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Chères Casseneuilloises,  
Chers Casseneuillois, 

 

Maire 
1

er
 Vice Président de la CAGV 

 

Une nouvelle année est souvent de bonnes résolutions, de changements, de prises de décisions 
radicales que chacun de nous se fixe  pour très souvent se donner bonne conscience et parfois pour 
réellement agir. 
 

Nous, nous faisons le choix de poursuivre les engagements que nous avons pris, afin de continuer à 
répondre du mieux possible aux besoins exprimés par nos concitoyens, en maintenant un service public 
de qualité, et ce malgré la contrainte financière qui pèse comme l’épée de Damoclès au dessus des 
têtes des collectivités. 
 

Une maîtrise réfléchie de nos projets, mais toujours dans un souci permanent du respect de l’intérêt 
général au détriment de l’intérêt privé, et dans l’analyse financière. 
Ainsi seront réalisés cette année des travaux sur les réseaux d’assainissement et pluvial, Rue des 
Abeilles et des Coccinelles, un engagement pris précédemment, puis reporté mais respecté. 
 
Le Dimanche 10 avril 2016, aura lieu la première édition de la foire mensuelle. Elle doit constituer un 
élément moteur pour redynamiser notre centre bourg et fidéliser exposants et visiteurs. Nous nous 
félicitons que notre village accueille de nouveaux commerces et voit certains rouvrir leur porte, 
permettant ainsi aux Casseneuillois de pouvoir consommer localement. 
 

Enfin, vous aurez noté le changement apporté depuis début Janvier par la Communauté 
d’Agglomération du Grand Villeneuvois, en matière des jours de collecte des ordures ménagères et de 
tri sélectif. Un aide mémoire en dernière page de ce journal, vous indiquera les dates de collectes pour 
2016. 
 

A l’intérieur de cette édition, vous découvrirez un agenda offert par la municipalité, grâce à la 
générosité de partenaires locaux, que nous remercions très sincèrement pour leur participation. 
 
Enfin et comme il est de coutume, je présente à toutes les casseneuilloises et casseneuillois, au nom 
de l’ensemble de l’équipe municipale, et  de l’ensemble du personnel communal, mes vœux les plus 
sincères de réussite, de prospérité et de bonheur. Que cette année soit pour vous tous, celle de 
l’accomplissement de vos projets privés ou professionnels. 
Excellente et heureuse année.                                                                                     Bien à vous 

Daniel DESPLAT 
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AU CŒUR DES TROIS RIVIERES ...LABEL GITE DE PECHE 

 

              Notre commune vient de conventionner avec Gîtes de France avec l’attribution du label « Gîte 
de Pêche » pour le Village Vacances les 3 Rivières. Avec cette offre nouvelle nous visons une clientèle 
complémentaire qui pourra bénéficier de structures d’accueil adaptées qui n’ont nécessité que de faibles 
aménagements sur le site (local matériel, viviers, points d’eau extérieurs...) . 
Les 3 Rivières deviendront le paradis pour pêcheurs en tout genre ! Amateurs de carnassiers, carpistes 
ou simple pêche au toc  pourrons s’adonner à leur passion. 
Un attrait supplémentaire pour notre Commune, qui dispose d’un site piscicole  exceptionnel reconnu 
par les amateurs de pêche. 
 

 
 

Si vous souhaitez réserver : 
Tel: 05 53 41 06 37   
Courriel : tourisme.casseneuil@wanadoo.fr 
Site internet : giteslestroisrivieres.com 

     RECENSEMENT DE LA POPULATION du 21/01/16 au 20/02/16 
 

                                
Le recensement permet de connaître le nombre de personnes qui vivent en France. Il détermine la 
population officielle de chaque commune. De ces chiffres découle la participation de l'État au 
budget des communes : plus une commune est peuplée, plus cette participation est importante. Du 
nombre d'habitants dépendent également le nombre d'élus au conseil municipal, le mode de scrutin, 
le nombre de pharmacies... 
Le recensement permet aussi de connaître les caractéristiques de la population : âge, profession, moyens 
de transport utilisés pour aller travailler, conditions de logement... 
Au niveau local, le recensement sert notamment pour ajuster l'action publique aux besoins des 
populations : Décider des équipements collectifs nécessaires (écoles, maisons de retraite, etc.), Préparer 
les programmes de rénovation des quartiers, déterminer les moyens de transport à développer... 
Il  aide  également  les  professionnels  à  mieux  connaître  leurs  marchés,  et  les  associations...  leur  
public.  Il permet ainsi de mieux répondre aux besoins de la population. 
C'est pourquoi votre participation est essentielle. Elle est rendue obligatoire par la loi, mais c'est 
avant tout un devoir civique. Vous allez recevoir la visite d'un agent recenseur. Il sera muni  d’une carte 
officielle qu’il doit vous présenter. Il est tenu au secret professionnel.  Il  vous  remettra  les  documents  
nécessaires  pour vous faire recenser, en ligne ou sur papier. Je vous remercie de lui réserver le meilleur 
accueil. Vos réponses resteront confidentielles. Elles seront remises à l'Insee pour établir des 
statistiques rigoureusement anonymes, conformément aux lois qui protègent votre vie 
privée. 

VOS AGENTS RECENSEURS 
MARIN Fatiha 

CHEVALIER Philippe 
CHERCHARI Sabrina 
WINOCK Dorothée 

VIAUD-VANDENHENDE Chloé 
 

COORDONNATEUR 

ZERDOUB Nadia 

RECENSEMENT DE LA POPULATION  
 

POPULATION MUNICIPALE          AU 01/01/2015    2 337 HABITANTS 
POPULATION COMPTEE A PART  AU 01/01/2015           82 HABITANTS 
POPULATION TOTALE                    AU 01/01/2015    2 419 HABITANTS 
 
 

mailto:tourisme.casseneuil@wanadoo.fr
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1ère EDITION DE LA FOIRE DES 4 SAISONS 
 

PANIERS DE NOEL POUR LES PERSONNES AGEES ISOLEES 

 

COMMEMORATION DU 11 NOVEMBRE 

ATTENTATS DU  
13 NOVEMBRE 
2015 

 

Lundi 16 novembre, jour de deuil national,  
devant la mairie, drapeau en berne, bougies allumées 
sur le muret, des conseillers municipaux, des 
villageois, des écoliers, des collégiens de Gaston-
Carrère et de Saint-Pierre étaient tous réunis. Ils ont 
rendu hommage, comme dans toute la France, en 
respectant une minute de silence et de recueillement 
pour les victimes des attentats du 13 novembre à 
Paris. Le Maire, Daniel DESPLAT, a affirmé la 
détermination de l'État de ne pas se laisser envahir 
par la peur, de rester digne et de ne pas faire 
d'amalgame.  

Projet de la Municipalité, la Foire Mensuelle verra le jour le Dimanche 10 avril 2016 de 8h à 14h. 
Tous les 2ème  dimanches de chaque mois ce rendez-vous mensuel regroupera plus d’une 
cinquantaine d’exposants en tout genre (alimentaire, déco, restauration, textile, démonstrateurs...) et 
permettra d’inscrire notre Commune dans une dynamique économique nouvelle faisant ainsi 
revivre notre centre bourg. 
Depuis plusieurs mois une commission municipale œuvre pour faire de cette manifestation un moment 
apprécié des Casseneuillois et des visiteurs et une véritable réussite en lui donnant une dimension 
territoriale. 
Alors à vos agendas !!!  

De jolis paniers de Noël ont été 
distribués aux personnes âgées les 
plus démunies afin de leur offrir un 
petit moment de douceur en cette fin 
d’année difficile. 
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NOUS SOUHAITONS LA BIENVENUE A : 
 

TABAC- PRESSE  
 

 

Horaires d’ouverture :lundi au vendredi 6h30/13h et 15h/19h 
Le samedi 7h30/13h et 15h/19h Dimanche 8h/12h30 
Tél : 09.67.47.30.75 
 

M. Jean-Marc DESVEAUX, Gérant, et 
sa collaboratrice Mme Vanessa 
CAPRON ont réouvert  les portes du 
Tabac / Presse au rond point Saint Jean.  
Vous y trouverez  la presse locale 
quotidienne, nationale et régionale, ainsi 
que des magazines, un rayon tabac et un 
autre dédié aux jeux de hasard tels loto, 
bingo. M. DESVEAUX propose papeterie 
et articles cadeaux.  
Le réaménagement de l’espace de vente 
permet l’accessibilité aux personnes à 
mobilité réduite. 
 

DUCUING Pauline et MORGAN Justin 
Ostéopathes, 06 17 46 01 80 et 06 43 52 91 23 

 

DALBERA Christelle et ANTONINI Axel  
Infirmière et Infirmier D.E 

06 48 14 71 22 et 06 19 71 29 60 
 DEMENAGENT AU « 1 AVENUE DE LA GARE » 

A CASSENEUIL 
 

 

EVASION COIFFURE 

CHANGEMENT D’ADRESSE ! 

 
Le cabinet Médical du Docteur HACHE 
déménage au 14 rue grande à Casseneuil. 

05 53 41 07 94 

Réouverture du Salon de Coiffure, au 1 avenue de la 
gare, le 3 novembre 2015. 
Mlle Séverine BICHE vous accueille dans son 
salon, EVASION COIFFURE, en vous proposant des 
prestations pour Hommes, Femmes et Enfants. 
Ouvert tous les mardis, mercredis, jeudis de 9h à 
12h et de 14h à 18h. 
Le vendredi  de 9h à 18h30 sans interruption. 
Le samedi de 8h30 à 17h sans interruption. 

Contact   05 53 71 74 49 

“STUDIO ST CHARLES” Bernard CLAIN 
Lieu-dit ‘’Golse’’ 47440 CASSENEUIL 

         Tél  06 60 34 44 14       Mail : studiostcharles@gmail.com 
          Création d’un studio d’enregistrements et de répétitions. 
 Création musicale, réalisation, initiation à la 

chanson et pressage CD -Salle de répétition, un 
local batterie et une régie prise de son et mixage. 

 
 



 

 

 

 

 

  

Décision Modificative Budget 
2015 

Section de fonctionnement pour 
22 700€  

Vote : Unanimité 
 

Signature de l’avenant au Contrat Enfance et Jeunesse 
avec la CAF du 1er Janvier 2015 au 31 Décembre 2017 

Vote : unanimité 

 
 

CCOONNSSEEIILL  MMUUNNIICCIIPPAALL  DDUU MMAARRDDII  2233  NNOOVVEEMMBBRREE  22001155  

--  EEXXTTRRAAIITTSS  --  

 

Admission en non valeurs : 
Refus d’inscrire en non valeurs des 
titres de recettes portant sur les 

exercices 2008 à 2011 
Vote : unanimité 

 

Vente des parcelles AB 945 et 946, au Conseil Départemental (MODIFICATIF), situées Allée 
des Cramats, pour une superficie de 196m² et un prix de 2 940 Euro 

Vote : Unanimité 
 

CAGV : Rapport 
d’activité de 

l’exercice 2014  
Vote : 11 pour ; 

3 contre et 2 

abstentions 

Vente des parcelles ZM 62 63 812 668 
et 766 pour partie MODIFICATIF pour un 

montant de 60 000 Euro  
Vote : 17 pour et 2 abstentions 

 

Création de 5 postes d’agents recenseurs pour les 
opérations de recensement du 20/01/2016 au 21/02/2016 

Vote : 17 pour et 1 contre 
 

SDEE 47 : infrastructures de charges pour 
véhicules électrique 

Installation de bornes de charge électrique sur la 
Commune conformément au plan de 

déploiement départemental  
Vote : 13 pour 5 abstentions 

 

Actualisation des loyers 
communaux avec 

augmentation de 0,57 % 
Vote : Unanimité 

 

Actualisation du loyer du 
bureau de poste 

Vote : Unanimité 
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CCOONNSSEEIILL  MMUUNNIICCIIPPAALL  DDUU MMAARRDDII  2222  DDEECCEEMMBBRREE  22001155  

--  EEXXTTRRAAIITTSS  --  

 

Mise en place du Compte Epargne Temps pour le 
personnel communal à compter du 1er Janvier 2016  

Détermination des règles d’ouverture, de fonctionnement, 
de gestion et de fermeture, ainsi que les modalités 

d’utilisation 
Vote : 16 pour et 2 abstentions 
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ON FETE NOEL A PASCALET ! 
Le père noël à la maternelle Pascalet 
Vendredi 18 décembre 2015, les enfants de la 
maternelle Pascalet ainsi que les Résidents de 
l’EHPAD Gaston Carrère ont accueilli le père noël. 
Il est arrivé avec son traineau rouge et a apporté de 
nombreux cadeaux. Il y avait un vélo, des jeux et un 
livre pour chaque enfant ! 
Avant, nous avons fait un goûter avec plein de 
délicieuses surprises.  
Vivement l'année prochaine... Les enfants ont promis 
d'être sages et de bien travailler !  
  
 



 

 

A L’INSTITUTION SAINT PIERRE 
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VENDREDI 4 DECEMBRE = Téléthon au stade Etienne Restat avec les maternelles, les 
élémentaires, les collégiens, les professeurs, les parents, , de 10h30 à 17h00.  
Il s’agissait de faire le maximum de tour de stade. Chaque petit enfant était encadré par deux 
collégiens ou des parents. Tous étaient  encouragés par les élèves dans les tribunes. Au bord du 
terrain, une grande tirelire était à la disposition de chacun pour faire un don en fonction de ses 
possibilités. Des urnes furent placées à l’école ainsi qu’au collège jusqu’au 4 décembre inclus. 
 

VENDREDI 11 DECEMBRE = marché de noël, dans la cour de l’Ecole, de 16h30 à 18h00. 
A l’approche des fêtes, nous avons décidé comme l’an passé d’organiser un MARCHE DE NOEL avec : 
Vente de toutes sortes de décorations de NOEL fabriquées par les enfants de TOUTE PETITE SECTION au 
CM2.  Vente de chocolat chaud et diverses compositions par l’APPEL (association de Parents d’Eleves) 
Animations par les enfants de l’Ecole, de la maternelle et de l’élémentaire, à 16h45 et à 17h15 (chants 
de NOEL) Cette opération de vente servant à financer divers projets pour les élèves notamment des 
sorties et des voyages scolaires ainsi que du matériel pour aménager la cour de récréation. 
 

PROJET DESSINS DE NOEL=avec Mme LUCCHI et Mme PAUSE de l’atelier « Art et bien-
être ». Intervention le 7 décembre en classe de Grande Section, CE1 et CM1 afin de réaliser des 
dessins sur le thème de noël, qui ont été  exposés au marché de noël de Casseneuil. 
 

VENDREDI 5 ET SAMEDI 6 FEVRIER 2016= SPECTACLE DE L’ECOLE, à l’Espace 
Multifonctionnel, à 20h30 « LES COULEURS DE L’ARC-EN-CIEL ». Le thème retenu cette année est la 
COOPERATION, la coopération entre élèves, petits et grands. Un moment de plaisir et de convivialité 
qui s’annonce. 
Venez nombreux… 
 

MARDI 9 FEVRIER 2016= CARNAVAL DANS LES RUES DE CASSENEUIL, de 15h00 à 16h30  
Les élèves défileront dans les rues de Casseneuil accompagnés par la section des jeunes musiciens de 
la Batucada en fanfare de CASSENEUIL. 
 

SAMEDI 19 MARS 2016= Portes Ouvertes à l’Ecole et au Collège, de 10h00 à 13h00 
  
DU LUNDI 4  AU VENDREDI 8 AVRIL 2016= « Semaine autrement », pour la maternelle et 
l’élémentaire.  Ateliers divers sur le thème de la coopération. 
 

 



 

 

Jacques GRASSET (ingénieur 
du groupe SAFRAN, chargé 
d’intervenir auprès des 
scolaires). Les élèves ont pu 
apprécier la diversité des 
métiers présentés. Ils ont été 
surpris par la variété des 
filières liées à l’aéronautique 
et par les multiples façons d’y 
accéder, de l’apprentissage 
aux études supérieures. Afin 
de pouvoir sensibiliser tous les 
collégiens et approfondir la 
présentation faite aux élèves 
de 3ème, l’exposition du comité 
de Vol à voile est ensuite 
prêtée au collège pendant une 

semaine. 

 

  

Lundi 14 décembre, les résidents de l’EHPAD Gaston 
Carrère ont reçu les collégiens pour un après-midi festif, sur 
l’invitation de la Cadre de santé, Sandrine Lozach et des 
animatrices, Marie-Laure Desgué et Stéphanie Vergne. 
Les élèves de la chorale, animée par Véronique Génestou, 
professeur de musique au collège Gaston Carrère ont  
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Les infos du COLLEGE GASTON CARRERE  
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Les élèves de la section sportive montent sur le podium aux 
Championnats d'académie UNSS d'aviron indoor à 
Bergerac  Mercredi 16 décembre 2015. Ils ont bien 
représenté le collège, avec une première place pour les garçons 
et une deuxième place pour les filles pour la première formule 
développement. Pour la deuxième formule compétition 
(haut niveau), l'équipage (une équipe filles et une équipe 
garçons) finit 4ème à quelques secondes du podium malgré une 
excellente course des garçons terminant 2ème. 
 

présenté un extrait de leur futur concert de fin d’année sur le thème du cinéma. Puis les musiciens de 
l’orchestre dirigé par Ludovic Rucosa, Directeur de l’école de musique de la CAGV ont assuré la 
deuxième partie de cette joyeuse prestation.  Un « Vive le vent »  particulièrement enthousiasmant a 
rassemblé les élèves, les résidents et le personnel, qui ont terminé en dansant un madison rythmé et 
applaudi. Ils ont ensuite partagé un goûter offert par l’EHPAD. Les collégiens ont fort apprécié ce 
moment offert à leurs aînés dans une ambiance chaleureuse digne des fêtes de fin d’année. 

 

 

Depuis 3 ans au collège Gaston 
Carrère, le Parcours Avenir 
passe par l’aéronautique. Tout 
au long de l’année, les élèves 
travaillent pour mieux connaître 
cette filière : étude des 
phénomènes physiques par 
l’observation du vol d’avions en 
papier bien particuliers ; fabrication 
et pilotage d’une maquette, sous la 
houlette de Michel..ARCHAMBAUD, 
spécialiste  de l’aéromodélisme ; 
participation au Prix Aéronautique 
et Espace Aquitaine (couronnée 
d’un très belle seconde place l’an 
dernier) ; visite d’entreprises et de 
centres de formations pouvant aller 
jusqu’à Toulouse ou Bordeaux. 
 

SEJOUR LINGUISTIQUE EN ESPAGNE Du 3 au 7 mai, 49 élèves hispanisants partiront à Barcelone. 
Grâce à l’accueil en famille, ils seront immergés dans la culture espagnole. Première découverte au 
musée Dali de Figueras. Visites, challenges par équipes et rallye photos leur permettront de découvrir 
les artistes et monuments emblématiques de Barcelone, depuis les Ramblas jusqu’au stade Camp Nou, 
en passant par la Sagrada Familia.... Bon voyage !!! 
 

Le point de départ est donné 
auprès de tous les élèves de 3ème 
par l’exposition présentant les 
métiers de l’aéronautique par 
Philippe DELEUZE-DORDRON, 
président départemental du 
comité de Vol à voile. Cette 
année, il était accompagné de 
Rémi RINCK (ingénieur Météo 
France Agen)  Jacques CHABRIER 
(électro-mécanicien), Maxime 
SANSON (menuisier-ébeniste) et 



 

 

  

                       L’année 2014-2015 fut l’année de tous les succès pour l’AFCPL47 !  
 

             L’AFCPL47 c’est 320 licenciés, 30 dirigeants et de nombreux bénévoles... 
 

         5 équipes ont brillées la saison dernière portant haut les couleurs du club ! 
 

AU FIL  
DES  

ASSOCIATIONS 
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LES EXCELLENTS RESULTATS DE L’AFCPL47 

 

Le club  poursuit son activité relais avec l'ASEPT «Association Santé Education et Prévention sur 
les Territoires » de la région  « Aquitaine – Charente - Limousin » en partenariat avec la M.S.A, le 
CARSART, RSI ,ARS, Mutualité Française, C.N.R.A.C.L , Conseil Départemental durant l'année 2015, la 
conférence «  les clés du bien vieillir » et « les ateliers de la mémoire » ont été suivis et appréciés par 
les Casseneuillois 
 
 

L'année 2016 l'ASEPT proposera : une réunion gratuite de sensibilisation  le 01 Février 2016 à 
14h 30 au Centre Culturel St Livrade  « les clés du bien vieillir ».   
 

Cette réunion vous  permettra de vous inscrire ensuite aux « 9 Ateliers Nutrition » qui se dérouleront 
les 04/11/18/25 Mars et les 01/ 08 Avril 2016 au Club Charlemagne place Bergonié. 
 
 
 

Vous avez plus de 55 ans joignez vous à nous, vous recevrez de bons conseils simples clairs, il n'est 
jamais trop tard pour s'occuper de soi. En consacrant quelques heures à votre santé vous gagnerez une 
retraite plus harmonieuse. Ambiance conviviale assurée..... La carte d'adhérent au club Charlemagne 
n’est pas nécessaire pour cette activité. 

 

CLUB CHARLEMAGNE - GENERATION MOUVEMENT-  
AINES RURAUX 

 

 

L’EQUIPE 1 est Championne de Lot et 
Garonne (1ère division de district)  et 
monte en Ligue. 
 
L’EQUIPE 2  est 2ème du Championnat  
de Lot et Garonne (2ème  division de 
district)  et monte en promotion de 1ère 
division. 
 
LES U15 A sont Champions du Lot et 
Garonne en district honneur. 
Vainqueurs de la Coupe du Lot et 
Garonne. Ils montent en Ligue. 

 

LES U13 Honneur sont Champions de Lot et Garonne. 
LES U13 District sont Champions Poule C du Lot et Garonne. 

 

Un grand bravo à l’ensemble des joueurs pour cette pluie d’excellents résultats. 
 

 

U15 A 



 

 

 

    

Journée du Patrimoine Dimanche  18 Septembre 2016     Cassanuelh Hier et Aujourd’hui 
animera notre village :  « UN DIMANCHE A CASSENEUIL EN 1916 ». 
 

Le matin  nous vous proposerons un marché traditionnel agrémenté de musique, de chansons  de scènes 
de vie,  de vieux métiers… Dans la rue Grande  seront situés les commerces, les ateliers,  existants  en 
1916. 
A midi, le restaurant les Marronniers cuisinera un repas, aux saveurs dignes  de nos grands-mères, 
en musique. 
L’après-midi à l’espace Multifonctionnel :  
 Exposition photos : le village en 1916. 
Collection d’objets usuels de cette période.  
Diaporama commenté  sur la vie d’un célèbre Casseneuillois : Jean Bergonié. 
Lectures de lettres de poilus de Casseneuil, mises en scène par Rémi Boiron, qu’on ne 
présente plus. 
Conférence : La vie à  l’arrière en 14-18 
Le tout accompagné de musiques et de chants. 
 

 La médiathèque révèlera la vie des femmes à cette époque. 
 

Ceci est un projet préparé par l’équipe de Cassanuelh mais elle  a aussi besoin de votre aide. 
Alors, tous à vos greniers,  tous à vos placards ou vos armoires. Nous recherchons, photos, 
cartes postales, journaux, documents de famille,  vêtements…En bref, tout ce qui concerne 
l’année 1916... 

Renseignements 06 85 94 06 51   Mail : jacky.dubreuil@wanadoo.fr 
 

Venez nous rejoindre et nous découvrir sur  
 http:// bf-casseneuil.com/   
Et sur Batucada-en-fanfare-de-casseneuil-fanpage 
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DES NOUVELLES DE SEIN-PHONIE EN ROSE ! 
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La Batuc’ Fanfar’ Brass-band vous invite à son spectacle musical 
« Fiesta Vacances » le 28 mai prochain  à l’espace 
multifonctionnel de Casseneuil.  
Ce spectacle a  déjà fait salle comble au Centre Culturel de Bergerac 
en mars dernier.  
Pas moins de  120 participants seront présents : groupes du secteur, 
musiciens, danseurs, choristes.  Réservez cette date du jamais vu 
sur Casseneuil….  
Pour tous renseignements prendre contact : 
 M.BUFFERAND Jean-Marie   05 53 41 07 52  
ou  06 07 38 12 67 @mail : jm.bufferand@gmail.com 
 

 

CASSANUELH  « UN DIMANCHE A CASSENEUIL EN 1916 » 

 

 

CA VA BOUGER AVEC  FIESTA VACANCES !!! 
 

à compter de mars-avril 2016 pour 
accompagner notamment les personnes en 
chimiothérapie orale. 
- L'association SEIN-phonie en rose 
participera au forum SANTE et BIEN-ETRE 
des 2 et 3 avril 2016 organisé par la Mairie de 
PENNE d'AGENAIS (stand d'information : 
accueil, écoute et partage). 

 

Signature le 14 décembre 2015 d'une 
Convention entre le Pôle de Santé 
Villeneuvois (service oncologie Docteur 
CHOSSAT) et l'association SEIN-phonie en 
rose en vue de participer à des ateliers de soins 
de support (diététique, kinésithérapie, soins-
esthétiques, entretien avec infirmières, 
pharmaciens, psychologues, assistantes sociales) 

 
 

mailto:jm.bufferand@gmail.com


 

 

  

Notre Village  

PLUS DYNAMIQUE 

CASSENEUIL AUX COULEURS DE L’INDE 
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BIENVENUE A L’ASSOCIATION CLIN D’ŒIL 47 
Une nouvelle Association à Casseneuil ! 

ASSOCIATION DE PHOTOGRAPHES « CLIN D’ŒIL 47 » 
Vous invite à les rejoindre ! 

Ayez le bon réflexe, pour acheter, apprendre, comprendre, lire, imprimer et 
exposer ses photos. Avec des gens d’expérience, en toute simplicité et 
convivialité... la photo n’aura plus de secret. 
 

Renseignements :   
Michel  06 10 39 18 42  michel-baudet2@orange.fr 
Jean-Pierre  06 60 95 69 87  fito-torrens@wanadoo.fr 
Charles  06 36 06 85 53  charles.bernard79@gmail.fr 
 

 

Organisé par l'Association LAXMI, le festival de 
l'Inde, pour sa 19ème  édition, ouvrira ses portes au 
grand public du vendredi 18 au dimanche 20 mars 
prochains. 
 Au programme  de ces journées : de nombreux 
ateliers, notamment danses indiennes, yoga, 
mandala, astrologie  indienne, cuisine indienne, 
musique …...Vous pourrez aussi profiter des 
bienfaits d'un massage ayurvédique, goûter  à la 
délicieuse cuisine indienne et ses épices, assister 
au défilé de mode, suivre une conférence sur 
l'astrologie indienne, découvrir l'expo photos sur les 
travaux réalisés par l'association en 2015 et 
l'artisanat. 
  
 

De nombreux artistes se produiront cette année encore pendant ces trois jours : spectacles de danses 
Barat Natyam; Mohini Attam  Bollywood et Bangra. 
A noter la présence exceptionnelle, pour deux représentations, du 1er élève de Ravi Shankar : le 
Maestro de Sitar accompagné par d'autres musiciens. 
 

Le mercredi, jeudi et vendredi  durant toute la journée seront réservés pour les écoliers du territoire de 
la CAGV. 
Depuis 1995, l'Association LAXMI poursuit deux missions : d'une part, de promouvoir la culture et l'art 
indien, d’autre part, de réaliser des actions humanitaires dans le Nord et Sud de l’Inde. 
C'est ainsi qu'elle apporte une aide quotidienne à la scolarisation des enfants (prise en charge des 
repas, fournitures  et matériels scolaires  rénovation des écoles....), à l’amélioration des conditions de 
vie des enfants et des familles (achat d'uniformes scolaires, de vetements, aide à la santé). 
 

Conjointement, l’association mène des actions pour le développement durable. 
Venir au Festival de l'Inde....une bien belle façon d'allier Cultures et Solidarité ! 

Pour tous renseignements et réservations : Tel: 0612217114 
Mail :laxmifrance@gmail .com 

www.laxmifrance.fr. 
 

mailto:michel-baudet2@orange.fr
Tel:0612217114
mailto:laxmifrance@gmail
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INVESTIT POUR L’AVENIR  

AMENAGEMENT ROND POINT SAINT JEAN  
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VIDEOS PROJECTEURS INTERACTIFS 

Notre Village  

INVESTIT POUR L’AVENIR 

Les Ecoles maternelle et élémentaire Pascalet s’équipent pour l’avenir traduisant ainsi la 
volonté politique forte des Elus d’inscrire nos écoles publiques dans une ère nouvelle et de donner des 
outils de travail adaptés aux écoliers.  
 
4 Vidéos Projecteurs Interactifs sont installés depuis la rentrée de janvier 2016, traduisant un 
travail coopératif entre équipe municipale et enseignante. 
 
Ils seront, à n’en pas douter,  très prisés par les enseignants et les élèves et constitueront un outil 
pédagogique indispensable, faisant entrer l’établissement dans l’ère du numérique ! 

Coût de l’installation 12 400 € HT 

L’aménagement de l’îlot central du 
Rond Point Saint Jean est achevé. 

 
Bordures, pavages et 

fleurissement ont été réalisés par les 
agents des Services Techniques. 

 
Les espaces verts situés à proximité 

seront aménagés au printemps, 
redonnant ainsi un aspect paysager 

agréable aux Promenades. 
 



 

 

 

 

 

 

 

                 

 

      
 

  

Notre Village favorise  

L’ACTION CULTURELLE P 15 

DU COTE DE LA MEDIATHEQUE 

Rassemblés, du 25 au 29 novembre dans deux salles de la Maison pour 
tous, pour la deuxième année, huit artistes, aux origines diverses et 
pratiques artistiques croisées. Friedrich, Graham, Kidger, Kieran, 
Lacroix, Pinsolle, Sanchez et Viguié exposent une partie de leurs 
créations.  

 

ART RENCONTRES CASSENEUIL 

2012, demeure l'initiateur de l'événement. 
Toujours fervent admirateur de Casseneuil, il a 
souhaité cette année organiser ce rassemblement 
sous la protection de la grande dame statufiée 
reproduite sur la couverture du catalogue. Cette 
sculpture de 1850, a traversé les siècles et la voici 
aujourd'hui modernisée, silhouette contemporaine  

 
 

 

Alan Sanchez, 
accueilli en résidence 
par la Commune 
depuis décembre  

presque conceptuelle dans sa situation, tout comme le regard des artistes créateurs qui vous ont invité 
ici dans leur univers... 

 

LITTERATURE EN CREATION 
DU 26 JANVIER AU  12 MARS  2016 

MEDIATHEQUE DE CASSENEUIL 
 

http://www.ladepeche.fr/communes/casseneuil,47049.html


 

 

 

 

  

Notre Village et ses Associations  vous présentent   

L’AGENDA  

                 
                 DIMANCHE 7 FEVRIER 2016 

Salle du club Charlemagne 9h30 
ASSEMBLEE GENERALE DE LA SECTION 

CATM DE CASSENEUIL avec les délégués 
départementaux M. FOLLEY (Trésorier 

départemental) et Mme VOGIN (Présidente 
départementale des veuves PG/CATM). 

Veuves et Anciens combattants sont invités 
à cette assemblée qui sera suivie par un 

repas à 12h30 au restaurant « Les 2 
Marronniers »à Casseneuil. 

Rens M. Buisset 05.53.41.00.71 
 
 

DIMANCHE 21 FEVRIER 2016 
Espace Multifonctionnel 14h30 

SUPER LOTO  
organisé par le Club Charlemagne 

Pot au feu, Rôtis de bœuf, poulets fermiers, 
Epaules d’agneaux,  bons d’achats de 40€ et 

150€ 
 
 

DIMANCHE 6 MARS 2016 
Au lac municipal de Cancon 

AAPPMA Lou Pescofis vous propose une 
JOURNEE PECHE A LA TRUITE. Inscriptions 
sur place à partir de 8h00.Pêche à une ligne 
autorisée toute la journée. Emplacements 

libres. Boissons et grillades sur place.  
Rens 06.33.17.97.37/06.23.67.94.61  

 
 

DIMANCHE 6 MARS 2016 
Espace Multifonctionnel 11h30 

« BANQUET ANNUEL DES CHASSEURS »  
Ouvert à tous ! Renseignements/ 

réservation 05.53.41.06.74 
 

 
DIMANCHE 17 AVRIL 2016 

Espace Multifonctionnel 14h30 
SUPER LOTO  

 organisé par le Club Charlemagne 
Filets « petit déjeuner », Rôtis de bœuf, 
plateaux de grillades, poulets fermiers, 

Gigots,  bons d’achats 40€ et 150e, 
nombreux lots... 

 
 

DIMANCHE 17 AVRIL 2016 
Gymnase la peupleraie de  8h00 à 18h00 

VIDE GRENIER  
Organisé par la Batucada en Fanfare 

Renseignements/inscriptions au 
05.53.41.00.54 / 05.53.41.07.52 

 
DIMANCHE 1ER MAI 2016  

Place Bergonié de  7h00 à 18h00 
VIDE GRENIER  

Organisé par les Aines Ruraux club 
Charlemagne.  

Restauration rapide Buvette 
Renseignements/inscriptions au 
05.53.41.02.93/ 06.20.00.06.76 

 
17 MAI  AU 21 MAI 2016 

VOYAGE ORGANISE PAR LES ANCIENS 
COMBATTANTS CATM des sections de 

Casseneuil et Tournon d’Agenais 
 Visite des Région Rhône et Haute Loire 

Lyon  /Sainte Etienne / Le Puy en Velay et 
les Gorges de la Loire 

Ouvert à tous !  
Rens M. Buisset 05.53.41.00.71 
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M. Gérard FILLOL, Raconteur de Pays,  vous 
propose 2 formules de visites 
afin de découvrir notre riche patrimoine :  

Visite de Casseneuil 
( 2 heures environ ) Rendez-vous à 10 heures 

devant le monument au Morts, en bordure de la 
Lède 

Visite des vestiges de la poudrerie de Ste 
Livrade  
( 2 heures environ ) Rendez-vous à 10 heures sur 
le parking du stade Etienne Restat. 

Les visites vous seront proposées les semaines 
paires à partir du 1er  mars. 
 
Gérard FILLOL, raconteur de Pays 47.  
   Rens   05 53 41 05 34 ou 06 74 01 73 75 

 

 

Gérard FILLOL,  
RACONTEUR DE PAYS 

 



 

 

 

  

ETAT CIVIL 
 

Ils nous ont quittés... 
 

BAUVAIS Gabriel 
ASTIE Yvonne 
MOREALE Virginia 
ALANIOU Georges 
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Naissances, bienvenue à ... 
 

PADIEU Aaronn 
ZANARDO Lara 
ZANARDO Gino 
EL RHALLOUCH Ylies 
MOMMAS Esteban 
SERRE  Lia 

 

MMAAIIRRIIEE  
         Votre Mairie est ouverture 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 en agglomération 
 

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  

VOUS INFORME 
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FAUGUEROLLES Franc 
DEVECCHI Elsa 
BLANQUET Michel 
GALASSI Angèle 

 

CAMBOU Zack 
ORELLANA GARCIA  Léo 
PEREIRA MESTRE Gabriel 
 

 

RICHARD Jean-Philippe 
LATASTE Yvette 
BESCHI Teresa 
COOK Catherine 

 

mailto:mairie.casseneuil@wanadoo.fr
http://www.mairie-de-casseneuil.com/
http://www.centres-antipoison.net/
http://www.sosmedecins-france.fr/


 

 

 

   

Je donne mon sang, je sauve des vies ! 
 

En donnant mon sang, je sauve des personnes 
qui en ont besoin. Demain ce sera peut être 
une personne de ma famille.  
Aujourd’hui, il n’existe aucun produit 
capable de se substituer au sang humain. 
Le don de sang est donc indispensable. 
Conditions pour donner : avoir entre 18 et 70 
ans révolus. Peser au moins 50 kg. Etre en 
bonne santé. Avoir une bonne hygiène de vie. 
Renseignements : Association pour le don du 
sang bénévole du livradais 05 53 01 20 88  

Notre Village  

VOUS INFORME 

SPECIAL IMPOTS LOCAUX 
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TOUS LES CONTRIBUABLES EXONERES DE LA 
TAXE D’HABITATION OU DE LA TAXE 
FONCIERE EN 2014 LE SERONT EGALEMENT 
EN 2015 ET EN 2016. 
 

 SI VOUS AVEZ DEJA PAYE VOUS SEREZ 
AUTOMATIQUEMENT REMBOURSE. 

 SI VOUS N’AVEZ PAS ENCORE PAYE IL 
VOUS EST DEMANDE DE NE PAS TENIR 
COMPTE DES AVIS RECUS. 

POUR PLUS D’INFORMATIONS : 
www.impots.gouv.fr 

 

TRIBUNAL D’INSTANCE 
D’AGEN 

 

Dans le cadre des mesures de sécurité 
inhérentes à la situation actuelle que notre pays 
traverse, l’organisation au sein du service de 

la NATIONALITE et notamment pour ce qui à 
trait à la réception du public, PLUS AUCUNE 
PERSONNE NE SERA RECUE SANS PRISE 

DE RENDEZ-VOUS. 
Accueil les MARDIS –MERCREDIS – JEUDIS   

de  9h à 12h et de 13h30 à 16h30 
Prise de rendez-vous au 05.53.77.07.91 

 

RESULTATS DES ELECTIONS REGIONALES 
 

ASSOCIATION POUR LE DON DU SANG 
BENEVOLE DU LIVRADAIS 
COLLECTE DE SANG 2016 

Sainte Livrade sur lot 
 

1er mars            8h/12h30    salle polyvalente 
3 mai                15h30/19h  salle polyvalente 
5 juillet            15h30/19h  salle polyvalente 
6 septembre    15h30/19h  salle polyvalente 
8 novembre      8h/12h30   salle polyvalente 
 

JE DONNE MON SANG. JE SAUVE DES VIES... 
 

             ENQUETE SUR LE CADRE DE VIE ET LA SECURITE 
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 30 
avril 2016, une enquête sur le thème du cadre de vie et la sécurité. 
Cette enquête vise 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. 

Alain ROUSSET est élu Président du Conseil Régional d’Aquitaine Limousin Poitou-Charente 

1ER TOUR 
Taux de participation 50.14% 

 
1ère LISTE COLOMBIER Jacques  FN  32.87% 
2ème LISTE ROUSSET  Alain PS  29.51% 
3ème LISTE CALMELS Virginie  LR  19.92% 

2ème TOUR 
Taux de participation 58.10% 

 
1ère LISTE ROUSSET Alain PS  41.82% 
2ème LISTE COLOMBIER Jacques  FN  30.88% 
3ème LISTE CALMELS Virginie  LR  27.3% 

 



 

 

 

 

  

Notre Village  
VOUS INFORME P 19 

Dès le 1er janvier 2016, les jours de collecte des déchets et emballages ménagers changent pour 
être harmonisés sur l’ensemble des 19 communes du Grand Villeneuvois. Cette réorganisation de la 
collecte des déchets permettra d’offrir aux habitants un service public optimisé.  
 
Les ordures ménagères, qu’elles soient déposées  dans les sacs noirs, en points d’apport 
volontaire ou dans les bornes enterrées, seront désormais collectées une seule fois par semaine.  
 
Les emballages ménagers, regroupés dans les sacs jaunes ou en points d’apport volontaire, 
seront quant à eux, collectés une fois tous les quinze jours.  
 
Seuls la fréquence et les jours de collecte changent. Les modes  de collecte restent  les 
mêmes (en porte-à-porte, point d’apport volontaire ou borne enterrée). 
Jours de collecte et fréquence de passage :  
 

     POUR CASSENEUIL : ORDURES MENAGERES  LE MERCREDI 
                                         EMBALLAGES MENAGERS  LE JEUDI SEMAINE PAIRE 
 

REORGANISATION DES JOURS DE COLLECTE DES DECHETS 

 

TOUS LES EMBALLAGES SE TRIENT ! 
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DECEMBRE 2016 

CALENDRIER DE COLLECTE DES ORDURES MENAGERES 2016 

SACS NOIRS SACS JAUNES FERIÉ 

Notre Village  
VOUS INFORME P 20 

EXPEMPLE : JANVIER ramassage sacs noirs 6,13,20,27 janvier 
ramassage sacs jaunes 14,28 janvier  2016 
AOUT ramassage sacs noirs 3,10,17,24,31 aout 2016 
ramassage sacs jaunes 11,25 aout  2016 


