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Chères Casseneuilloises,
Chers Casseneuillois,
L’été 2015 à Casseneuil a été intense :
Marchés Gourmands toujours plus attractifs,
plus de producteurs, plus de visiteurs.
Maire
er
Feu d’artifice du 13 Juillet : véritable explosion
1 Vice Président de la CAGV
de bonheur, et de joie. Regards plantés dans le
ciel, pupilles émerveillées...
Les rires du cinéma en plein air provoqués par le film « Qu’est-ce qu’on a fait au bon Dieu ? »
résonnent encore dans nos oreilles
Fête de la Musique, Big Jump ont complété un été convivial et festif.
Puis la cloche de l’école a retenti se rappelant aux bons souvenirs du millier d’élèves scolarisés sur la
Commune.
Avant l’été, les travaux d’aménagement du rond point Saint Jean, permettent désormais de
fluidifier la circulation et de sécuriser le stationnement sur cette artère névralgique de notre village.
Les travaux d’assainissement annoncés sur la rive gauche n’ont pu se réaliser, ils seront reportés
à une date restant à programmer par le service gestionnaire, le Syndicat des Eaux 47.
L’ouverture, en juillet dernier, de l’Espace de Santé est un évènement majeur pour notre
Commune. Il constitue un appui indéniable en vue de l’installation future de Médecins généralistes.
Enfin, le Conseil Municipal s’est prononcé favorablement à la motion de censure de soutien à
l’action des Maires de France pour alerter solennellement les pouvoirs publics sur les
conséquences désastreuses de la baisse des dotations de l’Etat qui met en péril l’avenir de
l’ensemble des services publics locaux, et qui limite les capacités d’investissement des collectivités.
Les communes sont et doivent rester les garants du service public de proximité, facilitant ainsi
la vie quotidienne des habitants et assurant ainsi le bien vivre ensemble.
Dans ce contexte, la Commune a décidé de rejoindre le dispositif « Ma Commune, ma
Santé », qui permettra de faire bénéficier les Casseneuillois d’une mutuelle complémentaire santé à
moindre coût et accessible à tous.
Une réunion d’information publique se tiendra en Mairie le Lundi 9 Novembre à 19 h 30.
Nous vous souhaitons une bonne lecture.

Bien à vous
Daniel DESPLAT
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RAMASSAGE DES DECHETS VERTS
DEUX COLLECTES MAINTENUES
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ZOOM

Depuis le 1er septembre les déchets verts ne sont plus collectés en porte-àporte. Le ramassage a été suspendu pour la période automne-hiver. Il
reprendra en mars 2016.
Deux collectes sont néanmoins prévues du 12 au 16 octobre et du
16 au 20 novembre 2015 selon les conditions habituelles.
Les habitants, qui auraient des déchets verts à évacuer, sont invités à se
rendre dans l’une des quatre déchetteries du territoire communautaire. Vous
pouvez également bénéficier d’un composteur individuel de 600 litres au prix
de 15 euros .
Pour tout renseignement : service Environnement de la Communauté d'Agglomération du Grand
Villeneuvois au 05 53 41 01 77 ou par email contact@grand-villeneuvois.fr

MA COMMUNE MA SANTE !
La Commune de Casseneuil, dans le cadre de sa politique
d’action sociale, a décidé d’adhérer au dispositif
« MA COMMUNE MA SANTE » qui permet de négocier
avec les mutuelles les tarifs les plus avantageux.
L’Association ACTIOM gestionnaire de ce dispositif animera
une réunion publique le lundi 9 novembre 2015 à
19h30 en Mairie Salle du Conseil Municipal.
Ensuite quatre permanences seront proposées les
mercredis 18 novembre, 25 novembre, 2 décembre
et 9 décembre en Mairie, pour accueillir les personnes et
voir avec elles leurs besoins réels.
Prise de rendez-vous indispensable !
Renseignements en Mairie.

LA MAISON DE
LA PRESSE

Les portes de la Maison de la Presse
devraient s’ouvrir très prochainement
(fin octobre début novembre).
Nous leur souhaitons la bienvenue !!!
Vous retrouverez dans le prochain
journal municipal une présentation du
commerce.

RECENSEMENT DE LA POPULATION DU 21/01/2015 AU 20/02/2016
Le recensement se déroulera du 21 janvier au 20 février 2016.
Pour cela la Commune de Casseneuil recrute 5 agents recenseurs.
Veuillez adresser vos candidatures en Mairie au plus tard le 2 Novembre 2015.
Coordonnateur communal Mme ZERDOUB Nadia.
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LE PETIT MARCHÉ DES PRODUCTEURS
Le Petit Marché des Producteurs des dimanches
A l’heure où les supermarchés envahissent nos espaces, où
les drives nous font gagner du temps, où tout nous éloigne
petit à petit de notre village.
Le Petit Marché des Producteurs, le dimanche matin,
vous propose le temps de vivre...
Echanges, rencontres, flâneries, tours de calèche sont au
menu...
Camelots, producteurs, badauds, sont les bienvenus.
Venez partager en famille les valeurs de nos terroirs tous les
dimanches matins de 9h00 à 12h00.
A vos agendas !
Le Petit Marché revêtira son habit de fête le 20 décembre du
matin jusqu’au soir.
Activités, animations, bons produits festifs & décor féérique
vous attendront pour passer un moment joyeux !
Le Père Noël a promis de venir !
Venez nombreux !
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NOUS SOUHAITONS LA BIENVENUE A :
Mlle Claire GABORY
Orthophoniste
47 allées des promenades
47440 CASSENEUIL
05 53 01 47 40

Le Conseil Départemental de l’Ordre des
Chirurgiens Dentistes de LOT et GARONNE
vous informe de l’ouverture du cabinet du
Docteur Didona DRAGOMIR, Chirurgien
Dentiste, successeur du Docteur Benoit
EVRARD
38 avenue saint jean
47440 CASSENEUIL
N° de Téléphone : 05 53 41 08 21 (inchangé)

Mr et Mme CHARON DU PETIT CASINO
Cathy et Franck CHARON ont le plaisir de vous
accueillir dans leur Petit Casino du Mardi au Samedi
de 7h30 à 12h45 et de 15h00 à 19h30
Le Dimanche de 8h30 à 12h00
Cathy et Franck assurent les livraisons sur Casseneuil
et ses alentours proches.
Dépôt de pain, charcuterie artisanale, jambon à la
coupe, fromage à la coupe, plats traiteurs, produits
régionaux vous attendent !
Chaque jeudi, sur commande ou pas, c’est poissons
frais au Petit Casino ! Merlus, truites, saumons,
crevettes...
N’oublions pas aussi les plats traiteurs comme la brandade, la mouclade et bien d’autres spécialités ...
de quoi ravir les gourmands et les gourmets. C’est Franck qui est aux fourneaux, fort de sa formation
de pâtissier, confiseur, chocolatier, glacier et ses quatorze années de cuisine.
Pour tout renseignement appeler au 05 53 41 01 81
PETIT CASINO 17 place St Jean 47440 CASSENEUIL

LES FLEURS DE BACH... POUR UN CHANGEMENT VERS LE POSITIF
Vous connaissez des angoisses, du surmenage, le manque de confiance en soi, le
découragement, la dépression, la timidité, la fatigue...
Vous avez vécu un événement douloureux récemment ou dans votre enfance, un
choc, vous rencontrez des problèmes au travail, à l'endormissement, dans vos
relations...
Cela vous pèse, vous déstabilise et vous cherchez une solution naturelle pour aller
vers plus de sérénité et de bien-être tant dans votre vie professionnelle que familiale, alors aidez-vous
des Fleurs du Docteur Bach, 100% naturelles, sans effet secondaire et compatibles avec les traitements
en cours.
A votre écoute : Anne-Laury – 06 52 02 50 74
CONSEILLERE AGREE INSCRITE AU REGISTRE INTERNATIONAL DE LA FONDATION BACH
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OCTOBRE ROSE
Pour la 22ème année consécutive, l’Association « LE CANCER
DU SEIN, PARLONS EN ! », a lancé une nouvelle édition
d’Octobre Rose en France, comme dans plus de 70 autres
pays.
Le mois d’octobre est consacré à la lutte contre le cancer du
sein et a pour but d’informer, de sensibiliser et soutenir la
recherche.
Une femme sur huit risque de développer UN CANCER
DU SEIN. Chaque année, le dépistage précoce permet de
sauver des milliers de vies.
Tout le mois d’octobre Casseneuil se met au rose !!!
OCTOBRE ROSE EN PARTENARIAT AVEC L’ASSOCIATION
SEIN-PHONIE EN ROSE
Des nœuds roses réalisés par les enfants de CM1, CM2 et
CLIS en activités TAP à l’Ecole Elémentaire Pascalet seront en
vente à
* LA MAIRIE
*A LA MEDIATHEQUE
*A L’ECOLE PASCALET

LES DONS SERONT AU PROFIT
DE L’ASSOCIATION

SEIN-PHONIE EN ROSE

ELECTION REGIONALE 6 ET 13 DECEMBRE
REFONTE ELECTORALE
Exceptionnellement, en 2015, et afin de permettre au plus grand nombre de citoyens d’être inscrit sur
les listes électorales et ainsi de pouvoir participer aux élections régionales organisées en Décembre
2015, les demandes d’inscriptions déposées entre le 1er janvier et le 30 septembre 2015 ont
été prises en considération et permettrons de voter les 6 et 13 décembre 2015. Les
demandes d’inscriptions déposées entre le 1er octobre et le 31 décembre 2015 ne permettront en
revanche de voter qu’à compter du 1er mars 2016.

DECLARATION
SECHERESSE

Toutes les personnes victimes de dégâts liés
à la sécheresse de cet été sont priées de se
faire connaître en Mairie.
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L'ESPACE DE SANTÉ,

Ancien Foyer Rural, situé à côté de la mairie, a ouvert ses portes début juillet.
Un endroit facile d'accès avec un parking ainsi que toutes les commodités pour personnes à mobilité
réduite (PMR).
L'entrée principale se fait côté MAIRIE.
Il réunit une équipe pluridisciplinaire.

UNION NATIONALE DE L'AIDE, DES SOINS ET DES SERVICES AUX
DOMICILES
Horaires : Tous les jours ouvrables de
8h30 à 12h et de 14h00 à 17h00
Les personnels Administratifs : HIVERNAUD Marie
KUPCIC Muriel
Email : una.casseneuil@orange.fr Tel : 05 53 01 14 06
N’hésitez pas à les consulter pour vos besoins en services (ménage, repassage, garde d’enfants,
jardinage, bricolage,…) Ces services s’adressent aux Séniors, aux Personnes en situation de
handicap, mais aussi aux Actifs et aux Familles.
Des interventions personnalisées et la garantie d’un service de qualité.

MASSEURS-KINESITHERAPEUTES
Mme Emilie STERVINOU
Mr Christian QUOITOT
Soins à domicile et au cabinet
sur rendez-vous
05 53 41 08 60

Notre Village

ARRET SUR IMAGE

P9

INFIRMIERES
Mme Sylvie CHAVEROUX
06 09 39 85 18

Mme Marie-Pierre BIASON
06 86 73 30 24

Soins à domicile
Soins au cabinet
Permanences au cabinet 10h 30 à 11 h00
et 17h 30 à 18h00 du lundi au samedi.

PEDICURE-PODOLOGUE
Mme Clémentine LAJUGIE
Soins au cabinet et à domicile, conventionnée diabétique
Réalisation de semelles orthopédiques et petits appareillages
Formée à la réflexologie plantaire.
Sur RDV au 05 53 41 18 28

SAGE-FEMME
Mme Christine AIGLON
Suivi de grossesse
Préparation à la naissance et à la parentalité
Accompagnement au retour à la maison après la
naissance PRADO
Rééducation du périnée
Contraception
Sur RDV au 06 86 48 31 60

DIETETICIENNE
Mme Caroline SAINT MARTIN
Professionnelle de santé spécialisée dans la nutrition,
équilibrage alimentaire (bébés, enfants, adultes, séniors,
femmes enceintes) conseils pour certaines pathologies
(diabète, obésité, intolérances et allergies alimentaires,
surpoids)
sur RDV au 06 18 00 58 78
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CONSEIL MUNICIPAL DU MARDI 16 JUIN 2015
- EXTRAITS -

Participation de
la Commune au
Centre Communal
d’Action
Sociale
pour 7 000 €
Vote : unanimité

Récupération de 5
lignes de transports
scolaires suite à la
dissolution du Syndicat
Intercommunal des
Transports Scolaires
Vote : unanimité

Opération école et cinéma :
Prise en charge la Billetterie de
l’Opération « Ecole et Cinéma »,
avec une somme de 7,50 € par
élève, pour 83 élèves soit
622.50 €
Vote : Unanimité

Village Vacances Les
Trois Rivières : tarifs
pleine saison 2016
Augmentation des tarifs
de 5 %, avec réduction
de 20 % pour la 3eme
semaine et de 25 % sur
la 4eme
Vote 17 pour et 1
contre

Répartition du Fonds National de
Péréquation des Ressources
Intercommunales et Communales
Montant global pour le territoire du
Grand Villeneuvois 1 198 921 € dont
776 269 € pour la CAGV et 20 754 €
pour CASSENEUIL
Vote : unanimité

Transports scolaires :
Maintien de la participation des familles pour les
frais d’inscriptions : 1er enfant : 15 €, 2eme enfant
10 € et 3eme enfant 5 €
Vote : unanimité

Village Vacances Les Trois Rivières Tarifs de
location des Gîtes hors saison 2015/2016
Augmentation des tarifs de 5 %
T1 : 314 € et 83 € de charges
T2 : 431 €et 90 € de charges
T3 : 467 € et 108 € de charges
Vote : unanimité

Restaurant scolaire
Augmentation des tarifs :
cout repas enfant :2,20 €
Vote : unanimité

Tarif Temps d’Activités Périscolaires : Maintien des tarifs de
l’année précédente. Cout par session : 15 € pour une enfant ; 12
€ pour le 2eme enfant et gratuité au-delà
Vote : Unanimité

Accueil périscolaire
école Pascalet : Maintien
des tarifs de l’année
précédente avec
dégressivité selon nombre
d’enfants. Forfait annuel
pour un enfant : Accueil
matin ou soir 34 € ;
Accueil matin et soir 68 €
Vote : unanimité
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Vente de la parcelle ZK 432
pour partie située Camp de
Bolle d’une superficie totale de
3 000 m² au prix de 16 € le
m² soit un total de 48 000 €
Vote : unanimité

Vente des parcelles ZM
62-63 et 668 située rue
des roses pour partie au
prix de 100 000 €
Vote : unanimité

Sollicitation auprès de la Communauté
d’Agglomération du Grand Villeneuvois pour la
mise en œuvre d’une aire de mise en valeur de
l’architecture et du patrimoine avec un coût pour la
commune de 4 375 €
Vote : unanimité

Subventions aux associations : Diminution de 20 %
des subventions aux associations pour un total attribué
de 35 627 €
Vote : Unanimité

Demande de dérogation de l’agenda
d’accessibilité des bâtiments communaux
Vote : unanimité

CONSEIL MUNICIPAL DU MARDI 6 OCTOBRE 2015
- EXTRAITS Motion de soutien à l’action de l’Amicale
des Maires de France contre la baisse des
dotations de l’Etat
Vote : unanimité

Syndicat des Eaux du 47 :
approbation du rapport sur le prix
et la qualité des services
Vote : unanimité

Syndicat des Eaux du 47 : extension
du périmètre et modifications des statuts
Vote : unanimité

Vente de la parcelle AB 945 (ex
551 pour partie) située carrefour allée
des cramats et rd 216 du Ledat pour
une surface de 141 m² et un prix de
2 940 € au profit du Conseil
Départemental de Lot et Garonne
Vote : unanimité

Enquête publique portant sur le projet de
plan d’épandage du digestat issu de l’installation
SAS BIOVILLENEUVOIS : avis favorable
Vote : 15 pour et 4 abstention

Entretien professionnel annuel
d’évaluation du personnel : mise en place et
approbation des critères d’évaluation
Vote : unanimité

Notre Village se mobilise
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POUR L’EDUCATION

CENTRE DE LOISIRS PIERRE MANDIS
Ca bouge au Centre de Loisirs de Casseneuil !
Forte de son expérience et de son savoir-faire, l’Association Laïque Centre de Loisirs de Casseneuil
assure également, depuis cet été, la direction et la coordination du Centre de Loisirs
Communal de Sainte Livrade.
Cette triple collaboration (Casseneuil, Lot et Tolzac et Sainte Livrade), a permis de nombreux
échanges entre les enfants des différentes structures, illustrant ainsi les valeurs de mixité et
d’acceptation des différences prônées par l’Association.
Pour autant, le Centre de Loisirs de Casseneuil n’en perd pas son dynamisme. Preuve en est le
spectacle de clôture de la saison estivale placée sous le signe de l’Art… des Arts avec une
formule entièrement revisitée : nouveau décor, nouveau style et metteur en scène professionnel
pour un nouvel élan.
Ainsi, petits chanteurs, danseurs ou peintres et animateurs, tous réunis sur la pelouse du Stade E.
Restat, en un seul et même mouvement, ont assuré le spectacle pour le plus grand plaisir de leurs
parents. N’hésitez pas à visionner les photos sur le site internet.

La rentrée scolaire s’accompagne aussi de sa nouveauté avec la mise en place de la
réservation obligatoire des jours de présence de vos enfants pour une meilleure
qualité de services .
Pour plus de renseignement sur les modalités pratiques, n’hésitez pas à nous
contacter ou à consulter notre site internet.
Enfin, pour les prochaines vacances scolaires, des activités inédites ou plébiscitées par vos enfants,
telles que l’escalade et le bowling, feront leur grand retour.
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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A L’INSTITUTION SAINT PIERRE... UN PREMIER TRIMESTRE
ACTIF ...
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MARDI 22 SEPTEMBRE = Journée d’intégration des élèves de 6èmes, au Temple sur Lot

MARDI 29 SEPTEMBRE = Reprise des cours de musique pour les élèves du CM2 à la 6ème,
tous les mardis à l’Espace MultiFonctionnel, de 16h00 à 18h00, avec la Batucada en
Fanfare.
Ce projet s’inscrit dans un cursus pédagogique et socio-éducatif. L’enseignement musical est assuré par
Mme HERZOCK, professeur de musique du collège, avec M BUFFERAND, formateur de la Batucada
locale.
JEUDI 15 OCTOBRE = cross du primaire, au stade Etienne RESTAT, de 13h30 à 16h30
VENDREDI 16 OCTOBRE = cross du collège, allée des Cramats de 13h30 à 17h00
VENDREDI 13 NOVEMBRE= loto de l’Association des Parents d’Elèves de L’Enseignement
libre à l’Espace MultiFonctionnel, à 20h30
VENDREDI 4 DECEMBRE = téléthon avec les maternelles, les primaires, les collégiens, les
professeurs, le personnel ainsi que les parents, au stade Etienne RESTAT, de 14h00 à
17h00. L’objectif est de faire le maximum de tour de stade. Chaque petit enfant est encadré par deux
collégiens ou des parents et sont encouragés par les élèves dans les tribunes. Au bord du terrain, une
grande tirelire est à la disposition de chacun pour faire un don en fonction de ses possibilités. Des urnes
seront disponibles à l’école ainsi qu’au collège jusqu’au 4 décembre inclus.
VENDREDI 11 DECEMBRE = marché de noël, dans la cour de l’école St Pierre, de 15h30 à
18h30.
Les élèves du primaire mettront en vente leurs créations afin de récolter des fonds pour l’achat de
matériels pédagogiques ainsi que des sorties scolaires.
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CA BOUGE, CA BOUGE AU COLLEGE GASTON CARRERE
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JOURNEE D’INTEGRATION DES ELEVES DE 6ème
Sous un magnifique soleil, les groupes de 6ème, accompagnés par des élèves de 4ème, ont passé la
journée dans les rues de Casseneuil. Ils ont profité des espaces aménagés autour des anciens remparts,
au bord de la Lède, pour participer à divers ateliers animés par tous les personnels de l’établissement
(agents, surveillants, enseignants, administration) : énigmes mathématiques, jeux de mots, jeu
des incollables, jeux de géographie, observation de l’environnement, origamis, quizz santé
et land’art ont occupé la matinée. Après un pique-nique convivial servi par le chef de cuisine au bord
du Lot, la journée s’est poursuivie par une course d’orientation dans le vieux bourg, et s’est achevée par
un tournoi de foot sur le stade.

CROSS DU COLLEGE
Le traditionnel cross du collège s’est déroulé pendant la matinée du vendredi 16 octobre, sur la voie
verte à la sortie de Casseneuil, avec la participation des écoles de Bias, de Cancon et Pascalet.
Les élèves se sont préparés en travaillant l’endurance en EPS, mais aussi leur alimentation en SVT et
avec l’infirmière. Ils ont pu mettre en pratique leurs apprentissages lundi 28 septembre, lors du petitdéjeuner offert par le Conseil Départemental à tous les élèves de 6ème.

ORCHESTRE AU COLLEGE

Les trompettes, tubas et percussions résonnent à nouveau au collège !
Après un démarrage en fanfare depuis le mois de janvier et plusieurs représentations aux mois de juin et
juillet, les élèves se produisent à nouveau dès le vendredi 9 octobre au théâtre Georges Leygues, à
l’occasion du concert des lauréats de l’école de musique.
Grâce aux professeurs
de musique de la CAGV
et du collège et aux
différents
partenariats,
c’est
une
troisième
formation
instrumentale
qui contribuera à la vie
musicale Casseneuilloise,
aux
côtés
de
la
Batucada.
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PLUS DYNAMIQUE

AFCPL 47
Voici
les
éducateurs
de
l'A.F.C.P.L 47 qui encadrent
chaque semaine les jeunes du
Club de Football de la
commune. Un grand merci à
eux pour leur investissement.
Un calendrier sortira en
décembre où vous pourrez voir toutes les équipes du Club. L'AFCPL47 est le cinquième club du
département et son école de Football est reconnue par tous. La saison passée, l'équipe première a
été sacrée championne de 1ère division du Lot et Garonne et elle accède à la promotion de ligue régionale
cette saison 2015/2016. L'équipe réserve termine 2ème de son championnat et accède à la promotion de
1ère division district 47.
Les U18 finissent 3ème du championnat honneur,
les U15 gagnent le championnat honneur et la
coupe du Lot et Garonne ils accèdent au niveau
régional en U17 promotion d'honneur.

Les U13 honneur et U13 district sont sacrés
champions de leurs division. Nous n'oublions
pas aussi, toutes les autres équipes qui portent
haut les couleurs du Club et de la Commune.

L'AFCPL47 PRESENT LORS DE LA RENCONTRE EVENEMENT
DU SAMEDI 22 AOUT 2015
Le club de football de Casseneuil, sous l'impulsion
d'Adolf DENEVE et ses relations étroites avec le
Toulouse Football Club, a été invité à participer
activement à la rencontre qui opposait Toulouse à
Monaco. En effet, nos U17 ligue, dont la journée avait
débuté par une victoire en amical à Lauzerte et un
pique-nique au lac de Montaigu de Quercy, ont eu pour
mission de ramasser les ballons lors de cette
rencontre, avec la tenue officielle aux couleurs du
club. A la mi-temps du match, nos jeunes U15 ont
participé et remporté le challenge Orange qui les
opposait au club de Carcassonne. Le club de Toulouse,
dont la rencontre s'est soldée par un résultat nul, nous
a remerciés pour notre participation. Le club de
Casseneuil félicite nos jeunes joueurs pour leur
comportement. Ces derniers ont terminé la soirée par
quelques photos avec les joueurs professionnels.
De bons souvenirs...avant la reprise tant scolaire que
sportive.

U17 et U15 de l'AFCPL47 au match
TOULOUSE / MONACO

Notre Village
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LA BATUC’ FANFAR’ Casseneuilloise de retour de son périple
Sambastique…
En effet, les musiciens de la Batuc’ fanfar’ de
Casseneuil se remettent juste de leur périple
en Allemagne.
Dès samedi matin le groupe casseneuillois fit
une animation sur le marché de Neustadt,
ville où le groupe a été hébergé et qui est
jumelée avec Villeneuve sur Lot.
Puis en route vers Coburg pour se plonger
dans cette ambiance méconnue et encore
jamais côtoyée par les musiciens casseneuillois.
Le festival international de Coburg est classé au niveau mondial 2ème festival de samba après Rio de
Janeiro…soit le plus important d’Europe. Pendant deux jours l’atmosphère et le rythme cardiaque des
participants s’imprégnaient d’une ambiance hors du commun.
Dans Coburg tout vibrait : sol, murs et tympans….plus de 140 groupes de musiciens du monde entier,
Brésil, Singapour, Nouvelle Zélande, Pays Bas….de nombreux groupes de danseuses brésiliennes, Miss
Brésil et Miss Rio étaient présentes et participaient au défilé.
Les jeunes casseneuillois ont su se faire remarquer et mettre « le Feu » dans les rues et sur les scènes du
festival sous la direction de Karim (Xavier ne fut pas du voyage attendant un heureux événement). Une
atmosphère et une ambiance inoubliables pour ces musiciens lot et garonnais qui représentaient la France
avec un groupe de Paris, Lyon et Montauban, d’où la fierté de leur Président.
Jean-Marie Bufferand à une fois de plus, après le Québec, relevé le défi de faire participer son groupe à
ce magnifique festival. Après la parade du dimanche après midi au milieu de 500 000 spectateurs le
président était fier de ses musiciens.Le cœur lourd tous ont pris le chemin du retour. Petite halte pour
visiter le château du Haut Koenigsbourg.
Malgré ce long voyage en bus, l’ensemble des participants casseneuillois sont prêts à retourner en
Allemagne pour le 25ème anniversaire du Festival en 2016.
Venez nous rejoindre et nous découvrir sur
http:// bf-casseneuil.com/ Et sur
Batucada-en-fanfare-de-casseneuil-fanpage
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PLUS DYNAMIQUE

DANGEROUS AND FREE
DANGEROUS And FREE est une association de motards créée par quatre passionnés un soir
de décembre 2013 dans un garage de Casseneuil.
Motard dans l’âme et parcourant environ 8 000 kms par an, les quatre copains ont créé cette structure
dans le but de ne plus rouler seul. L’ envie grandissante de développer leur investissement personnel se
manifeste par l’organisation de diverses animations regroupant des motards toutes cylindrées du Lot et
Garonne et des départements limitrophes autour de petits événements. Convivialité et partage sont
leurs leitmotivs.
En avril 2014 Dangerous and Free met en place un rassemblement dominical sur le parking du
Casino de Villeneuve sur Lot, puis, avec la participation des commerçants du quartier de la route de
Bordeaux "Huitres brèles et rock'n roll" voit le jour. Aujourd’hui l’association en est à son 12ème
rassemblement. Mais là encore l'envie de voir plus loin prend le dessus et tout s’enchaîne très vite. A ce
jour cinq événements répartis tout au long de l'année sont organisés, sans parler des implications
caritatives (Téléthon, enfants malades...).
Pour 2016 Dangerous and Free souhaite mettre en place deux événements de plus et pourquoi pas un
sur Casseneuil !! Pour en savoir plus nous vous invitons à les suivre...
NOS DIVERS RASSEMBLEMENTS:
"Huitres, brèles et rock'n roll" Rassemblement moto "gourmand" autour des produits du terroir.
Tous les 1ers dimanches de chaque mois de septembre à avril 10h30 / 12h30 Parking du Casino, route
de Bordeaux 47300 VILLENEUVE /LOT
Convoi Lourdes Pélérinage des motards à Lourdes 3eme week end de juin
Convoi Montalivet Show Bike Montalivet Dernier week end de juin
Eglade'n roll Repas associatif 1er week end de juillet
Run DANGEROUS And FREE (balade de l'association) 3eme week end d'aout
Pour nous suivre ou nous contacter Association DANGEROUS And FREE
6 al Camp des Esclots 47440 CASSENEUIL Tel: 06.89.90.91.74
Facebook : Dangerous And Free
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BILAN DE L’ETE

PLUS DYNAMIQUE

VILLAGE VACANCES DES 3 RIVIERES

Une saison satisfaisante avec de nouvelles familles conquises par les atouts du site et
des habitués qui renouvellent leur séjour.
Le taux de fréquentation en légère baisse, après deux années exceptionnelles, n’a pas
démonté une équipe efficace et volontaire au service des vacanciers.
Les vacanciers ravis de l’accueil des habitants et du cadre agréable de notre village,
dont certains ont promis de revenir l’année prochaine.

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

Un vif succès pour LE FEU D’ARTIFICE DU 13 JUILLET….
La Pétanque était aux commandes de la buvette. Les
moules/frites à volonté ont rencontré un franc succès, 200 repas
ont été servis. Un public nombreux est venu admirer le tir du
feu sur le Lot. Les pompiers de Casseneuil nous ont honorés par
leur traditionnel défilé ouvrant le bal à la lumineuse retraite aux
flambeaux. Disco Mobile a enflammé le dancefloor du quai des
gabarres !!!

Bonne fréquentation à la Base
nautique cet été.
Son plan d’eau et sa plage de sable
blanc ont ravi petits et grands.

CINE... CINEMA AU CLAIR DE LUNE

Le cinéma en plein air a toujours autant de succès. La projection du film « Qu’est-ce
qu’on a fait au bon dieu » dans le Parc du Taillepié a attiré près de 200
personnes.

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

Les Marchés Gourmands, très appréciés des locaux et
vacanciers, ont animé notre place Bergonié tout l’été. Les
gourmands et gourmets s’y sont retrouvés toujours
plus nombreux.
De nouveaux producteurs.
ont apporté des saveurs
différentes,
offrant
aux
convives un choix de
produits ô combien variés.
Les nombreux groupes ont
fait danser, s’amuser, un
public porté par l’ambiance
chaleureuse de ces soirées
devenues incontournables !
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INVESTIT POUR L’AVENIR

AMENAGEMENT ROND POINT SAINT JEAN
Courant juin l’espace du rond point Saint Jean
a subi une cure de jeunesse. Réfection de la
voirie, des parkings. Elargissement des
trottoirs notamment depuis la Poste jusqu’aux
commerces.
Stationnement
amélioré
et
sécurisé. Création d’un îlot central réduisant la
largeur de la voirie et par conséquence la
vitesse des véhicules. Travaux réalisés par le
Conseil Départemental, la CAGV et la
Commune de Casseneuil. Coût des travaux à
charge communale 45 000€. Les Services
Techniques
Municipaux
procèderont
à
l’aménagement du Rond Point et de l’Espace
« Allée des promenades » prochainement
(massifs de fleurs, espaces pavés...)

Notre Village

INVESTIT POUR L’AVENIR

ALLEE DES CRAMATS – SECURISATION DU CARREFOUR
Les services du Conseil Départemental 47 ont
aménagé le carrefour de l’Allée des Cramats.
Avancée du stop, amélioration de la visibilité.
Démolition de la maison de l’ancien garde
barrière. Sécurisation de la circulation des
piétons.
Création de six
places
de
stationnement
pour desservir le
Collège
Saint
Pierre.

AGRANDISSEMENT DU
PARKING DE LA MAIRIE
Agrandissement du parking de la Mairie
côté Collège Gaston Carrère.
Création de 8 places de parking.
Travaux réalisés par la Communauté
d’Agglomération du Grand Villeneuvois.
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L’ACTION CULTURELLE
DU COTE DE LA MEDIATHEQUE

Notre Village et ses Associations vous présentent
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DIMANCHE 25 OCTOBRE 2015
Espace Multifonctionnel 14h30
SUPER LOTO
organisé par le Club Charlemagne
Pot au feu, Rôtis, Paires de poulets,
Epaules d’agneaux, 6 bons d’achats
de 40€, 1 bon d’achat de 150€...
DIMANCHE 8 NOVEMBRE
Espace multifonctionnel 14h30
ALADIN, Un rêve
pour un enfant
malade !
GRAND LOTO
Nombreux lots,
bons d’achats
10,15,20,35,40€
et super gros lot
de 500€

VENDREDI 13 NOVEMBRE 2015
Espace Multifonctionnel 20h30
LOTO de l’APEL St Pierre
Nombreux lots
DIMANCHE 15 NOVEMBRE 2015
Gymnase la peupleraie de
8h00 à 18h00
VIDE GRENIER
organisé
par la Batucada en Fanfare
Renseignements/inscriptions au
05.53.41.00.54 / 05.53.41.07.52

L’AGENDA
DIMANCHE 22 NOVEMBRE 2015
Espace Multifonctionnel 14h30
SUPER LOTO
organisé par la Batucada en
Fanfare Bons d’achats de
10,15,20,30 et 300€, plateaux de
fromage, corbeilles de fruits...
SAMEDI 5 DECEMBRE 2015
Espace Multifonctionnel
TELETHON
Venez nombreux !
Diverses animations et repas
dansant vers 20h30
DIMANCHE 6 DECEMBRE 2015
Espace Multifonctionnel 14h30
SUPER LOTO DE NOEL
organisé par le Club Charlemagne
Chocolats, Magrets de canards,
Dindes, Chapons, bons d’achats,
nombreux lots...
DIMANCHE 13 DECEMBRE 2015
Espace Multifonctionnel 11h30
NOEL DU CLUB CHARLEMAGNE
Ouvert à Tous
Repas Traiteur Auberge des 2
Marronniers
Animation : Jérôme CHAUMET,
chanteur ténor et son compère
Jean Claude DELPECH
Renseignements 05 53 41 02 93
DIMANCHE 20 DECEMBRE 2015
Rond point St Jean
MARCHE DE NOEL
Organisé par L’UCC
Activités, animations, bons produits
festifs et décor féérique vous
attendront pour passer
un moment joyeux !
Le Père Noël a promis de venir !

Notre Village
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VOUS INFORME

15 SAMU - Urgences médicales en agglomération
18 ou 112 Pompiers - Incendies, accidents et urgences médicales
17 Police secours ou gendarmerie
119 Allo enfance maltraitée
01.40.05.48.48 Centre antipoison
3624 SOS Médecin 24H/24

MAIRIE

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

ETAT CIVIL
Ils nous ont quittés...
FLEUREAU Olive
PERS Jeanne
MARCHIORO Maria
LACOMBE Ginette

BARREAU Marie
HENAFF Jean
LALANNE Jean-Marie
CHANTAL Mercédès

Ils se sont dit oui...

BOUSSAHA Jean-Claude et PA NZER Louisette DARTIGOLLES Alain et MEYROUX Bernadette
RAHOUI Mohamed et SCOTT Shereen
THURILLAT Jérôme et TOUZEAU Laurence
MEDELLELE Ali et KICHI Sarah
COTTING Alain et LASNIER Séverine
BERNARD Charles et QUERU Pauline

Naissances, bienvenue à ...
VAMPARYS ZAPPI Louna
BOUYSSOU BRONDEL Enzo
BOUZIANE Mohamed
QUERU Eléana
DAIDI Mohamed-Amine
ESTOC Lilou
HEMISSI Inaïk
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BONIFACIO SIMOES Mélissa
KHRIESS Chaïma
CRAPANZANO Raphaël
BERNARDES ROCHA COSTA Ruby
MAHSINI Yasmine
MINUT Siena
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MISE A JOUR 2015 DES JUSTIFICATIFS POUR LE CERTIFICAT
D’IMMATRICULATION
Dans le cadre de la simplification des démarches administratives, il est possible de demander un
nouveau certificat d'immatriculation (carte grise) sans se déplacer en préfecture ou à la mairie. Certains
justificatifs de domicile sont irrecevables. Vous trouverez à l'adresse ci-dessous une liste de pièces
justificatives acceptées par l'Administration :
http://www.carte-grise.org/liste_pièces_justificatif_domicile.htm
Egalement, si le règlement des taxes d'immatriculation est erroné, alors le dossier est refusé et le délai
de traitement est ainsi allongé. C'est pourquoi il vous est recommandé d'utiliser ce simulateur en ligne
avant d'envoyer vos dossiers : http://www.carte-grise.org/calcul_coût_carte_grise.php

OUVERTURE DE LA NOUVELLE DECHETTERIE DE Ste-LIVRADE
La nouvelle déchetterie de Sainte-Livrade-surLot ouvrira ses portes le jeudi 1er octobre sur
la zone d’activité de Nombel. A cette date,
les habitants ne devront plus se rendre à celle
du.Rabié.
Cet équipement, sécurisé et fonctionnel, offrira
aux usagers un service de tri et de dépose des
déchets
selon
leur
nature.
Sur une superficie de 2800 m², la nouvelle
plateforme est équipée, de 12 bennes
(gravats, déchets verts, papiers, journauxmagazines, cartons, tout-venant, métauxferraille, bois, mobilier domestique) ...

et de locaux pour les déchets ménagers spéciaux
et les déchets d'équipements électriques et
électroniques. De plus, des bornes pour le dépôt
du verre, des textiles et du compost sont
accessibles depuis l’extérieur. Gérée en régie, elle
accueillera les administrés toute l’année du lundi
au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h.
Ce nouvel équipement devrait encourager le tri et
permettre un meilleur recyclage des déchets. Pour
y accéder, les usagers doivent habiter sur le
territoire du Grand Villeneuvois et présenter un
justificatif de domicile. Renseignements auprès
des animateurs de tri au 05 53 41 01 77

URGENCE SECURITE GAZ GRDF

Les endommagements aux ouvrages, lors ou après travaux de tiers, provoquent des incidents sur le
réseau de distribution de gaz. Ils peuvent occasionner une interruption de fourniture pour les clients
ainsi qu’une gêne pour les riverains. GRDF s’implique fortement dans la réduction de ces incidents. En
amont des travaux : la demande de renseignement (DR) Toute personne physique ou morale de droit
public ou de droit privé, qui envisage la réalisation de travaux avec creusement, doit, au stade de
l'élaboration du projet, se renseigner sur l'existence et les zones d'implantation éventuelles des
ouvrages souterrains. Sauf cas de travaux de faible ampleur ne comportant pas de fouille du sol, une
DR doit être adressée par le maître de l'ouvrage ou le maître d'œuvre, lorsqu'il en existe un.
URGENCE SECURITE GAZ N° VERT 0 800 47 33 33

DISTRIBUTION DE SACS POUBELLES
LES VENDREDIS 4
LES SAMEDIS 5

ET
ET

11
12

DECEMBRE
DECEMBRE

9H - 12H 14H-17H
9H -12H

Lieu : derrière la Mairie Garages Municipaux
EN DEHORS DE CES PERMANENCES AUCUNE DISTRIBUTION NE SERA POSSIBLE.
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LE TIMBRE FISCAL ELECTRONIQUE
VOUS RACONTE ...

La Direction générale des Finances publiques (DGFiP) s'est engagée depuis deux ans, dans le cadre de
ses démarches de simplification, à offrir des services numériques complets et accessibles à l'ensemble de
ses usagers.
La dématérialisation du timbre fiscal s'inscrit tout naturellement dans cette évolution numérique. Elle vise
à la fois à offrir un meilleur service à l'usager, à moderniser le fonctionnement de l'administration tout en
allégeant les charges de travail des agents et en réduisant les coûts.
Depuis le 2 mars 2015, ce projet est entré dans sa phase opérationnelle en franchissant une première
étape : l'ouverture du site timbres.impots.gouv.fr
Ce site permet désormais à l'usager d'acheter en ligne, 24h/24 et 7j/7. En quelques clics seulement
depuis son ordinateur, sa tablette ou son smartphone, son timbre fiscal électronique. Il est guidé pendant
sa démarche. Une foire aux questions lui est d'ailleurs proposée pour répondre à ses principales
interrogations. Ce service est entièrement sécurisé, que ce soit au niveau du paiement du timbre
électronique ou de son remboursement en cas de non utilisation.

SECURITE ROUTIERE : ENTREE EN VIGUEUR DE MESURES
GOUVERNEMENTALES
En 2014, le nombre de personnes tuées sur
les routes de France a augmenté de 3,7 %
ainsi que le nombre de blessés (+2,5%) par
rapport à l'année 2013.
En Lot-et-Garonne, les chiffres de fa mortalité
routière en 2014 sont également en hausse, avec
une progression de plus de 33%. Le premier
semestre 2015 enregistre des chiffres accablants
pour notre département, avec un nombre de tués
déjà supérieur à la totalité de l'année 2014 et un
mois de juin des plus meurtriers.
Synonymes de drames humains, de vies brisées et
de blessures souvent irréversibles, ces résultats
doivent être le signal d'une réelle prise de
conscience et d'un engagement plus important de
la part de tous les usagers de la route.

C'est dans cet esprit que M. le ministre de
l'Intérieur, a décidé de mettre en place un plan
d'action pragmatique et ambitieux pour combattre
l'accidentalité routière sous toutes ses formes.
Ainsi, deux des vingt-six mesures annoncées,
entrent en vigueur à compter du 1er juillet 2015 :
- La limite d'alcool autorisée en conduisant
passe de 0,5 g/l à 0,2 g/l d'alcool dans le
sang pour tous titulaires d'un permis
probatoire
ou
les
conducteurs
en
apprentissage. Sanctions encourues: une
amende de 135 € et un retrait de 6 points.
Il sera désormais interdit à tous les
conducteurs (de voiture, de camion, de moto,
de cycle ou de vélo) de porter à l'oreille tout
dispositif
susceptible
d'émettre
du
son
(conversations téléphoniques, musique, radio).
Sanctions encourues : une amende de 135 € et la
perte de 3 points sur le permis de conduire.

ENQUETE INSEE « CONDITIONS DE TRAVAIL ET VECU DU TRAVAIL »

L'Insee réalise, entre le 1er octobre 2015 et le 30 juin 2016, une enquête statistique sur les conditions de
travail et le vécu du 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 collecter les
informations vous concernant 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.

