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Chères Casseneuilloises,  

Chers Casseneuillois, 
 

Nos représentants au Sénat ont toutefois alerté le Premier Ministre du risque de voir de nombreuses 
collectivités voter un budget en déséquilibre. Par ailleurs, les mesures nationales de revalorisation de la 
carrière de nos agents municipaux de catégorie C et les coûts qui découlent de la réforme des rythmes 
scolaires viennent alourdir d’environ 80 000 € nos charges de gestion courante. C’est sur la base de ces 
décisions très contraignantes que la commune a dû élaborer son budget 2015. La maîtrise des charges de 
fonctionnement  constitue une priorité pour poursuivre  les investissements nécessaires aux besoins de 
notre village et de ses habitants.  Toute la collectivité doit fournir des efforts et pour ce faire le Conseil 
Municipal a voté une série de décisions telles que : 
 

-Des baisses de crédit de fonctionnement qui impliquent des économies à réaliser au sein de l’ensemble 
des services municipaux. Elus et agents veillent à atteindre cet objectif. 
-Une gestion rigoureuse des frais de personnel telle que la poursuite  de la réorganisation des services 
municipaux lors d’un départ à la retraite. 
-Le transfert  du PLU à l’Agglomération au plus tard le 1er Janvier 2017, le diagnostic réalisé actuellement 
par le cabinet BSA, mandaté par la CAGV pour connaître les besoins auprès des jeunes de 11-17 ans dans 
le cadre du Contrat Enfance Jeunesse avec la CAF. 
-Une diminution de l’enveloppe globale des subventions aux associations. 
 

D’autre part, le Conseil Municipal a décidé de voter une légère hausse de 1,5% des taux d’imposition qui 
prend en compte l’évolution de l’inflation, soit environ 10 € supplémentaires pour chaque contribuable.   
Au chapitre des chantiers en cours, l’Espace de Santé est à la veille d’accueillir les praticiens, la 
modification du carrefour de l’Allée des Cramats et de la RD 216 est bientôt terminée et nous débuterons 
sous.peu.la.réhabilitation.et.la.sécurisation.du.giratoire.Saint-Jean. 
Pour conclure, la gestion très rationnelle des dépenses publiques pour ce budget 2015 ne nous empêchera 
pas de lancer et de profiter de la saison estivale. Elle sera inaugurée par  notre participation à l’Edition 
2015 de la fête du Nautisme avec un accès gratuit à la Base Nautique, puis le lancement de l’opération 
« Casseneuil Plage ». Vous retrouverez également tous les samedis soirs dès 19h les marchés gourmands 
occitans avec de nouveaux producteurs.  En fin d’été, la rive gauche fera son « Cinéma au Clair de Lune » 
avec la projection du film « Qu’est-ce qu’on a fait au bon Dieu ? », une comédie populaire et généreuse 
acclamée dès sa sortie par le public et la critique comme un hymne à la tolérance. 
 

Je.vous.souhaite.une.excellente.lecture.et.un.très.bel.été. 
Daniel DESPLAT 

 

Dans le contexte national de réduction des déficits 
publics que nous connaissons, l’Etat a décidé de 
poursuivre et d’intensifier la baisse de ses dotations 
en direction des collectivités. Pour notre commune, 
c’est 43 000 € en moins de Dotation globale de 
fonctionnement, soit – 13% entre 2014 et 2015. 
Depuis 2013, la perte cumulée s’élève à 84 000 € et 
cela va continuer jusqu’en 2017. 

Maire 
1

er
 Vice Président de la CAGV 
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UNE BALADE AVEC UN « RACONTEUR DE PAYS » 
Gérard FILLOL 

 

DU NOUVEAU AU CENTRE DE SECOURS ! 

Le bourg de Casseneuil, les fresques de l'église, la battellerie sur 
le Lot. Les activités agricoles (pruneaux, vin) et l'architecture 
rurale traditionnelles. La poudrerie nationale et ce qu'il en reste. 
Depuis que Gérard sillonne la vallée du Lot, il en connaît 
beaucoup de secrets... 
Il peut vous conduire à Casseneuil au confluent du Lot et de la 
Lède et pénétrer dans ce village médiéval aux superbes maisons 
à colombages. Au passage, vous découvrirez dans l'église les 
fresques du XIIIe et du XVe siècle. Il vous fera imaginer la vie 
de l'éclusier à l'époque où Casseneuil était le 2ème  port sur le Lot 
après Cahors et d'où partaient pruneaux, eaux-de-vies et vins du 
pays. 
  

Vous découvrirez ce qu'il reste de ce projet, de cruels souvenirs dans quelques mémoires, 
d'invraisemblables murs de bétons...et un lycée agricole. Venez parcourir en vélo ce grand espace que 
longe la Véloroute, vous serez étonnés ! Gérard vous racontera aussi la vie rurale de ce pays. En 
moins de 10 km, il vous fera découvrir la grande diversité des cultures de la vallée et vous expliquera 
comment on produit le pruneau, la pépite de ce pays.  
 

L'architecture rurale n'aura plus de secret pour vous: terre brute, torchis et briquettes, maisons de 
maîtres ou granges ouvertes ... 
Venez vous promener avec Gérard, à pied, à vélo et ouvrez grand vos yeux...  

Contact: 05.53.41.05.34 / 06.37.44.39.72  Mail : gfillol@wanadoo.fr 
Visites de 2 heures environ, sur rendez-vous 

www.raconteursdepays.com 
 
 

 
 

Sur les berges du Lot, il vous narrera l'histoire de la poudrerie nationale: sur 600 
hectares un projet pharaonique de poudrerie. Plus de 5000 réfugiés républicains 
espagnols, " les rouges", sont réquisitionnés pour ce projet. Après huit mois de 
travaux, c'est la capitulation et l'arrêt des travaux suivi de l'ordre de démolition. 
  

 

Ce début d’année 2015 nous apporte quelques 
changements notoires au sein du Centre de Secours 
local. En effet, celui-ci se voit doté d’un véhicule 
supplémentaire : un Camion Citerne pour Feux de 
Forêts (C.C.F.F.). L’autre changement important 
concerne le départ du Véhicule de Secours aux 
Victimes (V.S.A.V.) modèle plus récent encore mieux 
équipé et adapté aux diverses interventions. Pour en 
terminer avec le matériel, citons aussi l’arrivée d’un 
Véhicule de Liaison Radio Tout-Terrain (V.L.R.T.T.) 

de marque ISUZU. 

Saluons aussi l’incorporation des trois jeunes recrues : Messieurs CHAPMAN Mike, 29 ans (absent sur 
la photo), EL MJIDI Azzeddine, 21 ans et GASTOU Cyril, 16 ans et demi, fils d’Alain GASTOU, lui-
même sapeur-pompier volontaire à Casseneuil. La relève est assurée. Nous leur souhaitons à tous les 
3 la bienvenue et une bonne continuation. 
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NOUS SOUHAITONS  
LA BIENVENUE A : 

 

AGENCE IMMOBILIERE SCHOLTEN HENRICUS, 
spécialisée dans la location de logements sur la 

Commune de Casseneuil. 
Scholten Henricus 

Bessières 
47440 CASSENEUIL 
Tél : 05.53.70.73.80 

www.lesclesdumidi.com 

                 L’UNA CASSENEUIL (ex-ASSAD) DEMENAGE 
à l’Espace de Santé pour mieux vous servir ! 

 

L’Association qui développe ses compétences autour de trois pôles : 
- Pôle sénior : accompagnement des personnes  âgées fragilisées par l’âge, la maladie ou le handicap. 
 
 

Dont  deux méconnus :  
- Pôle actif : aide aux personnes en activité professionnelle pour les soulager de leurs "contraintes 
domestiques" (repassage, ménage, bricolage, jardinage etc…). 
 

- Pôle enfance : garde et accompagnement des enfants de plus de 3 ans au domicile de 6h00 à 20h00 
et intervenant dans les écoles pour les activités liées aux nouveaux rythmes scolaires. 
 

Plus de 150 usagers sont accompagnés ou aidés, avec jusqu’à 50 % de réduction  d’impôts. 
Les 25 salariés et bénévoles de cette structure sont très attentifs à chaque demande et proposent des 
services variés et adaptés.  
 

N’hésitez pas à faire appel à ses services et ainsi faire vivre votre village. 
 05.53.01.14.06 Marie HIVERNAUD et Muriel KUPCIK                                  
 

P 5 

NOUVEAU SERVICE !!!! 
 

Nouveau service RELAIS COLIS à Casseneuil chez votre fleuriste 

L’Atelier de CoColiquot. 

Pour tous renseignements 05.53.49.32.47 



 

 

 

 

      

   

 

 

  

Bureaux Inscrits Votants Exprimés 
Bourgain 

Cadiot/FN 

Beteille 

Pudal/UMP 

Jeanneau 

Pasut/PS 

Colas 

Titonel 
FGPCF 

1ER  TOUR 
CASSENEUIL 1674 873 821 274 252 210 85 

CANTON 10620 6286 6037 1759 2051 1862 365 

%    29.14 33.97 30.84 6.05 

Bureaux Inscrits Votants Exprimés 
Bourgain 

Cadiot/FN 

Beteille 

Pudal/UMP 

Jeanneau 

Pasut/PS 

2ND TOUR 
CASSENEUIL 1674 969 914 288 332 294 

CANTON 10620 6896 6733 1685 2617 2431 
%    25.03 38.87 36.11 

Notre Village  
ARRET SUR IMAGE  

 

COMMEMORATION DU 8 MAI 45 

DEPARTEMENTALES 2015   CANTON DU LIVRADAIS 

SELAQ 2015 
 

En ce 8 mai 2015, la Commune de Casseneuil rendait un 
vibrant hommage aux combattants qui ont œuvré pour la 
liberté de la France.  
Ce 70ème anniversaire de la Victoire, s’est déroulé en 
présence du Maire de la Commune, des Anciens 
Combattants et des Sapeurs Pompiers. 
Après le traditionnel dépôt de gerbe au Monument aux 
Morts, la Batterie Fanfare a interprété la Marseillaise... 
Moment chargé d’émotions... 

P 6 

Mme Marie-Serge BETEILLE et M. Pierre-Jean PUDAL sont vos nouveaux représentants au sein 
du Conseil Départemental de Lot et Garonne présidé par M. Pierre CAMANI. 
Le Conseil Départemental est composé de 26 élus de la majorité, de 14 élus d’opposition et 2 sans 
étiquettes. 

Les 6 et 7 mai dernier avait lieu à Bordeaux le Salon des Elus Locaux d’Aquitaine ; rendez-vous 

traditionnel des Collectivités de la Région. 

La conférence d’ouverture 
articulée autour des 
baisses des dotations de 
l’Etat et du risque de 
faillite des Collectivités au 
cours de laquelle le 
Président du Sénat, 
Gérard LARCHER, a 
demandé au 
Gouvernement de revoir 
sa position sur les  
  

 

17 milliards d’économies réalisées 
par la baisse des dotations auprès 
des Collectivités, qui conduit 
véritablement à la perte des 
Communes, et de la proximité des 
Services Publics. 

André LAIGNEL, Vice 
Président de l’Association des 
Maires de France à poursuivre 
dans le même sens. 
Lors de ce Salon, des contacts 
ont étés pris, et des avancées 
techniques sur certains 
dossiers ont été finalisées 
auprès de nombreux 
organismes et sociétés (écoles 
numériques, fournitures 
d’énergies ...) 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compte de Gestion 2014 
Vote 15 pour 4 abstentions 

 

Pilonnage des livres de la 
Médiathèque Vote : unanimité 

 

 

CCOONNSSEEIILL  MMUUNNIICCIIPPAALL  DDUU VVEENNDDRREEDDII  66  MMAARRSS  22001155  

--  EEXXTTRRAAIITTSS  --  

 

Compte Administratif 2014 

Vote 12 pour et 6 abstentions 

Vote : unanimité 

 

 

Affectation du résultat 2014  
 Vote 16 pour 3 abstentions 

 

Budget Primitif 2015 

Vote 16 pour 3 abstentions 

 

 

Adhésion de la commune de PINDERES au Syndicat des eaux 47  

Vote : unanimité 
 

 
 Transfert de la compétence 

assainissement des  Communes de 
LEYRITZ-MONCASSIN et 

SAUMEJEAN 
Vote : unanimité 

 

 

Impôts directs locaux 
Vote 18 pour 1 abstention 

 

Notre Village  
DELIBERE 

 

CCOONNSSEEIILL  MMUUNNIICCIIPPAALL  DDUU VVEENNDDRREEDDII  1100  AAVVRRIILL  
22001155  

--  EEXXTTRRAAIITTSS  --  

 

Eclairage Stade Etienne RESTAT : plan de financement demande de subvention auprès du 
Fonds Horizon Bleu 2016 pour 15 000 € 

Vote : Unanimité 
 

City Stade : plan de financement demande de subvention auprès du Fonds Horizon Bleu 2016 
pour 25 000 €   

Vote : Unanimité 
 

Tarifs cimetières : Modification des tarifs et mise en œuvre des concessions de 50 ans (Les 
concessions perpétuelles existantes sont maintenues) 

Vote : unanimité 
 

Opposition à  suppression de poste à l’école élémentaire : Fermeture d ‘une classe à l’école 
élémentaire, en raison d’un taux d’encadrement par classe inférieur au seuil. 

Vote 17 pour 2 abstentions 
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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 2014 2015 

TAXE D'HABITATION 183 702 189 136 

TAXE FONCIERE BATI 540 005 567 057 

TAXE FONCIERE NON BATI 85 200 86 175 

PRODUIT ASSURE 808 907 842 368 

Augmentation en %  des taux       1 %      1,5 % 

CCOOMMPPTTEE  AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIFF  22001144  
 Le compte administratif a été approuvé par le Conseil Municipal. Il rend compte de la réalisation des 

dépenses et recettes de l'année 2014. 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 732 430,72   
Charges de personnel 1 234 668,70   
Charges exceptionnelles    68 784,91    
Autres charges de gestion 
courante 

219 161,94    

Charges financières 63 680,74 
 

PRINCIPALES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 

Produit des services du domaine 225 320,81 

Impôts et taxes 1 196 930 

Dotations et participations 552 621,85 

Autres produits de gestion 
courante  

499 207,41 

Atténuation de charges 41 135,27 

Produits exceptionnels 46 795,14 
 

 

2 562 065,86€ 

372 968,45€ 
596 147,47€ 

2 363 527,01€ 

PRINCIPALES DEPENSES D'INVESTISSEMENT 

 
Aménagement piétons     22 974,01 

Assainissement     1 379,80 

Bâtiments communaux      202 740,50 

Acquisition Matériels  15 185,64    

Remboursement de la dette  153 006,16 

Eclairage public 6 911,94 

 

PRINCIPALES RECETTES D'INVESTISSEMENT 

 

Subventions 129 032,20 

Dotation FCTVA 65 125,63 

  

Soit un déficit d’investissement de 
223 179,02 € 

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. 

 

La Commune a dégagé 
un EXCEDENT DE 

FONCTIONNEMENT de 
198 538,85 € en 2014, 
contre 129 030,62 € en 

2013, soit une 
progression de 

69 508,23  € sur un an 
qui permettra de 

financer les 
investissements. 
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    BUDGET 2015 

 

Le budget 2015 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 765 200 32.38% 

Charges de personnel 1 256 978 53.20% 

Charges exceptionnelles 5 650 0.29% 

Autres charges de gestion 
courante 

262 355 11.10% 

Charges financières 57 600 2,43% 

Dépenses imprévues 14 905 0.63% 

 

PRINCIPALES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 
 
 

Produit des services 
du domaine 

240 200 10.16 % 

Impôts et taxes     1 209 983 51.21% 

Dotations et 
participations 

497 505 21.05% 

Autres produits de 
gestion courante  

360 000 15.23% 

Atténuation de 
charges 

  45 000 1.9% 

Produits 
exceptionnels 

10 000 0.42% 

 

 

PRINCIPALES DEPENSES D'INVESTISSEMENT 
 

Bâtiments communaux 89 452.34  

Assainissement 28 620.20    

Eclairage public 
     

43 088.06    

Aménagements piétons    53 025,99 

Matériels et mobiliers 40 814.36 

PVNR*     10 000 

Emprunts et dettes 155 418.64 

Autres 15 000    

 
 

 

PRINCIPALES RECETTES D'INVESTISSEMENT 
 

Subventions  
 

           - Département 
-  Etat 

  

38 580 

92 900 

Fonds de compensation TVA         115 000 

Taxe locale d’équipement           20 000 

Ventes (bâtiments 
communaux) 

        178 256 

  

PVNR* 7 500 

Excédent de fonctionnement 198 538.85 

Autres  15 000 

  

 
 
 

2 362 688 € 

655 774,85 € 655 774,85 € 

2 362 688 € 

* PVNR : Participation Voirie Nouvelle et 
Réseaux 

Notre Village  
VOTE SON BUDGET 
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Notre Village se mobilise  

POUR L’EDUCATION 
CENTRE DE LOISIRS PIERRE MANDIS 
Les Grandes Vacances approchent ! 

Cet été place à l’Art…. ou aux arts pour être plus exact. 
Musique, Danse, Théâtre, Peinture, Photo, Cinéma seront à l’honneur. 

Outre les activités proposées par nos animateurs, M. Sanchez, artiste peintre de Casseneuil, ainsi 
que d’autres intervenants locaux (artiste-graffeur, musiciens, …) assureront différents ateliers pour 
les petits comme pour les ados. Pour vos présenter leurs œuvres, les enfants vous donnent rendez-
vous le samedi 29 Août à 15h au stade Etienne Restat de Casseneuil pour une après-midi expo – 
spectacle ! A vos agendas ! 

Et parce que donner à tous les enfants la possibilité de découvrir et pratiquer des activités 
variées et innovantes est au cœur du projet éducatif du Centre de Loisirs, ils auront, comme tous 
les étés, l’occasion de s’essayer à des sports originaux et à des activités inédites. 

Enfin, parce que le Vivre ensemble est une des valeurs phares portée par l’Association, des 
campings thématiques et des camps itinérants seront proposés. 

Bien sûr, à bouger autant, ils risquent d’avoir chaud mais aucun problème, les activités baignades, les 
jeux d’eau et le brumisateur seront là pour les rafraîchir ! En revanche, n’oubliez pas de prévoir 
casquette et crème solaire pour vos enfants ! 

Le Directeur, M. Youcef Cherchari et toute l’équipe du Centre de Loisirs de Casseneuil se tiennent à 
votre disposition pour toute information complémentaire. N'’hésitez pas à les contacter par téléphone 
au 05 53 49 31 89 ou par mail contact.centre-loisirs-casseneuil@orange.fr. ou à visiter le site 
http://centre-loisirs-casseneuil.jimdo.com. 

 

Dans la salle du conseil municipal, Antoine Boureau a verni ses photos 
retraçant «10 histoires de dix enfants de 10 pays» en présence de 
Daniel Desplat, le maire. 
 
Ce thème a permis aux élèves de CM2 de l'école Pascalet de leur faire 
pointer du doigt les similitudes qui existent entre tous les enfants du 
monde de 8 à 12 ans. Certes, il y a des différences sociales mais à travers 
mes photos, les enfants m'ont posé des questions sur la vie et les 
occupations de chacun des enfants photographiés durant une période de 
5 à 10 jours. Grâce à ce projet, Bertrand Leclerc, leur professeur des 
écoles, a guidé les élèves pour découvrir les différents pays où résident les 
gamins, un cours de géographie différent. Puis, à travers les diverses  

questions des élèves, ce fut pour lui l'occasion d'enseigner 
certains thèmes de mathématiques, de sciences, etc. 
 «Les élèves ont dialogué avec moi toute l'année par 
messages et Internet, me posant parfois des questions qui 
m'ont fait m'interroger sur moi-même», confie Antoine 
Boureau. Les photos et un livre sont à vendre pour 
financer en partie un prochain projet que ce jeune 
photographe se fera un plaisir de partager avec les 
enfants des écoles. 

 

EXPO PHOTO « ENFANCES » 
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A L’INSTITUTION SAINT PIERRE... INAUGURATION DU 
NOUVEAU COLLEGE 

AU GROUPE SCOLAIRE PASCALET ... 

Notre Village se mobilise  

POUR L’EDUCATION 

Le 10 avril, tout le personnel du collège Saint-
Pierre avait les yeux tournés vers les 
animations liées à l'inauguration des 
nouveaux locaux. Monseigneur Herbreteau 
a été accueilli par les collégiens. Les jeunes 
sapeurs-pompiers ont fait une démonstration 
de leur savoir-faire de dans la cour du collège. 
Tout le monde s'est retrouvé dans le futur 
réfectoire. Tandis que le personnel de 
restauration donnait les dernières touches aux 
petits fours, Mme Nathalie Ayroulet 
 

Les élèves de Cycle 3 en classe découverte au Pays Basque 
Les élèves de Cycle 3 de l'Ecole Elémentaire Pascalet ont séjourné trois jours au Pays Basque près 
de Saint-Jean-de-Luz au Centre d'hébergement de Camiéta. 
 

Au programme : jeu de piste 
dans le centre historique de 
Saint-Jean-de-Luz, promenade 
le long de la baie, pêche à pied 
et découverte de la faune du 
littoral basque, visite du port et 
du centre de Ciboure, visite de 
la forteresse de Soccoa … 
Un très beau séjour, riche en 
découvertes ! Un bonheur 
partagé entre copains ! 

 

, la principale du collège, a résumé les diverses évolutions de l'institution Saint-Pierre depuis 1952 en 
présence de M. Jean-Louis Costes, député ; M. Pierre-Jean Pudal, maire de Sainte-Livrade et 
conseiller départemental ; Mme BETEILLE Marie-Serge, conseillère départementale ; Monseigneur 
Herbreteau ; M. Daniel Desplat, maire ; Mme Colette MERIC, directrice diocésaine et M. 
Philippe De Beauvallon, président de l'OGEC local. L'esprit de cette institution reste bien vivant dans 
ces locaux et comme le souligne Pierre-Jean Pudal, «ce projet fait la part belle aux valeurs humaines et 
chrétiennes alliées à un environnement agréable. Nous avons osé le changement pour nous mettre aux 
normes actuelles. De plus, c'est la seule école du département à avoir une section JSP».  
Jean-Louis Costes affirme être «toujours à vos côtés pour défendre vos valeurs de liberté et les 
traditions républicaines». Monseigneur Herbreteau remarque avec humour «que le collège a pris ses 
distances avec l'église (du village) tout en gardant un lien très fort avec la paroisse». Puis tous les élus, 
personnels, professeurs et le public se sont retrouvés devant l'entrée principale. Après la bénédiction de 
l'Evêque et le ruban inaugural coupé, Nathalie Ayroulet a fait visiter les nouveaux locaux. Les jeunes de 

la section batucada, sous la baguette de Jean-Marie Bufferand, ont proposés une prestation musicale. 
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Notre Village se mobilise  

POUR L’EDUCATION 
CA BOUGE, CA BOUGE AU COLLEGE GASTON CARRERE  

 

Samedi 11 avril, les élèves, professeurs et personnels du 
collège ont accueilli un large public à une matinée « Portes 
Ouvertes » de grande qualité. Les élèves ont pu présenter à 
leurs hôtes des ateliers et expositions très variés tels que la 
préparation du voyage à Berlin, diverses activités réalisées en 
cours de mathématiques ou de latin, la section Aviron, les 
projets Aéronautique ou l’Apiscope. Parmi les visiteurs, nous 
avons eu l’honneur de recevoir M. POGGIOLI, Directeur 
Académique des Services de l’Education Nationale,  

 

PORTES OUVERTES et ORCHESTRE AU COLLEGE: 
 

Jeudi  21 mai, 9 élèves ont 
brillamment défendu les 
couleurs du collège lors du Prix 
Aéronautique et Espace 
Aquitaine sur le site de Cap 
Sciences à Bordeaux. Ils se 
sont qualifiés lors de la finale 
départementale organisée à 
l’aérodrome de Rogé début 
avril, dans le cadre du projet 
« Aéro’jeunes » mené par le 
Conseil Départemental. Ce 
concours placé sous l’égide de 
l’association Bordeaux 
Aquitaine Aéronautique et 
Spatial (BAAS) et DASSAULT 
Entreprise, a recensé cette 
année 86 équipes de collège. 

 CONCERT « COLLECTION ROCK »  

Jeudi 21 mai avait également lieu le premier des 4 grands 
rassemblements départementaux des chorales scolaires. Seize 
élèves du collège se trouvaient parmi les 200 collégiens réunis 
salle de la Manoque à Tonneins. Le public a passé la soirée au 
fil de grands moments de l’histoire du rock contés par Rémi 
BOIRON. Un programme plein de bonne humeur, qui 
réunissait l’énergie des élèves et de leurs professeurs, 
accompagnés par un orchestre très rock’n roll ! Le travail de 
toute une année a été récompensé par de chaleureux 
applaudissements. 

 

M. DAULHAC, Directeur de l’Education au Conseil Départemental, Mme DELLEA, Déléguée aux 
enseignements artistiques à la CAGV et M. DESPLAT, Maire de Casseneuil, accompagnés notamment 
de Mme EMDIN et Mme POUZOULLIC, chargée de mission pour l’association « Orchestre à 
l’école », venue spécialement de Paris pour l’inauguration officielle de projet. Ainsi, avant d’être convié 
à un superbe buffet concocté par les agents de l’établissement, la matinée a été clôturée sur une note 
festive, grâce aux chanteurs de l’école Pascalet et aux musiciens du collège Gaston Carrère, qui ont 
régalé le public, sous la direction de Mme GENESTOU, professeur de musique du collège, et  
M. RUCOSA, Directeur de l’école de musique de la CAGV. 

 

 
Face au jury, ils ont 
présenté le métier de 
stratifieur, lors d’une 
prestation de grande 
qualité qui leur a valu 
une mention spéciale 
pour la scénarisation. 
Ils sont rentrés chargés 
de récompenses, mais 
surtout avec la fierté 
des professeurs qui les 
ont accompagnés toute 
l’année. 

 

 

PRIX AERONAUTIQUE  
 

William, Léo, Thomas, Anthony, 
Sarah, Adrien, Romain, Lisa et 
Léana ont fait partie des 4 équipes 

finalistes sélectionnées dans l’Académie. 
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 Une association créée par 5 amies toutes confrontées à un 
cancer du sein. 
 

AU FIL  
DES  

ASSOCIATIONS 

Notre Village  

PLUS DYNAMIQUE 

SEIN-phonie en rose 

«Nous avons envie d'accueillir, d'écouter et d'accompagner 
toutes les personnes qui comme nous ont dû, ou doivent 
faire face à cette maladie. 
Lors de nos permanences les 1er et 3ème lundis de chaque 
mois à la Maison pour Tous à CASSENEUIL (de 15 h à 18 h), 
nous souhaitons nous retrouver pour partager nos 
expériences, apporter notre soutien et nos conseils. 
  

 

Marie-José ROUCH-SIRECH - Nadine 
MOLINIE-ARMAND - Sylvette 

DAURIOS - Josiane SERUS - Maïté 
PONTINI 

 

Car même si chaque cancer 
du sein est différent, et 
chaque protocole de soins 
aussi, il y a des sentiments 
et des émotions que nous 
connaissons à peu près 
toutes. Des situations 
difficiles à gérer que nous 
avons dû vivre aussi et 
d'autant plus difficiles pour 
certaines d'entre nous qui 
sont seules. Même celles qui 
sont entourées mais qui par 
pudeur ne peuvent pas tout 
dire à leurs proches pour les 
protéger. 
 N'hésitez pas à franchir la 
porte de la salle Aquarelle 
(comme l'ont déjà fait une 
dizaine de femmes), nous 
pourrons alors organiser des 
animations, des sorties, des 
balades... » 
 

 

Vous pouvez également nous 
téléphoner ou nous écrire à 

l'adresse mail : 
sein.phonieenrose@gmail.com 

Nous faisons appel à toutes les 
bonnes volontés. Si vous désirez 
soutenir notre démarche vos 
dons seront les bienvenus pour 
financer nos futurs projets. 
Nous vous en remercions par 
avance. 

 

 

LA BATUC’ FANFAR’ BRASS-BAND 
 
Aidez nous à faire vivre notre Village musical… 
Aidez nous dans notre dynamique musicale 
Après La Batterie Fanfare, La Batucada, La Batuc’ 
Kids, La Batucada en Fanfare, Les 2 « Orchestres à 
l’école »... Voici la Nouveauté... 
LA BATUC’ FANFAR’ BRASS-BAND 
 

Vous êtes, ou vous avez été musicien, vous  
pratiquez la trompette, le saxo, le trombone,  
la clarinette, le baryton, le souba, ou autre… 

 

Vous êtes professionnel, amateur et 
même novice, n’hésitez pas, venez nous 
rejoindre afin de former un groupe de 
Brass-Band dans la convivialité et 
l’amitié. 
 

Pour tous renseignements, prendre 
contact : 
 M. BUFFERAND Jean-Marie  
05 53 41 07 52 ou 06 07 38 12 67 
@mail : jm.bufferand@gmail.com 
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Notre Village  

PLUS DYNAMIQUE 
La Batuc’ FanFar’ innove,  après la participation le 
28 mars dernier, à un spectacle  musical au 
Centre Culturel de Bergerac sous le thème  
«Fiesta  Vacances »  regroupant plus de 120 
participants, et plus de 600 spectateurs…… 
 

La BATUC’FANFAR’BRASS-BAND 
CASSENEUILLOISE  S’EXPORTE 
… 
 

Après plusieurs démarches de leur président,      
M. Jean Marie Bufferand, dépôt de dossiers de 
candidature…  contacts sur place durant le festival 
2014, et dernièrement une  réunion de 
programmation en Allemagne, les musiciens de la  
BATUC’ FANFAR’ Brass-Band  du «  Groupe 
d’Amitié » préparent les valises.   
 
Un départ le 9 juillet prochain est programmé 
pour 1300 km, ils vont, pour la 1ère fois,  
participer les 10-11-12 juillet prochains au 24e 
Festival International de Samba  de Coburg 
(Allemagne). 
 
Classé officiellement  le 2ième  Festival de Samba 
après Rio de Janeiro, et le plus important au 
niveau Européen : 3000 Sambistas du monde 
entier transforment Coburg. 
 
Un programme très varié attend les musiciens : 
Samba pour tous les goûts, fougueux danseurs et 
danseuses en costumes colorés, spectacles de 
grandes ampleurs. 
Pendant 3 jours et nuits consécutifs, 140 groupes 
comprenant musiciens, percussionnistes et 
danseurs feront monter la température de Coburg 

et mettront en ébullition une foule en délire.  

Clou du festival, le défilé de samba coloré à 
travers les rues et ruelles. Plusieurs centaines de 
milliers de spectateurs assistent à ce festival. 
Notre  groupe « amateur » casseneuillois, grâce à 
la ténacité de son président, ainsi qu’un 
partenariat  avec le Conseil Général 47, portera 
une fois de plus, haut et fort les couleurs  de 
notre village  lot et garonnais, hors de nos 
frontières, dans cette aventure qui s’avère 
inoubliable pour nos jeunes et moins jeunes 
musiciens. 
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Notre Village  

PLUS DYNAMIQUE 

Les 3 associées ont le plaisir de vous inviter à l’inauguration de leur nouvelle boutique à Casseneuil 
le SAMEDI 6 JUIN 2015 A PARTIR DE 18H00 au 1 avenue de la gare (entre Pizza Nini et l’auto 
école Fabre). 
Elles vous présenteront l’association Art k’en ciel avec l’exposition des produits locaux de nos 
artisans ainsi que leur boutique et son espace bien-être et artistique, leurs créations en expo-vente. 
Le but principal est de faire connaitre ces produits locaux et re-dynamiser notre charmant village lors 
d’évènements à thème. 

ATELIER DES ARTS ET DU BIEN ETRE 
 
 

ÇA ROULE ÇA ROULE POUR LE CYCLO SPORT CASSENEUIL 
 
 

Le Cyclo Sport Casseneuil organise le 23 août 2015 UNE COURSE CYCLISTE UFOLEP. 
Départ ZA le Mayne à 13h30 pour les 3ème Catégories, GS (grands sportifs) et féminines 

                                   15h30 pour les 1ère et 2ème catégories 
                             Renseignements Mr MORO Jean Pierre 06.64.15.23.21 

 

Les cours de salsa à Casseneuil reprendront  
Lundi 7 Septembre  2015 à la maison pour tous. 
Ils sont dispensés avec succès depuis 5 ans par 
Elisabeth Viedma, professeur diplômée du Creps de 
Montpellier. 

Si vous aimez les rythmes latinos, venez nous retrouver le 
lundi soir pour danser seul ou à deux. La salsa c'est bon 
pour le moral. 

18h30-19h30  Salsa suelta débutant (solo) 
20h-21h  Salsa couple débutant 

 

SALSA !!! 
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 Toutes les infos sur www.salsa47.fr  ou  06 43 67 59 30 
 



 

 

 

  

Notre Village  
INVESTIT POUR L’AVENIR  

ALLEE DES CRAMATS 
 
 

 
 
 
 

TRAVAUX D’AMENAGEMENT AU ROND POINT SAINT JEAN 
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Les travaux d’aménagement 
de la place St Jean 
débuteront le lundi 8 juin 
2015 pour une durée de 3 
semaines. 
Ces travaux consisteront lors 
de la première semaine en la 
dépose et pose de bordure 
sur les pourtours de la Place 
et ce jusqu’à la Poste. 

Puis dans un second temps l’agrandissement de l’îlot central des Promenades sera réalisé. 
La mise aux normes des trottoirs avec un revêtement en béton désactivé se fera par les Services 
Techniques Municipaux dans la deuxième semaine.  
Enfin la mise en œuvre des revêtements se fera la dernière semaine. Les enrobés de la Voirie 
seront réalisés de nuit afin de limiter les désagréments pour la circulation. 
Nous vous demandons de bien vouloir nous excuser pour les nuisances que pourraient 
occasionner ces aménagements nécessaires à l’amélioration de notre cadre de vie. 

 

Des trottoirs avec accès 
handicapés sont prévus du 
pont de la Lède jusqu’à 
l’entrée de l’avenue 
Rovinhan Ballencs et du 
giratoire jusqu'à l’entrée du 
lotissement Larroque. 
Fin des travaux et  enrobés 
prévus fin juin. 

 

Les travaux ont pour but de sécuriser la sortie du pont allée des Cramats avec l’intersection de la RD 
216 accès Casseneuil le Lédat et faciliter la future sortie du lotissement Larroque. 

 

CASSENEUIL EN  FLEURS 
 
 

 
 
 
 

Comme tous les ans l’IME de Casseneuil en partenariat avec le 
Comité des Jeunes et les Services Techniques  de Casseneuil 
ont réalisé le fleurissement d’espaces publics (Ronds Point et 
vasques). 
Un jardin du partage à également été aménagé en face de la 
Médiathèque. 
Un grand merci à tous ces jeunes jardiniers. 
 



 

 

 

 

 

 

 

                 

 

      
 

  

Notre Village favorise  

L’ACTION CULTURELLE 
SELECTIONS LIVRES NUMERIQUES 

 
La Médiathèque vous présente une sélection de l’offre de livres numériques, des e-books  plus de 1000 livres dans tous les 

genres à télécharger sur la plate-forme numilog.  4 liseuses électroniques sont empruntables gratuitement pour une période 

de 4 semaines.Cette offre vous est proposée dans le cadre de l'offre de ressources numériques du Conseil 
Général de Lot-et-Garonne par la Bibliothèque départementale. 

 Dans une Barcelone étourdie par la crise, vibrante de toute l'énergie d'une jeunesse qui 

refuse le monde tel qu'il est, un homme part à la recherche de son petit-fils adolescent. Lui-
même a tout quitté : sa solitude, la paix et l'oubli qu'il croyait avoir trouvés au fin fond des 

Cévennes. Et voici que dans la capitale catalane bruyante et révoltée, où plane l'ombre des 

combattants de 36, c'est sa propre histoire qu'il rencontre et dont il peut enfin se libérer 
 

Waterloo, c’est la fin ! Aurélien Delproux, soldat de la Grande Armée désormais en 
déroute, regagne la France et le domaine familial avec l’espoir de retrouver Sylvette, sa 

promise. Or il n’est pas au bout de ses surprises. Non seulement la jolie fiancée ne l’a pas 

attendu, mais encore son père décède, lui léguant un bien modeste héritage : quelques 
hectares de chênes-lièges. Piètres perspectives d’avenir pour le jeune homme Mais 

Aurélien est volontaire et a une idée d’avenir pour tirer parti de ses biens. Déterminé, il 
s’associe à un riche marchand de bois qui n’est autre que l’époux… de Sylvette. Les 

espiègleries du destin ne font que commencer 
 

Véritable star en Scandinavie, Åsa Larsson compte des millions de lecteurs à travers le 

monde, accros aux enquêtes de son héroïne, la brillante avocate fiscaliste Rebecka 
Martinsson. Best-seller en Suède, Le Sang versé, prix du meilleur roman policier suédois, 

illustre la sensibilité et l'écriture particulières de cette reine du polar.À 145 kilomètres du 
cercle polaire, dans l'atmosphère crépusculaire du grand nord, un petit village aux environs 

de Kiruna, ville natale de l'avocate, est sous le choc : le pasteur de la paroisse - une femme 

- vient d'être assassiné. En mission là-bas pour son cabinet d'avocats, Rebecka remonte la 
piste de cette affaire qui réveille le souvenir traumatisant d'un autre meurtre.  

 
Morris Schutt, grand journaliste, passe en revue l'année écoulée. Il ne peut que constater le 

désastre autour de lui, à commencer par sa famille. Son fils a été tué en Afghanistan, sa 
femme s'éloigne de lui, sa fille semble avoir une liaison avec un de ses professeurs et son 

journal l'a mis en congé pour une durée indéterminée. Pour retrouver le bonheur, il se 

tourne vers les grands philosophes. 
 

 

ENVIE DE LIRE 

GIMP OU  L’ART DE LA 
RETOUCHE PHOTO 
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Notre Village et ses Associations  vous présentent   

L’AGENDA ESTIVAL 

 
 

 5 ,6  ET 7 JUIN  2015  
Ancienne Mairie 

EXPOSITION ATELIERS SANCHEZ CLASS 
 
 

           DIMANCHE 7 JUIN  2015 
Bord du Lot de 8h00 à 18h00 

Repli en cas de pluie, gymnase la 
peupleraie 

   VIDE GRENIER organisé  

par la Batucada en Fanfare 
Renseignements/inscriptions au 

05.53.41.00.54 / 05.53.41.05.36 / 
05.53.41.07.52 

 
 

SAMEDI 13 JUIN 2015 
Espace Multifonctionnel 20h30 

 GALA DE DANSE  de fin d’année 

Rens : Mme Hibert 05.53.36.81.61 / 
06.80.57.14.13 

 
 

SAMEDI 13 ET DIMANCHE 14 JUIN 2015 

FETE NAUTIQUE 
 Base nautique ouverte et gratuite de 

14h30 à 19h.  
 
 

SAMEDI 20 JUIN 2015 
Centre de loisirs-Espace Multifonctionnel 

FETE DES TAP  
présentation des différentes activités Tap 

 
19h00 Verre de l’amitié 
19h30 RESTAURATION 

 

FETE DE LA MUSIQUE 
Concerts : 19H30 Une âme d’artiste 

21h30 Les Râpe - Toux  
Réservation Repas 05 53 41 07 92 

 
VENDREDI 26 JUIN 2015 

Fête des Ecoles du Groupe scolaire Pascalet 
-Espace multifonctionnel- 

19h00  SPECTACLE DE l’ECOLE 
Elémentaire Pascalet Entrée gratuite.  

 
 
 

VENDREDI 26 JUIN 2015 

KERMESSE DE L'ECOLE SAINT 
PIERRE, de 18h00 à 23h30, 

 sur les bords de Lède,  
Ouverte à tous !  

 
 
 

SAMEDI 27 JUIN 2015 
Fête des Ecoles  Ecole Maternelle 

SPECTACLE DE L’ ECOLE 
MATERNELLE Pascalet 

Entrée gratuite. 
 
 
 

DIMANCHE 28 JUIN   
- Stade Etienne Restat - 

TOURNOI DE FOOTBALL LUCAS 
Equipes de 7 

Buvette, restauration rapide, tombola 
Animations pour les enfants  

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

Inscriptions et renseignements 06.87.95.45.56 
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BASE NAUTIQUE 
 

Ouverte du 1er juillet au  31 aout  
 

De 13h30 à 19h du lundi au vendredi 
 

Samedi  et dimanche 
14h à 19h  

 
           CANOË KAYAK PEDALOS  
           RANDONNEES SUR RESERVATION 

 
RESERVATIONS RENSEIGNEMENTS 

0553411222 

 



 

 

 

  

DIMANCHE 12 JUILLET 2015   
-Sur le Lot - Base Nautique -  

 
BIG JUMP   

BBaassee  NNaauuttiiqquuee  oouuvveerrttee  ddee  1144hh  àà  1199hh  

BBIIGG  JJUUMMPP  1155hh  

BBaaiiggnnaaddee  ssuurrvveeiillllééee  ddee  1144hh  àà  1199hh  

EEvvèènneemmeenntt  ppoouurr  llaa  pprroommoottiioonn  ddee  llaa  

bbaaiiggnnaaddee  eenn  eeaauu  lliibbrree..  VVeenneezz--vvoouuss  jjeetteerr  àà  

ll’’eeaauu……..  

  

  

  
LUNDI 13 JUILLET 

Bords du lot 

      FEU D’ARTIFICE DU 
   13 JUILLET 

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

DEFILE DES POMPIERS 
« RETRAITE AUX FLAMBEAUX » 

23h15 TIR DU FEU D’ARTIFICE 

Suivi d’un BBAALL  PPOOPPUULLAAIIRREE   

  

  

  
SAMEDI  18 JUILLET CONCOURS A PARTIR 

DE 14H00  LE DIMANCHE 19 JUILLET DE 
9H A 12H ET DE 14H A 19H  

BALL TRAP 
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 auprès de : M. BROIT 05 53 41 06 74 

et M. BURCH  06 23 06 54 71 M. 
PELIZZARI 05 53 41 06 91 

 
 
 

DIMANCHE 19 JUILLET  2015 
             Espace Multifonctionnel 

14h30 LOTO du Club Charlemagne 

Apéritifs, Filets garnis, Rôtis, Volailles 
fermières, bons d’achat 40€ et 150€ 

 
 

Notre Village et ses Associations  vous présentent   

L’AGENDA ESTIVAL P 19 

DIMANCHE 26 JUILLET 
Terrain de Pétanque 

VIDE GRENIER 
Organisé par le club de pétanque 

Restauration rapide – buvette 
Réservation 06 70 89 30 49 

06.71.97.55.82 
 

DU 1ER AU 15 AOUT 2015 
-Hall de la Mairie- 

EXPOSITION DE PEINTURE  

 Mme Josette BAGILET 
 
 

JEUDI 21 AOUT 2015 
-Parc taillepié Bellerive-(à côté du tennis) 

CINEMA AU CLAIR DE LUNE 
21h30 Projection du film en plein air : 
 

     « QU’EST CE QU’ON 
           A FAIT AU  
        BON DIEU ? » 
 
Gratuit – Tout public 
 

SAMEDI 29  AOUT 2015    
-Stade Etienne Restat-15h00 

SPECTACLE EXPO « LES ARTS » 
Organisé par le Centre de Loisirs Pierre Mandis 

Rens : 05.53.49.31.89 
 
 

DIMANCHE 06  SEPTEMBRE  2015 
Autour de l’EHPAD Gaston Carrère 

VIDE GRENIER organisé par 

l’Association Soli’Age 
 

 
DIMANCHE 20  SEPTEMBRE  2015 

Espace Multifonctionnel 14h30 

LOTO  Club Charlemagne Nombreux lots 
 

DIMANCHE 6 SEPTEMBRE  2015 
Bord du Lot de 8h00 à 18h00 

Repli en cas de pluie, gymnase la 

peupleraie VIDE GRENIER organisé  

par la Batucada en Fanfare 
Renseignements/inscriptions au 

05.53.41.00.54 / 05.53.41.05.36 /  
 

http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://www.iewonline.be/Images/bigjump/bj-logo.jpg&imgrefurl=http://www.iewonline.be/spip.php?rubrique52&usg=__scNyGqkGm1JOTL4Y4abT5BLi-Dc=&h=482&w=600&sz=69&hl=fr&start=26&itbs=1&tbnid=Vj1pWFaDVdw9OM:&tbnh=108&tbnw=135&prev=/images?q=big+jump+11+juillet&start=20&hl=fr&sa=N&gbv=2&ndsp=20&tbs=isch:1
http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://www.tombola.fr/imgs/sccore/rubrique/2008021513314289598304_mid.jpg&imgrefurl=http://www.tombola.fr/Rubrique/materiel-de-loto.207.24.200.html&usg=__hqiLcikOU2L3yUuSpkk7OI-Yu1w=&h=200&w=200&sz=14&hl=fr&start=23&tbnid=7MYbpZZahVflbM:&tbnh=104&tbnw=104&prev=/images?q=carton+loto&gbv=2&ndsp=20&hl=fr&sa=N&start=20


 

 

 

 

  



 

 

  Organisée le deuxième week-end de juin, partout en France, sur les côtes, 
les plans d’eau intérieurs et les rivières, la Fête du Nautisme est devenue le 
rendez-vous nautique incontournable, donnant le coup d’envoi de la saison 
estivale. Cette manifestation est l’occasion rêvée de découvrir la palette des 
activités nautiques et de rencontrer les acteurs du secteur à travers la 
mobilisation de près de 500 sites. C’est aussi, une façon originale de mieux 
connaître notre patrimoine culturel et maritime. 
Dans un esprit de convivialité, la Fête du Nautisme s’adresse à tous, 
débutants ou confirmés, jeunes ou moins jeunes, sportifs ou pratiquants 
d’un jour. 

Chaque année, la Fête du Nautisme mobilise des centaines d’acteurs locaux et des milliers de bénévoles. 
Découvrez le programme national sur le site http://www.fetedunautisme.com 
 

A CASSENEUIL : SAMEDI 13 ET DIMANCHE 14 JUIN 2015 
 Base nautique ouverte et gratuite de 14h à 19h.  

 
VENEZ CONFECTIONNER VOS GOUTTES D’EAU DE 14H A 19H. 

L’ENSEMBLE DES OEUVRES SERA ACCROCHE LE JOUR DU BIG JUMP. 
 

PARTICIPEZ A UN HOMMAGE A L’EAU PROPRE : UNE MULTITUDE DE GOUTTES POUR 
UNE RIVIERE A L’OCCASION DU BIG JUMP 
 
La structure et l’évènement : 
Le syndicat mixte pour l’aménagement de la vallée du Lot 47 coordonne chaque année un évènement 
autour de la rivière Lot : le BIG JUMP. Le Big Jump est un événement européen qui promeut la 
baignade en milieu naturel. A travers toute l’Europe, le même jour à la même heure, tous les baigneurs 
se jettent à l’eau dans les lacs, les rivières et les mers. Pour 2015, cet évènement est prévu le 12 
juillet à 15h à la Base Nautique. 
Le Big Jump 2015 est l’occasion de promouvoir l’activité baignade dans d’autres sites et de montrer à 
tous que notre rivière est une rivière propre. 2015 est une année toute particulière pour l’eau en Europe. 
Elle marque la première échéance fixée par l’Union Européenne pour l’atteinte du bon état des eaux sur 
tout le territoire européen. 
C’est pour cela que le smavlot47 a choisi d’associer à l’évènement « Big Jump » un grand projet 
artistique qui a vocation à éveiller les consciences de tous à la protection de l’eau. Le projet est simple : 
chaque personne a un rôle à jouer dans l’amélioration de la qualité de l’eau, chacun peut apporter sa 
«goutte» à la rivière, et ces milliers de gouttes agissent ensemble pour la protéger. 
Il s’agit d’un projet de création d’une goutte d’eau en format A4 assemblées pour symboliser une 
rivière, assemblage que l’on accrocherait par exemple aux ponts de la rivière Lot des 4 communes 
organisatrices du big jump.  
LES GOUTTES D'EAU 
Projet de CO-CREATION imaginé et accompagné par l'artiste plasticienne Astrid Tielemans en 
collaboration avec le Centre culturel, le service de la vie associative de la Mairie de Villeneuve sur Lot et 
le smavlot47. « L'eau est constituée d'une multitude de gouttes, sans les gouttes pas d'eau, et il n'y a 
pas deux gouttes d'eau pareilles, comme il n'y a pas deux êtres humains identiques. J'ai fait le lien entre 
l'Océan avec ces innombrables gouttes d'eau et l'Humanité constituée de millions d'êtres humains tous 
uniques, qui portent ensemble la Présence Humaine sur Terre. Le projet vise à agrandir notre conscience 
de l'interdépendance de tous ces 'mondes' minéral, végétal, animal, humain, présents sur la terre. Tous 
ont besoin d'Eau, d'Air, de Terre, de Feu et de l'équilibre naturel qui permet d'exister dans le partage des 
mêmes conditions de base."  
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http://www.fetedunautisme.com/


 

 

 

  

ETAT CIVIL 
Ils nous ont quittés... 
 
BOUIN Alice 
CASSOT Yves 
JAVEL Anne  
PAGES Roland 
GOTTARD Joséphine 
DAURIOS Jean-Marc 
ESSEIVA Lucien 
BEILLIARD André 
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Naissances, bienvenue à ... 
 

GRATESSOL Nina 
CONSTANTIN Yonis 

 

BRIARD Anne Marie 
GRIVART DE KERSTRAT 
Louis 
CANADELL  Madeleine  
CHAUDESSOLLE Antoine 
DELORME Odile 
PONS Pierre 
AUSSIERE Marie 

MMAAIIRRIIEE  
 

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

Tél : 05.53.41.07.92  Fax 05.53.41.14.13 
 

M@il :mairie.casseneuil@wanadoo.fr 
 

www.mairie-de-casseneuil.com 
 

                                

1155      SAMU - Urgences médicales en agglomération 
 

1188    oouu    111122    Pompiers - Incendies, accidents et urgences médicales 
 

1177  Police secours ou gendarmerie 
 

111199  Allo enfance maltraitée 
 

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

33662244   SOS  Médecin   24H/24 

Notre Village  
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NOMBELLA Julio 
PIQUEMAL Marie Thérèse 

LAHOURATATE Axel 

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


 

 

 

   

L'l.N.S.E.E. (Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques) réalise, du 2 mai au 10 
octobre 2015, une enquête sur la santé et les conditions de vie des seniors. 
L'enquête a pour objectif de mieux connaître les conditions de vie des personnes âgées,  
leurs difficultés et les aides qu'elles reçoivent. Les résultats, portés à la connaissance des  
professionnels et du public, vont permettre de mieux cibler les politiques d'aide à destination  
des personnes ou familles dans le besoin. 
Dans notre commune, quelques personnes de 60 ans ou plus seront sollicitées. Un enquêteur de l'lnsee 

chargé de les interroger prendra contact avec elles. Il sera muni d'une carte officielle l'accréditant. 

Notre Village  

VOUS INFORME 

CARTE NATIONALE D’IDENTITE 

RENTREE SCOLAIRE 2015 – 2016 
Dans le cadre de la rentrée scolaire 2015-2016 pour les élèves en maternelle (1ère inscription) 
et/ou élémentaire (passage en CP ou 1ère inscription), merci de bien vouloir prendre contact avec 
Mme ZERDOUB Nadia (Affaires scolaires) -Mairie de Casseneuil- afin de prévoir l’inscription 
définitive de votre ou vos enfants, avant le 1er juillet 2015. 
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 et pour les écoles précédentes, nous 
fournir le certificat de radiation.RENTREE SCOLAIRE LE 1ER SEPTEMBRE 2015. 

 

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. 

                  DISTRIBUTION DE SACS POUBELLES 
 

LES VENDREDIS    5  ET  12  JUIN 9H - 12H  14H-17H 
 

LES SAMEDIS  6  ET  13  JUIN   9H -12H 
 

Lieu : derrière la Mairie Garages Municipaux 
        EN DEHORS DE CES PERMANENCES AUCUNE DISTRIBUTION NE SERA POSSIBLE. 

BIENVENUE AUX NOUVEAUX CASSENEUILLOIS ! 

Vous venez d’emménager sur CASSENEUIL...   
L’équipe Municipale  vous souhaite la bienvenue ! 

 

VENEZ VOUS FAIRE CONNAITRE EN MAIRIE ! 
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VOUS RACONTE ... 
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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 d’elles 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 connaitre en Mairie auprès du CCAS :  
par écrit 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. 
 


