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et ce n’est pas fini…… mais n’est ce pas signe de dynamisme pour une 

Commune ?  

Ces travaux sont nécessaires, indispensables. Ils contribuent à l’amélioration de 

votre cadre de vie. 

C’est vrai, Casseneuil a été « otage ». Stationnement quasi impossible sur le 

parking de l’espace multifonctionnel durant quelques semaines, réfection de la 

voirie du bourg réalisée par les services de la Communauté d’Agglomération du 

Grand Villeneuvois, rendant l’accès difficile à vos habitations, goudronnage des 

rues Rive Gauche, du parking du stade Etienne RESTAT, de la cité Laroque, du 

lotissement Les Sources, travaux d’élargissement sur la RD 216 de Casseneuil / Le  

Lédat réalisés par le Conseil Général, ainsi qu’une déviation nécessitée par les 

travaux à l’entrée de Villeneuve sur Lot occasionnant parfois des désagréments et 

des détours importants. 

Vous trouverez à l’intérieur de cette édition, les explications à ces travaux, qui 

demain  amélioreront votre vie de tous les jours. 

Notre Commune est, sans cesse en mouvement, en évolution permanente. Preuve 

en est, le projet de maison médicale qui se concrétisera sur le site de l’ancien Foyer 

rural à la fin de l’année 2013. Il permettra l’accueil des professionnels de santé 

déjà présents sur notre Commune. Nous espérons tous, l’arrivée nécessaire et vitale 

pour notre Commune et ses alentours de nouveaux médecins. Ces locaux seront  

aptes à accueillir des praticiens soucieux de maintenir un accès aux soins légitime 

pour notre population rurale, même si la majorité d’entre eux préfère parfois, se 

diriger vers les zones plus urbaines, plus attractives. Mais ne perdons pas espoir, 

nous continuerons notre travail engagé depuis plus de deux ans maintenant, au 

sein du comité de pilotage pour assurer la relève médicale dans notre Commune. 

Autant de dossiers que nous suivons au quotidien pour garantir et pérenniser, au 

sein de notre Commune, vitalité, qualité de vie, confort pour l’ensemble des 

Casseneuilloises et des Casseneuillois. 

Il est du devoir de chacun de lutter pour préserver nos acquis. 

Enfin, je voudrais en cette fin d’année, vous souhaiter au nom de la Municipalité, 

et du personnel communal, de joyeuses fêtes. 

 Bonne lecture. 

 

 

 

Daniel DESPLAT 
Maire de Casseneuil 

Vice Président de la C.A.G.V 
en charge de la voirie 

     Chères Casseneuilloises, chers Casseneuillois, 

 
Des travaux, encore des travaux, toujours des 

travaux,…… C’est indéniable, tous les chantiers  

entrepris depuis ces derniers mois ont pu 

considérablement bouleverser les habitudes de chacun, 

 
 

Daniel  DESPLAT 
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GGRROOSSSSEE  FFRRAAYYEEUURR  PPOOUURR  LLEESS  EEMMPPLLOOYYEESS  

CCOOMMMMUUNNAAUUXX  !!!!  

CCAASSSSEENNEEUUIILL  EENN  FFÊÊTTEE......  DDEE  NNOOËËLL        
 

CCOONNCCIILLIIAATTEEUURR  DDEE  JJUUSSTTIICCEE  

Mr Jacques BOUDEY, Conciliateur de Justice, tiendra une permanence en Mairie  
tous les 1er mardis de chaque mois de 9h à 12h. 
Les personnes intéressées devront s’inscrire directement en Mairie. 
 

La première permanence sera le mardi 4 décembre 2012.   
 

Un conciliateur peut vous aider à régler : Tous problèmes de voisinage, dettes entre particuliers, problèmes entre 
personnes physiques et société tels que malfaçons, vente à domicile, abus ... 

Un obus de mortier de la Seconde Guerre 

mondiale a été retrouvé lors de travaux de 
déblaiement dans le village. L'obus était 

enterré près d’un mur.  
 

L'Union des Commerçants et Artisans de CASSENEUIL (UCC) organise le  
DIMANCHE 16 DECEMBRE 2012 

DE 8 H A 18 H AU GYMNASE LA PEUPLERAIE CASSENEUIL, 

SON MARCHE DE NOËL 

accompagné d'une bourse aux jouets et de nombreuses animations (dont une tombola avec des 
entrées gratuites pour la patinoire installée à Villeneuve sur Lot entre le 8 et 28 décembre 2012 et des 
structures gonflables pour les enfants). 

  Vous pouvez réserver pour la BOURSE  AUX  JOUETS  

          Madame VERGNE Nathalie 06 30 27 49 05 
       Madame GILLET Josette 06 84 04 92 81 

               Monsieur PRABONNE Michel 06 07 65 69 12 
Tarif 1 € le mètre exposé bourse aux jouets. Gratuit pour les exposants du marché de Noël. 

 

VENEZ NOMBREUX, VOUS AUREZ POSSIBILITE DE VOUS RESTAURER AUTOUR D'UNE GARBURE MAISON !!! 

La Commune a fait appel au service de déminage de la 
Gendarmerie de Bordeaux.   

Pour ne causer aucun dégât la gendarmerie a fait exploser l’engin 

loin de toute habitation. 

Plus de peur que de mal ! 

 

CCAASSSSEENNEEUUIILL  CCOOMMMMUUNNEE  RRUURRAALLEE  MMAAIISS  AA  LLAA  PPOOIINNTTEE  DDEE  LLAA  TTEECCHHNNOOLLOOGGIIEE  !!  
 

Mais quelle est cette étrange machine que nous pouvons apercevoir au rond point 
Saint Jean sur le mur de la Pharmacie ? 
 

Quelle surprise de découvrir qu’à Casseneuil, petit village rural, nous avons la chance 
de proposer à nos administrés une borne tactile « libre service » de produits de 
parapharmacie. 
Rien ne manque, produits d’hygiène, lait maternisé pour bébé, premiers 
soins...le choix est large. 
 

Casseneuillois, vacanciers ou personnes de passage pourront se dépanner sans 
contraintes, 24h/24 et 7jours/ 7  !!! 
 

Avec sa borne tactile et l’arrivée du Pôle Santé au Foyer Rural, Casseneuil va être à la 
pointe du progrès en matière de santé ! 
 

Un grand bravo pour cette innovation !  
 
 
 

http://www.toutimages.com/
http://www.toutimages.com/
http://www.toutimages.com/
http://www.toutimages.com/
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PPRROOJJEETT  DDEE  MMAAIISSOONN  MMEEDDIICCAALLEE  AA  CCAASSSSEENNEEUUIILL  

 

IINNFFOORRMMAATTIIOONN  ::  PPAARRCCEELLLLEESS  AA  VVEENNDDRREE  AAUU  MMOOUULLIINN  GGAAUUMMII 

DDEE  LL’’EESSPPAACCEE  MMUULLTTIIFFOONNCCTTIIOONNNNEELL  

Afin de faire face à la désertification médicale, la CAGV lance 3 projets  de « Pôle de Santé 

Pluridisciplinaire » sur le territoire du Grand Villeneuvois (Villeneuve sur lot, Casseneuil, Laroque Timbaut  
ont été retenus). Pour notre Commune, l'ancien Foyer Rural, d'une superficie de 633 m² sera  rénové et 

permettra d’accueillir : 3 cabinets médicaux, 1 podologue,  un  cabinet  de  2 infirmières, 1 kinésithérapeute 
et 3 cabinets de partenaires sociaux. 

De plus, le site sera doté d'un secrétariat/réception commun, d'une salle de réunion, d'un lieu d'archivage, 

d'une salle d'attente commune, d'un local de stérilisation et d'une salle d'urgence. 

IINNFFOORRMMAATTIIOONN  LLUUTTTTEE  CCOONNTTRREE  LLEE  BBRRUUIITT    

  

Restaurant LE MARGOT  

Laure et Bruno Froumenty sont les jeunes nouveaux propriétaires du restaurant 
«Le Margot» au 35, rue Grande.  

Le Margot propose une cuisine où la saveur se conjugue avec tradition. La carte 
et les menus évolueront en fonction des produits de saison. Le restaurant met 

l’accent sur le côté familial et chaleureux ! Venez déguster une cuisine de 

qualité.  
Renseignements au 05.53.40.79.65 ou  le-margot@orange.fr 

 
 

  

Nous vous informons que la Commune souhaite procéder à la vente de terrains (superficie totale 4000m² 

divisible en 3 lots) situés Rue des Roses à Bellerive, sur lesquels se trouve l’ancien Moulin GAUMI.  

Pour tous renseignements s’adresser à la Mairie. 

 

Par arrêté municipal 70-2012 en date du 23 octobre 2012, il a été procédé à la modification  de la 

règlementation pour lutter contre les nuisances sonores, contre les troubles de voisinage afin d’assurer 

la tranquillité publique.  

Désormais, les manifestations organisées dans les salles communales devront cesser toutes nuisances 

sonores à : Espace multifonctionnel 3h et Maison Pour Tous 1 h. 

 

 

NNOOUUVVEELLLLEE  EENNTTRREEPPRRIISSEE  

 

DDEEPPAARRTT  AA  LLAA  RREETTRRAAIITTEE  

 Bernard CERANTOLA, prend sa retraite. 

 Bernard était en poste depuis deux ans au Village Vacances les Trois Rivières. Accueil, information, 
interventions techniques, telles étaient ses attributions qu’il a su mener à bien grâce à ses compétences, 

son professionnalisme et sa disponibilité pour les vacanciers.  Nous le remercions chaleureusement pour 
le travail qu’il a effectué. C’est désormais Loïc THERIN qui assurera cette mission après un an passé à 

ses côtés. 

 

TTHHEELLEETTHHOONN  22001133  

 
A L’OCCASION DU TELETHON NOUS RAPPELONS QUE 
LES POMPIERS DE CASSENEUIL ORGANISENT LEUR 
TRADITIONNEL  

LAVAGE DE VOITURES DEVANT LA CASERNE 
 

LE SAMEDI 8 DECEMBRE 2012  DE 13h30 A 17h30 
 Venez nombreux ! 

mailto:le-margot@orange.fr


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LLEESS  DDAANNGGEERRSS  DDUU  MMOONNOOXXYYDDEE  DDEE  CCAARRBBOONNEE    

Chaque hiver, malgré les campagnes d’information et les rappels des mesures de prévention, le monoxyde de carbone est 

responsable de plusieurs milliers d’intoxications dont une centaine mortelles. Le monoxyde de carbone est la première 
cause de mortalité par toxique en France.  

En 2011, au niveau national, 1128 intoxications ont été signalées. Elles ont impliqué 3300 personnes, entrainant 900 

hospitalisations pour lesquelles certaines personnes conserveront des séquelles à vie, et une centaine de décès.  

 

Les deux principales causes de ces intoxications sont: 

- les installations raccordées dans la majorité des cas (chaudières, chauffe-eau…) 

- les appareils de chauffage d'appoint comme les poêles à pétrole, les groupes électrogènes, les braséros…, dans 20% des 
cas. 
 

Incolore et inodore, le monoxyde de carbone est un gaz indétectable par l’homme. Sa présence résulte d’une 
combustion incomplète, et ce, quel que soit le combustible utilisé (bois, butane, charbon, essence, fuel, gaz naturel, pétrole, 

propane).  

Il diffuse très vite dans l’environnement. Les symptômes de l’intoxication sont : maux de tête, nausées, confusion mentale, 
fatigue, évanouissement. Ils peuvent ne pas se manifester immédiatement. En cas d’intoxication aiguë, la prise en charge 

doit être rapide et justifie une hospitalisation spécialisée.  
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Ces drames humains et familiaux sont évitables. Les trois quarts des personnes qui utilisent un chauffage à combustion ne 
sont pas conscients d’être équipés d’appareils présentant un risque d’émission de monoxyde de carbone. Trois personnes 

sur dix ne font pas contrôler leur chaudière ou leur chauffe-eau pourtant principale source d’accident. 

Un Français sur vingt déclare avoir bouché les orifices d’aération de son domicile, alors que la ventilation peut éviter bien 
des accidents. 

 IL FAUT DONC IMPERATIVEMENT 
RESPECTER LES RECOMMANDATIONS 

SUIVANTES : 

 
 Faire entretenir, annuellement, les 

appareils de chauffage et de production 

d’eau chaude à combustion par un 
professionnel qualifié. Pour la plupart 

d’entre eux, c’est obligatoire 
 

 Faire ramoner les conduits d’évacuation 

des fumées par un professionnel qualifié 

 
 Ne jamais utiliser de façon prolongée un 

chauffage d’appoint à combustion 

 
 Ne jamais obstruer les grilles de 

ventilation, même par grand froid 

 

 Aérer quotidiennement l’habitation, 

même par temps froid. 
 

 Ne jamais  utiliser un groupe électrogène 

dans un lieu fermé (maison, cave, 
garage…) : il doit être placé à l’extérieur 

des bâtiments. 
 

 Ne jamais utiliser pour se chauffer, des 

appareils non destinés à cet usage : 

cuisinière, brasero,... 

 
 
EN CAS DE SOUPÇON D’INTOXICATION, 

AERER LES LOCAUX, ARRETER LES 

APPAREILS A COMBUSTION, EVACUER 

LES LIEUX ET APPELER LES SECOURS :  

15   SAMU 

18   POMPIERS  

112 NUMERO D’URGENCE EUROPEEN 
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NNOOTTRREE  PPAATTRRIIMMOOIINNEE,,  UUNN  PPEEUU  DD’’HHIISSTTOOIIRREE……    

 

 

Quelle bonne nouvelle pour notre FOYER RURAL ! Et quelle belle 
histoire que la sienne ! Le village de CASSENEUIL a été retenu 

pour la création d'un pôle médical et le foyer rural va reprendre 

vie avec ce nouveau projet.  
 

Au lendemain de la guerre, le gouvernement s’attache à la 

reconstruction du Pays. Le 13 septembre 1945, les ministres de 

l'Agriculture et de l'Education Nationale officialisent l'existence des 
foyers ruraux, soucieux de mettre en place une stratégie 

culturelle en milieu rural. De 200 en 1948, on passe à un 
millier à la fin des années 50.  

 
A CASSENEUIL, c’est le Sénateur Etienne RESTAT qui fait 

construire le foyer rural. Il est inauguré en mars 1959.  

 

Le Foyer Rural se dote d’un local de projection cinématographique avec un grand écran. Beaucoup de casseneuillois se 
souviennent encore des soirées cinéma. Ce lieu possédait une scène, des vestiaires et ainsi, l’Amicale Laïque et 

l'Association du Foyer Rural ont répété et présenté de nombreuses pièces de Théâtre.  
 

Au fond du bâtiment, il y avait un bar et une salle de réception. Le Foyer servait de salle de bal où les jeunes casseneuillois 
venaient danser le samedi soir. Certains s'en souviendront...  

Véritable poumon culturel et festif de notre village, de nombreuses manifestations s’y sont déroulées : banquets, lotos, 
fêtes des écoles, mariages mais aussi soirées châtaigne, bals populaires et occitans. 
 

Une fête a toujours autant d'importance pour les enfants. C'est CARNAVAL. Les chars défilaient dans le village et le public 

venait nombreux brûler Monsieur CARNAVAL devant le foyer. Lors des soirées de la Saint Jean, les jeunes gens courageux 
s’essayaient à sauter le feu, sous l’œil bienveillant des pompiers de Casseneuil. 
 

Et puis ... 2001, les portes se ferment définitivement car le foyer n'est plus aux normes... le chauffage ne fonctionne plus. 

Quelle tristesse de voir ce bâtiment sans vie se dégrader à l'entrée du village. MAIS autre temps, autres projets ... et c'est 
toujours dans l'intérêt de la population que demain cet espace va retrouver un rôle indispensable à CASSENEUIL...  

 

Fête des Ecoles ... 

Monsieur Carnaval 
avant d’être brûlé 
sur le parvis du 
Foyer Rural... 

Représentation de la Section 
Théâtre de l’Amicale Laïque 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAGV proposition de 3 délégués pour la commission 
intercommunale des impôts directs  
 

CCOONNSSEEIILL  MMUUNNIICCIIPPAALL  DDUU MMAARRDDII  0066  JJUUIINN  22001122--  EEXXTTRRAAIITTSS  
 

Ecole et cinéma : 52 élèves 
participeront à l’opération avec une prise 
en charge par la Commune de 7.5 € par 
élève soit 390 €  

 

CAGV rapport transport scolaire prise de compétence CAGV  

 

Vote : unanimité 

Vote : unanimité 
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CCOONNSSEEIILL  MMUUNNIICCIIPPAALL  DDUU MMAARRDDII  55  JJUUIILLLLEETT  22001122    --EEXXTTRRAAIITTSS--  
 

Tarifs gîtes hors saison 2012 2013 : pas d’augmentation  

 

Big jump 2012 : renouvellement de l’opération le 8 Juillet  

 
Vote : unanimité 

Tarifs  transports scolaire : pas de modification des tarifs  
 

 

Vote : pour 15 abstentions 1 

CAGV : création d’un service commun en matière de conformité 

aux autorisations d’urbanisme pour un montant de 0.99 € par 

habitant soit 2417.83 €.  

 

Aménagement du parking : choix des entreprises  

 

Tarifs  des gîtes saison 2012 : pas d’augmentation 

 

Tarifs  restaurant scolaire 

Pascalet : augmentation des 

tarifs de 0,05 €  
Acquisition parcelle AB 551-552 ; auprès des consorts 

RAMOS suite à jugement définitif et préemption pour 

38 000 € et 5 000 € frais d’agence  

Taxes et produits irrécouvrables pour 506.99 €  
 

Tarifs  loyers communaux 
2012 : majoration de 1,73 %   
 

Vote : unanimité  

Vote : unanimité 

Subventions aux associations 2012 : montant global de 46 270 € pour les 

associations communales, 1227 € pour les locales et 1163 € pour les 

nationales. Montant total des subventions 48 660 €. 

 

Vote : unanimité 

Vote : unanimité 

Vote : unanimité 

Vote : pour 13 abstentions 3 

Vote : unanimité 

Vote : unanimité 

Vote : pour 14 abstentions 2 



  

CCOONNSSEEIILL  MMUUNNIICCIIPPAALL  DDUU MMAARRDDII  2255  SSEEPPTTEEMMBBRREE  22001122    --EEXXTTRRAAIITTSS--  
 

Vente parcelle rue Lous Perdigats à Monsieur 
TOUZEAU pour un montant de 2280€  
 Vote : pour 15 abstentions 2 

Mise en place d’une Convention avec le Syndicat Départemental d’Energie Electrique  pour l’obtention de certificat 
d’économie d’énergie en matière d’actions mises en place pour lutter contre les dépenses énergétiques  
 Vote : unanimité 

Décision Modificative n°1 : inscription budget de la 
2eme tranche de travaux de l’aménagement du parking. 

Vote : unanimité 

Modification des tarifs de la Bibliothèque avec un abonnement à 8 € 
avec 5 h d’internet offerte.  
 

Vote : unanimité 

Déclassement d’une parcelle communale de la 
rue Lous Perdigats, en vue de sa cession  

Vote : pour 15 abstentions 2 

Tarif gites été 2013 : pas d’augmentation de tarif mais modification 
des appellations des gites. Les T1 deviennent des gites 2 personnes, les 
T2 (gites 4 personnes), les T3 (gites 6 personnes) pour plus de lisibilité.  

 Vote : pour 11 contre 6 

Syndicat des Eaux du 47 : désignation des délégués 
titulaires (Alain SIMONETTO et Christian SOLER) et suppléants 
(Daniel MARTINEZ et Jean Claude BROIT) 

 

Subvention exceptionnelle suite aux incendies en 
Catalogne pour un montant de 150 €.  
 Vote : unanimité 

Vente parcelles ZM 333 et ZM 507, situées Lous Perdigats ( Route 
de Sainte Livrade) aux consorts CHERCHARI pour 144 078 €  

Vote : pour 14 abstentions 3 
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Les activités périscolaires 
organisées par la Commune 
débuteront le Lundi 19 
Novembre 2012 et se 
dérouleront sur 3 cycles de 
8 semaines. 
 
 Les élèves des écoles 
élémentaires, Pascalet et Saint 
Pierre qui le désirent, 
bénéficieront d’activités telles 
que théâtre, idée 
décoration, football, 
badminton, handball, etc… 
proposées par des animateurs 
communaux de  
12 h 30 à 13 h 45 pendant le 

temps scolaire. 

A NOTER SUR VOS AGENDAS 
 

Vendredi 16 novembre, 19h00, Espace Multifonctionnel, soirée théâtre 
biblique et spaghettis, avec la participation des enfants 
 

Vendredi 23 novembre, 20h30, Espace Multifonctionnel, loto de l'Ecole, 
organisé par l'APPEL 
 

Vendredi 8 et samedi 9 février 2013, 20h30, spectacle de l'Ecole 
Maternelle et Primaire 
 

Mardi 12 février 2013, l'après-midi, Mardi Gras,  
carnaval de l'Ecole 
 

Vendredi 22 février, dans l'après-midi et  
Samedi 23 février 2013, 9h00 à 12h30,  
Portes Ouvertes de l'Etablissement St Pierre 
 

Vendredi 28 juin 2013, kermesse 
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GGrroouuppee  ssccoollaaiirree    PPAASSCCAALLEETT  
 

IInnssttiittuuttiioonn  ssaaiinntt  ppiieerrrree  
 

AAccttiivviittééss  ppéérriissccoollaaiirreess  
 

Changement de direction à l’Ecole Maternelle Pascalet : Mr DUCREUX Dominique 

remplace Mlle MORAINE Rachel. 

Les élèves de la Maternelle et du Primaire ont participé au 
traditionnel cross de l'école le jeudi 25 octobre 2012, de 
14h15 à 16h15, au stade municipal Etienne Restat de 
Bellerive. 
Quand aux élèves du collège, le cross s’est déroulé le 
vendredi 26 octobre 2012, de 14h00 à 16h30, allée des 
Cramats à Casseneuil. 
 



 
  
CCoolllleeggee  ggaassttoonn  ccaarrrreerree  
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Vendredi 26 octobre se déroulait le traditionnel Cross du Collège Gaston Carrère sur un tronçon de la 
Voie Verte. Organisé par les professeurs d'EPS et encadré par l'ensemble des personnels du Collège cette 
manifestation sportive se déroula dans un esprit festif. 
Félicitations à tous les sportifs courageux qui ont bravé la pluie et le froid durant la course.  
Un grand bravo pour les vainqueurs de chaque épreuve ! 

Poussines 
 1. Alex Arnaud 2. 
Manon Duclercq 3. 
Moly Gonzalez. 

Poussins 
 1. Paul Bergounioux 2. Ludovic 
Paga 3. Tom Delboscq. 

Benjamines 
 1. Inès Jagueneau 2. Margot 
Gonzalez 3. Agathe Milot 

Benjamins 
 1. Romain Rieucaud 2. Hugo 
Juilla  3. Pierre Lespine 

Minimes filles 
 1. Lisa Milot 2. Mélissa Cardoso 
Mesquita  3. Manon Desgue 

Minimes garçons 
 1. Fouad El Badaoui  2. Adrien 
Léger 3. Théo Sebban 

Cadettes 
1. Rékia Yagoub 

Cadets 
1. Thomas Teychenne 

UN GRAND MERCI AUX 
ECOLES PRIMAIRES 
PASCALET, CANCON ET 
CASTELNAUD-DE-
GRATECAMBE POUR 
LEUR PARTICIPATION. 
UN GRAND BRAVO AUX 
ELEVES DE CE2, CM1 ET 
CM2.  



 
 
 

 

UN DEBUT DE SAISON PROMETTEUR AVEC UN BILAN POSITIF DE LA PERIODE ESTIVALE : 

Emmenés par les 5 sens, thématique 2012/2013 du projet pédagogique du centre de Loisirs de 

Casseneuil, les enfants ont pu, tout au long de l’été, s’adonner à des activités manuelles, sportives ou 
culturelles leur permettant d’éveiller leurs sens aux différentes couleurs, formes, odeurs, saveurs, 

textures, sons et musiques qui ‘’peuplent’’ leur quotidien ou ceux d’autres enfants, ailleurs dans le 
monde. Ce fut aussi l’occasion de leur faire redécouvrir leur corps, vecteur de ces sensations, et de 

leur faire prendre conscience des différences et handicaps. 

Cette thématique, riche en possibilités, a ainsi été intégrée aux activités plébiscitées par les plus petits 
(balade en poney, piscine, promenade en bateau, Moulin de Coulx…) comme par les ados (camping, 
randonnée canoë, …), avec, en point d’orgue, le spectacle du 31/08 : une explosion de couleurs et 

de rythmes ! 

Ainsi, cet été, c’est : 
670 enfants au total des 2 structures dont 420 au centre de Loisirs de Casseneuil qui ont 

profité des activités proposées par l’Association Centre de Loisirs Laïque Casseneuil,  

40 animateurs, dont 28 animateurs à Casseneuil, et 10 stagiaires au total qui les ont encadrés 

pendant les vacances. 

 
UNE FIN D’ANNEE 2012 RICHE EN EVENEMENTS : 

Les moyens humains, techniques et financiers octroyés par la Municipalité de Casseneuil, la Mutualité 
Sociale Agricole et la Caisse d’Allocations Familiales permettent à l’Association de proposer des 

activités & sorties toujours aussi variées, originales et encadrées par des animateurs qualifiés tout en 
conservant des tarifs attractifs. 

Ainsi, pendant les vacances de la Toussaint, outre les grands classiques du centre,  

  les plus grands pourront également participer aux grands jeux Fort Boyard, la Clé du Temple 

Perdu, à un Concert de Rock The Wackids (7/11), au défilé d’Halloween et sa chasse aux 

bonbons organisé avec l’Union Casseneuilloise de Commerçants (le 31/10)…  

 les plus petits pourront réaliser de nombreuses décorations d’halloween, s’initier à la magie, 

participer à la kermesse du centre…. 

 

UNE VOLONTE AFFIRMEE DE L’ASSOCIATION CENTRE DE LOISIRS LAÏQUE DE 
CASSENEUIL D’APPORTER UNE QUALITE DE SERVICE TOUJOURS PLUS ELEVEE : 

Soucieuse de faciliter le quotidien et de favoriser l’échange avec les parents, l’Association met progressivement en place de 
nouveaux outils et services à destination des familles, certains étant déjà opérationnels : 

La création d’un livret de présentation complet du Centre afin de répondre à toute question concernant son 

organisation, son fonctionnement et le quotidien des enfants (septembre 2012), 

L’envoi systématique des nouveaux plannings par mail aux parents ayant communiqué leur adresse actuelle 

(septembre 2012), 

La création d’un trombinoscope afin de permettre aux parents d’identifier plus facilement les animateurs (octobre 

2012), 

La mise à jour régulière et l’enrichissement de son site internet, avec, notamment, l’intégration de nouvelles 

rubriques telles que «albums souvenirs» (Août 2012 – Photo du spectacle, camping et sorties ado, etc.) et «A voir, à 
faire» (prévu pour Décembre 2013 - partage d’expériences et d’idées d’activités pour le week-end), 

Le lancement en Mars 2013 d’un concours pour la Création du Logo du Centre de Loisirs de Casseneuil ouvert à tous, 

enfants, parents, animateurs et partenaires / prestataires… parce que c’est aussi le vôtre ! 

L’engagement de l’Association dans la sécurité de tous les enfants dont elle a la responsabilité se traduira également par la 

formation, d’ici fin 2013, de la majorité de ses animateurs à la "Prévention et secours civiques de niveau 1". 

 
Le Directeur, 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. 
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CCeennttrree  ddee  LLooiissiirrss  PPiieerrrree  MMaannddiiss  ––  SSaaiissoonn  22001122//22001133  
 

mailto:contact.centre-loisirs-casseneuil@orange.fr
http://centre-loisirs-casseneuil.jimdo.com/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

LLeess  ttrraavvaauuxx  EEnn  bbrreeff……....  
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STADE  
ÉTIENNE RESTAT 

Le bourg se rénove…en effet depuis plus d’un mois maintenant, l’entreprise COLAS mandatée par la 
Communauté d’Agglomération du Grand Villeneuvois intervient sur certaines voiries du bourg. Ainsi, à la 
fin du printemps prochain, l’ensemble des rues sera revêtu d’un enrobé flambant neuf. Certains réseaux 
(assainissement, pluvial, eau potable, etc…), font également l’objet de travaux. 
Nous continuerons à informer les habitants et commerçants du bourg de l’évolution et de l’avancée des 
travaux, et de la gêne que ceux-ci pourraient occasionner. 
Nous rappelons, dans le cadre de ces travaux, que les personnes, désireuses de se raccorder aux 
réseaux publics, doivent impérativement manifester leur volonté auprès des concessionnaires (ERDF, 
GRDF, SAUR, Syndicat des eaux, etc…) et nous tenir informés. 
Dans cette perspective, après la réalisation définitive des travaux, il ne sera plus possible de pratiquer 
d’ouverture de la voirie pendant une période de 5 ans, ceci afin de préserver les espaces réhabilités. 
 

 

 

Travaux de voirie Rive Gauche et ailleurs : 

Mise en place d’un revêtement bi couche au sol : 

 Devant le  Stade Etienne Restat 
 Au lotissement Les Sources  
 À Laroque 

Les travaux ont été réalisés par le Service Voirie de  la 
CAGV 
 

Enfin …, l’espace multifonctionnel bénéficie d’une aire de 
stationnement digne de ce nom. Vous n’aurez plus à slalomer 
entre les trous, à éviter les flaques, et à nettoyer voitures et 
souliers. 
Désormais 171 places de stationnement vous attendent pour les 
manifestations, spectacles, et autres lotos. Un espace de 7 000m² 
aménagé, pensé pour allier entre elles les nombreuses contraintes qui 
s’imposaient à nous. Desserte de la salle en places de stationnement 
suffisantes (1 place pour 3 utilisateurs), création d’une voie de bus 
pour assurer la sécurité des élèves, déviation de l’ancienne route 
départementale désormais communale afin de sécuriser le carrefour avec 
l’Allée des Promenades, et espace arboré impératif (à la demande de 
l’Architecte des Bâtiments de France) afin de retrouver l’écrin de verdure 
qui entoure notre bourg. 
 
Les travaux réalisés par la société COLAS pour la Voirie Réseau Divers, 
DELFAUT pour les espaces verts et CITELUM pour l’éclairage public, 
supervisés par le Maitre d‘œuvre, Sylvain GALANT(CITEA), ont débuté 
mi juillet, ils auront duré 5 mois, pendant lesquels les responsables des 
travaux ont toujours essayé de gêner le moins possible la circulation et 
les usagers. 
Les services municipaux sont également intervenus pour la réalisation du 
puits sur lequel a été apposée une pierre sculptée par deux agents Noël 
et Jean Pierre, ornée de la Feuille de Chêne, emblème de notre 
Commune. Puits dont la nappe d’eau suffisante permettra d’irriguer par 
le biais d’un arrosage intégré (réalisé par les services espaces verts), 
l’ensemble des noues et massifs de cet espace. 
Nous remercions l’ensemble des intervenants pour leur 
efficacité et leur professionnalisme. 
Cette réalisation nécessaire à notre commune, offre désormais un site 
accueillant à l’entrée de notre bourg. 
 
Le coût de cette réalisation s’élève à 831 700€ TTC 
 



CCoouurrssee  ccyycclliissttee  uuffoolleepp  ::  ccaasssseenneeuuiill  vviillllee  ssppoorrttiivvee  !!  

 

  

Année du renouveau sportif pour le club de Pétanque Les Arlequins, qui s’est illustré 
dans les compétitions dans lesquelles il était engagé. 
En premier lieu victoire dans le Challenge TOL-LOT (Tolzac-Lot), compétition qui 
regroupe six clubs, et qui voit s’opposer à chaque rencontre six joueurs de chaque club 
dans chacune des disciplines de la pétanque (tête à tête, doublette et triplette). 
Ensuite, lors de la Coupe des Associations, la triplette ACOSTA René, MACALLI 
Marc, MILOT Jean Claude, échoue en finale (13 à 11) contre une équipe de BON 
ENCONTRE, au terme de deux jours de compétitions, devant un nombreux public. 
Félicitations à l’ensemble de ces joueurs et à ceux qui participent chaque week-end aux 
divers concours. 
Pour ceux qui le souhaitent, tous les Mardis à partir de 14 h, un concours à la 
mêlée ouvert à tous est organisé par le club. 

 

PPeettaannqquuee  lleess  aarrlleeqquuiinnss  
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DDEESS  NNOOUUVVEELLLLEESS  DDEESS  SSQQUUAASSHHEEUURRSS    

 

 

Nous pouvons être fiers de nos petits squasheurs qui montent, qui montent... 
Jules Crémoux et Philippe Marin ont intégré une section Sport Etude au Mans. 
Anthony Douillard et Sarah Mekhalfi ont intégré le Pole Espoir à Aix en Provence et Chatenay Malabry. 
Félicitations et longue route à tous ! 
 

Le dimanche 8 juillet avait lieu sur la Commune la course cycliste organisée par l’Union Cycliste Pujolaise.  
 
Un nouveau parcours, plus rapide que les années précédentes, était proposé aux 124 concurrents qui ont 
assuré le spectacle toute l’après midi dans les différentes catégories dont voici les lauréats : 
 

 1ere catégorie (38 coureurs) : Cyril NEGRE (TSA Uniballer) 
            2eme catégorie (25 coureurs) : Rodolphe BOUSQUET ( Grateloup) 

                                3eme catégorie (13 coureurs) : Lucas BELOTTI (TSA Uniballer) 
           Grands sportifs (48 coureurs): Jacky DARINI (VARES) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A noter la très bonne organisation de l’UC PUJOLS que nous accueilleront de nouveau en 2013. 
 

Une moisson de bons résultats : 
Jules Crémoux a gagné le Tournoi International Junior à Malmö en Suède et prend la 
seconde place du podium au Tournoi International Junior de Belgique. 
Un grand bravo à Sarah et Toufik Mekhalfi pour leurs remarquables performances au 
Tournoi International Junior de Belgique. Le podium leur à échappé... mais leurs matches 
furent d’une grande qualité. 
 

N’oublions pas de signaler que les Championnats de France par équipe de Ligue de Région vont bientôt se 
jouer et que le Club de Casseneuil, par ses nombreux joueurs sélectionnés, représentera l’ossature des 
équipes de la ligue Aquitaine Fille et Garçon. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BBIILLAANN  AANNIIMMAATTIIOONNSS  EESSTTIIVVAALLEESS  

Une saison estivale sur les chapeaux de 

roue !  
Les associations, la Municipalité, n’ont eu de 
cesse de vous divertir ! 

Nous vous donnons rendez-vous pour l’été 2013 avec une programmation estivale 
ensoleillée et festive comme à son habitude. Nous vous disons donc… à l’année 

prochaine ! 
 

Il fait bon passer l’été à Casseneuil ! 
 

Vides greniers, Big Jump, Défi Sport, Fête de la 

Musique, 13 juillet, Marchés Gourmands, Exposition de 
peintures, Tournois sportifs, Cinéma en plein air,  

quelle diversité !  
 

L’été 2012, festif et agréable! 
 

Les Marchés Gourmands,  

de nombreux gourmands et 
gourmets se sont régalés tout 

l’été.  
Très appréciés les  groupes (José 

Ferrer, les Original’s, Duo 

Milagre, Mick Fontaine, Juke Box, 
Pascal Chatel, Hyper Blues) ont 

fait danser, s’amuser, un public 
porté par l’ambiance chaleureuse 

et festive  de ces soirées. 

 

BBIILLAANN  AA  LLAA  BBAASSEE  NNAAUUTTIIQQUUEE  
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La saison estivale de la base nautique a subi les affres du mauvais temps au mois de juillet, avec une 

fréquentation moyenne, par contre les températures caniculaires d’Août ont permis d’avoir une deuxième 
partie d’été très animée avec une forte activité tant sur le plan d’eau que sur les randonnées quotidiennes. 

C’est la meilleure des trois dernières saisons que nous ayons eu. 
L’équipe en place, Pierrick, Lucien et Mostefa a répondu chaleureusement aux attentes des vacanciers, qui 

ont pu profiter des ballades en canoës, en pédalos ou bien encore en planches objet d’un véritable plébiscite 

de la part des jeunes. Vivement l’été 2013… 
 

Le Dimanche 8 juillet Casseneuil était ville sportive. Toute la journée se sont succédées animation sportives, 

culturelles, nautiques à l’occasion du Défi sport pour tous, organisé conjointement par Pierre BASCAULE, dans 
le cadre de sa formation, par la Commune et les Associations communales. Une forte mobilisation ou chacun a 

pu découvrir et participer à différents sports, à des jeux traditionnels, à des randonnées, activités nautiques, 
etc… 

Pour cette première, notre Commune s’est classée 21 ème, avec plus de 400 participants, dont une grande 

majorité à participé au BIG JUMP que la Commune en coopération avec le SMAV LOT met en place depuis 3 
ans afin de promouvoir la baignade dans le Lot…..une journée très réussie sur les bords du Lot. 

Remerciements à l’ensemble des membres de l’organisation et à l’ensemble des participants. 
 

BBIILLAANN  VVIILLLLAAGGEE  VVAACCAANNCCEESS  LLEESS  33  RRIIVVIIEERREESS  

BBIIGG  JJUUMMPP  EETT  DDEEFFII  SSPPOORRTT  

Une saison satisfaisante, avec un fréquentation supérieure à l’année précédente ( 64 % sur les 2 mois 

de juillet et Aout, et 82% d’occupation sur la période de référence du 14 juillet au 18 Aout). De plus en plus 
de vacanciers décalent leur séjour vers le mois d’aout, voire début septembre. 
 

Grande satisfaction de la part des vacanciers sur l’équipe d’accueil, sur les animations proposées, sur la 

qualité et le confort du site. Une récompense réelle pour les efforts d’amélioration réalisés par la Commune 
depuis trois ans, en coopération avec  Gite de France qui nous accorde avec mention le label 2 épis depuis 

plusieurs années. 
Nos gîtes ont également accueilli régulièrement tout au long de l’année des troupes de théâtre, ainsi que 

des archéologues qui interviennent sur le site d’EYSSES. 
 

Un grand remerciement à tous les intervenants, pour le bon déroulement de cette saison et leur contribution 
à la renommée des Trois Rivières. 

 

 



 
 
  

 
 
 
  
 
 
 
 

                                                                                                                                                  
                                                                                       

 

 

 

 

 

   

LOTO 
       A l’Espace Multifonctionnel 

Samedi 8 décembre  
-Caserne des Pompiers-13h30 à 17h30 

A l’occasion du TELETHON nous rappelons que les 
Pompiers de Casseneuil organisent leur traditionnel  

LLAAVVAAGGEE  DDEE  VVOOIITTUURREESS  DDEEVVAANNTT  LLAA  CCAASSEERRNNEE  
 

 
VENDREDI 23 NOVEMBRE A 20H30 

LOTO DE L’APEL (Institution Saint Pierre) Bons 
d’achat 300€ et 150€, nombreux autres lots 

bourriche  
 

DIMANCHE  2 DECEMBRE A 14H30 
LOTO DU CLUB CHARLEMAGNE, nombreux 

canards gras dont une corbeille de 5 canards gras 

avec et sans foie, lots apéritifs, bouteilles de vin, 
volailles, plateaux de viande 

 
SAMEDI 12 JANVIER  A 21H 

SUPER LOTO Organisé par la Batucada en Fanfare 

du Groupe d'Amitié de Casseneuil – 
Nombreux Bons d’achats dont 200€, corbeilles de 

fruits, plateaux de fromages... 

 

   VVVIIIDDDEEE   ---   GGGRRREEENNNIIIEEERRRSSS   

DIMANCHE 18 NOVEMBRE  
  

Espace Multifonctionnel  de 08h à 18h 
 

VVIIDDEE  GGRREENNIIEERR organisé par la Batucada en Fanfare du 

Groupe d’Amitié. Videz vos caves, greniers, placards et 
armoires, venez nombreux ! Stands intérieurs et 
extérieurs 

Restauration / buvette.  
Uniquement sur réservation 05.53.41.00.54 / 

05.53.41.05.36 / 05.53.41.07.52   
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Vendredi  16 novembre  
- espace multifonctionnel – 19h00 

Organisé par L’APEL 

SSOOIIRREEEE  TTHHEEAATTRREE  BBIIBBLLIIQQUUEE  EETT  SSPPAAGGHHEETTTTIISS,,  AAVVEECC  
LLAA  PPAARRTTIICCIIPPAATTIIOONN  DDEESS  EENNFFAANNTTSS  

  

Rens 06.06.43.82.57 

 

Dimanche 16 décembre 
-espace multifonctionnel- 11h30 

NNOOEELL  DDUU  CCLLUUBB  CCHHAARRLLEEMMAAGGNNEE  
  DDEEJJEEUUNNEERR//SSPPEECCTTAACCLLEE  

Menu 
Assortiment d’amuses bouche-Punch 

Velouté de potiron 
Ananas Marie Galante 

Roti de veau aux morilles et farandole de légumes 

Trilogie de fromages et sa salade 
Assiette gourmande 

Café 
                    Vins rouge et rosé - Mousseux 

 

14h00 Animation par le  
 

 CCAABBAARREETT  NNOOSSTTAALLGGIIEE  BBEERRGGEERRAACC  
 

Ouvert à tous ! 
 

Renseignements – réservation   

05 53 41 02 93 

 

Samedi 24  novembre  
- salle du club charlemagne – 10h à 18h 

 

««EEXXPPOOSSIITTIIOONN  VVEENNTTEE»»  
 

Par l’Atelier Créatif Casseneuillois Paillolais 
 

Exposition de travaux manuels et artistiques 
réalisés par les membres de l’association. Entrée 
gratuite. 

Renseignements 05 53 36 85 84 

 

Lundi 19  novembre au 19 décembre 
- hall de la mairie -  

EEXXPPOOSSIITTIIOONN  DDEE  PPEEIINNTTUURREE  
  
MMAARRIIEE  LLIINNEE  LLUUCCCCHHII  

dimanche 16 décembre 2012 
8 h à 18 h au gymnase LA PEUPLERAIE 
 

MMAARRCCHHEE  DDEE  NNOOEELL  
BBOOUURRSSEE  AAUUXX  JJOOUUEETTSS  

nombreuses animations (dont une tombola avec des 

entrées gratuites pour la patinoire installée à Villeneuve sur 
Lot entre le 8 et 28 décembre 2012 et des structures 

gonflables pour les enfants). 

Renseignements/Réservation   06.30.27.49.05  -  
06.84.04.92.81 – 06.07.65.69.12 

Tarif 1,00 € le mètre exposé bourse aux jouets. 
Gratuit pour les exposants du marché de Noël. 

 

             VENEZ NOMBREUX, VOUS AUREZ POSSIBILITE DE VOUS 

RESTAURER AUTOUR D'UNE GARBURE MAISON. 

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
http://www.toutimages.com/
http://www.toutimages.com/
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DDUU  CCOOTTEE  DDEE  LLAA  MMEEDDIIAATTHHEEQQUUEE  ::  

««  PPAARROOLLEESS  DD’’EENNFFAANNTTSS  EETT  DDEE  PPAARREENNTTSS  »»    



 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
  

  
 
 
 

 

 
 

MESQUI Léo 
GERVAIS Roger 

BOUYSSOU René 

STEINMETZ Sigrid 
BUFFERAND Marcel 

BELKACEM Antoinette 
JEAN Renée 

BERTHO Albert 
BEZZINA Amédée 

AREVALILLO Jean Mathieu et BLOT Anabel 

PORCHERON Cyril et GIRARDI Virginie 

SEVASTOS Fréderic et CLARET Colette 
HAMEED Forat et NAJI Nawal 

PEREIRA GOMES Raul et LAFEUILLADE Ingrid 
BOUZIANE Mounir et EL MEKHFI Karima 

NAJI Younès et ASSOUS Nadia 

EETTAATT  CCIIVVIILL  

 

IINNFFOOSS    PPRRAATTIIQQUUEESS  

 

SOAFARA Yann 

EL BADAOUI Noham 

BOUSSEFSAF Thannyna 

MAUCHAMP Camille 

MORGAN Inès 

ZANARDO Sandro 

VAMPARYS ZAPPI Emma 

ACKERMANN Adam 

SALVADOR Tyana 

CHERCHARI Elyana 

MUNOZ WERNER Amy 

CLABAUT Matis 
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MMAAIIRRIIEE  
 

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        Pompiers - Incendies, accidents et urgences médicales 

111122    Appel d’urgence européen 
 

1177   Police secours ou gendarmerie 
 

111199  Allo enfance maltraitée 
 

0011..4400..0055..4488..4488   Centre anti-poison 
 

33662244   SOS Médecin 24H/24 

POUR  INFO 

IINNSSCCRRIIPPTTIIOONN  PPOOUURR  LLEE  RREECCEENNSSEEMMEENNTT  MMIILLIITTAAIIRREE  
Les jeunes filles et garçons âgés de 16 ans doivent se 

présenter en Mairie accompagnés d’un représentant 
légal (père ou mère), munis du livret de famille, afin de 

s’inscrire pour le recensement militaire obligatoire. 

DISTRIBUTION DE SACS POUBELLES 
 

LES VENDREDIS 7 ET  14  DECEMBRE 9H-12H  14H-17H 
 

LES SAMEDIS  8 ET 15 DECEMBRE   9H-12H 
 

         Lieu : derrière la Mairie Garages Municipaux 
 
 

        EN DEHORS DE CES PERMANENCES AUCUNE DISTRIBUTION 
NE SERA POSSIBLE. 

  

IINNSSCCRRIIPPTTIIOONN  SSUURR  LLEESS  LLIISSTTEESS  EELLEECCTTOORRAALLEESS  
Révision des listes électorales.  

Toute personne désirant se faire inscrire sur les listes 
électorales est priée de s’adresser au secrétariat de 

Mairie avant le 
 

3300  ddéécceemmbbrree  22001122..  

L'INSEE effectue en France métropolitaine, entre le 7 

septembre et le 24 novembre 2012, une importante 
enquête sur l'usage de l'information par les adultes. 

Cette enquête internationale a pour objectif de recueillir des 

données précises sur l'usage au quotidien de l'information  par 
les  adultes.  Elle vise à  mieux comprendre comment les adultes 

gèrent les informations dans la vie de tous les jours : lecture, 
recherche d'informations,  utilisation  d'un  ordinateur,  

d'Internet, calculs.  Cette  enquête  s'intéresse  également  à  la 

formation et à l'expérience professionnelle des adultes. 
Elle s'adresse aux personnes âgées de 16 à 65 ans. 

Dans notre commune, quelques personnes seront sollicitées.  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. 

Conditions de travail 

L'INSEE réalise, entre octobre 2012 et février 2013, une 

enquête sur les conditions de travail. 
L'enquête a pour objectif d'obtenir une description concrète du 

travail,  de son organisation et de ses conditions, selon divers 
angles : les horaires de travail, les marges de manœuvre, la 

coopération, les rythmes de travail, les efforts physiques ou les 
risques encourus. 

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. 

DIBOIS Louise 
PELLEQUER Claude 

GALVES Irène 

ROBICHON Céline 
CHAVEROUX Césarine 

GAYRAL Marie Jeanne 

mailto:mairie.casseneuil@wanadoo.fr
http://www.mairie-de-casseneuil.com/
http://www.centres-antipoison.net/
http://www.sosmedecins-france.fr/
http://images.google.com/imgres?imgurl=http://idata.over-blog.com/2/21/09/31/R-publiquefran-aise.png&imgrefurl=http://www.histoire-geographie-education-civique-maxime-vinot.com/pages/Themes_Education_civique-713539.html&usg=__uCl7sv2s-zqgZE6z1B0SQvxp1uU=&h=471&w=800&sz=43&hl=fr&start=3&tbnid=fAUeqrTORS6STM:&tbnh=84&tbnw=143&prev=/images?q=la+republique&hl=fr&sa=X

