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Chères Casseneuilloises,  
Chers Casseneuillois, 

 

 
Comment ne pas, en ce mois de novembre 2016, nous 
retourner vers notre passé, faire appel à notre mémoire pour 

cette nouvelle édition de notre journal communal… 

Se Souvenir, commémorer pour ne pas oublier, pour se rappeler tout simplement... Ce mois de 
Novembre 2016 est l'occasion de se remémorer. Mémoire collective ou mémoire individuelle. 

13 Novembre 2015, il y a un an déjà…les attentats du Bataclan, des Terrasses parisiennes et du 
Stade de France…. 

11 Novembre 1918, bientôt 100 ans que l'Armistice de la 1ere Guerre Mondiale a été signée, 
qu'aujourd'hui de Poilus, il ne reste plus que le nom…  

Ce mois de Novembre nous rattache inexorablement à notre histoire, à nos souvenirs... 

A sa façon Casseneuil s'est rappelé, avec la Journée un Dimanche à Casseneuil en 1916, vie 
d'antan, métier d'autrefois, ont resurgi le temps d'une journée. L'inauguration du mémorial du 
camp de Casseneuil…un autre temps une autre époque… 

Un retour en arrière plus léger également avec l'été et ses festivités dont les quelques clichés  
et articles à l'intérieur de ce journal vous rappelleront vos chaudes soirées estivales et les bons 
moments passés en familles ou avec vos amis. 

Vous retrouverez les rubriques habituelles, vivre à Casseneuil, les associations, les 
écoles…quelques lignes qui racontent au jour le  jour l'histoire de notre Commune, qui dans le 
futur constitueront un retour vers notre histoire passée. 

Nous vous souhaitons une bonne lecture. 

                                                                                                   Le Maire, Daniel DESPLAT                                                                      

 
 
 
 
 
 
 

Maire 
1

er
 Vice Président de la CAGV 
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SOIREE THEATRE  

SEMAINE BLEU A L’EHPAD 
 

                                
Cet événement est l’occasion pour les acteurs qui travaillent régulièrement auprès des aînés, d’organiser 
tout au long de la semaine des animations, celles-ci permettent de créer des liens entre générations en 
invitant le grand public à prendre conscience de  la place et du rôle social que jouent les « personnes 
âgées » dans notre société. 
  
 

Une soirée Théâtre a été organisée par l’association Soli’âge le samedi 
15 octobre. La troupe  « La Poudre aux Yeux » est venue à titre 
gratuit interpréter pour l’Ehpad, leur pièce « Dépannage en grande 
pompe (funèbre)». 
Cette soirée fût une réussite totale. Les résidents présents et le public 
ont apprécié cette soirée. Les acteurs ont fait preuve d’une très grande 
générosité et le public les a acclamés. Les résidents, l’association 
Soli’âge, le personnel de l’EHPAD remercient la troupe qui le temps d’une 
soirée a réussi à procurer du bonheur à toutes les personnes  présentes. 
Encore bravo et un grand merci aux comédiens qui nous ont fait passer 
une soirée mémorable!!  
  
 

Un programme très attrayant a été proposé  aux résidents de l'EHPAD  
de Casseneuil. La semaine a commencé par un peu d'exercice avec la 
participation de l'association Siel bleu. Elle a proposé deux ateliers 
animés par Pierre : « gym autour de la table », et « équilibre en 
bleu »  (prévention des chutes).  
Ensuite, une rencontre avec l'EHPAD de Ste-Livrade a été organisée 
pour des jeux d'adresse.  
La chorale « FASILA »  de Villeneuve sur lot a interprété des chants 
d'autrefois repris en chœur  par les résidents. Le jeudi un loto s'est 
déroulé avec une cinquantaine d'enfants de l'école St-Pierre. Ces 
derniers étaient très attendus pour de bons moments d'échanges 
intergénérationnels .Vendredi nous avons invité  l'orchestre Jean  

 Roberty.La chanteuse Dorine a interprété pour les résidents des airs d’antan. Les souvenirs des bons 
moments passés dans les bals de leur jeunesse sont ainsi remontés à leur mémoire. Cette semaine a été 
très animée et appréciée par tous.  

 

 

CHANGEMENT DE PROPRIETAIRE A 
 L’ATELIER DE COCOLIQUOT  

Nous souhaitons la bienvenue à Mme DEAU Dorothée. 
Elle vous accueille du : 
Mardi au Samedi de 9h à 12h et de 15h à 18h30 
Le Dimanche de 9h30 à 12h 
 

L’Atelier de Cocoliquot 05 53 49 32 47 
Mail : cocoliquot@orange.fr 



 

 

«1916, un dimanche à Casseneuil» proposé par l'association Cassanuelh hier et aujourd'hui a eu 
lieu dimanche 18 septembre. De la place St-Jean à la place Bergonié, des villageois en costumes 
d'époque jouaient le jeu de la reconstitution. Devant certaines vieilles maisons, un grand panneau 
indiquait le nom de l'artisan qui œuvrait ici en 1916. Sur la place Bergonié, nous pouvions trouver 
divers métiers d’époque tels que : cordier, fileuse, rempailleur de chaises, joueuse d'orgue de barbarie, 
tondeurs de moutons, maréchal-ferrant etc. Des animations musicales, des jeux de cours de récréation 
et une déambulation à la découverte des artisans et commerçants ont ravi les visiteurs.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

Notre Village  
ARRET SUR IMAGE  

 
P 5 

UN DIMANCHE A CASSENEUIL EN 1916... 
  

 

EXPOSITION : PETITE HISTOIRE DE LA GRANDE GUERRE 
  

 
Samedi 17 septembre en matinée, Mme Thérèse Antoniazzi 
commentait avec un réel plaisir l'exposition qu'elle a élaboré 
sur l'histoire vécue par sa famille et dans le village pendant la 
Guerre de 14-18.  
Dix-huit panneaux retraçaient les divers moments de la vie de 
cette époque. Photos, journaux, affiches de « réclame », 
objets historiques, rien ne manquait.  
Cette exposition s'est inscrite dans le cadre des journées du 
Patrimoine sous l'égide de l'association «Cassanuelh hier et 
aujourd'hui». À l'issue de la visite, Mme Thérèse Antoniazzi, 
M. Buisset et M. Pradier, en présence de M. le Maire, 
égrenaient avec émotion chaque nom des Casseneuillois 
morts durant cette terrible  guerre. 
 
 

Pour le déjeuner, l'auberge locale des Deux Marronniers servait une 
excellente poule au pot.  
 

Durant l’après midi à l'espace multifonctionnel, étaient présentés : 
une exposition photos de 1900, les écoles de 1916, des tableaux, des 
sculptures de Christian Rampnoux ainsi que divers objets d'époque. 
Les  conférences ont, elles aussi, réuni un public nombreux 
« d'historiens et néophytes » très intéressés.  

 
M. Jacky Dubreuil  est brillamment intervenu en développant sur «La vie à l'arrière en ces temps de 
guerre». Puis, Mme Christine Kidger a retracé, avec talent et dans le détail «La vie du Professeur 
Bergonié, enfant de Casseneuil devenu célèbre cancérologue et dont le nom a été donné à la place 
centrale du vieux bourg». La dernière intervention fut une lecture de textes, créée à partir de lettres de 
deux Poilus locaux, mises en scène avec respect et grande délicatesse par  M. Rémi Boiron. Le 
groupe de lecteurs de l'association Cassanuelh a su donner a ces précieuses lettres toute l'humanité 
trouvée en chacun des mots de ces Poilus courageux, devant se battre pour le pays. 

 

Rempailleur de chaises Maréchal-ferrant 
Fileuse 

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


 

 

 

 

      

   

 

 

  

                  VILLAGE VACANCES LES 3 RIVIERES  
 
Saison exceptionnelle au Village Vacances…92 % de remplissage sur la très haute 
saison…soit près de 40 semaines de plus que pour l'été 2015 qui était déjà une 
belle saison…Les raisons de cette réussite sont diverses…Effets conjugués de la 
rénovation de certains gites, de la visibilité accrue sur internet, de la réservation en 
ligne avec gîtes de France…d'un accueil et de prestations de services de qualités. 
Habitués et nouveaux vacanciers ont été ravis par la rénovation des gîtes les 3 
Rivières, nombreux sont ceux qui nous ont promis de revenir pour profiter de notre 
site et des animations de notre village. 
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Un vif succès pour LE  FEU D’ARTIFICE DU 13 JUILLET…. 
 

L’Union des Commerçants Casseneuillois était aux commandes de la buvette 
et de la restauration. 
Un public nombreux est venu admirer le tir du feu sur le Lot.  
 

Comme à son habitude le traditionnel « Défilé des Pompiers de Casseneuil » 
escortait notre chaleureuse retraite aux flambeaux au son de la Batuc’ en 
Fanfar’. 
Comme chaque année, Disco Mobile a enflammé le dancefloor du quai des 

gabarres !!! 

CINE... CINEMA SOUS LES ETOILES 
Le cinéma en plein air a toujours autant de succès. La projection du film « La Famille Bélier »  
dans le Parc du Taillepié a attiré près de 200 personnes. 
 

Excellente fréquentation à la  Base nautique cet été.  
Les fidèles du BIG JUMP ont sauté dans le LOT, une fois encore, à 
15h précise le dimanche 10 juillet. Les animateurs du Syndicat Mixte 
de la Vallée du Lot se sont eux aussi jetés à l’eau. 
Les plongeons furent acrobatiques et la baignade agréable. 
A l’année prochaine pour un Big Jump 2017 ! 

A CASSENEUIL .... 
ON SE JETTE A L’EAU 

... 
 

MARCHES GOURMANDS OCCITANS... 
LE  RENDEZ-VOUS INCONTOURNABLE DE L’ETE !! 

 
 

. 

 

 

Toujours autant de succès pour notre Marché Gourmand 
Occitan. Gourmets et Gourmands s’y sont retrouvés toujours 
plus nombreux. Les services s’enchaînent. Le choix du menu 
est complexe tant la variété est grande. Saveurs sucrées, 
salées, d’ici ou d’ailleurs... rien ne manque ! 

Coté concerts, aucune fausse note !  Le parvis de la place 
Bergonié s’est chaque soir transformé en piste de danse. 
On danse, on s’amuse, on partage un moment convivial entre 
amis.  
Ces soirées incontournables font ...fureur le samedi soir !!! 
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CELINE ZORZENONE ET PATRICIA GONZATO EXPOSENT 
  

 

TOURNOI DE FOOT DE LUCAS   -   12 juin 2016        
 

MARCHE DU JEUDI MATIN 
Bienvenue à eux... 
  

 
Chaque jeudi matin, vous trouverez sur 
le parking de l’Espace Multifonctionnel le 
camion boucherie de M. SERRES et le 
stand de légumes de M. NOGUERA.  
 

Alors n’hésitez plus ...Faites-vous plaisir ! 

Mme Céline ZORZENONE  

 Mme Patricia GONZATO  

exposent dans le Hall de la  Mairie  

du 4 au 30 novembre 2016 

POMPIERS VOLONTAIRES  
 Si vous souhaitez rejoindre le Corps des Sapeurs Pompiers Volontaires 

de Casseneuil veuillez contacter le  06 17 74 14 53 
Centre de secours de Casseneuil    
                             Lieutenant LAVERGNE Eric 

       
 

OCTOBRE ROSE  

Comme chaque année, la 
Commune a participé à 
l'opération OCTOBRE ROSE 
afin de sensibiliser à la lutte  

 contre le cancer du sein.  Sous l'impulsion 
de Mme Sylvie FOURÈS le balcon de la 
Mairie s'est paré de rose tout au long du 
mois d'Octobre. Une initiative appréciée à 
reproduire pour une cause importante qui 
mérite la mobilisation de chacun. 

 

Remise de chèque du 4ème Tournoi de Foot de Lucas, dont les bénéfices de 6 244€ ont été reversés à 

l’Association ALADIN en présence du Président M. Alain BRU.  

L’Association ALADIN a été créée il y a maintenant 25 ans. Elle a 
pour objectif de réaliser les rêves d’enfants gravement malades 
(hospitalisés à l’Hôpital des Enfants à Bordeaux), d’améliorer les 
conditions de séjour à l’hôpital de l’enfant et de sa famille. Pour 
rejoindre ALADIN et aider à réaliser les rêves des enfants vous 
pouvez téléphoner au 06 88 25 35 36 ou consulter le 
www.aladin33.com. Prochaine action pour ALADIN : LOTO de 
Lucas le 27 novembre 2016 à 14h30 Espace 
Multifonctionnel. 
 

 

http://www.aladin33.com/
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COMMEMORATION DU MEMORIAL DU CAMP DE CASSENEUIL 
  

 

 
 

Les 19 et 26 août 1942, les juifs du Lot et Garonne étaient 
emprisonnés, victimes des rafles organisées avec  la 
collaboration indéniable du régime de Vichy. Dans ce Camp de 
Casseneuil, il y a eu  la brutalité, la barbarie, l'injustice, la 
dénonciation, l'insalubrité, le froid, la maladie, l’attente, l'exil, 
l'innocence, la séparation,  l'inhumanité, les pleurs des enfants et 
des plus grands, l’espérance, la désespérance,  les prières, la 
révolte, la peur, l'horreur....Vladimir Jankélévitch, résistant et 
philosophe, disait que ce qui caractérise l'humain,  est aussi sa 
 

 

En cette journée du quatre septembre 2016, nous étions rassemblés  pour la  cérémonie d'inauguration 
du Mémorial du Camp de Casseneuil. A cet endroit même, il y a 74 ans à peine, une page innommable, 
imprescriptible, de l'histoire a été écrite. En ce lieu sur le lieu dit « Sauvaud », la barbarie nazie s'est 
acharnée à essayer d'anéantir le peuple juif, mais aussi de soumettre toute l’humanité. 
Je suis persuadé que le monde se construit par nos pensées,  nos paroles, et  nos actes. Ainsi  être 
rassemblés en cette journée n'était pas seulement un symbole, cette cérémonie et l'inauguration de ce 
mémorial ont aussi  permis de répondre et de continuer à construire le monde, ici même ou d'autres 
avaient essayé, en vain, de le détruire...  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
capacité à être  inhumain ...Ici s'est produit l'inhumain …Nous ne 
l'oublions pas …. 
 
Ce devoir de mémoire et de vérité se devait aussi de rappeler qu'il 
y a eu « les Justes », toutes et tous ceux qui ont osé dire « non » 
à la barbarie, et qui ont sauvé des juifs en les aidant, en les 
cachant, en leur permettant de fuir ou d'échapper à la traque des 
bourreaux nazis. Ils ont été l’honneur de la République, 
considérant qu'ils ne faisaient que leur « devoir d'homme »,  
 
 

 

pourtant au péril de leur propre vie. « Qui sauve une vie sauve l'humanité entière » est il écrit dans le 
Talmud, puissent ces mots universels permettre la paix des peuples...  
 
Vassili Grossman a écrit : « même quand elle est terrible, l'écrivain doit dire la Vérité, et le lecteur doit la 
connaître. Se détourner, fermer les yeux, passer outre, c'est insulter à la mémoire de ceux qui ont péri ». 
En inaugurant ce mémorial, nous avons  défendu la mémoire de tous ceux qui ont souffert et péri, nous 
avons défendu la Vérité, nous avons permis de transmettre pour mieux comprendre, et espérer dés lors 
que cela ne revienne pas... Il ne faut pas non plus oublier de remercier tous les donateurs qui ont permis 
de bâtir pierre par pierre ce lieu de mémoire, dons particuliers ou issus des subventions, notre association  
remercie chacun pour cet engagement qui a permis de refuser l'indifférence et l'oubli.  
 
Nous remercions aussi la Fondation pour la mémoire de la Shoah, et aussi tous les Élus de la République 
qui nous ont aidé dans ce travail de mémoire, avec une pensée particulière à M. Desplat, Maire de 
Casseneuil qui nous a soutenus depuis le début, malgré les difficultés qui ont jalonné ce chemin, mais 
aussi à M. Pierre Camani, M. Patrick Cassany, M. Jean Dionis du Séjour et M. Jean Louis Costes qui ont été 
des alliés indispensables dans le projet et l'histoire de ce mémorial. Un grand merci au travail 
indispensable des historiens, Alexandre Doulut et Sandrine Labeau, ainsi qu'à Mme Dominique Texier des 
Archives départementales qui ont permis par leur recherche patiente de mettre en lumière la vérité de 
cette partie de l'histoire de notre département. Enfin, nous adressons notre reconnaissance à l'ALGEEI et 
Mme Pradier, directrice de l'IME « Les Rives du Lot » qui nous a accueilli après la cérémonie dans 
l’ancienne gare, maintenant devenue une école d'insertion, lieu hautement symbolique, ainsi qu' à  M. et 
Mme Villaret «les artisans bâtisseurs » de ce mémorial, ayant gravé lettre par lettre contre l'oubli et 
l'indifférence.... 
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RESULTAT DES ELECTIONS DEPARTEMENTALES PARTIELLES 
  

 Les élections départementales partielles des 11 et 18 septembre 2016 concernaient les 14 
communes du Canton du Livradais. 
 
Résultats 1er Tour : 
Electeurs inscrits : 10 614 ; votants : 3 556 ; exprimés 3 412  
Taux de participation : 33,50% 
LAFINESTRE/JEANNEAU : 1 123 voix soit 32,91 %*  
BORDERIE/LABIT : 1 207 voix soit 35,38 %*  
ALICOT/ANTOINE : 145 voix soit 4,25 % * 
DUS/FRANCHETTO : 215 voix soit 6,30 %*  
CADIOT/VARIN : 723 voix soit 21,19 %*  

Résultats 2ème tour 
Electeurs inscrits : 10 614 ; votants : 4 205 ; 
exprimés 3 946 
Taux de participation : 39,62% 
LAFINESTRE/JEANNEAU : 1 788 voix soit 45,31 %*  
BORDERIE/LABIT : 2 158 voix soit 54,69 %*  

 
 
* des suffrages exprimés 

 

La plupart des déportés juifs du camp de Casseneuil ont péri, envoyés d'abord  à Drancy en septembre 
1942, puis rapidement déportés à Auschwitz où ils furent aussitôt assassinés. Le mémorial nous donne 
maintenant les noms et les prénoms de ces disparus. Lettre par lettre, nous pouvons lire maintenant 
leur identité, leur souffrance, leur histoire. 
  

Aujourd’hui, il ne reste qu'un seul rescapé du camp de Casseneuil, M. Maurice Szmidt, actuellement âgé 
de 91 ans et vivant à Tel Aviv. Ne pouvant se déplacer pour la cérémonie, il nous a écrit une lettre très 
émouvante, qui  malgré la peine et la difficulté parfois à dire les mots, nous transmet: « Je suis heureux 
pour les 473 personnes dont les noms sont maintenant gravés dans la pierre et dans les mémoires ». 
Gardons en mémoire ces mots d'espérance qui restent tournés vers autrui, malgré tout. Ce mémorial est 
aussi  notre introspection, notre questionnement sur notre humanité, notre responsabilité dans la 
transmission de la mémoire qu'il faut continuer à faire vivre. 
 

A nous de relever ce défi qui prépare la paix de demain. Nous pensons particulièrement  aux enfants en 
écrivant cela, leur recommandant d'écouter leurs professeurs et les anciens qui viennent expliquer dans 
les écoles, car c'est vous les plus jeunes qui êtes la mémoire à venir, cela est aussi votre responsabilité  
inter-générationnelle, elle prépare sans doute le monde et la paix de demain.  Mme Simone Weil, 
rescapée de Bergen Belsen nous dit à tous : « Quand nous reconnaissons en l’autre quelque chose qui 
nous est  commun, cela s’appelle la fraternité. Cela s’appelle l’humanité ». Dans son discours, M. 
Cassany nous rappelait aussi si justement : «Il faut que ces pierres parlent, et que la conscience 
collective se réveille! ».  
 

Ainsi, gardons dans notre cœur le souvenir des nos chers disparus, et sachons être reconnaissants 
envers les Justes des Nations, que leur éthique, leur courage et leurs actes soient un chemin et un 
exemple pour nous tous, pour que jamais cela ne revienne...Nous sommes vivants parce que nous 
sommes aussi faits de mémoire et de souvenirs....  N'oublions pas... 
Claude Jacob Level, Président de l'association « Mémorial pour le Camp de Casseneuil » 
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TARIFS RESTAURANT 
SCOLAIRE 
Prix d'un repas pour un 
enfant : 2,40 € 

Vote : Unanimité 
 
 
 

REPARTITION FOND NATIONAL DE PEREQUATION DES RESSOURCES 
INTERCOMMUNALES ET COMMUNALES entre la CAGV et la Commune de CASSENEUIL, 
conformément au pacte financier et fiscal de la CAGV qui a acté une répartition de droit 
commun. La Commune de CASSENEUIL percevra pour 2016, l'intégralité du FPIC soit 50 078 €. 
En contrepartie la Commune accepte une diminution de la dotation de compensation de  
15 138 €, ce qui permet à la Commune de bénéficier de 14 186 € de recettes supplémentaire 
par rapport à 2015. 

Vote : 15 Pour et 3 Abstentions 
 

 

CCOONNSSEEIILL  MMUUNNIICCIIPPAALL  DDUU MMAARRDDII  2200  JJUUIINN  22001166  

--  EEXXTTRRAAIITTSS  --  

 

TARIFS GITES HORS SAISON : LOCATION 
MENSUELLE 2016-2017 
Une majoration de 1 % des tarifs a été actée ainsi 
qu'une tarification spécifique aux gites rénovés. 

Vote : Unanimité 
  
 

 TARIFS ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN ET 
SOIR  
Le montant reste inchangé par rapport à l'année 
2015/2016, soit 68 € par an par enfant fréquentant 
l'accueil périscolaire le matin et le soir, avec 
dégressivité selon le nombre d'enfants 

Vote : Unanimité 
 

TARIFS TRANSPORT SCOLAIRE  
Maintien de la gratuité et de la participation des 
familles au frais de dossiers selon le nombre 
d'enfants. Participation de 15 € pour le 1er enfant, 
puis 10 € pour le 2ème et 5 € pour le 3ème. 

Vote : 17 Pour et 1 abstention 
 

TARIFS GITES ETE 2017  
Le Conseil Municipal a décidé de 
modifier les périodes tarifaires 
avec la mise en place de période 
basse, moyenne, haute et très 
haute saison, conformément à la 
demande de nos partenaires. Il a 
également été modifié les taux 
de promotion avec une réduction 
de 10 % dès la deuxième 
semaine, de 15 % à la troisième 
et de 20 % à partir de la 
quatrième. 

Vote : Unanimité 
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TARIF DES NOUVELLES 
ACTIVITES 

PERISCOLAIRES  
Le montant reste inchangé 

par rapport à l'année 
2015/2016, soit 15 € par 

enfant et par session, avec 
dégressivité selon le nombre 

d'enfants. 
       Vote : Unanimité 

 

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 2016  
Associations casseneuilloises : 32 812 € 
Associations locales : 612 € 
Associations nationales : 375 € 
Cotisations : 917 € 

Vote : Unanimité 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCOONNSSEEIILL  MMUUNNIICCIIPPAALL  DDUU MMAARRDDII  11eerr  SSEEPPTTEEMMBBRREE  22001166  

--  EEXXTTRRAAIITTSS  --  

 

ACTUALISATION DES LOYERS COMMUNAUX 
A compter du 1er Juillet 2016, augmentation de 0,08 % selon l'Indice de Référence des Loyers 

Vote : Unanimité 
 

INSCRIPTION DU CHEMIN DU PECH NEYRAT AU PLAN DEPARTEMENTAL DES 
PROMENADES ET ITINERAIRES DE RANDONNEE 

Vote : Unanimité 
 

AMENAGEMENT D'UN PONTON DE PECHE ET D'UNE CALE DE MISE A L'EAU : PLAN DE 
FINANCEMENT 
Réalisation d’un ponton sécurisé accessible aux personnes à mobilité réduite, qui sera implanté à 
l’angle de la Lède et de la Sône, face au vieux bourg. Cette réalisation a pour objectif de 
développer l’activité halieutique sur la Commune, et de participer à l’obtention du label « Tourisme 
et Handicap ». 
Création d’une cale de mise à l’eau sur le Lot en amont de la base nautique, à l’emplacement de 
l’ancienne cale. Cette cale répond au développement des activités nautiques sur le Lot et constitue 
également une réponse aux problèmes de sécurité posés pour les interventions des services de 
secours. 

Cout total : 48 029,40 € TTC dont 32 000 € de subvention 
Vote : Unanimité 

 

ACTUALISATION TRANSFERT DE LA COMPETENCE ASSAINISSEMENT A LA 
COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU GRAND VILLENEUVOIS A COMPTER DU 1ER 

JANVIER 2017 
Vote : 12 Pour  et 1 abstention 

 

CCOONNSSEEIILL  MMUUNNIICCIIPPAALL  DDUU MMAARRDDII  1133  SSEEPPTTEEMMBBRREE  22001166  

--  EEXXTTRRAAIITTSS  --  

 

SYNDICAT EAU 47 : EXTENSION 
DU PERIMETRE ET 

MODIFICATION DES STATUTS 
Vote : unanimité 

 

SYNDICAT DEPARTEMENTAL ENERGIE 
ELECTRIQUE 47 : APPROBATION D'UNE 

CONVENTION DE SERVITUDE A 
"VIGNOBLES" 

Vote : Unanimité 

 

EXERCICE DU DROIT DE PREEMPTION PARCELLE AB 244 ET 246  
La Commune  a fait valoir son droit de préemption sur l'immeuble situé n°1 et 3 Rue 
grande (ancienne boucherie) afin de réaliser une opération d'intérêt général. Il s’agit de 
transférer le bureau de Poste au rez de chaussée de cet immeuble préempté et recréer des 
logements à l’étage. 

Vote : 12 Pour  2 Contre et 4 Abstentions 
 

CCOONNSSEEIILL  MMUUNNIICCIIPPAALL  DDUU MMAARRDDII  2288  SSEEPPTTEEMMBBRREE  22001166  

--  EEXXTTRRAAIITTSS  --  
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Cross du collège  
Vendredi 14 octobre 2016, le cross du collège s’est déroulé dans une 
chaude ambiance malgré le temps pluvieux.  
Le collège accueillait les écoles primaires de Casseneuil, de Cancon et 
de Bias. Chacun a couru le long de la voie verte selon son âge. La 
remise des médailles s’est effectuée à l’abri dans le gymnase, les 
gagnants ont été ovationnés.  
 

Agenda 
L’orchestre au collège a repris ses répétitions. Des élèves ont participé au concert des lauréats de l’école 
de musique de Villeneuve sur Lot le vendredi 4 novembre 2016. 
Des élèves de 5ème, 4ème et 3ème vont partir en Angleterre du 12 au 17 mars 2017. Ils seront hébergés 
dans des familles. Cours d’anglais, visites de Londres sont au programme. 
 

Journée d’intégration des 6ème  
Vendredi 9 septembre 2016, les élèves de 6ème encadrés par des 
camarades de 4ème  ont appris à se connaître. Le matin, ils ont participé 
à des ateliers animés par les enseignants et l’infirmière au bord de La 
Lède. Le chef cuisinier leur avait confectionné un pique nique qu’ils ont 
savouré au bord du Lot. L’après midi a d’abord été consacré à une 
course d’orientation dans le bourg de Casseneuil  puis à un tournoi 
d’Ultimate sur le terrain du gymnase du collège. Le soleil était de la 
partie, la journée a été appréciée de chacun petits et grands. 
 

Cérémonie républicaine de remise du Diplôme National du 
Brevet 
Mercredi 12 octobre, le collège a remis leur diplôme aux élèves qui 
ont eu le Diplôme National du Brevet en juin 2016. De nombreux 
élèves étaient présents accompagnés de leur famille. Ce moment 
solennel a été prolongé avec convivialité autour de gâteaux 
confectionnés par le chef cuisinier. Ces retrouvailles ont permis aux 
élèves de partager leurs impressions sur leur nouveau quotidien.  
 

 
Bienvenue à Mme Anne CHATELAIN, Principale du Collège Gaston Carrère  

à Casseneuil.  
 

Nous lui souhaitons une sincère réussite à ce nouveau poste de Direction. 



 

 

ALSH...  JOUER POUR CHANGER …  PLAYING FOR CHANGE 
 

Voici le thème choisi par l’équipe pédagogique de l’Association Centre de Loisirs Laïque de Casseneuil. 
Cette thématique sera donc le fil conducteur de cette année et a été le thème principal de l’été 2016. Un 
été ensoleillé en mode haute définition qui a permis aux plus petits et aux plus grands d’échanger autour 
des couleurs du monde, de la musique, des sorties mais également des fous rires autour des Anim-show 
proposés par nos animateurs en milieu de saison.  
Pour les plus petits, au programme, les indétrônables Z’animolands, équitation et piscine de Malbentre 
ainsi que nos belles balades en bateau moteur sur la Lède. Les moyens et les plus grands ont découvert 
de nouveaux sites comme Happy Forest, au château du Stelsia pour s’initier au mini-golf, Laser Game, 
Pirate Park et également de la baignade autour de notre beau département. Nos plus grands ont pu 
bénéficier d’expériences autour des raids pleine nature où l’initiation au quad et à la moto était au rendez-
vous, le canoé-kayak et le running-bike… Pour tous ont pu être proposés des mini-camps sur différents 
sites avec de l’escrime, du trampoline, du base-ball mais encore de l’escalade et du bowling. 
L’été 2016 a été aussi l’instant de moments forts tels que nos champions nationaux de Judo qui ont posé 
leur tatami une journée entière sur notre site afin de nous faire découvrir cette pratique dans les règles 
de l’art. Le Comité Départemental de Judo a mis les moyens pour nous séduire et nous le remercions. 
L’initiation au cirque au Château de Rogé a été un franc succès, nos Pompiers de Casseneuil ont fait 
naître de futures vocations et Alan SANCHEZ, notre artiste de renommée internationale a initié de 
nouveaux regards. 
 
 
 
 
 
 
Toutes ces activités ont été bien évidemment agrémentées de mille et une sorties autour de l’art, de la 
culture et du sport, le leitmotiv de l’Association étant l’échange et le maillage autour des différentes 
cultures pour promouvoir la laïcité avec un grand L, et l’esprit cosmopolite. 
Fort de son expérience et des résultats positifs qu’a pu apporter le travail effectué avec l’intercommunalité 
du Lot et Tolzac durant ces 5 dernières années, l’Association et son conseil d’administration, en Juillet 
2015 et en Juillet 2016, a également fait le choix d’optimiser la mutualisation qui est plus que d’actualité 
aujourd’hui avec la commune de Ste Livrade, pour la coordination et la gestion de l’accueil de loisirs et du 
périscolaire. 
Casseneuil étant un des nouveaux points d’ancrage de l’animation socio-culturelle dans le secteur  
Enfance-Jeunesse sur le territoire. Casseneuil, Lot et Tolzac et Ste Livrade, une nouvelle dynamique est 
en marche pour pallier aux difficultés de notre terroir. 
 

L’Accueil de Loisirs de Casseneuil est une structure ouverte toute l’année, les mercredis, toutes les 
vacances scolaires ainsi que pendant les Temps Périscolaires, les matins et les soirs ; cet accueil est une 
vraie chance pour ceux qui en ont besoin à différents moments de l’année. Les équipes pédagogiques 
travaillent continuellement pour mettre en place des activités toujours plus innovantes et en lien avec les 
attentes de vos enfants. L’accueil de loisirs a vocation d’enrichir les Temps de l’enfant avec des objectifs 
précis qui sont l’épanouissement, l’amusement et le bien vivre ensemble. A cela, s’ajoute les différents 
échanges avec les structures de différentes communes, qui nous permettent de proposer régulièrement 
des inter-centres. 
Les Vacances de Noël se préparent du Lundi 19 décembre au Lundi 2 janvier 2017, avec un thème 
que vous connaissez tous déjà… Sachez qu’exceptionnellement, pour les Vacances de Noël, une navette 
bus sera mise en place pour les enfants de la rive Gauche, le matin à 9 heures pour un retour 
à 17h30. Une seule condition, appeler au plus tard la veille, l’accueil de loisirs au  05 53 49 31 89 
 

Concernant les réservations de vos enfants, il n’est plus obligatoire, depuis Septembre 2016, de réserver 
les journées de vos enfants. Pour plus d’informations : centre-loisirs-casseneuil.jimdo.com.  
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MERCREDI 14 SEPTEMBRE  Ce mercredi, les élèves du collège ont pu profiter et faire honneur à la journée 
du sport scolaire.  
 

LUNDI 26 ET MARDI 27 SEPTEMBRE  Séjour d'intégration pour les jeunes collégiens. Les élèves de 6e se sont 
rendus deux jours à Saint-Léon-sur-Vézère afin de mieux se connaître, de partager des expériences et de 
créer de nouveaux liens.  
 

MARDI 27 SEPTEMBRE Reprise des cours de musique pour les élèves du CM2 à la 6ème, tous les mardis 
de 16h00 à 18h00, avec M. BUFFERAND, président de l’Association Batterie-Fanfare. Ce projet s’inscrit 
dans un cursus pédagogique et socio-éducatif. L’enseignement musical est assuré par Mme MUSSET, 
professeur de musique du collège et M. BUFFERAND. 
 

VENDREDI 30 SEPTEMBRE 2016 APRES-MIDI  Sortie théâtre "Il était 2 foi(s)" pour les élèves de 3èmes .  
 

VENDREDI 7 OCTOBRE  Découverte de la cité de l’espace pour les 5èmes dans le cadre des 
enseignements pratiques interdisciplinaires (EPI), mis en place par la réforme du collège.  Tous les 
collégiens de St Pierre se sont rendus aux urnes pour élire, pour un mandat de deux ans, un binôme fille 
et garçon qui sera le lien entre l'établissement et le Département. 
Remise des diplômes  au collège en fin d'après midi, dans la cour du collège Saint-Pierre, lors de la 
cérémonie républicaine, les anciens 3es ont reçu de leurs professeurs leur diplômes du brevet ou leur 
certificat de formation générale en présence de Marie Labit et Jacques Borderie, conseillers 
départementaux ; Alain Simonetto, représentant le maire ; Olivier Séverac, directeur de l'école primaire de 
Saint-Pierre, et de Nathalie Ayroulet, principale du collège Saint-Pierre et de tous les parents.  
 

JEUDI 13 OCTOBRE  cross du primaire, au stade de Bellerive, de 13h30 à 16h30. 
MARDI 18 OCTOBRE  cross du collège,   
Cette année, la « solidarité » étant notre fil conducteur, le cross sera placé sous le thème  « Solidarité 
Burkina ».C’est la continuité du soutien lancé l’an dernier, vécu à différentes occasions, (marché, vente 
de chocolats de Pâques avec la paroisse, repas bol de riz, kermesse).  
 

VENDREDI 25 NOVEMBRE  Loto de l’APEL à l’espace multifonctionnel, de 20h30 à 23h30 
 

VENDREDI 2 DECEMBRE   TELETHON avec les maternelles, les primaires, les collégiens, les professeurs, le 
personnel ainsi que les parents, au stade de Bellerive, de 14h00 à 17h00.  Il s’agit de faire le maximum de 
tour de stade. Chaque petit enfant est encadré par deux collégiens ou des parents et sont encouragés par 
les élèves dans les tribunes. Au bord du terrain, une grande tirelire est à la disposition de chacun pour 
faire un don en fonction de ses possibilités. Des urnes seront disponibles à l’école ainsi qu’au collège 
jusqu’au 4 décembre inclus. 
 

VENDREDI 9 DECEMBRE  marché de noël, dans la cour de l’école St Pierre, de 15h30 à 18h30.  
Les élèves du primaire mettront en vente leurs créations afin de récolter des fonds pour l’achat de 
matériels pédagogiques ainsi que des sorties scolaires. 

http://www.sudouest.fr/2016/10/12/un-sejour-d-integration-pour-les-jeunes-collegiens-2531560-3648.php
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 ON OUVRE L’OEIL A L’ASSOCIATION CLIN D’OEIL 

 

LE PETIT MARCHE QUI FAIT PEUR... de l’UCC 
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L’association des Photographes de Casseneuil « Clin d’œil ». 
Ayez le bon réflexe pour acheter, apprendre, comprendre, lire et imprimer 
vos photos. Venez nous rendre visite et partager un moment convivial au 
sein de notre groupe de photographes amateurs.  
    Des cours seront proposés le lundi de 20h à 22h et le jeudi de 17h à 19h. 

Contacts : Michel 06 10 39 18 42 

Jean Pierre : 06 60 95 69 87 

Exposition  photo du 1er 
au 31 octobre 2016 
retraçant l’animation de 
Cassanuelh hier et 
Aujourd’hui « 1916, un 
dimanche à Casseneuil » 

Après Le Petit Marché de Pâques et le Petit Marché de la Musique, c’était au tour du 
Petit Marché qui fait Peur d’animer CASSENEUIL en ce dimanche du 30 octobre. Ce fut 
une véritable tuerie hahaha ! 

Plus de 200 enfants ont attendu dans des files d’attente interminables pour pénétrer les 
repaires des Sorcières. Courageux, ils ont bravé les monstres, relevé les défis et été 
récompensé avec gourmandise. 

La douche à bonbons a tourné plein pot et les jeux gonflables ont été pris d’assaut ! 
Même la pesée de la grosse citrouille (13.9kg) fut un succès ! 

Nous remercions les concurrents à la citrouille décorée de nous avoir subjugués par leur patte créative. 

Vous étiez fort nombreux, petits et grands, à venir déguiser et il a été difficile de désigner le déguisement 
le plus étonnant, épatant ! Vous vous êtes aussi régalé ne laissant plus aucune portion de soupe, part de 
ragoût, tranche de flan à la citrouille ou petite crêpe… 

Vous avez été nombreux à nous couvrir de jolis compliments conscients du travail créatif et logistique de 
ce genre d’événement. MERCI ENCORE d’avoir été présent. 

 

 

 

 

 

 

Nous vous attendons tout le dimanche 18 décembre pour un Petit Marché de Noël aux allures 
polaires et aux surprises complètement givrées ! Le Père Noël et ses lutins sont déjà au travail. 

Des animations « Atelier du Père Noël », la « Banquise » (décor penché) ainsi que le village igloo des 
exposants seront sur la Place Bergonié … La Parade du Père débutera à Bellerive pour rejoindre la Place à 
9h30 ! 

Nous recherchons toujours des bénévoles et espérons toujours vous voir de plus en plus nombreux aux 
manifestations casseneuilloises ! On compte sur vous !                                                                  
Suivez-nous sur notre page facebook /lepetitcasseneuil   /   05 53 41 02 07 – 06 70 10 78 33 
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LA BATUC’ FANFAR’ AU FESTIVAL INTERNATIONAL DE 
SAMBA A COBURG  

Cette année encore, une nouvelle prouesse musicale pour porter haut 
et fort les couleurs de notre commune….  
Au mois de juillet dernier, la Batuc’ Fanfar’ Brass- Band de Casseneuil 
a participé pour la deuxième fois au festival international de samba à 
Coburg (Allemagne).  
Les 35 musiciens ont tout donné lors des 3 prestations auxquelles ils 
devaient se présenter. Les deux premières sur scène dont la plus 
grande du festival. La troisième au « garden » situé en surplomb de la 
ville. Et la parade inoubliable du dimanche reste dans tous les esprits. 
Cette grande manifestation, avec plus de 140 groupes du monde 
entier, Singapour, Nouvelle Zélande, Pays- Bas, Angleterre…..  
Coburg, second festival de samba au niveau mondial après celui de 
Rio de Janeiro au Brésil, voit se déplacer des  dizaines de milliers de 
spectateurs sur trois jours. La batucada Casseneuilloise n’a pas 
tremblé pour faire son show et a laissé pantois un grand nombre du 
public devant la détermination de ce groupe  
venu des contrées du Lot et Garonne.  
Un dossier est à l’étude pour une éventuelle  
troisième participation l’an prochain ….. à suivre.  
 

Depuis  quelques semaines la 4ème édition de la section 
« Orchestre à l’école » OAE  en partenariat avec la Batuc’ 
Fanfar’ brass-band et l’Institution St Pierre a démarré. 
Après une présentation auprès de Cm2 et des 6 ème et une 
réunion d’information  pour les parents, les 28 nouveaux 
apprentis musiciens ont pris leurs repères dans les locaux 
de la batucuda locale. 
Tous les mardis de période scolaire ils sont encadrés de 
16h à 18h par Julie Musset professeur de musique du 
Collège et par Jean Marie Bufferand responsable du groupe  
 

 

LA BATUC’ FANFAR’ ET L’ORCHESTRE A L’ECOLE  

musical, pour une approche et initiation aux percussions afro-brésilienne, ainsi qu’une initiation aux 
instruments à vent, type trompette d’harmonie….d’ici peu les plus motivés repartiront à la maison avec 
leur instrument afin d’accélérer leur auto-formation. 
La première représentation est déjà programmée pour le carnaval du primaire début février, puis comme 
tous les ans une rencontre avec les autres OAE de la région Aquitaine.  Pour l’édition 2015-2016 elle a eu 
lieu à Bergerac et le groupe Casseneuillois fût le seul à représenter le Lot et Garonne parmi des groupes 
de Dordogne et de Gironde. 

 



 

 

  UN RACONTEUR DE PAYS A CASSENEUIL 
 

Samedi 26 et dimanche 27 novembre 2016 de 10h à 18h. 
l' Atelier Créatif de Casseneuil organise une 

 
EXPOSITION ARTISANALE 

 
à l’Ancienne école Bellerive, rue des Pinsons.   

 
VENEZ.NOMBREUX... 

 
 

L’ATELIER CREATIF EXPOSE... 
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Connaissez-vous les Raconteurs de Pays 47 ?  
Ils sont une trentaine à travers tout le Lot-et-Garonne. Trente 
passionnés de leur village qui vous proposent de découvrir 
autrement leur territoire et son patrimoine en sortant des 
sentiers battus et surtout des schémas pré-établis. 
La plupart ne sont pas de grands spécialistes dans un domaine 
particulier (quoique... ! ). Ils se présentent plutôt comme des 
généralistes soucieux de faire découvrir les divers éléments qui, 
au fil des siècles et des eaux capricieuses des rivières ont créé la 
réalité d'aujourd'hui dans sa spécificité et sa complexité. 

A Casseneuil, Gérard FILLOL est un de ces Raconteurs de Pays. Il propose des visites du village en 
essayant de faire découvrir les traces de la vie des générations successives. Il aime montrer les 
répercussions d'un événement extérieur ou d'une découverte sur l'évolution de la vie locale. 
 

A commencer par les grandes périodes de navigation sur le Lot, source d'activité agricole accrue pour la 
région et de richesse pour le port : l'occupation anglaise, Louis XIV et Colbert, le second empire. 
Puis comment le développement des traversées transatlantiques depuis Bordeaux a favorisé la création 
des grandes conserveries locales. Ou encore, comment la construction du nouveau pont et la 
démolition de l'ancien pont suspendu ont précipité la fin du commerce dans le vieux bourg. 
 

Et la poudrerie de Sainte-Livrade...Qui soupçonne les répercussions considérables que sa mise en 
chantier a eue sur notre commune sur les plans humains et économiques. 
 

Quant à l'église St Pierre et St Paul, ses fresques sont un véritable chef d'oeuvre qui nous plonge dans 
cette époque où le Moyen-Age va s'ouvrir sur la Renaissance. L'imprimerie vient d'être inventée, 
Christophe Colomb découvre l'Amérique, la langue française s'étend sur de nouvelles populations.... 
Des peintres anonymes vont exprimer tout cela dans cette église. 
Un visiteur,  universitaire,  après une visite cet été s'est exclamé «  c'est vraiment la Chapelle Sixtine de 
l'Aquitaine ». 
 

Gérard Fillol vous fera cheminer à travers tout cela et bien d'autres surprises, au grè de votre curiosité 
et de votre plaisir. Les visites qu'il propose durent en général deux heures et s'adaptent aux diverses 
contraintes des visiteurs et aux conditions météorologiques. Une visite a lieu les mardis matins des 
semaines paires ( 10 et 24 janvier 2017, 7 et 21 février, 7 et 21 mars.... ). Le départ se fait à 10 heures 
devant le monument aux morts, en bordure 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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Depuis un an l'association Avec 2L a ouvert son local Chemin des Tuileries (derrière la Poste). Dans ce 
local, mis à disposition par la municipalité, est créé un « espace partagé » Mais qu'est ce donc qu'un 
espace partagé ? : 
 
Un lieu d'animation 
Des ateliers animés par des bénévoles s'y déroulent tout au long de la semaine : 
•Travail sur le partage et le montage de projets (de l'idée au projet), le mardi pour tous. (mais aussi en 
particulier pour les jeunes dans le cadre du « Mouvement jeunesse » pour que leurs rêves deviennent 
réalité.) 
•Initiation à l'informatique, le mercredi matin 
•« Savoirs de base » -apprendre à mieux parler, lire et écrire en français-, le lundi et le jeudi (de 9 h 30 à 
11 h 30) 
•Imprimante 3D, le vendredi après-midi (modélisation et fabrication de petites pièces) 
 
Où pouvoir accéder à des ordinateurs, à des imprimantes-copieurs et à l'Internet très haut débit. 
Ponctuellement, pour quelques heures par semaine ou de façon plus régulière les adhérents s'installent et 
utilisent le matériel de l'association ; ils sont aidés selon leurs besoins. 
 
Où découvrir 
•La Tuilerie ce sont aussi des activités ponctuelles comme l'Atelier de fabrication de « Jerry », au début des 
vacances de Toussaint, au cours duquel un petit groupe d'enfants a reconditionné des vieux PC. Ils ont 
ainsi « fabriqué » deux nouveaux ordinateurs dont la traditionnelle tour est remplacée par un bidon 
plastique qu'ils ont décoré. 
•Également le Coding Goûter et les Install Partie (installation gratuite de logiciels libres sur les ordinateurs 
des participants) attirent un public régulier. 
•Plusieurs associations sont accueillies  régulièrement, par exemple, le samedi matin 19 novembre, c'est 
« Jumeaux et Plus 47 » qui propose aux parents de se rencontrer pour échanger informations et  conseils. 
 
Reconnue par la Région comme l'un des quatre Tiers Lieux du Lot et Garonne,(cf reportage TV été 2016  
http://www.tv7.com/modes-d-emplois/modes-d-emplois-les-tiers-lieux_x4jkrmo.php. 
 
La Tuilerie est un espace de « coworking », 
(Le coworking, cotravail ou parfois bureaux partagés est un type d'organisation du travail qui regroupe 
deux notions : un espace de travail partagé, mais aussi un réseau de travailleurs encourageant l'échange 
et l'ouverture.) Mais c'est d'abord un état d'esprit...  
Avec 2L propose de travailler ensemble dans une démarche non plus de compétition mais de 
complémentarité pour que de nouveaux projets voient le jour ou pour permettre l'acquisition de nouvelles 
compétences, pour attirer ceux qui le souhaitent dans notre territoire si attachant (car, grâce au télétravail, 
travail à distance, de nombreuses missions peuvent être exécutées en totalité ou en partie hors des murs 
de l'entreprise). 
  
L'association avance dans la construction d'une « bourse des compétences », pour promouvoir les 
 savoirs-faire locaux, accessible aux entreprises proches mais aussi hors du département. 
Vous avez une expérience professionnelle, l'association vous attend pour enrichir ses capacités 
d'accompagnement. 
 
L'espace partagé est ouvert du lundi au vendredi de 8 h 30 à 13 h et le vendredi après-midi ainsi que sur 
rendez-vous tous les jours. 

AVEC  2 L 

 

http://www.tv7.com/modes-d-emplois/modes-d-emplois-les-tiers-lieux_x4jkrmo.php
https://fr.wikipedia.org/wiki/Organisation_du_travail
https://fr.wikipedia.org/wiki/Réseau
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RUE DES COCCINELLES  

NOS BIENS A LA VENTE 

La Commune dispose d'un patrimoine immobilier qu'il devient difficile d'entretenir avec les restrictions 
budgétaires que la Commune subit. C'est pourquoi depuis quelques années, le choix a été fait de mettre 
à la vente certains d'entre eux. En voici la liste : 

 

 Maison des consuls : Rue grande 
 Maison Associative : Rue Grande 
 Local Solid'R : Place Saint Pierre 

 Le Petit Prince: Rue Grande 
 Les Terrasses : Rue du Port 
 Garage : Rue du port 
 Garage et Habitation : Rue de la Treille 
 2 Parcelles Rue des Roses 

 Parcelles camp de Bolle ( Route de Villeneuve) 
 Parcelles Côte Laffite 

 
Renseignements et visites possibles au 05 53 41 07 92 

La Commune poursuit le renouvellement des réseaux eaux usées et eaux pluviales, et a installé 
les caniveaux centraux rue des coccinelles, permettant ainsi une meilleure évacuation des eaux 
pluviales et l’amélioration du confort des riverains. La couche de goudronnage sera appliquée 
dans les semaines à venir. 

Les promenades ont été aménagées par le service Espace Vert de la 
Commune durant le dernier trimestre 2016. 
 Un arrosage intégré a été installé afin d’avoir un espace fleuri et 
verdoyant. Le terre-plein a été engazonné et pourvu de fleurs et 
arbustes.  
Une entrée de ville agréable visuellement fleurie et verdoyante et 
des espaces à respecter en empruntant les passages piétonniers. 



 

 

 

 

 

 

 

                 

 

      
 

  

Notre Village et ses Associations  vous présentent   

L’AGENDA  
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DIMANCHE 11 DECEMBRE 2016 

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

  

DIMANCHE 18 DECEMBRE 2016 

NOEL DU CLUB CHARLEMAGNE 
Espace Multifonctionnel 11h30  

Repas traiteur « Auberge des 2 marronniers » 
Spectacle «  Groupe les Amis de la Chanson de l’Isle 

sur Tarn »  Ouvert à tous ! 
Renseignements 05 53 41 02 93 

 
DIMANCHE 18 DECEMBRE 2016 

Le Petit Marché DE NOEL 

                        Place.Bergonié   
Aux allures polaires et aux surprises 
complètement givrées ! Le Père Noël et ses lutins 
sont déjà au travail. 

Des animations « Atelier du Père Noël », la 
« Banquise » (décor penché) ainsi que le village 
igloo des exposants seront sur la Place Bergonié 
… La Parade du Père débutera à Bellerive pour 
rejoindre la Place à 9h30 ! 

Réservation au 06 70 10 78 33 

DIMANCHE  8 JANVIER  2017  

SUPER LOTO  

Espace  Multifonctionnel 14h30 

Organisé par la BATUCADA  en FANFAR  
Bons d’Achats 10 € – 15 € – 20 € – 30 €    plateaux 
de fromages, corbeilles de fruits et nombreux autres 

lots..... Carton sec 500€ 

SAMEDI  21 JANVIER  2017  

PETIT DEJEUNER LECTURE 

Médiathèque - 10h30  
Pioche-Livres avec Mme Cécile Vidal, lectrice 

conteuse accompagnée de Mme Josiane Haziza 
 

DU MERCREDI 23 AU DIMANCHE 27 
NOVEMBRE 2016 

EXPOSITION ART RENCONTRES 
CASSENEUIL 2016 

Maison Pour Tous 
MAUREL , SANCHEZ,  DANIELS, KIDGER,  

VALADE,  JACQUET, RAMPNOUX,  GRAHAM et  
CAMBON exposeront leurs œuvres. 

Mercredi Jeudi Vendredi : 14h - 19h 
Samedi Dimanche : 10h - 12h et 14h - 19h 

 
 

SAMEDI 26 ET DIMANCHE 27 NOVEMBRE 2016 

EXPOSITION ARTISANALE  

Ancienne école Bellerive, rue des Pinsons  10h-18h 
Exposition réalisée par  l’Atelier Créatif de Casseneuil 

 

DIMANCHE  27 NOVEMBRE  2017  

LOTO DE LUCAS 

Espace  Multifonctionnel 14h30 

Organisé par la l’Association ALADIN. 
Venez nombreux ! 

  

DIMANCHE 4 DECEMBRE 2016 

SUPER LOTO DE NOEL 
Espace Multifonctionnel 14h30  

Super loto de Noël du Club Charlemagne Boites de 
chocolats, Rôtis de veau, magrets de canard, 16 
chapons, 4 dindes, 7 canards gras sans foie, 8 
canards avec foie, bons d’achat 30€ et 50€. 

Corbeille de Noël composée d’ 1 canard avec foie, 
1 chapon et 1 dinde. 

SAMEDI 3 DECEMBRE 2016 
Espace multifonctionnel (Petite salle) à 20 h 30 

L’équipe de Cassanuelh Hier et aujourd’hui, vous 
invite à une Soirée  « sympa ». Au cours de 
celle-ci, entre autres animations, nous vous 
proposerons un diaporarama souvenir de la 
journée du 18 septembre : un dimanche à 

Casseneuil en 1916. Venez revoir les artisans au 
travail, les musiciens, les chanteurs et les superbes 

tenues 1900 des Casseneuillois.  
Verre de l’amitié en fin de soirée. 

Ouvert à tous ! 



 

 

 

 

  

Mercredi 21 décembre 2016 
10h30 – Médiathèque de Casseneuil 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                         Chœur de Duos 

HHIISSTTOOIIRREESS  DDEE  NNOOËËLL  EETT  DDEE  LL’’HHIIVVEERR 

 
 

Notre Village favorise  

L’ACTION CULTURELLE P 21 

Stéphane Clerget sera à Casseneuil vendredi 25 novembre 2016 dans le cadre du 
café des parents. 
Toutes les femmes ont en tête l'image d'une mère idéale à laquelle elles 
s'efforcent de ressembler. Mais oubliant que cet idéal est un fantasme, elles se 
culpabilisent de ne pas être à la hauteur. Dans la réalité, les choses sont 
beaucoup plus simples : pour un enfant, la mère parfaite, c'est toujours la sienne. 

Avec les lecteurs de la Médiathèque de Casseneuil 

 

DU COTE DE LA MEDIATHEQUE 

Envie  
        de  
            lire.... 

L’amour d’une mère pour son fils et d’un fils pour sa mère vu par Albertine et 
Germano. 
Une mère tourne doucement sur elle-même avec son bébé dans les bras, son 
enfant, son tout-petit, qui grandit imperceptiblement alors qu’elle lui murmure 
des mots doux, lui raconte leur histoire. Peu à peu l’enfant devient un homme et 
c’est.la.mère.qui.rapetisse.encore.et.encore… 
Un livre sur la maternité, l’amour tout simplement, qui peut se regarder comme 
un flipbook. Une ronde, une farandole, qui raconte avec poésie le cycle de la vie. 
 



 

 

 

  

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  

VOUS INFORME P 22 

GRONDIN Daniel 
BEHAGLE Yvonne 
DUPRET Alain 
VANSUYT Etienne 
GARNIER Guy 
PINZIN Robert 

 

EL GHALLOUCH Nesma 
BUFFERAND Bastyen  
REICHERT Marcel 
DELALANDE Eden  
VITET Eliott 
 

 

EYRAUD Fernande 
ROCCO Antonio 
LOCATELLI Louis 
SIMONETTO Lindo 
HIRONDELLE Zizette 
 

 

 
VITET Quentin 
SOUTIRAN Lucas 
CAYON-GLAYERE Samuel 
FERREIRA LOIVOS Luena 
 

Ils se sont dit oui ... 
 RUIZ-LEON Manuel de los Reyes et CIPRIANO-TEIXEIRA Eugénia  
BUSSY Laurent et VERMERSCH Virginie         

 

BANASZAK Dominika 
PIRES MADUREIRA Sophia 
GROUFFIER Hugo 
OLLIVE Eléna 

Ils nous ont quittés... 
 

DEPINOY Odette 
ASPERTI Jeanette 

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


 

 

  

P 23 

RECENSEMENT 

Notre Village  
VOUS INFORME 

Depuis le 1er janvier 2016  
La loi n°2015-917 du 28 juillet 2015 a modifié en son article 24, certaines dispositions relatives aux 
justificatifs à produire pour être autorisé à s’inscrire aux examens et concours soumis au contrôle de 
l’autorité publique (JORF n°0173 du 29 juillet 2015). 
Les jeunes recensés devant justifier de leur situation au regard du service national (constitution de 
dossier : permis de conduire, inscription en milieu scolaire ou universitaire, concours...) doivent 
contacter le CSN de BORDEAUX en appelant le 05 57 85 10 12 ou en établissant une demande en ligne 
sur www.defense.gouv.fr/jdc. 
Une attestation provisoire leur sera alors délivrée rapidement (si recensé dans les délais : entre 16 ans 

et 16 ans et 3 mois) ou ultérieurement (si recensé régularisé). 

REMBOURSEMENT PARTIEL DES TAXES DE CONSOMMATION 
SUR LE GAZOLE NON ROUTIER, LE FUEL LOURD ET LE GAZ 
NATUREL 
La mesure de remboursement partiel de la taxe intérieure de consommation sur les produits 
énergétiques (TICPE) (gazole non routier et fuel lourd) ainsi que sur le gaz naturel (TICGN) est 
reconduite pour la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2015 pour les agriculteurs. 
Les montants des remboursements partiels ont augmenté par rapport à 2015. Ils s’élèvent désormais à:  

 0,0698 €/litre pour le gazole non routier, 

 43,45 €/tonne pour le fuel lourd, 

 2,521 €/millier de kilowattheures pour le gaz naturel (méthane). 
 
Conditions d’éligibilité  
 Être affilié à un régime social agricole,  

 Fournir des factures de gazole non routier, fuel lourd, gaz naturel (méthane) dont la date de livraison 

est comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2015  
 Ne pas avoir atteint le seuil d’aide "de minimis" sur 2013, 2014, 2015 pour le fioul lourd et le gaz 

naturel.  
 
Le formulaire et annexes peuvent être téléchargés à l’adresse suivante : http://www.lot-et-
garonne.gouv.fr/actualites-r125.html Ces documents peuvent également être obtenus auprès des 
organisations agricoles, des mairies ou de la direction départementale des territoires, en composant le 
05 53 69 34 93 ou 05 53 69 34 81.  
 
Dépôt des dossiers  
La date limite de dépôt est fixée au 31 décembre 2018. Toutefois, afin d’optimiser les remboursements, 
il est préférable que les formulaires dûment renseignés, et accompagnés des pièces justificatives, soient 
retournés avant le 31 juillet 2016 exclusivement à l'adresse suivante : Direction départementale des 
finances publiques Cellule " remboursement TIC-TICGN" 1, place des Jacobins BP 70016 - 47916 AGEN 
Cedex 9 
 

CONTACTS 
Marie-Claude BOUSQUIER 05 53 77 61 82 ou 06 73 56 75 50 Mail : marie-claude.bousquier@lot-et-
garonne.gouv.fr 
Sabine GARIN  05 53 77 61 83  Mail : sabine.garin@lot-et-garonne.gouv.fr 

http://www.defense.gouv.fr/jdc
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CALENDRIER DE COLLECTE DES ORDURES MENAGERES  ET DES 
DECHETS VERTS 2016/2017 

SACS NOIRS 

SACS JAUNES 

Notre Village  
VOUS INFORME P 24 

             CASSENEUIL DISTRIBUTION                  
DE SACS POUBELLES JAUNES  

 

   LES VENDREDIS  2  ET  9  DECEMBRE 9H-12H / 14H-17H 
         LES SAMEDIS  3  ET  10  DECEMBRE   9H-12H 

 

Lieu : à l’arrière de la Mairie  

DECHETS VERTS 

LES DECHETS VERTS DOIVENT ETRE 
MIS SUR LE TROTTOIR 

IMPERATIVEMENT LE DIMANCHE 
SOIR POUR LES LUNDIS ET MARDIS 

NOUVEL ACCES AUX  DECHETTERIES 
Dans chaque déchetterie, un agent est présent pour vous accueillir et vous conseiller. 
Le dépôt est gratuit et réservé aux habitants de la CAGV. 

Pour les professionnels et les particuliers, les déchetteries sont ouvertes après inscription : télécharger le formulaire 
sur le site de CAGV. Pour tous renseignements complémentaires, contacter le 05 53 41 01 77.  
Justificatifs à joindre au formulaire pour les particuliers :  

 Copie de la carte grise du véhicule 

 Justificatif de domicile (copie d’une facture de gaz ou d’électricité ou copie d’une quittance de loyer de moins de 3 

mois)  
 Copie de la carte d’identité, du passeport, du titre de séjour ou du permis de conduire 

 

Plan Local d'Urbanisme Intercommunal Habitat 
Comment s'informer, participer et s'exprimer ? 
 

Pour s'informer 
Tout au long de la procédure, des informations seront portées à la connaissance du public par le biais de pages du site internet 

de la CAGV dédiées au PLUih, des bulletins d'information des collectivités concernées et par voies de presse. 
Ces informations préciseront les notions abordées lors de l'étude, présenteront le déroulement de celle-ci et annonceront les 

évènements ouverts au public organisés durant l'élaboration du PLUih. 

Par ailleurs, vous trouverez dans vos mairies un dossier de présentation du projet. Son contenu, constitué de documents 
synthétiques et didactiques, sera alimenté au fur et à mesure du déroulement des études. 

Enfin, le Pôle Aménagement, Urbanisme et Habitat de la CAGV tient une permanence téléphonique (Tel. : 0553496680), pour 
répondre à des questions ou fixer si besoin un rendez-vous. 
 

Pour échanger 

Tout au long de la procédure, les observations, propositions, contre-propositions ou demandes particulières peuvent être 
adressées ou déposées à la mairie de la commune où se situe le terrain objet de la demande. 

Elles peuvent également être adressées par courrier à la C.A.G.V. ou par mail à l'adresse suivante :  
                                                                                 plui@grand-villeneuvois.fr 
Réunions publiques organisées par secteur, Sainte-Livrade sur Lot lundi 28 novembre 2016  à 18 heures Salle 

polyvalente Charles-De-Cacqueray et à Villeneuve sur Lot vendredi 2 décembre 2016 à 18 heures Salle des mariages de 
la Mairie, pour présenter les travaux réalisés et échanger à partir de la formulation d'observations et de propositions. 

DECEMBRE 2016 

JANVIER 2017 

http://www.grand-villeneuvois.fr/doc/Formulaire_acces_PROS_ET_PARTICULIERS.pdf
mailto:plui@grand-villeneuvois.fr

