURS  ET  DETOURS  DE  CASSENEUIL 
 

Casseneuil, ses rues et ruelles, ses places et remparts, son église colorée de riches fresques 
moyenâgeuses, ses bords de rivière... 
Images glanées lors de rapides traversées au pas pressé, regard indifférent car trop habitué, effleurant 
des murs et des paysages mille fois entrevus... Mais combien de fois regardés ? 
Gérard FILLOL, Raconteur de Pays 47, vous propose de prendre le temps de poser vos yeux et d'éveiller 
votre  curiosité. Pendant deux heures, il vous amènera cheminer là où vous n'avez pas l'habitude de 
poser vos pas, là où votre regard ne s'est peut-être jamais aventuré et répondra à la question qui vous 
préoccupe.  Et à Casseneuil, les questions ne manquent pas sur le passé lointain, celui d'hier ou d'avant-
hier et  sur notre époque. 
Parcourir Casseneuil avec Gérard FILLOL c'est s'inviter pour deux heures de surprises et de plaisir, 
plonger dans un passé cruel où planent encore les fumées des bûchers où périrent tant  de fidèles 
cathares, descendre le Lot sur une gabarre chargée de tonneaux de vin et de pruneaux et remonter 
lourde de bois exotique et de guano, imaginer l'époque où le village était ceinturé d'eau, forteresse 
imprenable, écouter le chant des teinturiers et des tisserands dans leur atelier des bords de Lède, 
découvrir les philosophes grecs et les prophètes de la Bible entremêlés sur les fresques de l'église où le 
latin côtoie le vieux français, voir les butées du pont suspendu, lien irremplaçable entre les deux rives, 
monter en haut du Pech Neyrat, se sentir conquérant, et parler, observer, rire, s'étonner, s'arrêter, 
repartir au rythme de chacun. 
 

Tiens, déjà midi, il va falloir se séparer, on avait encore tant de choses à se dire... On reviendra, on 
amènera des amis ! 
 

 
Une visite a lieu les mardis matins des semaines paires (21 février, 
7 et 21 mars, 4 et 18 avril...). Le départ a lieu à 10 heures devant 
le monument aux Morts  en bord de  Lède. 
Mais il est possible d'organiser une visite à un autre moment, sur 
rendez-vous, pour un groupe d'au moins six personnes. 
Renseignements auprès de Gérard Fillol au 05 53 41 05 34 ou 06 
74 01 73 75.Vous pouvez découvrir les autres raconteurs de Pays 
sur le site « Raconteurs de pays 47 ». 
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AFCPL 47 
 

Cet été les bénévoles de l'AFCPL47 ont refait les 
surfaces des buts du Stade de la Peupleraie.  
Les zones abimées ont été aplanies et enherbées. 
 
 
 

 

Les U15 A de l'AFCPL47 terminent premier des phases de 
brassage, avec 8 victoires et 2 matches nuls, ils participeront au 
Championnat Interdistrict Dordogne / Lot et Garonne de janvier 
à mai. Ils se sont aussi qualifiés brillamment pour les 1/4 de finale 
de la coupe 47 en battant le FC Penne St Sylvestre 9 à 3. 
Félicitations aux joueurs et à leurs éducateurs Mrs Mickaël 
HENRY et Dominique DARINI pour leur bon travail de 
formation. 

 

SOIREE VIP AU 
TOULOUSE FOOTBALL 

CLUB POUR LES U 8 -  U 
9 ET LEUR ENTRAINEUR 

BENOIT VERGINE.   

MATCH TOULOUSE 

AVANT 
 

APRES 
 

Le Club Charlemagne- Génération mouvement- ainés ruraux, et la fédération départementale Génération 
Mouvements-Ainés Ruraux poursuivent leur activité relais (soutenue par ses élus) avec l'ASEPT 
«Association Santé Education et Prévention sur les Territoires » de la région  Nouvelle  Aquitaine en 
partenariat avec la M.S.A, le CARSART, RSI, ARS, Mutualité Française, C.N.R.A.C.L, Conseil 
Départemental. L’A.S.E.P.T a été crée conjointement par la MSA et notre fédération départementale. 
 

Durant l'année 2016, la conférence «  les clés du bien vieillir » et « les ateliers de la nutrition » ont été 
suivis et appréciés par les Casseneuillois comme l’avait été précédemment les ateliers de la mémoire. 
L'année 2017 l'ASEPT présentera : une réunion gratuite de sensibilisation  « les clés du bien vieillir » 
vous  permettra de vous inscrire ensuite aux ateliers souhaités : le lundi 6 Mars 2017 à 14h 30 à la salle 
multifonctionnelle- salle conférences  
«Les Ateliers Form’équilibre » composés de 6 à 9 ateliers se dérouleront ensuite les 20, 27 Mars  03, 
10  Avril 2017 ; 15, 22, 29 Mai, 12, 19, 26 Juin au Club Charlemagne place Bergonié à 14h30. 
Les ateliers se poursuivront les lundis des mois de Septembre, octobre, novembre, décembre. Ce sont 
vos demandes qui préciseront le thème suivant. 

  

Vous avez plus de 55 ans joignez vous à nous, vous recevrez de  conseils simples clairs, il 
n'est jamais trop tard pour s'occuper de soi, en consacrant quelques heures à votre santé 
vous soignez votre bien vieillir, ambiance conviviale assurée..... 
 

La carte d'adhérent au club Charlemagne est INUTILE pour cette activité- Contact : Mme Marie-Françoise  
POTTIER membre du CA  Vice-présidente départementale «Générations Mouvements - Ainés ruraux » représentant la fédération au sein de l’ASEPT 

 

AVANT 
 

APRES 
 

CLUB CHARLEMAGNE- GENERATION MOUVEMENT- AINES RURAUX  
L 47 

 



 

 

  

         La première session aura lieu le : 
 

Vendredi 10 février 2017  
à l'espace partagé La Tuilerie, à Casseneuil. 

 
Vous souhaitez bénéficier de cette 
opportunité,  téléphonez au : 

06 03 55 23 06 
Vous pouvez aussi transmettre cette 
information à l'un de vos proches. 

 
Pour aller plus loin, le mercredi de 9 h 30 à 
11 h 30, l'atelier informatique est ouvert à 
tous -avec son ordinateur ou en utilisant ceux 
installés sur place. Il permet de progresser à 
son rythme, en petit groupe. Les dix premières 
heures de découverte sont offertes (puis la 
participation aux frais est de 1,50 € de l'heure 
ou 15 € les 12 heures, pour les adhérents). 
 
Et des soutiens : 
Vous voulez participer à la réduction de la 
fracture numérique, devenez bénévole au 
sein de l'association et apportez vos 
compétences selon votre disponibilité ; nous 
serons heureux de vous accueillir pour créer ou 
développer plus de services. 
 
Si vous avez du matériel informatique en 
état de marche et de moins de six ans, 
proposez-le ; c'est grâce aux dons des 
particuliers et des entreprises, par le soutien 
de la Mairie et l'engagement des bénévoles 
que cette opération est possible. 
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                 AVEC 2L  

« UN ORDI POUR TOUS »   
Une réponse contre la fracture numérique 

 
L'idée est de permettre à chacun d'avoir un 
ordinateur de bonne qualité et de savoir 
l'utiliser. 
 
Un matériel remis à neuf et performant : 
Avec 2L, en partenariat avec l'association « Je 
suis Jerry » qui reconditionne des PC, a créé 
une réponse nouvelle pour rendre l'informatique 
accessible à tous. Il s'agit de permettre 
d'acquérir un ordinateur complet dans des 
conditions financières acceptables. Les 
équipements (tour, écran, clavier, souris, 
logiciels de bureautique et d'accès Internet) 
sont mis à disposition moyennant une 
participation financière et l'adhésion à 
l'association. Lors de la remise des ordinateurs, 
chaque utilisateur reçoit une initiation aux 
logiciels libres déjà installés. Des échanges 
sont en cours pour que les familles les plus 
modestes puissent bénéficier d'une aide (le coût 
maximum est de 110 € avec la cotisation). 
 
Un accompagnement pour savoir s'en servir : 
Pour utiliser au mieux cet équipement 
l'association propose aux acquéreurs un 
complément de formation, pris en charge 
par l'association et allant jusqu'à 35 heures. 

 

Avec 2L- La Tuilerie 
Chemin des Tuileries, derrière la Poste 

47440 Casseneuil 
 

tél. : 06 03 55 23 06 
 

Mail : avec2L.47@gmail.com 

 
 



 

 

 

 

 

 

    

RENOVATION DE LOGEMENTS COMMUNAUX 

Notre Village  

INVESTIT POUR L’AVENIR P 15 

RENOVATION DES GITES AU  VILLAGE VACANCES LES 3 RIVIERES 

NOUVELLE VOIE DE CONTOURNEMENT  

GITE SPORT GITE BOULANGERIE 

La rénovation des gîtes se poursuit. Après les 9 gîtes déjà réalisés 6 de plus le 
seront avant la saison touristique. 
Nouvelle déco pour les gîtes SPORT et BOULANGERIE. Les gîtes PECHE et 
MEDIEVAL seront achevés courant 2017. 

Le revêtement de la voirie entre le giratoire de la RD 242 et celui 
du Mémorial a été entièrement refait. Les accotements ont été 
stabilisés et un espace piétonnier a été réalisé, permettant de 
prolonger la voie verte et l'accès sécurisé du personnel de Maître 
Prunille. Les travaux ont été réalisés par la CAGV. 

 

La Commune poursuit la rénovation de son parc de logements. Actuellement l'appartement situé au-
dessus du tennis est en rénovation par nos services techniques. Prochainement, les trois logements 
de la rue de l’Aqueduc feront l'objet d'une rénovation nécessaire et pourront accueillir de futurs 
locataires.  
Renseignements aux 05 53 41 06 37 
 



 

 

 

 

 

 

 

                 

 

      
 

  

Notre Village et ses Associations  vous présentent   

L’AGENDA  
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DIMANCHE 5 FEVRIER 2017 

SUPER LOTO  
Espace  Multifonctionnel 14h30 

Organisé par la BATUCADA en FANFARE - Bons d’achats 
10 € 15 €  20 €  30 € plateaux de fromages, corbeilles 

de fruits et nombreux autres lots. Carton sec 500€ 
 

DIMANCHE 12 FEVRIER 2017 

FOIRE DES 4 SAISONS 
-place Bergonié -  DDee  88hh  àà  1144hh  

DIMANCHE 26 FEVRIER 2017  

SUPER LOTO  
Espace  Multifonctionnel 14h30 

Organisé par le CLUB CHARLEMAGNE-GENERATION 
MOUVEMENT - Bons d’achats 40 € 50 €  150 €  Rôtis de 

bœuf, paires de poulets, épaules d’agneaux, filets 
garnis, 2kg de pot au feu et de nombreux autres lots... 

  

VENDREDI 3 MARS 2017 
Espace  Multifonctionnel 18h30 

ASSEMBLEE GENERALE de Cassanuelh Hier et 

Aujourd’hui. A l’ordre du jour figurera notamment le 
renouvellement du Bureau. Toute personne souhaitant 

participer à la vie de l’association sera cordialement 
accueillie. Pour découvrir nos activités, consultez notre 

site sur internet : Cassanuelh47440.e-monsite.com 

DIMANCHE 5 MARS  2017  

JOURNEE PECHE A LA TRUITE 
-Lac Municipal Cancon - à partir de 8h  

Organisé par l’AAPPMA Lous Pescofis, Inscription sur 
place à partir de 8h, pêche à la ligne autorisée toute la 

journée, emplacements libres, carte de pêche 
obligatoire. Boissons et grillades/ renseignements 06 33 

17 97 37 ou 06 23 67 94 61 
 

DIMANCHE 12 MARS 2017 

FOIRE DES 4 SAISONS 
-place Bergonié -  DDee  88hh  àà  1144hh  

 

DIMANCHE 19 MARS 2017 
Espace Multifonctionnel 11h30 

BANQUET ANNUEL DES CHASSEURS  
Ouvert à tous ! Réservation 05.53.41.06.74 

DIMANCHE 2 AVRIL  2017  

JOURNEE PECHE A LA TRUITE 
-Lac de Lande Basse à St Livrade/Lot – 7h30/17h 

Organisé par l’AAPPMA Lous Pescofis – 1 canne munie 
d’un flotteur, 10 truites maxi, sans carte.  

Restauration rapide.  

 
JEUDI 6  AVRIL 2017 

REPAS DU CLUB CHARLEMAGNE  
Espace  Multifonctionnel 12h TTrraaiitteeuurr  JJooëëll  MMOOMMMMAASS      

««    lleess  22  mmaarrrroonnnniieerrss  »» AAnniimmaattiioonn  mmuussiiccaallee  

««  NNOOSSTTAALLGGIIAA  »» 
OOuuvveerrtt  àà  ttoouuss  !!  RRéésseerrvvaattiioonn  0055  5533  4411  0022  9933  

DIMANCHE 9 AVRIL 2017  

SUPER LOTO  
Espace  Multifonctionnel 14h30 

Organisé par le CLUB CHARLEMAGNE-GENERATION 
MOUVEMENT Bons d’Achats 40 € 50 € 150 €,  gigots, 
½ longes de porc, filets petits déjeuners, cuisses de 

dindes, corbeilles de fruits et légumes...  
 

DIMANCHE 9 AVRIL 2017 

FOIRE DES 4 SAISONS 
-place Bergonié -  DDee  88hh  àà  1144hh  

SAMEDI  23 AVRIL  2017  

VIDE GRENIER 
Gymnase la Peupleraie - 8h – 18h 

Organisé par la BATUCADA en FANFARE  
Réservation payante : 05-53-41-00-54 /05-53-41-07-52 

LUNDI 1ER MAI  2017  

VIDE GRENIER 
-place Bergonié -  DDee  88hh  àà  1144hh  

Organisé par le CLUB CHARLEMAGNE-GENERATION 
MOUVEMENT Repli au gymnase la peupleraie si 
mauvais temps / Restauration rapide-buvette 
Réservation 06 88 96 68 87 / 05 53 01 93 14 

 

DIMANCHE 14 MAI 2017 

FOIRE DES 4 SAISONS 
-place Bergonié - De 8h à 14h  

DIMANCHE 14 MAI  2017  

JOURNEE PECHE A LA TRUITE 
-Lac de Lande Basse à St Livrade/Lot – 7h30/17h 

Organisée par l’AAPPMA Lous Pescofis – 1 canne munie 
d’un flotteur, 10 truites maxi, sans carte.  

DIMANCHE 20 MAI  2017  

EXPOSITION ARTISANALE de l’ATELIER 

CREATIF de Casseneuil, de 10h à 18 h, à 
l'ancienne école Bellerive, rue des Pinsons. 

SAMEDI 27 ET DIMANCHE 28 MAI  2017  

JOURNEE PECHE A LA TRUITE 
-Lac de Lande Basse à St Livrade/Lot – 7h30/17h 

Organisée par l’AAPPMA Lous Pescofis – 1 canne muni 
d’un flotteur, 10 truites maxi, sans carte.  

Réservé et gratuit pour les adhérents AAPPMA.  
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DU COTE DE LA MEDIATHEQUE 

Après des études de typographe, Erwan Le 
Saëc commence à dessiner des bandes 
dessinées en 1985. En 1987, il s'installe à 
Rennes, où il crée un fanzine.  En adaptant la 
série télé d'Hervé Baslé, « Entre Terre et 
Mer » David Chauvel, scénariste et Erwan Le 
Saëc nous plongent dans une région et des 
familles qui vivent au rythme des campagnes de 
pêche et du départ des hommes en mer pour de 
longs mois.  

Il viendra présenter son travail et son œuvre  
« Là-bas Entre Terre et Mer » 

Vendredi 24 Mars à 18h00  
à la Médiathèque en séance tout public. 

3 rencontres scolaires (CM1-CM2) sont prévues 
en journée 

 
 

L’ATELIER DES FAMILLES 
 

Espace de paroles – Partage 
d’expériences 

Avec Claudia Ceballos, psychologue, 
psychanalyste 

 
Samedi 11 février 2017 – 10h30 

Médiathèque de Casseneuil 
 

Action soutenue par le Réaap47 

IL ETAIT 2 VOIX  
DUOS DE LECTURES  

0 -6 ANS MEDIATHEQUE DE CASSENEUIL  
10H30 

 
SAMEDI 25 MARS 2017  
SAMEDI 29 AVRIL 2017 
SAMEDI 27 MAI 2017 

 

par le groupe de lecteurs à voix haute 
 de la médiathèque 

 

Samedi 11 Mars 2017 – 10h30 

11,,  22,,  33                          

CChhaattss  

 

avec Amy, Josiane et Cécile de 
l’association Plume Cont@nte 

Renseignements : 05 53 41 00 25 
 

Dans le cadre du salon 
Bande Dessinée de 
Ste-Livrade-s/Lot, 

le 25 et 26 mars 2017, 
la Médiathèque de 

Casseneuil accueillera 
Erwan Le Saec, 

illustrateur le vendredi 
24 mars 2017. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Bandes_dessin%C3%A9es
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bandes_dessin%C3%A9es
mailto:Cont@nte
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                 VOS LAMPES SE RECYCLENT... PENSEZ-Y... 
 

Les lampes qui se recyclent  
 

Elles ont des formes très variables, mais elles portent toutes le symbole 
"poubelle barrée", signifiant qu'elles ne doivent être jetées ni avec les déchets 
ménager ni dans le conteneur à verre.  

 

 
 

Tubes fluorescents (néons), lampes fluo-compactes, lampes à Led, lampes dites "techniques" 
(lampes sodium haute pression, lampes à iodure métallique,...), elles sont toutes recyclables ! 
 
 
Que faire de vos lampes usagées ?  
Déposez vos lampes dans une des déchèteries de la Communauté d'Agglomération du Grand 
Villeneuvois. Rapportez vos lampes en magasin : tout magasin qui vend des lampes a l'obligation 
de reprendre les lampes usagées de ses clients.  
 
 
Que deviennent vos lampes usagées ? 
Les lampes collectées auprès des déchèteries et magasins sont prises en charge par Récylum, 
l'éco-organisme à but non lucratif qui organise la collecte et le recyclage des lampes usagées en 
France. Ces opérations sont financées par l'éco-contribution, payée lors de l'achat d'une lampe 
neuve. 
 
Les lampes se recyclent à plus de 90 % de leur poids :  
 
Le verre (88%) est la matière recyclable la plus importante. Il constitue l'essentiel du poids des 
lampes. Le verre des tubes fluorescents usagés permet de fabriquer des tubes fluorescents neufs. 
Le verre des lampes usagées permet de fabriquer des abrasifs, des isolants pour le bâtiment.  
 
Les métaux (5%) comme le fer, l'aluminium, le cuivre composant notamment les contacts et 
culots de lampes sont réutilisés dans les filières de fabrication de divers produits neufs.  
 
Les plastiques (4%) ne sont pas recyclés à ce jour. Les volumes en jeu sont insuffisants pour la 
mise en place d'une filière économiquement viable. Ils font souvent l'objet d'une valorisation 
énergétique (production d'énergie) par incinération.  
 
Les poudres fluorescentes (3%) recouvrant l'intérieur des tubes fluorescents et des lampes 
basse consommation sont recyclées pour en extraire les terres rares qui les composent.  
 
Le mercure (0,005%), présent en infime quantité, est contenu dans les poudres fluorescentes. Il 
est isolé pour être stocké de façon hermétique dans un lieu de stockage spécifique (CSDU). 

 
Retrouvrez toutes les infos, 

sur la collecte et le recyclage 
des lampes usagées,  

sur www.malampe.org 
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http://www.malampe.org/


 

 

 

  

ETAT CIVIL 
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Naissances, bienvenue à ... 
 

MMAAIIRRIIEE  
         Votre Mairie est ouverte du 
 
                            LUNDI AU JEUDI de 8h à 12h et de 13h30 à 17h  
                            LE VENDREDI de 8h à 12h et de 13h30 à 16h30 
 

Tél : 05.53.41.07.92  Fax 05.53.41.14.13 
M@il :mairie.casseneuil@wanadoo.fr 
www.mairie-de-casseneuil.com 

 

                                

1155      SAMU - Urgences médicales  
 

1188    oouu    111122    Pompiers - Incendies, accidents et urgences médicales 
 

1177  Police secours ou gendarmerie 
 

111199  Allo enfance maltraitée 
 

0011..4400..0055..4488..4488   Centre antipoison 
 

33662244   SOS  Médecin   24H/24 

Notre Village  
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BONNET Germaine 
ELSDON Mickael 
GALINOU Pierre 
CARON Mauricette 
GOLLA Aldo 

 

TRUEL Roan                                  EL OUAZZANI Youssef 
PASCAL Roméo 
 

 

RAMOS HIDALGO Gisèle 
PERGOLANI Philippe 
VINATIER Jacqueline 
CHEVALLIER Bernard 

RATINAUD Marguerite 

 

Ils nous ont quittés... 
 

Ils se sont dit oui... 
 Francis BAJEUX  et  Michel RAFFI 

 
 

mailto:mairie.casseneuil@wanadoo.fr
http://www.mairie-de-casseneuil.com/
http://www.centres-antipoison.net/
http://www.sosmedecins-france.fr/
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CALENDRIER DE COLLECTE DES ORDURES MENAGERES  ET DES 
DECHETS VERTS 2017 

AVRIL  2017 

JANVIER 2017 
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août 

lmm jvsd 

12 34 567 

89 1011121314 

15161718192021 

22232425262728 

293031 

décembre 

lmm jvsd 

12 34 

56 78 91011 

12131415161718 

19202122232425 

262728293031 

avril 

lmm jvsd 

12 3 

45 67 8910 

11121314151617 

18192021222324 

252627282930 

FEVRIER 2017 

SACS NOIRS 

SACS JAUNES 

Notre Village  
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DECHETS VERTS 

LES DECHETS VERTS DOIVENT ETRE 
MIS SUR LE TROTTOIR 

IMPERATIVEMENT LE DIMANCHE 
SOIR POUR LES LUNDIS ET MARDIS 

MARS 2017 

JUIN  2017 MAI  2017 

LES SACS JAUNES ET NOIRS 
DOIVENT ETRE MIS SUR LE 

TROTTOIR IMPERATIVEMENT LA 
VEILLE DE LA COLLECTE 

Une erreur de jour de collecte s’est glissée dans le calendrier du mois 
de Janvier lors de la précédente édition.  

Nous vous prions de nous excuser pour ce désagrément.  


