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Chères Casseneuilloises,  
Chers Casseneuillois, 

 

La fin de  l’année scolaire approche, les Vacances se profilent 
à l’horizon, les valises piaffent d’impatience. 
Casseneuil se prépare à accueillir son lot habituel de touristes, 
sédentaires ou passagers. Nous nous devons de leur offrir un 
accueil chaleureux et festif tout au long de l’été que nous 
espérons radieux. 
  
Pour se faire, la rénovation partielle des gîtes du Village Vacances les Trois Rivières, dont la 
qualité et le charme ont été souligné par l’ensemble des visiteurs lors de la journée portes 
ouvertes du Dimanche 5 Juin, nous laisse augurer des perspectives de développement favorable 
et la pleine satisfaction des futurs vacanciers. 
 
La poursuite de cette rénovation est primordiale pour la Commune en raison de l’impact 
financier sur le budget communal avec 10 % des recettes de fonctionnement. 
 
Vacanciers toujours aussi friands des animations communales, moment convivial de partage 
avec les Casseneuillois, notamment lors des traditionnels marchés gourmands qui fêteront leur 
9eme édition cette année. 
A cela s’ajouteront, le Big Jump le 10 Juillet, le Feu d’artifice le 13 Juillet attendu impatiemment 
par petits et grands, ainsi que le Cinéma en plein air le 18 Août, rive gauche, dans le Parc du 
Taillepié. 
N’oublions pas les éditions estivales de la Foire des 4 saisons le 10 Juillet et le 14 août, mais 
aussi pour les mois suivants le  2ème dimanche. 
 
Malgré la période estivale, nous ne perdons pas de vue les dossiers importants pour l’avenir de 
notre Commune, à l’image de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal outil 
d’aménagement de nos territoires, à laquelle vous serez associé lors des différentes étapes. 
 
Enfin, chacun de nous devra avoir un œil bienveillant sur nos anciens, en leur portant une 
attention permanente et particulière en cas de température élevée et de déclenchement des 
niveaux d’alertes du plan canicule. Vous trouverez à l’intérieur les modalités d’inscriptions 
auprès de nos services. 
Veillons tous ensemble à ce que l’été 2016, soit une véritable réussite. 
                                                                                     Je vous souhaite une bonne lecture. 

                                                                                                                 
                                                                                                                Daniel DESPLAT 

 
 
 
 
 

Maire 
1

er
 Vice Président de la CAGV 
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COMMEMORATION DU 
8 MAI 1945 

     LA FOIRE DES 4 SAISONS 
 

                                

                                                          Dans le cadre du dispositif national mis en place destiné à 
prévenir et lutter contre les conséquences sanitaires d’une canicule, le maire est tenu d’instituer un 
registre nominatif des personnes âgées et des personnes handicapées de sa commune vivant à domicile 
qui en font la demande ou à la demande d’un tiers (parent, voisin, médecin). 
Ce registre a pour finalité exclusive  de permettre l’intervention ciblée des services sanitaires et sociaux 
auprès de ce public en cas de déclenchement du plan d’alerte et d’urgence.  
 

La démarche d’inscription étant volontaire et la déclaration facultative, les personnes 
intéressées sont tenues de se faire connaître en Mairie auprès du CCAS :  
par écrit à Monsieur le Maire de Casseneuil BP 16  47440 CASSENEUIL  
ou par téléphone au 05.53.41.07.92 

Plate-forme téléphonique « CANICULE INFO SERVICE » au 0 800 06 66 66 (Appel gratuit depuis un poste fixe) 

Accessible du lundi au samedi de 8 heures à 20 heures 
 

Dans le cadre du plan national 2010, le niveau de « veille saisonnière » est activé du 1er Juin au 31 août. 
 

PLAN CANICULE 
 

                                

Les deux premières éditions de la foire des 4 saisons ont connu des fortunes diverses. 
Si la première  édition a entièrement satisfait l’ensemble des exposants présents et les nombreux 
visiteurs,  sous un soleil radieux, avec l’animation toujours aussi colorée et festive de la Batuc’ Fanfar’ 
locale, la deuxième a été marquée par un temps maussade et un long week-end du 8 Mai...  
Bon nombre d’exposants ont donné leur accord pour participer mensuellement à cette nouvelle 
manifestation. La commission communale en charge de l’organisation poursuit ses efforts en 
communication et en recherche d’exposants supplémentaires pour assurer le développement de la 
Foire. 
La période estivale et la présence des touristes lanceront définitivement la Foire des 4 Saisons, pour en 
faire une manifestation majeure du territoire !  
Prochaines dates 2016 : les dimanches 12 juin, 10 juillet, 14 août, 11 septembre, 9 octobre, 

13 novembre et 11 décembre. 

Ce 8-Mai, corps constitués, élus, 
représentants des associations, des 
collèges et des écoles ont célébré 
l'anniversaire de la victoire du 8 mai 
1945. Monsieur  le Maire, le président 
local de la section des PG CATM ainsi 
que le Chef de Centre des Sapeurs 
Pompiers Casseneuillois ont déposé leurs 
gerbes au monument aux morts au son 

de la Batuc’ Fanfar’ de Casseneuil. 

Deux élèves du 
Collège Gaston-
Carrère, Manon et 
Mathias, ont lu 
respectivement le 
message des PG 
CATM et celui du 
secrétaire d'Etat aux 
Anciens Combattants. 
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DECOUVRIR CASSENEUIL 
Visiter CASSENEUIL, c'est d'abord découvrir un village encerclé par les eaux. Apprendre que le niveau 
naturel du Lot était 6 mètres plus bas qu'aujourd'hui, ceci depuis 1952, date de construction du 
barrage de Castelmoron, 15 kilomètres en aval. Puis il faut montrer l'emplacement du fossé 
impressionnant qui partait de la Lède jusqu'à proximité du Lot, à l'emplacement des Promenades 
actuelles. 
Visiter CASSENEUIL, c'est évoquer le village cathare dont le Seigneur n'était autre que le frère de 
l'évêque d'AGEN. Pour remettre les âmes dans le droit chemin, celui-ci mena deux expéditions qui 
auraient dû suffire. Mais le frère ne plia pas et Simon de Montfort arriva, à la solde des seigneurs du 
nord qui participaient à l'extension du royaume de France. Le siège dura 52 jours et aboutit au 
massacre de tous les habitants et à la destruction du village. Nous étions en 1214... 
 
Et comment visiter CASSENEUIL sans prendre le temps de découvrir son église. Sa construction 
s'étalant sur plusieurs époques ne permet pas de la rattacher à un style particulier. Mais les fresques du  

 XVème siècle qui ornent le chœur sont certainement les plus belles de la 
région. Le voisinage de personnages bibliques et de philosophes grecs 
ne manque pas d'étonner. Certaines trognes sont truculentes et criantes 
de vie. Et l'ensemble est d'une grande unité graphique. 
Le retable doré à la feuille, sauvé en 1789 d'un éventuel pillage du 
cloître des Annonciades de Villeneuve, possède de splendides sculptures 
sur bois. 
Quant au magnifique tableau de Gabriel Fournier (vers 1756) il présente  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

une Nativité qui pose bien des questions. Dont la présence d'un loup tout à fait inhabituelle dans ce 
genre de tableau. 
 

Visitant CASSENEUIL, impossible de ne pas marcher tranquillement le long de la Lède et du Lot. 
En déambulant au bord de l'eau et le long des remparts, les images affluent : les cascades de la Lède, 
ses moulins, les teinturiers qui venaient y tremper leurs pièces de tissus. Puis le lit du Lot traversé par un 
bac jusqu'en 1832 (et qui chavirait quelque fois), et le célèbre pont suspendu en bois disparu en 
1981... Et les gabarres qui descendaient vers Bordeaux chargées de pruneaux, de barriques de vin et 
d'eau de vie, celles qui remontaient lourdes de bois exotiques, de pétrole ou d'engrais...  

 Le port était un des plus importants sur le Lot jusqu'en 1910. 
Il engendrait une grande activité dans tout le village et il permettait 
d'écouler une bonne partie de la production agricole des nombreuses 
fermes de la vallée mais aussi et surtout des coteaux. D'où les 
superbes demeures des commerçants. 
On évoquera alors la situation très prospère de l'agriculture des 
années 1880 à 1910. Elle nous amènera aux années 1960 qui 
connurent l'apogée des conserveries dans la région. 
Comment aussi ne pas parler des diverses étapes de peuplement du  

 village ? Comment ne pas évoquer l'incidence du projet de construction d'une poudrerie nationale entre 
Casseneuil et Ste-Livrade en 1939 ? Deux centres d'accueil pour les 3500 réfugiés républicains 
espagnols qui y travaillaient ont été construits à Casseneuil. Mais c'est une autre histoire qu'on pourrait 
aborder dans un autre article (ou une autre visite !). 
Partir en visite avec un Raconteur de Pays, c'est partager une part du passé, ouvrir les yeux et les oreilles, 
recevoir des témoignages, alimenter sa curiosité et son imaginaire, provoquer des questions... 
 

Gérard FILLOL propose une visite de Casseneuil les mardis 14 et 28 juin, les 12 et 26 juillet, les 9 et 23 
août et le 6 septembre. Départ à 10h en bord de Lède devant le monument aux morts. Durée 2 h environ. 
Tarif : 4 € par adulte pour groupe inférieur à 10 personnes, 3 € au delà. Il est possible d'organiser 
d'autres visites pour des groupes à partir de 6 personnes, sur rendez-vous au 06 74 01 73 75 ou 05 53 41 
05 34 ou gfillol@wanadoo.fr .  Visitez le site « Raconteurs de Pays 47 » 
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AIRE DE MISE EN VALEUR DE L'ARCHITECTURE  
ET DU PATRIMOINE 

 

La Commune de CASSENEUIL accompagnée par la Communauté d’Agglomération du Grand 
Villeneuvois ont engagé une procédure d’élaboration d’une AVAP (Aire de Mise en valeur du 
Patrimoine). 
 

Qu’est ce qu’une AVAP ? 
C’est un document d’urbanisme qui définit les règles pour la protection du patrimoine bâti et paysager. 
Ainsi l’AVAP détermine sur un périmètre défini des prescriptions portant sur l’aspect architectural, les 
matériaux, la rénovation des façades, les constructions neuves, les coloris, les plantations, etc… 
 
L’AVAP, se substitue à la ZPPAUP (Zone de Protection du Patrimoine Architectural Urbain et Paysager) 
existante sur notre Commune depuis plus de 10 ans. La Loi oblige la Commune à transformer les 
dispositions de la ZPPAUP en AVAP afin d’y intégrer les préconisations du GRENELLE DE 
l’ENVIRONNEMENT.  
 
L’AVAP dans la continuité de la ZPPAUP a pour ambition de développer une nouvelle approche 
qualitative en y intégrant les objectifs de renouvellement urbain et de développement durable. 
 

Dans quel cadre global s’inscrit l’AVAP ? 
L’AVAP s’inscrit dans une politique de préservation et de valorisation du patrimoine déjà lancée au 
travers de la ZPPAUP, l’obtention du label Pays d’Art et d’Histoire et de la charte paysagère signée en 
2014. Elle vient conforter les dispositifs existants en identifiant les secteurs majeurs à protéger en 
définissant des règles pour la restauration qualitative du patrimoine bâti et la préservation du cadre 
végétal. 
 

A qui s’adresse l’AVAP ? 
L’AVAP s’adresse à l’ensemble de la population, particuliers  
et professionnels, qui seront amenés à effectuer des travaux  
sur leurs immeubles 
 
 

Quelles sont les étapes majeures de l’AVAP ? 
L’élaboration va durer environ 2 ans, en parallèle de  
l’élaboration du PLU Intercommunal. Son adoption est prévue 
au printemps 2018. L’AVAP s’établi sur la base de 4 phases : 
 

- Un diagnostic (durée 6 mois) 
- Une définition d’orientations générales (durée 4 mois) 
- Une finalisation du dossier réglementaire (durée 6 mois) 
- Une période de validation administrative (durée de 6 à 8 mois) 

 

A quel moment la population est associée à l’AVAP ? 
Une concertation avec la population est organisée tout au long de la procédure à travers notamment 
des réunions publiques, d’expositions, de ballades pédagogiques…Une communication sera mise en 
place sur les différents modes de communications autour de l’AVAP. 
 
Une première réunion publique aura lieu le Mardi 28 Juin 2016 à 18 h, salle des mariages 
de la Mairie de VILLENEUVE SUR LOT. 
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Le Plan Local d'Urbanisme intercommunal (PLUi) a pour objet de constituer un projet global 
d'aménagement et d'urbanisme à l'échelle de l'agglomération, mettant en œuvre les 
principes du développement durable. 
 

Il constituera un document d'urbanisme unique commun à toutes les communes de la Communauté 
d'Agglomération du Grand Villeneuvois (CAGV) et remplacera les documents communaux actuellement en 
vigueur.  
Ce projet permettra d'affirmer, de coordonner ou de mettre en œuvre les études ou actions dernièrement 
menées par la CAGV dans le domaine de l'aménagement (Programme Local de l'Habitat, Plan Global de 
Déplacement, Charte Paysagère, Label Pays d'Art et d'Histoire). 
Le PLUi constitue un outil concret, pragmatique et évolutif d'application de ces différentes politiques 
sectorielles. 

 

Par ailleurs, afin d'assurer une parfaite cohérence entre les documents et donc une plus grande solidité 
juridique de ceux-ci, le Plan Local de l'Habitat (PLH) sera intégré au PLUi pour constituer un Plan 
Local d'Urbanisme intercommunal valant PLH : le PLUih. 

 

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 en mairie 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. 
 

Une exposition itinérante sera présentée dans le Hall de la Mairie de CASSENEUIL du 19 
juillet  au 1er aout 2016. 
 

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 

 
 
 
 

PLUih   

RENSEIGNEMENTS AVAP 
 

 Pole URBANISME et Habitat de la Communauté d’Agglomération du Grand Villeneuvois en charge de 
l’AVAP, Place des Droits de l’Homme, 47300 VILLENEUVE SUR LOT, Tél : 05 53 49 66 80 
 

 Site internet de la CAGV, rubrique urbanisme puis sous rubrique AVAP 
 

 Vous pouvez adresser vos remarques ou vos questions en nous écrivant à l’adresse électronique 
suivante : avap@grand-villeneuvois.fr  
 

Une exposition itinérante sera présentée dans le Hall de la Mairie de CASSENEUIL du 15  au 
28 octobre 2016.  
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Le Conseil Municipal s’est 

prononcé pour une hausse de 
1,5% du taux d’imposition, au 

regard notamment de la nouvelle 
forte baisse des dotations de 

l’Etat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAUX D’IMPOSITION 2015 2016 

TAXE D'HABITATION 189 136 209 410 

TAXE FONCIERE BATI 567 057 580 037 

TAXE FONCIERE NON BATI 86 175 87 268 

PRODUIT ASSURE 842 368 876 706 

Augmentation en %  des taux    1,5%         1,5 % 

CCOOMMPPTTEE  AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIFF  22001155  
 Le compte administratif a été approuvé par le Conseil Municipal. Il rend compte de la réalisation des 

dépenses et recettes de l'année 2015. On peut ainsi établir une analyse financière et apprécier l’écart entre les 

propositions de dépenses et de recettes prévues au budget primitif et la réalité de leur exécution.  

PRINCIPALES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 
 

Charges à caractère général 748 374,48   
Charges de personnel 1 239 254,13   
Charges exceptionnelles    339,15    
Autres charges de gestion 
courante 

236 619,37    

Charges financières 58 538,41 
 

PRINCIPALES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 

Produit des services du domaine 186 655,64 

Impôts et taxes 1 225 252,20 

Dotations et participations 487 275,85 

Autres produits de gestion 
courante  

308 724,99 

Atténuation de charges 50 984,39 

Produits exceptionnels 212 686,01 
 

 

2  496 736,93€ 

588 610,75€ 
334 741,51€ 

2 518 743,05€ 

PRINCIPALES DEPENSES D'INVESTISSEMENT 

 
Aménagement piétons     52 969,28 

Bâtiments communaux     37 492,63 

Acquisition Matériels  23 385,10    

Remboursement de la dette  152 418,65 

Eclairage public 33 087,57 

 

PRINCIPALES RECETTES D'INVESTISSEMENT 

 

Subventions 6 592,72 

Dotation FCTVA 137 213,67 

  

 

Le Conseil Municipal s’est prononcé à 
l’unanimité pour une hausse de 1% du 

taux d’imposition, au regard 
notamment de la forte baisse des 

dotations de l’Etat, de la hausse de la 
TVA... hausse qui reste inférieure à 

l’inflation. 
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    BUDGET 2016 

 

Le budget 2016 a pour objectif de répondre aux nécessités quotidiennes, financer les projets engagés et préparer l’avenir 
dans le souci constant de répondre aux besoins et attentes des casseneuillois tout en préservant les finances publiques par 

une gestion raisonnable.   

PRINCIPALES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 
 

Charges à caractère général 723 350 31.04% 

Charges de personnel 1 259 723 54.05% 

Charges exceptionnelles 15 650 0.67% 

Autres charges de gestion 
courante 

237 700 10.20% 

Charges financières 54 500 2.33% 

Dépenses imprévues 17 374.08 0.74% 

 

PRINCIPALES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 
 
 

Produit des services 
du domaine 

236 000 10.13 % 

Impôts et taxes 
    

1 243 988.20 
53.38% 

Dotations et 
participations 

433 205 18.60% 

Autres produits de 
gestion courante  

340 000 14.59% 

Atténuation de 
charges 

70 000 3.00% 

Produits 
exceptionnels 

7 000 0.30% 

 

 

PRINCIPALES DEPENSES D'INVESTISSEMENT 
 

Bâtiments communaux 119 917.68  

Assainissement 65 820.20 

Eclairage public 10 000.49 

Aménagements piétons 5 000 

Matériels et mobiliers 55 000 

PVNR* 10 000 

Emprunts et dettes 158 235.61 

Autres 10 000 

 
 

 

PRINCIPALES RECETTES D'INVESTISSEMENT 
 

Subventions  
 

           -  Département 
-  Etat 
-  Autres 

  

33 360 

80 900 

5 000 

Fonds de compensation TVA         35 000 

Taxe locale d’équipement           15 000 

Ventes (bâtiments 
communaux) 

        197 000 

PVNR* 27 200 

Excédent de fonctionnement 198 538.85 

Autres  10 000 

 Excédent Investissement 30 690.22 

 
 
 

2 330 303.20 € 

434 150.22 € 434 150.22 € 

2 330 303.20 € 

* PVNR : Participation Voirie Nouvelle et 
Réseaux 

Notre Village  
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Créée en 2012 en Ardèche (07), BIONAT SOAPPY propose des produits cosmétiques Bio et Naturels, 
pour toute la famille.  
Soin du corps, savon, lait, huile, produits ménagers rien ne manque....  Les produits naturels sont 
essentiellement composés à base de lait frais d'ânesse bio, d'huile argan bio , de lait de chèvre, et 
pierre d’alun... 
Des produits Made in France et non testés sur les animaux ! 
 
Pour la contacter :  
Anne-Lise Giauque - 1 La Bourdette- 47440 Casseneuil  
Téléphone : 06 84 99 58 10 - 05 53 01 69 75 
Mail : bionat.soappy@orange.fr 
Facebook : Bionat soappy "la savonneuse" 
Site internet : www.bionatsoappy.fr 

 

IMPOTS DIRECTS LOCAUX   
Taux 2016 Augmentation de 1,5%  

Vote : 14 pour et 3 contre 
 
 
 

COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU GRAND VILLENEUVOIS - 
Schéma de mutualisation des services 

Vote : unanimité 
 

 

CCOONNSSEEIILL  MMUUNNIICCIIPPAALL  DDUU MMAARRDDII  1144  MMAARRSS  22001166  

--  EEXXTTRRAAIITTSS  --  

 

COMPTE DE GESTION 2015  
 Vote : 13 pour 2 contre et 2 abstentions 

 

COMPTE ADMINISTRATIF 2015 

Vote : 12 pour 2 contre et 2 abstentions 

BUDGET PRIMITIF 2016  
 Vote 13 pour 3 contre et 1 abstention 

 

CCOONNSSEEIILL  MMUUNNIICCIIPPAALL  DDUU MMAARRDDII  1144  AAVVRRIILL  22001166  

--  EEXXTTRRAAIITTSS  --  

 

AFFECTATION DU RESULTAT 2015  
 Vote : 14 pour 2 contre et 1 abstention 
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Notre Village se mobilise  

POUR L’EDUCATION 
Les infos du COLLEGE GASTON CARRERE  
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1er prix départemental du CNRD 
Mercredi 11 mai 2016, la cérémonie officielle pour la remise des 
prix aux lauréats s’est déroulée à la salle François Mitterrand à 
BOE.  
Léo BOUTEILLER, élève de 3ème au collège Gaston Carrère de 
Casseneuil s’est vu remettre le 1er prix pour les épreuves 
individuelles par Mme Brigitte MORENO, présidente du Comité 
d’Organisation du concours et M. Dominique POGGIOLI, Inspecteur 
d’Académie, directeur académique des services de l’éducation 
nationale. 

 Le travail de Léo sur le thème « résister par l’art et la littérature » est récompensé par un diplôme et 
divers ouvrages sur la résistance, notamment dans le Lot-et-Garonne ; mais surtout par un voyage de 
mémoire de 2 jours avec 12 autres lauréats, accompagnés par des anciens combattants et résistants. 
Cette expérience les a menés du camp de Rivesaltes à celui de Septfonds et a été riche en rencontres, en 
émotions et en souvenirs.  
Si Léo a décroché la palme, il n’est pas le seul élève du collège à avoir rendu un travail de qualité. 
Anthony CHAMPION s’est classé 5ème, et 10 autres camarades ont également reçu un diplôme et des 
ouvrages : Loreen CASSE, Annabelle CLABAUT, Marina CRENES, Damien DESPLAT, Loona 
GODINEAU, Théau GUEYDON, Pierre LESPINE, Assia MENAD, Emma MOURGUES,  Théodore 
MOURGUES.  

 

Jeudi 28 avril, les élèves du collège Gaston Carrère étaient dans les rues 
de Villeneuve pour participer au  « Rallye Citoyen ». Une journée 
destinée à promouvoir le civisme et l'esprit de défense auprès des 
jeunes. Après le lever des couleurs et une Marseillaise chantée par tous 
les participants, adultes et adolescents, les 170 collégiens et lycéens du 
département se sont rencontrés par équipe, guidés par un militaire sur 4 
sites de la Bastide. Des ateliers étaient animés par des représentants de  

 

Le collège Gaston Carrère de Casseneuil en Espagne 
Du 3 au 7 mai, 49 élèves de 3ème et de 4ème ont eu la chance 
de découvrir deux villes catalanes : Figueras et Barcelone. 
Leur séjour a commencé à Figueras par la visite du Théâtre-
musée de Salvador Dalí. Même s'ils avaient étudié en classe 
l'artiste catalan, ils ont été étonnés et fascinés en plongeant dans 
ce vaste et déconcertant univers surréaliste. 

 

 

La première journée s'est terminée par la rencontre avec les familles hôtesses résidant toutes à Terrassa, 
grande ville située à une vingtaine de kilomètres de Barcelone. 
A Barcelone, les élèves ont enchaîné visites guidées et activités par équipes, leur permettant de visiter de 
façon ludique et active les lieux les plus emblématiques de la capitale catalane. Un jeu basé sur des 
énigmes à la Da Vinci Code leur a permis ainsi de parcourir le Quartier gothique et sa cathédrale. Une 
promenade en bateau Golondrina et un rallye en vélo leur ont fait découvrir le port sous ses différents 
aspects (historique, économique et touristique). Enfin, ils ont pu contempler les oeuvres incontournables 
de l'architecte moderniste Antonio Gaudí : le Parc Güell et La Sagrada Familia. 

 

diverses institutions tant civiles que militaires ou du monde associatif. Ce rallye a été organisé par l'armée, 
l’Institut des Hautes Etudes de la Défense Nationale et l'Education Nationale (Trinôme académique). 

 



 

 

 

  

   "SILENCE, ON CHANTE" ... 
 

C'est le titre de la 4ème  édition de Chœur en scène 2016, sur le 
thème  
"Musique et cinéma": Skyfall, La reine des neiges, La famille Bélier, 
La cité de la peur...  
 

Lundi 21 mars 2016, les élèves de Gaston Carrère  participant au 
projet Chorale sont allés à une grande répétition à l’amphithéâtre du  
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En fin de journée du 27 mai, Jean-Marie Pontois, président de 

l'association Bordeaux Aquitaine Aéronautique et Spatial 

(BAAS) et directeur du site Dassault Mérignac, a annoncé que le 

Premier Prix des Collèges était décerné à l'équipe du  

Collège Gaston-Carrère.  

lycée Etienne Restat (Sainte Livrade), avec tous les choristes des autres collèges.  
Également présent, le comédien  Rémy Boiron était venu leur apprendre la gestuelle selon les chansons. 
Des extraits à découvrir sur le blog de la classe médias : 

http://classemediasgaston.blogspot.fr/2016/05/silence-on-chante.html 
Un spectacle à applaudir le vendredi 10 juin 2016 à la Manoque de Tonneins à 20h30.  
 Ils vous attendent nombreux pour les soutenir ! 
 

Chorale et Orchestre A l’Ecole 
 
Après une première prestation fort appréciée pour Noël à l’EHPAD Gaston 
Carrère, l’orchestre et la chorale auront le plaisir d’offrir un nouvel après-midi 
musical à leurs ainés le lundi 20 juin, pour la fête de la musique. 
 
Les élèves sont impatients de pouvoir revivre les émotions partagées en 
décembre ! 

 

LE COLLEGE GASTON CARRERE  GRAND VAINQUEUR DE LA 
FINALE ACADEMIQUE DU PRIX AERONAUTIQUE ET 

ESPACE AQUITAINE CHEZ DASSAULT AVIATION BIARRITZ  
 
 

Ce concours comporte deux parties. Les élèves doivent faire une présentation scénarisée d'un métier 

du secteur aéronautique, puis réaliser et lancer un origavion. Dès le début de l'année, c'est la rencontre 

avec M. Trimaglio, responsable du pôle formation peinture chez Airbus, qui a été déterminante pour le 

choix du sujet d'étude. Les élèves ont porté leurs travaux sur le métier de peintre et la place des 

femmes dans ce secteur. Face à un jury de spécialistes, représentants des grandes entreprises 

aéronautiques d'Aquitaine et du rectorat, l'équipe formée d'Aubin Colombini, Emma Leveque, Léo 

Bouteiller, Mélina Esteves, Théodore Mourgues et Pierre Couleau a réalisé une prestation 

remarquable. La maîtrise du sujet et le choix du scénario, la bonne entente, l'humour et la cohésion de 

l'équipe ont conquis le public. 

En deuxième partie, les collégiens ont présenté leur origavion. Ils ont expliqué le protocole de 

fabrication, l'étude des matériaux et des formes, le choix du modèle et les expériences de vol. 

L'épreuve s'est terminée par un lancer de cet avion en papier dans un cerceau, en se plaçant à 

différentes distances. En attendant la délibération du jury, les élèves ont visité les installations du site 

Dassault Aviation. Ils sont même montés dans un Falcon en cours de fabrication.  

Toutes nos félicitations pour cette belle victoire !!! 

 

http://classemediasgaston.blogspot.com/2016/05/silence-on-chante.html
http://classemediasgaston.blogspot.fr/2016/05/silence-on-chante.html


 

 

A L’INSTITUTION SAINT PIERRE   
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Manifestations passées ou à venir !! 
 
DU LUNDI 4 AU VENDREDI 8 AVRIL 2016= « SEMAINE AUTREMENT », pour la maternelle et le 
primaire. 
Ateliers divers sur le thème de la coopération. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MARDI 17 MAI 2016  
ENDURO DES CP ET CE1 
A Agen, stade centre Jean 23, de 14h00 à 16h30, les CP et CE1 ont participé à une rencontre sportive . 
 
VENDREDI 20 MAI 2015  
INITIATION A LA BALLE OVALE POUR LES CM 
A Casseneuil, stade la Peupleraie, de 14h00 à 15 h00, les élèves de CM1 et CM2 participent à une initiation 
sur le rugby. 
 
VENDREDI 20 MAI 2015 
 REMISE DES PRIX DU CONCOURS KANGOUROU 
A l’Ecole, dans la cour, à 15h30, les élèves de CM2 et une classe de 6ème ont reçu des prix concernant le 
concours kangourou sur les mathématiques. 
 
MARDI 7 JUIN 2016 
 TRIATH’JEUNES POUR LES CLASSES DU PRIMAIRE 
A Fumel, stade Henri Cavaillé, de 9h00 à 16h30, c’est la  
rencontre des écoles primaires privées du villeneuvois au travers  
d’épreuves athlétiques. 
 
VENDREDI 24 JUIN 2016 
 KERMESSE DE L’INSTITUTION ST PIERRE 
Une fête champêtre est donnée collège 4ème-3ème 
Vous seront proposés : des jeux pour les enfants, une restauration 
rapide… venez nombreux !  
 
MARDI 28 JUIN 2016 
 OLYMPUCES POUR LES CLASSES DE MATERNELLE 
A St Sylvestre, de 9h00 à 16h30, c’est la rencontre des écoles maternelles privées du villeneuvois au 
travers d’épreuves athlétiques. 
 
 
 



 

 

  

AU FIL  
DES  

ASSOCIATIONS 
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Nous tenons à féliciter l’équipe locale du Tennis Club inscrite 
en Challenge Départemental 4ème série (coupe d’hiver) pour sa 
victoire en finale contre l’équipe de Foulayronnes  au Passage 
d’Agen le 7 février 2016  sur le score de 3/1. Après une égalité 
parfaite à l'issue des deux simples (1 victoire partout), l'équipe 
de doubles constituée de J.-F. Brelaud et S.Aubry a réussi 
l'exploit de gagner en 3 sets au prix d'un combat émérite et 
d'un suspense à 6/1 1/6. Elle finit par gagner 7/5. Ce beau 
titre vient conforter l'ensemble des joueurs du club. La coupe 
des vainqueurs trône bien en évidence parmi les autres 

coupes du club sur la cheminée.  

                                        Cassanuelh se réveille, toute l’équipe s’active pour vous offrir, le 18 Septembre        
                                    2016, une journée d’animation qui nous ramènera, 100 ans en arrière :  

 

                 De 10H à 13H : 
« PETIT MARCHE » EN COSTUMES D’EPOQUE : Place St Jean et Place Bergonié, 

Métiers anciens : tondeur de moutons, maréchal ferrant, cordier, dentellière... 
Animation musicale : Orgue de barbarie, Magalie, chanteuse de rue, accompagnée par Clément 
accordéoniste, présence de la Lyre Agenaise.  
Jeux pour enfants  
Découverte commentée des emplacements d’artisans et commerçants en 1916, Rue 
Grande : Accompagnement musical : Manu à l’accordéon diatonique et Jean-Pierre à la cornemuse. 
Conte franco-occitan par Mme Marie-Odile Dumeaux 
Apéritif chez la Madelon !!! 

 

12H30  - Repas en musique au restaurant  « Les Marronniers »  
 

     

 1916 : UN DIMANCHE A CASSENEUIL 

 

Renseignements  Mr DUBREUIL  06 85 94 06 51 
Mail : jacky.dubreuil@wanadoo.fr 
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TENNIS CLUB DECASSENEUIL 
 

15H00: Espace multifonctionnel : 
Diaporama présenté par Mme Christine Kidger:  
La vie du Docteur Bergonié, célèbre cancérologue né à Casseneuil 
Lectures d’écrits de poilus « locaux » mises en scène par Mr Rémy Boiron. 
Conférence par Mr Jacky Dubreuil : « La Vie à l’Arrière » en ces temps de guerre. 
Expositions : photos, objets, travaux d’élèves du Collège Gaston Carrère. 
         

 
Médiathèque : Exposition  du 13 au 17 septembre 
« La petite histoire pendant la Grande Guerre » 
réalisée par Mme Thérèse Antoniazzi avec la participation 
de la Médiathèque de Casseneuil et du 19 au 30 
septembre dans le hall de la Mairie. 
Samedi 17 septembre à 10h 30 : Visite commentée                    
de l’exposition  par Mme Thérèse Antoniazzi.         

 

Composition de l'équipe.  
Simple : L.Cremoux/P.Gourc. 
Double : S.Aubry/J.-F. Brelaud. 
Remplaçants : J.-P. Martinez/S. 
Montagne/J. Glauque. 
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GROS SUCCES POUR LA BATUC’ FANFAR’ 

PETIT MARCHE DE PAQUES 
 

PETIT MARCHE DE LA MUSIQUE 
 

Comme le Petit Marché de Noël, le Petit Marché de Pâques fût un joli succès… 
Pas moins de 150 enfants ont remporté leur butin grâce à leur adresse, écoute 
et mémoire…9 pâtissiers ont ardemment concouru et totalement bluffé le jury 
tant visuellement que gustativement… 
Plus de 250 gourmands ont soupesé le trésor de Léonidas pour tenter de le 
remporter …Pas moins de 300 œufs ont été battus en omelette ! 
Malgré une météo un peu capricieuse, l’ensemble des bénévoles de l’Association 
des Commerçants de Casseneuil  ont été ravi de partager avec vous cet 
événement magique et de vous présenter Denis Fabre, magicien atypique 
originaire de Casseneuil ! 
 

Devant tant d’entrain, l’ensemble de l’Association vous retrouvera pour le Petit 
Marché de la Musique qui se déroulera le 19 juin prochain à partir de 16h 
sur la Place Bergonié ! Musicien, Chanteur, Artiste en herbe, faites entendre 
votre voix… à l’occasion d’un Concours de Musique à l’applaudimètre. Des 
concerts et animations seront proposés gratuitement. 
Vous pourrez vous restaurer sur place et profiter du spectacle. Moules, frites, 
grillades, cocktail, buvette, gourmandises... 
Une bourse sonore sera mise en place de 16h à 22h. Si vous avez des 
instruments, vinyles… à vendre ou simplement si vous êtes un groupe, une 
école de danse ou de musique et que vous voulez vous faire connaître … Venez 
exposer ! 2€ le mètre… Réservation au 06 70 10 78 33 
Pour toutes informations ou demandes : UCC « La Grave »  47440 
CASSENEUIL  //  ucc47440@gmail.com // 05 53 41 02 07  Retrouvez 
nous sur facebook  / lepetitcasseneuil 
 

En effet, la Batuc’ Fanfar’ Brass-band de Casseneuil a, une fois de plus, relevé le défi, « Faire salle 
Comble à Casseneuil » comme ils l’avaient  fait en 2015  au Centre Culturel de Bergerac. Ce fut le cas, un 
public enthousiaste et surpris de la qualité de ce Spectacle Musical. Un patchwork de Chants, de 
Danses, de Musiques des 5 continents, le tout sur le fil conducteur d’une chanteuse recrutée pour 
une compagnie  de centre de vacance de renommée mondiale…. Le tout interprété en partenariat avec  
l’Orchestre de variétés du Trèfle Gardonnais, de la Chorale et Orchestre à l’école de l’Institution 
St Pierre, des danseuses de la section modern’ jazz et chorégraphique de la CAGV, de Jérôme 
Chaumet, qui chante magnifiquement le Pays Basque, et bien sur du Batuc’ Fanfar’Brass-Band de 
Casseneuil, le tout orchestré par Christophe Rougier, réalisateur et Metteur en Scène avec Jean 
Marie Bufferand. Gros succès et ovation sur le final avec plus de 120 participants sur scène…Un 
Président heureux qui commence déjà à  réfléchir sur un nouveau Spectacle pour 2018…  mais avant les 
musiciens commencent déjà à faire leurs valises car les  8-9-10 juillet ils seront de nouveau en Allemagne 
pour le Festival International de Samba à Coburg,  2ème Festival de renommée mondiale  après Rio de 
Janeiro, où ils vont côtoyer  des groupes du monde entier… La BATUC’FANFAR’ de Casseneuil, un Groupe 
Musical qui BOUGE… 
 
 
 



 

 

  

CATEGORIES CLASSEMENT 

Seniors 1 7ème Promotion de Ligue 

Seniors 2 Descente en 2ème division district 

Seniors 3 Maintient dans leur division Promotion 2ème division 

U18 8ème de l’interdistrict 

U17 7ème de leur groupe en ligue 

U15 A   5ème de l’interdistrict 

U15 B 1ère place district 

U 13 A 2ème en DH 

U 13 B 6ème en PH 

U 13 C 5ème  en PH 

U 10 ET U 11 A 1er du challenge départemental  

U10 U11 B ET C  
U9 U8 U7 U6 

Participation à des plateaux (tournois) 
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CODING CLUB CASSENEUIL 
Malgré l’existence d’internet, on se sent parfois un peu isolé  du monde moderne et des dernières 
innovations, qu’elles soient culturelles ou technologiques.  On a tendance à croire que le prix à payer 
pour jouir d’un environnement bucolique est le manque de ressources et  d’infrastructures.  Et on a 
souvent raison ! C’est tout l’essence du club : fournir un espace convivial afin d’explorer tous ces 
nouveaux concepts comme l’impression 3D, les Blockchain et l’argent numérique, le coding, 
la création de jeux vidéos, les algorithmes…Tout ça à travers des ateliers récurrents avec une 
pédagogie basée sur les travaux pratiques, en groupes autonomes; sous la direction de Lionel 
Chilaud, ingénieur en informatique avec 10 ans d’expérience professionnelle en entreprise.  

2 jours de stage ont eu lieu dans les locaux d’Avec2L les  9 et 
10 avril dernier. Une dizaine d’enfants sont venu s’initier à la 
programmation avec blockly et codecombat, puis création 
d’un jeu simple avec Python. Lionel Chilaud, du Coding 
club Casseneuil, se déplace parmi les dix jeunes venus 
s'initier à la programmation. Tous les PC sont en réseau et un 
serveur gère le logiciel. Chaque stagiaire découvre la 
programmation à travers un logiciel ludique. Il se présente sous 

 
 

BILAN DE L’AFCPL47 
 

Loin des clichés habituels, et des traditionnelles fins de repas de famille…, la pétanque 
de compétition requiert une pratique régulière pour parfaire dextérité et garantir des 
performances.  
Le club local, Les Arlequins, obtient ainsi des résultats encourageants et positifs. 
Vainqueur l’an passé du challenge TOL-LOT, qui réunit 6 clubs (Ste Livrade, Le 
Temple, Monclar, Bias, Granges et Casseneuil), engagé en Coupe de France, en 
Coupe des Clubs 1ere catégorie…le club a vu deux de ses licenciés représenter le 
Comité Départemental 47 au dernier championnat d’Aquitaine Doublette  
 

LES ARLEQUINS A L’HONNEUR 

 

sous forme d'un jeu vidéo. Lionel Chilaud leur apprend un langage de programmation, «Python». Ils 
écriront ainsi un jeu ! 

 

Promotion qui a eu lieu au Boulodrome de SAINTE-LIVRADE. 
Au terme d’un parcours fort honorable, Benoit CROZES, et Jérôme NOMBELLA, sont parvenus en 
demi-finale, battus par les futurs champions. Félicitations à eux… 
Le club organise également les mardis à 14 h 30, un concours à la mêlée ouvert à tous (engagement 2€50). 

 

L’AFCPL à poursuivi cette année son petit bonhomme de chemin. Le club atteint les 350 licenciés et 
aligne toutes les fins de semaine 18 équipes sur les terrains du Lot-et-Garonne et de l'Aquitaine.  
Tous les résultats... 
 

On félicitera les parents présents aux 
rencontres et surtout les encadrants qui 
permettent au club de continuer d'exister. 
Un coup de chapeau à Mr José NOVAIS qui 
après avoir été arbitre et parent de joueurs 
s'est beaucoup investi comme éducateur. Il 
quitte le club pour une retraite bien méritée. 
Merci donc à toutes et à tous pour cette 
nouvelle saison passée ensemble et rendez-
vous, pour les plus jeunes, au 7 septembre. 
 

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


 

 

 

 

  

Dimanche 5 Juin, les premières journées portes 
ouvertes ont eu lieu au Village Vacances les 3 Rivières, dans 
le cadre des journées nationales de Gîtes de France, de 
nombreuses personnes se sont déplacées sur site afin de 
découvrir les 9 gites qui ont été entièrement rénovés par les 
services municipaux, dont nous devons signaler leur 
investissement total dans ce projet. 

 
Les visiteurs sont repartis enchantés par la qualité de 

la décoration et du travail réalisé, promettant d’en parler 
autour d’eux, et d’en faire la meilleure promotion.  

 
Les réservations estivales sur les gîtes rénovés vont 

bon train, et nous encourage à poursuivre en ce sens. 
 
La rénovation se poursuivra au cours de la période 

automnale et hivernale, l’objectif étant de moderniser 
l’ensemble des 39 gîtes d’ici 2019. 

 
Cette journée à permis également de prendre des 

contacts avec des professionnels et des comités d’entreprises 
afin de mettre en place des partenariats locatifs pour les 
années à venir, et garantir des ressources propres à la 
Commune. 
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LE VILLAGE VACANCES DES 3 RIVIERES FAIT PEAU NEUVE  
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BASE NAUTIQUE 
 

Ouverte du 1er juillet au  31 aout  
 
De 13h30 à 19h00 du lundi au vendredi 
De 14h00 à 19h00 du samedi au dimanche  

 

           
CANOË KAYAK PEDALOS 

           RANDONNEES SUR RESERVATION 
 

RESERVATIONS RENSEIGNEMENTS  
05 53 41 12 22 

 

DIMANCHE 19 JUIN 2016 

Le Petit Marché DE LA MUSIQUE 
à partir de 16h sur la Place Bergonié  Musicien, 
Chanteur, Artiste en herbe, faites entendre votre 
voix… à l’occasion d’un Concours de Musique à 
l’applaudimètre. Concerts gratuits et 
animations.  Restauration: moules, frites, grillades, 
cocktail, buvette, gourmandises. Une bourse sonore 
de 16h à 22h  

Réservation au 06 70 10 78 33 

 
 

DIMANCHE 19 JUIN 2016 

VIDE GRENIER FCPE 
De 8h à 18h stade la Peupleraie 

Restauration rapide  
Réservation 07 77 70 46 43 et 06 42 56 72 39 

 
 

JEUDI 23 JUIN  

2 OU 3 CHOSES QUE JE SAIS D’ELLES 
Médiathèque à 18h30 

5 femmes livrent leurs fragments de jeunesse des 
années 30 aux années 60. Mise en scène par David 

Tormena, conteur et comédien. 
Renseignements  05 53 41 00 25 

 
 

VENDREDI 24 JUIN 2016 

SPECTACLE DE l’ECOLE 
Elémentaire Pascalet 

 -Espace multifonctionnel- 
17h00  Entrée gratuite. 

 
VENDREDI 24 JUIN 2016 

KERMESSE DE L'ECOLE St Pierre 
sur les bords de Lède fête champêtre  
de 18h00 à 23h30. Restauration rapide. 

Ouverte à tous !  
 
 

SAMEDI 25 JUIN 2016 

SPECTACLE DE L’ECOLE 
Maternelle Pascalet  

Ecole Maternelle  15h30  Entrée gratuite. 

 
  

 
 
 

SAMEDI 11 JUIN   

BALL TRAP  

Concours le samedi à partir de 14h00   
le dimanche 12 juin de 9h à 12h et de 14h à 19h 
Chez M. BROIT au lieu dit "Noyer" Organisé par la 
Société de Chasse De nombreux prix à gagner !  

OUVERT A TOUS - Buvette et casse croûte.  
Rens: M. BROIT 05 53 41 06 74 et  

M. BURCH  06 23 06 54 71  
 
 

DIMANCHE 12 JUIN   

TOURNOI DE FOOTBALL LUCAS 
- Stade Etienne Restat - 

Equipes de 7 Buvette, restauration rapide, tombola 
Animations pour les enfants  

Les bénéfices seront reversés à l’Association 
ALADIN.....OUVERT A TOUS ! 

Renseignements 06.87.95.45.56 
 
 

DIMANCHE 12 JUIN 2016 

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

 
 

SAMEDI 18 JUIN 2016 

TOUR D’HISTOIRE AU FIL DE L’EAU 
Rendez-vous à la Médiathèque à 10h 30. Le conteur 
Jérôme Aubineau et le musicien Basile Gahon vous invitent 
pour un tour d’histoire dans Casseneuil. Ouvrez grand vos 
oreilles et laissez vous entrainer par ces artistes de talent.  
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DIMANCHE 10 JUILLET 2016 

BIG JUMP  
-Sur le Lot - Base Nautique ddee  1144hh  àà  1199hh - 

BBIIGG  JJUUMMPP  ssaauutt  àà  1155hh  BBaaiiggnnaaddee  ssuurrvveeiillllééee  ddee  1144hh  àà  

1199hh..      VVeenneezz--vvoouuss  jjeetteerr  àà  ll’’eeaauu……..  

  

DIMANCHE 10 JUILLET 2016 

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

  
MERCREDI 13 JUILLET 2016 

FEU D’ARTIFICE 
Bords du lot 

19h00 Restauration sur les bords du Lot 
22h30 départ terrain de pétanque 

DEFILE DES POMPIERS 
RETRAITE AUX FLAMBEAUX AU 

SON DE LA BATUC’ FANFAR’ 
23h15 TIR DU FEU D’ARTIFICE 

Suivi d’un BBAALL  PPOOPPUULLAAIIRREE  
 

DIMANCHE 24 JUILLET 

VIDE GRENIER 
8h / 18h Terrain de Pétanque. Organisé par le club de 
pétanque les Arlequins -  Restauration rapide – buvette  

Réservation 06 70 89 30 49 / 06.71.97.55.82 

 
MERCREDI 27 JUILLET 2016 

LES DOIGTS D’PIEDS EN EVENTAIL  

Chœur de lecteurs 
16H00-Sur les bords de Lède 
 Organisé par la Médiathèque 

 
DU 1ER AU 15 AOUT 2016 

EXPOSITION DE PEINTURE  

de Mme Josette BAGILET 
-Hall de la Mairie- 

 
DIMANCHE 14 AOUT 2016 

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

  
JEUDI 18 AOUT 2016 

CINEMA SOUS LES ETOILES 
-Parc taillepié Bellerive - (à côté du tennis) 
21h45 Projection du film en plein air : 

« LA FAMILLE BELIER » 
Gratuit – Tout public 

 

DIMANCHE 4 SEPTEMBRE 2016 

SUPER LOTO  
Espace Multifonctionnel 14h30  

Super loto du Club Charlemagne Filets petits 
déjeuners, Rôtis de bœuf, plateaux de grillades, paires 

de poulets, bons d’achat 40€, 50€ et 150€ 
 

DIMANCHE 11 SEPTEMBRE 2016 

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

 
DIMANCHE 11  SEPTEMBRE  2016 

VIDE GRENIER 
 Bord du Lot de 8h00 à 18h00 

Repli en cas de pluie, gymnase la peupleraie organisé 
par la Batucada en Fanfare  

Inscription  05.53.41.00.54 / 05.53.41.05.36 / 

 
DIMANCHE 18  SEPTEMBRE  2016 

1916, UN DIMANCHE A 
CASSENEUIL 

de 10h à 13h : « petit marche » en costumes 
d’époque : place st jean et place bergonié, 
métiers anciens : tondeur de moutons, maréchal 
ferrant, cordier, dentellière... 
Animation musicale : orgue de barbarie, Magalie, 
chanteuse de rue, accompagnée par Clément 
accordéoniste, présence de la Lyre Agenaise, jeux 
pour enfants.  
Découverte commentée des emplacements 
d’artisans et commerçants en 1916, rue grande : 
accompagnement musical : Manu à l’accordéon 
diatonique et Jean-Pierre à la cornemuse. 
Conte franco-occitan par Mme Marie-Odile Dumeaux 
Apéritif chez la Madelon !!! 
 

12h30  - repas en musique au restaurant  « les 
marronniers »  
 

15h00: espace multifonctionnel : 
Diaporama présenté par Mme Christine Kidger:  
la vie du Docteur Bergonié, célèbre cancérologue né à 
Casseneuil 
Lectures d’écrits de poilus « locaux » mises en scène 
par Mr Rémy Boiron. 
Conférence par Mr Jacky Dubreuil : « La Vie à 
l’Arrière » en ces temps de guerre. 
Expositions : photos, objets, travaux d’élèves du 
Collège Gaston Carrère. 
Médiathèque : Exposition  du 13 au 17 septembre 
« La petite histoire pendant la Grande Guerre » 
réalisée par Mme Thérèse Antoniazzi avec la 
participation de la Médiathèque de Casseneuil et du 19 
au 30 septembre dans le hall de la Mairie. 
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ETAT CIVIL 
 

Ils nous ont quittés... 
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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 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  
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QUILLOT Jean 
BEAUVAIS Fabrice  
GLAUNEZ Etienne 

ARNAUD Lucie 
GOBBATO Ernest 

CROUZIL Fernande 

GARNIER Léo 
EL RHAZOUANI Souheil 
ALLARD Téo 
VALSESIA Eden 
 

 

JEFFROY Henri 
VIDAL Agnès 
VINCENT André 
FERRER Agueda 
ROUX Jean 

 

MASSE Joseph 
MALBERT Christian 

DUBOIS Noé 
RUIZ CIPRIANO Enzo 

JKIOUI Mellina 

Ils se sont dit oui ... 
 

             DJEBARNI Abdel-Malik et ZOUITA Chéhrazad 
             BANASZAK Krystian et CIESLEWICZ Anika 

             MOMMAS Joël et CARLESSO Maelys  

mailto:mairie.casseneuil@wanadoo.fr
http://www.mairie-de-casseneuil.com/
http://www.centres-antipoison.net/
http://www.sosmedecins-france.fr/
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RENTREE SCOLAIRE 2016 – 2017 
 
Dans le cadre de la rentrée scolaire 2016-2017, pour les élèves 
en maternelle (1ère inscription) et/ou élémentaire (passage en CP ou 
1ère inscription), merci de bien vouloir prendre contact avec le 
secrétariat de mairie (Affaires scolaires) afin d’établir l’inscription 
définitive de votre ou vos enfants, avant le 1er juillet 2016. 
 
Les parents sont priés de se présenter, munis du livret de famille ou 
d’actes de naissance. En cas de divorce ou de séparation, pensez à 
apporter le jugement.  
Pour les écoles précédentes, il est nécessaire de fournir le certificat 
de radiation.  
 
 

A l’approche des examens de fin d’année scolaire et des vacances, 
de nombreuses personnes souhaitent faire renouveler leur carte 
d’identité.  
 
Pour éviter que l’afflux de demandes n’entraine  des délais 
d’attente  incompatibles avec les dates d’examens ou de voyage 
nous vous conseillons  de prendre vos dispositions en vérifiant dès 
à présent les dates d’expiration de votre carte d’identité. 
  
Vous avez la possibilité de la faire renouveler en vous rendant à la 
Mairie de votre domicile. 
 

CARTE NATIONALE D’IDENTITE 

SUIS-JE CONCERNE EN 2016 PAR LA GENERALISATION DE LA 
DECLARATION EN LIGNE ? 

Vous êtes concerné si : 
Votre revenu fiscal de référence est supérieur à 40 000 euros 
Toutefois, si vous estimez ne pas être en mesure de le faire, vous pouvez  
continuer à utiliser une déclaration papier. 
 
Si vous ne remplissez pas ces critères, vous ne serez concerné que 
dans les années à venir. Le montant du revenu fiscal de référence à  
partir duquel vous devez déclarer en ligne va être progressivement réduit  
jusqu'en 2019 : 
 
 Revenu fiscal de référence à partir duquel vous devrez déclarer  
en ligne : 

40 000 € avis d'impôt 2015 (revenus 2014)   en  2016 
28 000 € avis d'impôt 2016 (revenus 2015)   en 2017 
15 000 € avis d'impôt 2017 (revenus 2016)  en 2018 
Tous les contribuables en 2019 

 
 

RENTREE SCOLAIRE  
LE 1er  SEPTEMBRE 2016 

 

http://www.impots.gouv.fr/portal/static/minisite/2016/declaration/declaration-generalisation.html#rfr
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ENQUETE SUR LES RESSOURCES ET  
LES CONDITIONS DE VIE DES MENAGES 

Notre Village  
VOUS INFORME 

Le moustique tigre est très facile à identifier grâce à ses 
rayures noires et blanches présentes sur le corps et sur les 
pattes qui lui donnent un aspect très contrasté. Il est 
également appelé Aedes albopictus et peut, dans certaines 
conditions bien particulières, transmettre la dengue ou le 
chikungunya. C’est un moustique de petite taille (plus petite 
qu’une pièce d’un centime d’euro) ne dépassant pas 1 cm 
d’envergure. 

LE MOUSTIQUE TIGRE 
Des gestes simples pour vous protéger 

 

L'Insee réalise, entre le 2 mai et le 25 juin 
2016, une enquête sur les ressources et les 
conditions de vie des ménages. L'enquête 
s'inscrit dans un dispositif statistique européen 
et porte sur les ressources et les charges 
des ménages, les conditions de logement, 
ainsi que sur la formation, l'emploi et la 
santé des individus. 
Dans notre commune, quelques ménages seront 
sollicités.  

Un enquêteur de l'Insee chargé de les interroger 
prendra contact avec eux. Il sera muni d'une 
carte officielle l'accréditant. Nous vous 
remercions par avance du bon accueil que vous 
lui réserverez. 
L'enquête prend la forme d'un panel sur plusieurs 
années, certains  des  ménages  concernés  ont  
déjà  participé  aux collectes  précédentes  et  
connaissent  donc  déjà  bien ce dispositif. 
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JUIN 2016 
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JUILLET 2016 
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AOUT 2016 
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SEPTEMBRE 2016 
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OCTOBRE 2016 
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NOVEMBRE 2016 
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DECEMBRE 2016 

CALENDRIER DE COLLECTE DES ORDURES MENAGERES  ET DES 
DECHETS VERTS 2016 

SACS NOIRS 

SACS JAUNES 

Une nouvelle fois, nous ne 
pouvons que déplorer les 
actes d’incivilités récurrents 
qui nuisent grandement à 
l’image de notre Commune et 
au respect des autres.... 
Autant d’actes irrespectueux 
par manque de savoir vivre. 

Notre Village  
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EXEMPLE :  JUILLET  ramassage sacs noirs  6, 13, 20 et 27 
ramassage sacs jaunes 14 et  28 et ramassage déchets verts   
18 et 19 juillet 2016 
 

             CASSENEUIL DISTRIBUTION                  
DE SACS POUBELLES JAUNES  

 

        LES VENDREDIS  17  ET  24  JUIN 9H-12H / 14H-17H 
         LES SAMEDIS  18  ET  25  JUIN   9H-12H 

 

Lieu : derrière la Mairie Garages Municipaux 

DECHETS VERTS 

LES DECHETS VERTS DOIVENT ETRE 

MIS SUR LE TROTTOIR 
IMPERATIVEMENT LE DIMANCHE 

SOIR POUR LES LUNDIS ET MARDIS 


