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Chères Casseneuilloises, chers Casseneuillois,
En cette nouvelle année, qui nous l’espérons tous,
nous permettra enfin de sortir de cette période
Daniel DESPLAT
d’incertitude économique, nous adopterons une
Maire de Casseneuil
Vice Président de la C.C.G.V
prudence et une précaution extrêmes dans la
en charge de la voirie
gestion des affaires communales, en réalisant les projets nécessaires pour
l’avenir de notre commune.
En premier lieu et pour répondre à vos attentes nous proposerons, au
Conseil Municipal, dès la fin du mois de Janvier l’adoption de la
Modification de notre Plan Local d’Urbanisme. Cette modification de
nature essentiellement réglementaire permettra un aménagement du
territoire réfléchi.
Ensuite, nous poursuivrons avec l’aménagement du parking de l’espace
multifonctionnel, projet nécessaire et attendu par l’ensemble de la
population, avec la création de 180 places de stationnement, et la
réalisation d’une voie spécialement dédiée aux bus. Nous profiterons
également de ces travaux pour mettre en sécurité le carrefour formé par
l’allée des promenades avec les routes départementales 133 (bord du lot) et
217 (Sainte Livrade).
Enfin, nous vous annonçons que notre commune a été retenue comme site
d’implantation de l’un des trois pôles médicaux du territoire
communautaire. Le site qui accueillera en son sein plusieurs professionnels
de santé, est celui de l’ancien foyer rural. Ce projet, porté par la
Communauté d’Agglomération du Grand Villeneuvois se réalisera à
l’horizon 2013-2014. Il a pour objectif de lutter contre la désertification
médicale en milieu rural.
Autant de projets qui nous permettrons de répondre, comme nous le faisons
depuis de nombreuses années à vos préoccupations principales que sont le
logement, la santé et le cadre de vie.
Enfin, permettez-moi de vous souhaiter au nom de l’équipe municipale, et
de l’ensemble du personnel communal une excellente et heureuse année
2012, que celle-ci vous apporte bonheur, joie et prospérité.
Bonne Lecture à tous.

Daniel DESPLAT

BML PRESENTATION
A chaque CASSENEUIL INFO, nous vous présentons un service
municipal afin que vous puissiez connaître vos interlocuteurs.
Dans ce numéro La Médiathèque.

Josiane HAZIZA

Nathalie RIBETTE

Malika MESSAOUDI

NOUVELLE ENTREPRISE : TERRE DES SENS
Un lieu de calme pour vous faire chouchouter...
Un institut de beauté moderne, cosy, relaxant, avec JACUZZI, SAUNA, épilations,
manucures, soin et modelage du visage et du corps avec des produits naturels et
bio.
Des soins des plus basiques au plus originaux pour Madame et Monsieur.
A PRIX DOUX !
Aménagements pour personnes à mobilité réduite.
Ouvert du lundi au samedi de 9h à 18h et après 18h par rendez-vous.
Situé 14 rue grande 05.53.71.00.12

BIENVENUE
A
CETTE
NOUVELLE ENTREPRISE !

POINTS D’APPORT VOLONTAIRES !
La collecte sélective permet de recueillir séparément le verre, les papiers divers et les emballages des produits
consommés. Il ne s'agit plus de déchets mais de matières premières qui sont ensuite recyclées. De ce fait la
Communauté d'Agglomération du Grand Villeneuvois met à disposition des habitants des bornes de collectes appelées :
LES POINTS D'APPORT VOLONTAIRE.
A Casseneuil ces bornes sont installées : à l’ancienne Ecole Bellerive, Zone Artisanale le Mayne, Allée des
Cramats, aux Services Techniques, au Stade Etienne Restat, à l’espace multifonctionnel et sur le parking St
Joseph.
DECHETTERIE DE CAMPAGNAC
ZAC de Campagnac
47300 - Le Lédat N° vert : 08.00.03.50.30
MERCI DE VOTRE CIVISME POUR LE BIEN DE LA
COMMUNE !
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HORAIRES D'HIVER : PERIODE DU 1ER NOVEMBRE AU 31 MARS
Lundi, mercredi, jeudi, vendredi : de 10h00 à 12h00 et de 13h00
à 17h00.
Mardi : de 13h00 à 17h00.
Samedi : de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00.
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TELETHON 2011
SAMEDI 3 DECEMBRE 2011
Samedi 3 Décembre la Commune en collaboration avec les Commerçants, les Associations, le
Collège Gaston Carrère, l’Institution Saint Pierre, le Comité des Jeunes, a organisé le TELETHON
2011.
Les Pompiers, fidèles participants, ont lavé les voitures devant la Caserne tout l’après midi. Dans
la caserne, des mamans de l’APEL réalisaient de superbes maquillages (merci à elles d’avoir
bravé le froid !).
Nous remercions les commerçants casseneuillois pour leur généreuse participation à la tombola.
Nous remercions le Collège Gaston Carrère pour avoir confectionné 130 excellents cookies !
La Batucada en Fanfare de Casseneuil a réchauffé l’ambiance par ses mélodies entrainantes.
Un lâcher de ballons est venu conclure cette après midi.
Vers 19h30 la soirée a débuté par un apéritif convivial. Une trentaine de personnes a dégusté
une excellente tartiflette puis un groupe local : JUKE BOX a dynamisé la salle... Succès garanti !
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PLANETARISK
Depuis plus de dix ans, la Mutuelle sociale agricole (MSA) présente l'exposition « Planetarisks », basée sur la
prévention, l'information et la sensibilisation des accidents domestiques, auprès des enfants. « De nombreux accidents
peuvent être évités », confient les responsables de la MSA. « Les enfants doivent apprendre à gérer les risques quotidiens,
chez eux ou dans la rue, à réfléchir avant d'agir. Quant aux parents, il leur faut apprendre à anticiper leurs mouvements,
pour mieux éviter le danger, et connaître les risques pour pouvoir laisser aux enfants plus d'autonomie dans leurs
déplacements. » Sécurito, le robot malin !
La MSA a lancé le slogan Prévenir pour la vie qui s'appuie sur une exposition pour les enfants de 5 à 11 ans. Un support
ludique qui situe l'enfant comme acteur de la sécurité, grâce à Securito, un petit robot venu de la planète Sanrisk sur la
planète Terre. L'enfant doit apprendre à Securito à reconnaître et éviter les dangers, mais doit aussi lui enseigner la
prudence dans la rue (à pied, en vélo, en roller, en voiture, en car) et sur la route.
Les sapeurs-pompiers rappellent aussi comment « être efficace face à une situation de danger, et à appeler les secours ».
Des agriculteurs évoquent les différents dangers qui existent à la ferme.
L'exposition s'adresse aux enfants inscrits en primaire. L'opération « Planetarisks » est organisée en partenariat avec les
municipalités, les enseignants, le comité cantonal MSA et les parents d'élèves. La MSA collabore également avec le
Comité d'éducation pour la santé, la Prévention routière, les pompiers et la prévention Maïf. La MSA de
Dordogne - Lot-et-Garonne dévoile ainsi son exposition à l'espace multifonctionnel de Casseneuil.

15EME FESTIVAL DE L’INDE 10 ET 11 MARS 2012
Le Festival de l'Inde, depuis sa création, n'a cessé de progresser pour aujourd'hui figurer parmi les Festivals incontournables du
Villeneuvois.
Les spectateurs ne s'y trompent pas, en se déplaçant en masse pour découvrir chaque année de nombreux artistes musiciens,
danseurs,... aussi talentueux les uns que les autres.
En 2011 la présence de nombreux spectateurs a permis à l'association Laxmi de récolter des fonds pour intervenir dans
différentes écoles indiennes. L’Association, tout au long de l'année, prend en charge les repas des enfants, les
fournitures scolaires, les travaux de réhabilitation des écoles,...
Cette fidélité certaine des spectateurs fait qu'aujourd'hui l'association organisatrice, Laxmi, prépare une édition spéciale pour 2012
puisque le festival soufflera ses 15 bougies.
Toute l'équipe du festival est déjà au travail pour vous concocter un programme original et unique.
De nombreux artistes sont attendus lors de cette édition, dont la danseuse de renommée internationale, Sharmila Sharma.
Cette dernière profitera également de l'occasion pour officialiser son rôle de marraine de l'association Laxmi lors de l'ouverture
du festival.
On pourra également découvrir d'autres danseurs tel que Sanga ou le duo Kolyani - Agnès, une conteuse-danseuse
Flora Devi ou la chanteuse Kacoli Senguptak et le musicien Nabankur Bhatacharya.
Egalement à ne pas manquer et surtout unique en Lot et Garonne, un stage de danse indienne avec
Sharmila Sharma.
Enfin, l'équipe du Festival profitera des 2 jours précédents pour accueillir les scolaires et les maisons de
retraites. Spectacles, rencontres, dégustations leurs seront proposés.
Un programme qui donne d'ores et déjà l'eau à la bouche !
Toute l'équipe de bénévoles de l'association LAXMI vous attend SAMEDI 10 ET DIMANCHE 11 MARS 2012 pour
fêter dignement avec eux les 15 ans du Festival de l'Inde.
Radha Devi Patat
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LE TRANSPORT A LA DEMANDE DU GRAND VILLENEUVOIS A ETE MIS EN PLACE LE 3 OCTOBRE 2011.
CE SERVICE PUBLIC S'INTEGRE DANS LE NOUVEAU RESEAU DE TRANSPORT DEPARTEMENTAL ORGANISE PAR LE
CONSEIL GENERAL.
TIDEO A LA DEMANDE COUVRE AUJOURD'HUI L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE COMMUNAUTAIRE. UTILE A L'ENSEMBLE DE
LA POPULATION, IL VIENT COMPLETER L'OFFRE DE TRANSPORT URBAIN EXISTANTE DU RESEAU INTERVAL, A SAVOIR
CELUI DE BIAS, PUJOLS ET VILLENEUVE-SUR-LOT.
IL CREE AINSI UNE LIAISON ENTRE TOUTES LES COMMUNES DU GRAND VILLENEUVOIS.
LE TRANSPORT A LA DEMANDE APPARAIT COMME UNE REPONSE ADAPTEE
DU.SERVICE.PUBLIC.DE.TRANSPORT.A.L'EVOLUTION.DE.LA.MOBILITE !

TIDEO A LA DEMANDE PROPOSE :
3 NAVETTES qui viennent vous chercher à domicile et vous déposent à Villeneuve-sur-Lot,
à Sainte-Livrade sur Lot ou à Laroque Timbaut et 2 LIGNES (Sainte-Livrade sur Lot / Casseneuil /
Le Lédat / Villeneuve-sur-Lot) et (Laroque Timbaut / Monbalen / Villeneuve-sur-Lot)

A QUI S'ADRESSE TIDEO A LA DEMANDE ET COMMENT FONCTIONNE-T-IL ?
Ce service s'adresse à l'ensemble des habitants des communes du Grand Villeneuvois soit pour les
habitants des communes d'Allez et Cazeneuve, Casseneuil, Cassignas, Castella, Dolmayrac,
Fongrave, La Croix Blanche, Laroque Timbaut, Le Lédat, Monbalen, Saint-Antoine de Ficalba, SaintEtienne-de-Fougères, Sainte-Colombe de Villeneuve, Sainte-Livrade sur Lot, Saint-Robert, Pujols,
Villeneuve-sur-Lot et Bias.
Tidéo à la Demande est un service qui ne fonctionne que si les passagers ont émis une réservation.
Il convient alors de réserver son trajet, au plus tard la veille de son déplacement, en téléphonant à
la Centrale de Réservation au n° Azur 0810 10 02 60 - prix d'un appel local.
Lors de cet appel, les lieux de prise en charge et de dépose et les horaires seront fixés entre le
passager et la Centrale de réservation, dans le respect du planning de fonctionnement du service.

COMMENT UTILISER TIDEO A LA DEMANDE ?
1 - Je téléphone au 0 810 10 02 60 (prix d'un appel local), du lundi au vendredi de 8h00 à 17h00 et
le samedi de 8h00 à 11h30, la veille du déplacement souhaité.
2 - Je réserve mon déplacement (1), j'indique le jour et l'heure auxquels je souhaite partir et le lieu
où je souhaite me rendre selon les grilles horaires et les arrêts (l'adresse de mon domicile pour les
navettes) (2).
3 - Je suis prêt 10 minutes avant l'heure convenue avec la centrale de réservation.
(1) Il est possible de réserver le trajet retour en même temps que celui de l'aller ainsi que plusieurs trajets à l'avance.
(2) Vous avez la possibilité d'indiquer vos besoins spécifiques (sièges bébé ou enfant, usager en fauteuil roulant, voyageur
accompagné ...)

COMBIEN COUTE TIDEO A LA DEMANDE ?
2€ > le trajet aller simple
4€ > le trajet aller/retour
Gratuit :
pour les enfants de moins de 12 ans accompagnés d'un adulte (2 enfants maximum par
accompagnant)
pour les accompagnants de personnes à mobilité réduite, sur présentation d'une attestation
professionnelle pour les aides à domicile ou de la carte d'invalidité mentionnant « besoin d'un
accompagnement »
Les tickets sont vendus et remis par les chauffeurs, lors de votre montée.
Casseneuil Info – janvier 2012
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ZONES
INNONDABLES

NOTRE PATRIMOINE, UN PEU D’HISTOIRE… L’USINE SENCHOU
A la fin de l'année 1999, le dernier bâtiment de la dernière conserverie de CASSENEUIL est démoli, C'est
toute une partie de l'histoire de CASSENEUIL qui s'en va... et quelle histoire !!!
Au XIXe siècle, CASSENEUIL vivra une extraordinaire transformation. Claustrée dans son enceinte médiévale, elle va
profiter de son port, ouvrir des voies, créer des ponts pour favoriser son extension extra-muros. L'installation de diverses
entreprises va marquer le début d'un nouvel essor industriel pour la commune :
La filature MANDIS EN 1850,
La fabrique de cagettes BARBARICHE,
L’entreprise LAFON, située en bordure du chemin de halage, spécialisée dans le commerce
prunes,

du vin et des

En 1891, Marcel SENCHOU et son épouse, dont la maison familiale est sur les promenades, créent L'USINE
SENCHOU.
Les SENCHOU ont conscience que la baisse de production de prunes nécessite de commercialiser d'autres produits. Bien
des évènements vont favoriser leur activité et leur expansion : La découverte de l'appertisation, consiste à chauffer
des aliments à 100°dans des récipients hermétiques. On peut alors les conserver indéfiniment.
Les paysans casseneuillois, victimes du phylloxera, s'orientèrent vers la culture des légumes surtout le petit pois, les
haricots verts et la tomate.
Ainsi est lancée L’ENTREPRISE SENCHOU. Démarrée de façon artisanale, elle connait la gloire durant la Guerre de
1914-1918. Devenue une conserverie majeure du XXe siècle, elle est économiquement essentielle pour CASSENEUIL.
Lorsque le jour se lève dans toutes les maisons du village, il faut partir soit à la campagne pour le ramassage et la
cueillette, soit à l'usine. Tout le village équeute à l'ombre d'un auvent ou sous un hangar.
La qualité des produits rappellera des souvenirs à nos anciens : Les SAVOUREUX, petits pois succulents et réputés, le
VOLCAN, concentré de tomates, les plats cuisinés dont la légendaire BOITE DE SINGE, plus tard les pruneaux conditionnés
dans des boites en fer. Tout cela fit la notoriété de l'usine.
La gare de CASSENEUIL, inaugurée en 1925 facilite le transport. Les caisses en bois sont acheminées jusqu'à la
gare avec des mulets et partent vers BORDEAUX ou PARIS.
De grands soins étaient apportés à la fabrication. Tout le personnel portait des vêtements blancs, une coiffe pour les
dames, un calot pour les hommes. Les fils SENCHOU, JEAN, responsable de la fabrication et JACQUES, en
charge de l'administration, gèrent leur entreprise de manière rigoureuse mais humaine (dimanche et jours fériés sont
respectés).
L'usine fonctionne tellement bien qu'en 1967 les deux frères la cèdent à CEREBOS, multinationale britannique. CEREBOS
vit grand mais suite à un refus du gouvernement de créer leur chaine de magasins, elle dut fermer les usines. Le 11 mai
1979, disparaît CEREBOS et est créé VETILLARD pour la fabrication de plats cuisinés et légumes saisonniers, les
pruneaux étant acquis par FRANCE PRUNE. Mais VETILLARD part à Ste Livrade en août 1989.
Une page de l'économie locale se tournait. La démolition de l'usine laissait les Casseneuillois orphelins de
leur conserverie. La cheminée de l'usine démolie, la sirène rythmant les journées muette, CASSENEUIL
n'était plus la même.
Il existe aujourd'hui à l'emplacement de l'usine SENCHOU une belle bâtisse multifonctionnelle mais ceci est une autre
histoire à écrire...

L’usine en 1951
Photo J. DUBREUIL
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CONSEIL MUNICIPAL DU MARDI 30 NOVEMBRE 2011EXTRAITS
Déclassement de la parcelle ZM 767 située Rue des Roses de 69 m² afin de la
vendre à Monsieur DELPEYROUX, avec la parcelle ZM 765 pour un prix de 15
euro.
Vote : unanimité

Mise en place de la taxe d’aménagement applicable sur
les permis de construire et sur les déclarations
préalable de travaux. Elle se substitue à la Taxe Locale
d’Equipement. Le taux a été fixé à 1,75 %.

Le rapport annuel sur le prix de l’eau et le
service public de l’eau potable et
assainissement a été adopté à l’unanimité. Il
est à disposition du public.

Vote : unanimité

Vote : unanimité

Une subvention exceptionnelle de 150 € a été votée
suite à l’Incendie du Parc National de la Réunion.
Vote : unanimité

CONSEIL MUNICIPAL DU MARDI 20 DECEMBRE 2011 - EXTRAITS
Le Conseil Municipal a donné l’aval au Centre de gestion de la
fonction publique territoriale pour la négociation d’un contrat groupe
d’assurance statutaire auprès d’une entreprise agréée à compter du
1er Janvier 2013. La Commune sera libre d’y adhérer à l’issue de la
négociation.
Vote : unanimité

Plan de financement de l’aménagement du parking
de l’espace multifonctionnel.

Modification du règlement d’utilisation des
salles communales (Maison Pour Tous et
Espace multifonctionnel)

Vote : pour 15 contre 1

Vote : unanimité

Actualisation du loyer d’un logement
communal suite à la réalisation de travaux.
Vote : unanimité

CENTRE COMMUNAL D’ACTIONS SOCIALES

Des paniers gourmands ont été
offerts à une dizaine de personnes
pour les Fêtes de fin d’année. Cette
action, permet à certaines familles
(sélectionnées selon des critères
bien définis) d’en bénéficier.
Les Membres du CCAS en petite
délégation se sont rendus à leur
domicile où un accueil chaleureux
leur a été réservé !
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Activités périscolaires
Depuis le 14 novembre près de 180 élèves des écoles élémentaires Pascalet et Saint
Pierre participent aux activités périscolaires entre 12 h et 14 h.
Chaque jour 3 à 4 activités sont organisées (football en salle, gymnastique, arts
plastiques, idée décoration) par la Commune.
Trois sessions trimestrielles seront réalisées cette année.

College gaston carrere
VOYAGE A LONDRES, CŒUR DU COMMONWEALTH
Les adolescents du Collège Gaston Carrère partiront en voyage d’étude à Londres du
12 au 17 février 2012 accompagnés par deux professeurs (Mme MARTEL et Mr
GUERIN).
Tous seront logés en famille d’accueil. Ils auront au programme : les quartiers de
Westminster, Buckingham, London Eye, Carnaby et Piccadilly.... différents musées et
châteaux mais aussi 6 h de cours d’anglais.
Un beau voyage en perspective ! So British !

LE CROSS EN IMAGE.....
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Institution saint pierre
Le 2 décembre les enfants du primaire participaient à une course organisée
sur les terrains de sport. Des calendriers décorés par les enfants ont été
vendus.
La recette de cette manifestation a été versée au Téléthon !

Les élèves de l'école Saint-Pierre et leurs
familles se sont mobilisés comme chaque
année en faveur du Téléthon. Sensibilisés
au problème des maladies génétiques, les
enfants ont conçu et réalisé avec soin des
calendriers. Puis ils les ont vendus ensuite
au profit de cette lutte humanitaire. La
collecte terminée et les comptes faits, les
écoliers se sont rassemblés dans la cour
de l'école pour offrir au Téléthon le fruit
de leur élan de solidarité. Le montant de
la collecte s'élève à 408,79€ et sera
reversé à l'Association française contre les
myopathies.

SOLIDARITE TELETHON A L’ECOLE
SAINT PIERRE
Au total final, la
collecte s’élève
à 450.19€ !

Dernièrement, les résidents ont invité les enfants de
l'école St -Pierre à partager avec eux leurs ateliers de
fête. Entraînés par l'enthousiasme communicatif de leur
animatrice Marie-Laure, ils avaient minutieusement
confectionné et peint de délicats sapins de Noël.
Chaque écolier s'est joint à un aîné pour les décorer de
guirlandes, de perles pailletées et d'étoiles. Les conseils
attentionnés et les gestes patients des plus âgés
guidèrent les petites mains. Et la joie des petits
ensoleilla tous les visages.

UNE JOYEUSE COMPLICITE !

Au cours de l'année, les aînés de la maison de retraite
accueillent avec beaucoup de gentillesse les enfants de
l'école Saint-Pierre. Ainsi, en octobre, les élèves de la
maternelle leur avaient donné un ébouriffant spectacle
:
chants
mimés,
jeux,
danses
traditionnelles
virevoltantes. Les règles de l'art chorégraphique
avaient été joyeusement bousculées pour faire place
belle aux rires et à la spontanéité des petits et à la
gaieté des anciens !

LE PERE NOEL EN FETE A SAINT
PIERRE !
Avant les vacances, dans la salle de motricité
de la maternelle Saint-Pierre, les écoliers
offrent un spectacle à leurs parents avec des
danses sud-américaines, des numéros de
cirque unissant jongleurs, clowns et même des
fauves, des chants en anglais et des hymnes de
Noël. Soudain, au cœur de cette joyeuse
ambiance apparaît, pour la plus grande joie des
petits, le Père Noël en personne. Il a offert aux
enfants
des
cadeaux
traditionnels
et
pédagogiques. Il leur délivra aussi un message
de partage et de fraternité, le véritable esprit
de Noël.
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Information importante....
DU JEUDI 5
AU VENDREDI 7STADE
JANVIER 2012, UNE
ÉTIENNE RESTAT
CONTRAINTE D’EXPLOITATION EXCEPTIONNELLE
SUR LA
CENTRALE HYDROELECTRIQUE DE TEMPLE SUR LOT A
NECESSITE L’ABAISSEMENT DU PLAN D’EAU DU LOT DE
PRES DE 2 M 40.
CET ABAISSEMENT EXCEPTIONNEL A PU ENTRAINER DES
DEGRADATIONS OU EFFONDREMENTS DE BERGES.
NOUS DEMANDONS DONC AUX PROPRIETAIRES QUI ONT
OBSERVE DES DEGRADATIONS SUR LEUR PARCELLE,
SURVENUES LE JOUR MEME OU DANS LES JOURS
SUIVANTS, DE PRENDRE RAPIDEMENT CONTACT AVEC LE
SERVICE ADMINISTRATIF DE LA MAIRIE.

Casseneuil Info – janvier 2012
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CHALLENGE MICHEL DAURIOS
QUELQUES CLICHES...

Félicitations
aux nombreuses équipes et
à Jean Claude LABEROU !

Le club de squash ne compte plus ses étoiles…
Beau palmarès pour les jeunes joueurs du club « Casseneuil Squash 47 » Nombreux sont ceux à
avoir décroché un titre de champion… Toutes nos félicitations !
Touffik MEKHALFI
Champion d’Aquitaine -11ans

Sarah MEKHALFI
Championne d’Aquitaine -15
Sportif de Haut Niveau en catégorie Espoir

Jules CREMOUX
Champion d’Aquitaine -15 ans
Sportif de Haut Niveau en catégorie Espoir

Changement de bureau au club de petanque les arlequins
COMPOSITION DU BUREAU
PRESIDENT
VICE PRESIDENT
SECRETAIRE
SECRETAIRE ADJOINT
TRESORIER
TRESORIER ADJOINT

Mr Michel RAMOS
Mr Marc MACALLI
Mr Thierry CARAYOL
Mr Loris SERAFIN
Mr Florent BELOTTI
Mr Yannick GAUTIER
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MEMBRES ACTIFS :
BOUYSSE Hugo
HERPSONT Julien
LECOMTE Didier
MACALLI Morgan
PATRAS Jean Paul
POUCHOU Patrick
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DIMANCHE 26 FEVRIER

Espace Multifonctionnel de 08h à 18h

VIDE GRENIER organisé par le SQUASH.
DIMANCHE 15 AVRIL

Espace Multifonctionnel de 08h à 18h

VIDE GRENIER organisé par la FCPE.

Vendredi 3 et Samedi 4 février
- espace multifonctionnel Ŕ

SPECTACLE DE L’ECOLE SAINT PIERRE
SUR LE THEME DES ARTS

LOTO

A l’Espace Multifonctionnel
Vendredi 17 février de 15h à 17h

CARNAVAL DE L’INSTITUTION SAINT PIERRE

DIMANCHE 12 FEVRIER A 14H30

Après un défilé dans les rues de Casseneuil
l’APEL offre un goûter aux enfants.

Vendredi 16 et Samedi 17 mars

PORTES OUVERTES A L’INSTITUTION SAINT PIERRE
Dimanche 18 mars à 12h

LOTO DU CLUB CHARLEMAGNE bons d’achats,
filets garnis, apéritifs, canards gras, jambons,
gigots.

SAMEDI 18 FEVRIER A 21H00
SUPER LOTO Organisé par la Batucada en Fanfare
du Groupe d'Amitié de Casseneuil, 40 canards
avec et sans foie, corbeilles de fruits, Plateaux de
fromages, bons d’Achats, Nombreux autres
Lots.....
Carton sec : 5 canards avec et sans foie
SAMEDI 24 MARS
LOTO DU FOOT

- espace multifonctionnel Ŕ

BANQUET DANSANT DES CHASSEURS
Ouvert à tous !
Rens 05 53 41 06 74 / 05 53 41 06 91

SAMEDI 14 AVRIL A 21H
SUPER LOTO Organisé par la Batucada en Fanfare
du Groupe d'Amitié de Casseneuil Ŕ
Bons d’Achats 10-15-20-30 €, Bourriches
d’Huitres, plateaux de fromages, corbeilles de
fruits et nombreux autres lots
Carton sec : bon d’achat de 200 €

Vendredi 23 mars

CARNAVAL DU GROUPE SCOLAIRE PASCALET
Défilé dans les rues de Casseneuil.

DIMANCHE 29 AVRIL A 14H30
LOTO DU CLUB CHARLEMAGNE bons d’achats,
filets garnis, apéritifs, canards gras, jambons,
gigots.
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DU COTE DE LA MEDIATHEQUE :
« LITTERATURE EN CREATION 2012 »
HOMMAGE AUX EDITIONS LIRABELLE
DU 11 JANVIER AU 29 FEVRIER : EXPOSITION DES ORIGINAUX DE L’ALBUM
« A la recherche de ma rue » à partir du livre de Kimiko Yamamoto aux éditions Lirabelle.
Kimiko Yamamoto
Vit et travaille au Japon, elle est soucieuse de faire partager son univers, sa culture .Elle excelle dans l’art
de la lithographie.
RENCONTRES SCOLAIRES :
Présentation de l’exposition à partir des Kamishibaïs édités par Lirabelle.
-A la recherche de ma rue
-Une écharpe pour grand-mère
-Cent bébés
Lecture de contes de Jihad Darwiche et Françoise Diep.
MERCREDI 29 FEVRIER A 15H30 : FRANÇOISE DIEP A LA MEDIATHEQUE.
Françoise Diep conte des histoires issues d’un travail de collectage au Burkina Faso.
Elle présentera des extraits de son spectacle : « Dans le ventre des ogresses » mais aussi des contes
adaptés pour les éditions Lirabelle.
-Les Funérailles de l’éléphant
-Le Petit creux
-La Colline aux serpents
Spectacle familial à partir de 7 ans
RENCONTRES SCOLAIRES :
Présentation de l’exposition à partir des Kamishibaïs édités par Lirabelle.
-A la recherche de ma rue
-Une écharpe pour grand-mère
-Cent bébés
Lecture de contes de Jihad Darwiche et Françoise Diep.

SELECTION ADULTE
LE TROISIEME JOUR
BOUKHOBZA CHOCHANA EDITIONS DENOËL (19 AOUT 2010)
Elisheva, musicienne connue dans le monde entier, et Rachel, son élève
violoncelliste, arrivent de New York pour un concert à Jérusalem, en 1990, un matin
de khamsin.
Tandis que Rachel retrouve sa famille, ses amis et un amour perdu, Elisheva prépare
une très secrète entreprise. Sur l’échiquier de Jérusalem, deux histoires se
superposent, l’une errante, qui ressuscite les blessures de l’enfance et l’intrigue
amoureuse, l’autre pleine de la promesse faite aux morts.
Dans un roman où chaque personnage livre sa vérité, Chochana Boukhoza tisse sur
trois jours une aventure haletante dont Jérusalem, avec ses parfums et sa lumière
intense, est le centre.

Et en lien avec l’exposition d’originaux de l’album, à la Médiathèque, du 11 Janvier au 29 Février
A LA RECHERCHE DE MARU
YAMAMOTO KUMIKO EDITIONS LIRABELLE (2010)
Suivons Takeru, un jeune garçon, en cette fin d'été au Japon.
Chaleur, moiteur, pesanteur : un typhon approche alors que Takeru
est parti à la recherche de son chien…
Kumiko Yamamoto a été sélectionnée pour l'exposition d'illustrateurs
de la Foire du Livre pour Enfants de Bologne en 2003.
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INFOS PRATIQUES
ETAT CIVIL

PICOT Line
BELFERADJI Tahar
VERHOEVEN Elisabeth
FOUYSSAC Lucienne
AUBRY Solange
LECONTE Marthe
GRIMARD Françoise
SIMON Pierre
DANET Jean Pierre

Les agents des services techniques ont
construit un décrottoir à crampons au
stade la peupleraie.
Les sportifs pourront nettoyer leurs
crampons et laisser ainsi les vestiaires
propres.
A vos brosses !

HOUAOURA Ahmed et BELFERADJI Fatiha
LESTABLE Jean Pierre et MARIETTE Marie-Rose

GUILLET Ambre
BOUSQUET BENTOGLIO Eléonore
JUZAN Lùcia
HARMAND Ugo

POUR INFO
15
18

SAMU - Urgences médicales en agglomération
Pompiers - Incendies, accidents et urgences médicales

17 Police secours ou gendarmerie
119 Allo enfance maltraitée
01.40.05.48.48 Centre anti-poison
3624 SOS Médecin 24H/24
MAIRIE
Ouverture du lundi au jeudi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h
le vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 16h30
Tél : 05.53.41.07.92 Fax 05.53.41.14.13
M@il :mairie.casseneuil@wanadoo.fr
www.mairie-de-casseneuil.com
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DROITS DE PLACES ENCOMBREMENTS DE VOIE
Lorsque vous souhaitez réaliser ou faire réaliser
des travaux qui nécessitent l’occupation du
domaine public, vous devez impérativement faire
une demande en Mairie une semaine au moins
avant le début des travaux.
Cet encombrement de voirie donne lieu au
paiement d’un droit de place lié à l’occupation du
domaine public. Les tarifs ont été fixés par décision
municipale 01/2011 du 10 Janvier 2011.

ENQUÊTE SUR LE CADRE DE VIE ET LA SECURITE
L'INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DES
ETUDES ECONOMIQUES (Insee) réalise du 16 janvier au
14 avril une enquête sur le thème du cadre de vie et la
sécurité.
La première partie de cette enquête porte sur la qualité
de l'environnement de l'habitat, la seconde aborde les
problèmes d'insécurité auxquels les personnes ont pu
être confrontées au cours des deux dernières années :
cambriolage, vandalisme, vol, agression, etc.
Dans notre commune, quelques ménages seront
sollicités. Un enquêteur de l'Insee chargé de les
interroger prendra contact avec certains d'entre vous.
Il sera muni d'une carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que
vous lui réserverez.
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