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Daniel DESPLAT 
Maire de Casseneuil 

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

     Chères Casseneuilloises, chers Casseneuillois, 
 

A l’heure d’aborder un été que nous 

attendons tous avec impatience, tant les conditions 
météorologiques exécrables persistent et 

conditionnent notre moral, nous espérons que ces 

quelques pages vous apporterons un moment de 
détente... 
 

Daniel  DESPLAT 

Dans ce nouveau numéro, vous trouverez, une double page centrale 
consacrée comme chaque année, aux finances de la collectivité, avec un retour 

sur l’exercice comptable 2012, qui a confirmé une gestion saine, rationnelle et 
efficace des deniers publics avec des excédents générés tant en fonctionnement 

qu’en investissement qui permettront  de financer de nouveaux projets 

communaux à destination de la population. 
 

Concernant le budget 2013, l’équipe municipale a toujours comme 

leitmotiv la maîtrise des dépenses tout en garantissant un service de qualité, 

comme nous le faisons depuis plusieurs années. Réduction de la dette de plus 
de 25 %, maitrise des dépenses courantes, réduction des dépenses de 

personnel par la restructuration des services, pour les principales mesures… 
sont les indicateurs d’une gestion rigoureuse. 

 

Pour la deuxième année consécutive, le Conseil Municipal a renouvelé 

sa volonté de ne pas augmenter les taux d’imposition, bien conscient des 
difficultés financières qui frappent l’ensemble des ménages, dû à une crise 

toujours aussi pesante. 
 

Dès l’été passé, avec son lot de manifestations habituelles, fête de la 
Musique, cinéma en plein air, fête nationale et bien sûr les traditionnels Marchés 

Gourmands véritable réussite avec plus de 500 personnes chaque samedi qui 

viennent découvrir les délices proposés par les producteurs locaux, il faudra se 
pencher sur les dossiers de la rentrée. 

 

Le plus attendu sera certainement la mise en application des nouveaux 
rythmes scolaires à partir de la rentrée 2014. Une concertation avec  l’ensemble 

des acteurs, enseignants, parents, associations de parents d’élèves, associations 

locales sera indispensable et nécessaire pour mettre en œuvre cette réforme 
ambitieuse, pour notre collectivité. Il est donc important de mener une réflexion 

globale sur l’aménagement des nouveaux horaires des établissements scolaires, 
et des actions à mener en corrélation. 

 

La maison médicale s’annonce. Très prochainement les travaux 

débuteront sur le site de l’ancien Foyer Rural, pour une mise en service au 
dernier trimestre 2014. Ce pôle médical constituera sans nul doute un plus pour 

notre Commune. 
 

Bonne lecture à tous. 
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 PPAARRTTIICCIIPPAATTIIOONN  DDEE  LLAA  CCOOMMMMUUNNEE  AAUU  SSAALLOONN  DDEESS  EELLUUSS  

LLOOCCAAUUXX  EETT  DDEESS  AAGGEENNTTSS  PPUUBBLLIICCSS    DD’’AAQQUUIITTAAIINNEE  

  
 

    RREEFFOORRMMEE  DDEESS  RRYYTTHHMMEESS  SSCCOOLLAAIIRREESS 
 
 
En séance du 7 Mars 2013, le Conseil Municipal après avoir entendu  l’avis favorable des conseils des 
écoles  maternelle et élémentaire (composés des enseignants, des représentants de parents d’élèves, de la 
représentante locale DDEN et de la municipalité) a opté à 10 voix pour et 4 abstentions en faveur 
d’une demande de dérogation pour la mise en place de la semaine de 4 jours et demi à compter 
de la rentrée 2014/2015. 
 

La demande de dérogation a été faite afin de permettre une réflexion pertinente avec l’ensemble des 
intervenants quand à la future organisation de l’école (horaires, accueil, activités, etc…), elle a reçu un avis 
favorable de la Direction Académique et du Conseil Général de Lot et Garonne. 
 

Avec cette réforme, les élèves auront donc cour pendant 36 semaines à raison de 9 demi-journées, 
avec un maximum de 5 h 30 par jour et de 3 h 30 par demi-journées. 
Les élèves bénéficieront également d’une heure d’activités pédagogiques complémentaires dispensées par 
les enseignants. 
De l’accueil, des activités périscolaires pourront être organisées par la Commune, comme actuellement. 
 

Le cout de cette réforme pour notre Commune a été estimé entre 35 000 et 40 000 euro. 

 

Les 25 et 26 Avril dernier, une délégation Casseneuilloise composée 
de Daniel DESPLAT - Didier LALANNE - Marie Christine 
KIDGER - Marie Laure DESGUE pour les élus ainsi que Florent 
BELOTTI (DGS) et Sylvie FOURES (DRH) s’est rendue à BORDEAUX 
pour participer au SELAQ 2013. Pendant 2 jours des échanges 
constructifs autour de thèmes prioritaires pour notre Commune ont 
permis de finaliser des actions. 
 

D’autre part des conférences autour du financement des collectivités, de la refonte des rythmes scolaires, 
de l’Europe, nous ont permis de collecter de précieuses informations nécessaires à une gestion efficace et 
favorable à notre collectivité. 
Au cours de ce salon, la Commune s’est engagée avec la Direction Régionale des Finances Publiques, afin 
de dématérialiser ses échanges comptables et financiers, devenant ainsi la 4ème collectivité du 
département (après AGEN et le Conseil Général notamment) à  adopter cette procédure qui a pour objectif 
d’améliorer le traitement des flux comptables et d’en réduire le coût, dès le dernier trimestre 2013, 
démontrant ainsi un engagement  de confiance avec eux. 
 

TTRRAAVVAAUUXX  DD’’AACCCCEESSSSIIBBIILLIITTEE  

A partir du 24 juin, et pour une durée prévisionnelle  de 2 à 3 mois, des travaux d’accessibilité de la 
Mairie seront entrepris. Ils consisteront  à la mise en place d’aménagements spécifiques pour le personnel 
en situation de handicap, ascenseur pour accéder au 1er étage, création de sanitaires adaptés. 
 
Une subvention de 90 000 € a été obtenu par Mlle Sylvie Fourès, agent en charge de la prévention et du 
handicap dans notre collectivité,  auprès du Fond d’Insertion des Personnes Handicapés de la Fonction 
Publique (FIPHFP) ce montant permettant ainsi de financer la quasi totalité des travaux. Désormais le 
personnel concerné disposera de locaux adaptés, et d’un confort de travail indispensable. 
 

Avec la présence de 4 travailleurs handicapés dans ses effectifs (11.43 % de l’ensemble du personnel), 
alors que la loi n’impose que  6 %, la Commune démontre sa sensibilisation et sa réelle volonté de favoriser 
l’insertion des ses agents. 
Travail reconnu par le Centre de Gestion de la Fonction Publique de Lot et Garonne. La Commune participera 
également au séminaire handicap et prévention le 18 juin prochain. 

 



 
  
 
  

  
10  

SEANCES 
10 SEANCES  

CASSENEUILLOIS 

CARTE 22 15 

Initiation  0h30   =  5 € 

Durée 
CANOE  

PEDALO 
KAYAK 

2 places 3 places Adultes Enfants 

1 H 6 6 5 4 2 

2 H 8 8 7 5 3 

4 H 10 10 9 7 4 

 LLAA  CCOOMMMMUUNNEE  PPOOUURRSSUUIITT  SSOONN  AACCTTIIOONN  EENN  FFAAVVEEUURR  DDEESS  FFAAMMIILLLLEESS   
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 La poursuite du Contrat Enfance Jeunesse avec la Caisse d’Allocation Familiales de Lot et Garonne, conclu 
pour la période 2010/2013, permet à la Commune de mettre en place des actions en faveur des jeunes. Ainsi 
accueil périscolaire, animation du Comité des Jeunes, action et animation culturelle de la Médiathèque, 
activités diverses auprès d’un public de 6 à 16 ans sont proposées tout au long de l’année. 
La CAF 47, prend en charge 54 % du coût de ses actions, soit pour 2012, un financement de 65 680,40€ selon 
des objectifs déterminés prenant notamment en compte la qualité des prestations proposées, et garantissant 
ainsi le maintien du niveau de participation financière de la CAF pendant la durée du contrat. 
En parallèle sont également proposées aux écoliers de Pascalet et de Saint Pierre, sur 3 cycles de 8 semaines, 
des activités diverses, telles que football, taekwendo, théâtre, badminton, jeux de balles, arts plastiques, 
basket, activités manuelles, etc…Chaque jour de 40 à 50 enfants y participent. 
Le contrat est en cour de renouvellement pour 2014 / 2017. 

 
 

Après 40 années passées au sein de la collectivité, Christiane va pouvoir profiter 
d’une retraite paisible auprès des siens.  
Durant sa carrière Christiane a pu mettre ses compétences au service du public à 
travers les différents services dans lesquels elle a pu exercer. Au cours des 
dernières années, elle était chargée de vous accueillir et de répondre à vos 
interrogations dans le domaine de l’état civil, de l’urbanisme et des élections 
essentiellement. 
Le départ de Christiane ajouté à la mise en disponibilité du comptable (Fabien 
DESPAS) depuis janvier, a nécessité une réorganisation des services municipaux, 
qui continueront à répondre à vos besoins, et maintiendront un service public de 
qualité.  
Nous tenons à la remercier au nom de l’équipe municipale, de ses collègues, pour 
son efficacité, son professionnalisme et le service rendu à l’ensemble de la 
population casseneuilloise. 
 

 CCHHRRIISSTTIIAANNEE  BBLLAANNQQUUIIOOTT  PPRREENNDD  UUNNEE  RREETTRRAAIITTEE  MMEERRIITTEEEE...... 

  

NNOOUUVVEELLLLEE  DDIIRREECCTTIIOONN  AA  LL’’EEHHPPAADD  GGAASSTTOONN  CCAARRRREERREE 

  

Nous remercions Madame Fabienne KIEFFER qui a dirigé avec compétence et professionnalisme la 
Maison de Retraite Gaston Carrère de 2003 à 2013 et nous souhaitons la bienvenue à Monsieur Érick 
BOYÉ qui lui succède à la direction de l’établissement. 

BBAASSEE  NNAAUUTTIIQQUUEE   

  

La base nautique sera ouverte du 

 1er juillet au 31 août 

du lundi au samedi 13h30 - 19h00  
 Le dimanche 14h00 - 19h00 

Randonnées sur réservation à partir de 10h. 
Pour connaître les tarifs des randonnées libres,  

 

SSEE  RREENNSSEEIIGGNNEERR  AAUU  

0055  5533  4411  1122  2222  
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NNOOTTRREE  PPAATTRRIIMMOOIINNEE,,  UUNN  PPEEUU  DD’’HHIISSTTOOIIRREE……  

 

Casseneuil et les Cathares... 
 

Au début du 13ème  siècle la Croisade  levée par le Pape Innocent III arrive dans le comté d’Agenais. De 
nombreuses villes subissent des sièges meurtriers et Casseneuil place forte et fief majeur du Catharisme 
dans la vallée du Lot, voit son destin changer. 
 
Comment cette hérésie est-elle venue chez nous ?   
Un rappel de la situation de la société de l’époque s’impose. Entre le début du 9ème  et la fin du 12ème  Siècle,  
Agenais et Aquitaine  subissent de grandes mutations : changements de pouvoirs politiques laïcs, 
redistribution du territoire de ce qui sera la France actuelle, crises et controverses religieuses. Le 13ème Siècle 
verra avec l’aide du pouvoir royal et le développement des bastides, l’émergence d’un troisième pouvoir, la 
bourgeoisie. 
 
Elément majeur à ne pas oublier, un bouillonnement culturel emplit aussi ce siècle. Bouillonnement  qui 
entraine une « pensée nouvelle dans le contexte d’une contestation à la fois populaire, savante, évangélique 
et apostolique ». Sont  touchés laïcs, clercs, ordres religieux,  naissent des hérésies chrétiennes Cathares, 
Vaudois, etc. 
 

Ce parallèle entre la défaite du sud et la victoire de Bouvines vous sera présenté, développé, 
en  SEPTEMBRE 2014 au cours d’une animation riche en conférenciers.  
 
A cette occasion vous pourrez découvrir, et ce pour la première fois, une reconstitution en 
3D (trois dimensions) du Casseneuil du 13eme siècle.   
 
Animation  vivante, scènes, lectures et cheminement ludiques vous distrairont. 
 
Remontons le temps et plongeons nous à la découverte de Casseneuil au 13ème siècle....  
 
Rendez vous en septembre 2014 !!! 
 
Renseignements Jacky DUBREUIL 06.85.94.06.51 Association Cassanuelh Hier et Aujourd’hui 

Casseneuil connaîtra deux sièges. En 1209, avec pour issue le 
premier bûcher de cette croisade. 
En 1214, où Simon de Montfort  détruit la ville. La Croisade 
est au sommet de ses conquêtes et ce combat dans nos murs, qui 
fait suite à la défaite de Muret achève de briser le rêve d’un 
royaume Aragonais –Toulousain, d’une Occitanie et d’un du Sud 
indépendant. « Par le fer et par le feu fut détruite une belle jeune 
fleur qui poussait alors sur les terres de langue d’oc ». 
Rêve d’autant plus détruit que le roi de France Philippe Auguste 
triomphe à Bouvines  « des deux grands lions attachés à ses 
flancs, le roi d’Angleterre et l’empereur Othon, aidés de  grands 
seigneurs du Nord ». Cette victoire sera fédératrice de la future 
nation française. De la France d’aujourd’hui. 
 
Casseneuil lui, déclinera au profit des bastides de Villeneuve 
et Sainte-Livrade, et la civilisation occitane disparaitra avec  la main 
mise sur le Toulousain du pouvoir royal appuyé sur l’Eglise 
Catholique. 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Réforme des rythmes scolaires : demande de dérogation pour une application à 
la rentrée 2014/2015 (voir article dans cette édition) 

 Vote : 10 pour   4 abstentions 

Autorisation d’engagement des dépenses 
d’investissement avant  le vote du budget 
2013. 
 

Vote : 10 pour 4 abstentions 
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CCOONNSSEEIILL  MMUUNNIICCIIPPAALL  DDUU 99  aavvrriill  22001133  

--EEXXTTRRAAIITTSS--  
 

Modification de la redevance 
d’occupation du domaine public 

 Vote : unanimité 

Approbation du compte administratif 
2012 
 

Vote : 11 pour et 4 abstentions 

Vente des Parcelles ZM 333 (Modificatif) 
pour 404 m² pour 2 020 € à Monsieur et 
Madame TOUZEAU 
 

Aménagement du parking de l’espace 
multifonctionnel : emprunt de 
200 000 € auprès de la Banque 
Postale 
 

Vote : 13 pour 2 abstentions 

Vote : 15 pour et 2 abstentions 

Syndicat des eaux du 47 : Adhésion de la 
Commune de Boussès 
 

Vote : unanimité 

Avenant à la convention de dématérialisation avec l’Etat 
pour les actes budgétaires 
 

Vote : unanimité 

CCOONNSSEEIILL  MMUUNNIICCIIPPAALL  DDUU MMAARRDDII  77    MMAARRSS  22001133  

--  EEXXTTRRAAIITTSS  --  
 

Avenant à la convention obligatoire avec le Centre de Gestion de la Fonction Publique 
Territoriale pour l’expertise en ressources humaines. 
 Vote : 11 pour 2 contres 2 abstentions 

Occupation du domaine Public routier 

modification des conditions d’utilisation. 

Vote : unanimité 

Vente des Parcelles ZM 333(Modificatif) pour 3 226m² pour 98 480€ à Madame CHERCHARI 
 Vote : 13 pour 2 abstentions 

Approbation du Compte de gestion 2012 
 

Affectation du résultat 2012 
 

Budget Primitif 2013  
 

Vote : 13 pour et 4 abstentions 

Vote : 13 pour et 4 abstentions 

Impôts Directs taux : Pas d’augmentation des 
Taux en 2013  
 
 

Vote : 14 pour et 3 abstentions 

Vote : 13 pour et 4 abstentions 

Aménagement du parking de l’espace 
multifonctionnel : emprunt de 200 000 € auprès 
de la Caisse d’Epargne 
 Vote : 11 pour 4 abstentions 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2012 2013 

TAXE D'HABITATION 171 823 180 690 

TAXE FONCIERE BATI 518 708 526 467 

TAXE FONCIERE NON BATI    82 316 82 996 

PRODUIT ASSURE 772 307 790 153 

Augmentation en %  des taux 0 % 0 % 
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CCOOMMPPTTEE  AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIFF  22001122  

 
Le compte administratif a été approuvé par le Conseil Municipal. Il rend 

compte de la réalisation des dépenses et recettes de l'année 2012. 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    795 795,19   
 Charges de personnel 1 250 612,90   
 Charges exceptionnelles    4 119,52    
 Autres charges de gestion courante 216 552,85    
 Charges financières    64 567,92 
 
Les dépenses de fonctionnement ont été maitrisées 
avec une quasi stabilité, légère augmentation de 
0,12 % par rapport au compte administratif de 2011. 

 

PRINCIPALES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 

 Produit des services du domaine 220 393,67 
 Impôts et taxes 1 208 531,00 
 Dotations et participations 510 087,00 
 Autres produits de gestion courante  374 226,01 
 Atténuation de charges 65 756,43 
 Produits exceptionnels 60 602,70 
 
 

Les recettes de fonctionnement ont été supérieures 
de 77 873,62 € soit une progression de 3,29 % par 

rapport à l’exercice 2011 

2 445 713, 54 € 

604 090,03 € 
492 121,13 € 

2 361 491,56 € 

PRINCIPALES DEPENSES D'INVESTISSEMENT 
 

 Aménagement piétons      53 506,60 

 Parking espace multifonctionnel     167 888,43 

 Assainissement          1 623,00 

 Bâtiments communaux      36 643,13 

 Acquisition Matériels       35 405,38    

 Remboursement de la dette     172 431,27 

 Eclairage public           933,29 

 Autres        23 690,03 
 

PRINCIPALES RECETTES D'INVESTISSEMENT 
 

 Excédent d’investissement   483 780,27 

 Subventions    47 801,95 

 Dotations diverses     24 578,63 

 Autres    47 929,18 

  
 

La Commune compte tenu de la 
situation économique a décidé de ne 
pas augmenter le taux d’imposition 
pour la 2ème année consécutive. Cette 
proposition a été acceptée à 14 voix 
pour et 3 abstentions. 

 

TTAAUUXX    DD  ’’  IIMMPPOOSSIITTIIOONN  

 

La Commune a dégagé un EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT de 
84 221,98 € en 2012, contre 14 017,17 € en 2011, soit une 
progression de 70 204,81 € sur un an. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        BBUUDDGGEETT  22001133  

 
Le budget 2013 a pour objectif de répondre aux nécessités quotidiennes, financer 
les projets engagés et préparer l’avenir dans le soucis contant 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 749 950 29,05% 

 Charges de personnel 1 232 650 47,76% 

 Charges exceptionnelles 87 000 3,37% 

 Autres charges de gestion 
courante 

259 746 10,06% 

 Charges financières 56 063 2,17% 

 Dépenses imprévues 
 

15 033 0,58% 

 Virement section 
d’investissement 

180 384 6,98% 

 

PRINCIPALES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 
 
 

 Produit des services du 
domaine 

233 950 9,06 % 

 Impôts et taxes     1 226 351 47,51% 

 Dotations et participations 529 168 20,50% 

 Autres produits de gestion 
courante  

315 000 12,21% 

 Atténuation de charges   50 000 1,93% 

 Produits exceptionnels 175 050 6,8% 

 Résultat de fonctionnement 
reporté 

 51 207 1,98% 

 Produits financiers     100  
 

 
 

2 580 826 € 

1 253 828 € 1 253 828€ 

2 580 826 € 

PRINCIPALES DEPENSES D'INVESTISSEMENT 
 

 Bâtiments communaux 
Dont    - Accessibilité mairie 
           - Sinistre toiture EMF 

357 312  
90 000 

150 000   

 Parking Espace Multifonctionnel 643 372    

 Assainissement      10 000    

 Eclairage public      5 000    

 Aménagements piétons    15 649 

 Réserve foncière    43 000 

 Matériels et mobiliers    18 169 

 PVNR     10 000 

 Emprunts et dettes 136 326 

 Autres 15 000    
 

L’essentiel des dépenses d’investissement est constitué 
par l’aménagement du parking de l’espace 
multifonctionnel. Le remboursement de la dette en 
capital diminue de 36 000 € par rapport à 2012, soit une 
diminution de 26,48 %. 

 

 

PRINCIPALES RECETTES D'INVESTISSEMENT 
 

 Subventions  
 

- Accessibilité Mairie (FIPHFP) 
 

- Parking espace multifonctionnel 
    Conseil Général 
    Etat 
    CAGV 

- Emprunts 
 

  

90 000  
 
 

35 646  
           102 000 

 46 091 
                 400 000 

 Fonds de compensation TVA           15 000 

 Taxe locale d’équipement           8 000 

 Ventes (bâtiments communaux)          189 208 

 Virement section de 
fonctionnement 

        180 384 

 PVNR 7 500 
 Excédent d’investissement 111 968 
 Autres  15 000 
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OOnn  ffêêttee  CCaarrnnaavvaall  aauu  ggrroouuppee  ssccoollaaiirree    PPAASSCCAALLEETT  
 

Les enfants du groupe scolaire Pascalet ont défilé à l’occasion du Carnaval. Les couleurs, les rires et les chants ont rythmé 
le cortège déambulant dans les rues de Casseneuil. 

aarrttiisstteess  eenn  hheerrbbee  aauu  ggrroouuppee  ssccoollaaiirree  ppaassccaalleett  

LLaa  mmaaiissoonn  ddee  rreettrraaiittee  àà  llaa mmaatteerrnneellllee 
Tous les mois, les petits de la classe de Noëlle accueillent 4 ou 5 papis et mamies dans leur classe, pour fêter les 
anniversaires. Ensemble, ils chantent des chansons du répertoire traditionnel. Ensuite ils jouent aux coins jeux de la 
classe. C’est un moment d’échange intergénérationnel chaleureux, riche et festif ! 
 

Alan SANCHEZ, artiste peintre en résidence à Casseneuil, est venu travailler dans les classes, avec les enfants de la 
maternelle et de l’élémentaire.  
Il a apporté son savoir faire, ses œuvres et a aidé les « artistes en herbe » à réaliser de magnifiques peintures pour 
la manifestation « Les peintres dans la rue » du Dimanche 26 Mai. 
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IInnssttiittuuttiioonn  ssaaiinntt  ppiieerrrree  
 

PELE MELE DES ANIMATIONS ET ACTIONS PASSES.... 
CARNAVAL, voyage en Aragon des 6èmes, cross du primaire, spectacle de la maternelle et du primaire, 
rencontres avec des déportés, les échecs en ligne pour les 5èmes...  

 

CONCOURS KANGOUROU 2013 

(PRIMAIRE) 

Mardi 21 mai, des récompenses 
ont été distribuées à tous les 
élèves de CE2,CM1,CM2 pour leur 
participation au concours des 
mathématiques. 
De plus, des prix spéciaux (livres, 
jeux ...) ont été remis aux 9 
élèves (les"cracks) qui ont obtenu  

 

les meilleurs scores dans l'établissement et aux 14 autres élèves (les "prudents") qui ont obtenu le plus de 
réponses justes avant la première réponse fausse. Félicitations! 

Et BRAVO A TOUS LES PARTICIPANTS ! 
 

http://ecolestpierre.over-blog.com/concours-kangourou-2013
http://ecolestpierre.over-blog.com/concours-kangourou-2013


 
 

CCeennttrree  ddee  LLooiissiirrss  PPiieerrrree  MMaannddiiss  ––  BBiillaann  ddee  llaa  SSaaiissoonn  22001122//22001133  

UNE ANNEE 2012-2013 RICHE EN EVENEMENTS POUR VOS ENFANTS : 

Emmenés par les 5 sens, thématique 2012/2013, 630 enfants ont pu tout au long 
de la saison s’adonner aux incontournables du Centre de Loisirs de Casseneuil 
(équitation, piscine, gymnastique, sports collectifs, canoë Kayac …) mais aussi  

… découvrir de nouvelles activités sportives (Golf, Taekwondo, lutte…),  

….participer à la première édition du Goûter Presque Parfait, à un concert de 
Rock (Wackids) ou bien encore à un séjour au Ranch de Bel Air, 

… s’impliquer dans le projet éducatif  d’Ahmed (animateur des 7 ans) : Entraide et 
Solidarité, un reportage vidéo auprès des plus démunis (visite d’un resto du 
cœur…), bientôt disponible sur le site du centre. 

L’ANNEE DE LA CREATION DU LOGO DU CENTRE DE LOISIRS… GRACE A VOUS !                

Merci d’avoir été aussi nombreux à participer  au concours organisé par 
l’Association Centre de Loisirs Laïque de Casseneuil et bravo pour vos 131 logos 
parmi lesquels le jury a eu la lourde et difficile tâche de sélectionner les 5 gagnants 
dont le lauréat. 
Félicitation à Alexandra Cote & Maëva Saillol (Lauréat – Animateur), à Patrick 
Bergounioux (Partenaire), à tous les élèves de sa classe (Enfant), à Sylvie & Florian 
Espié Telon (Famille) et à Zouzou & tous les enfants du Groupe des 3 ans ! 

Pour ceux qui n’ont  pu assister à la soirée de Remise des Prix du 17 mai dernier, rendez-vous sur 
le site internet du centre pour découvrir l’ensemble de vos créations, le palmarès et les photos de la 

soirée. 

 

 

 

 

UNE SAISON ESTIVALE 2013/2014, PLACEE, ELLE-AUSSI, SOUS LE SIGNE DU DYNAMISME : 

Cet été place au jeu sous toutes ses formes avec pour thématique ‘’Jeux d’hier, d’aujourd’hui et 
de demain’’ et en point d’orgue, le samedi 31 août, une journée festive et ludique qui réunira 
enfants, animateurs mais aussi Parents autour de ce thème : cette fois, pas de spectateur, tout le 
monde joue ! 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 pédagogique du centre de loisirs, ils auront l’occasion, pendant 
les grandes vacances,  

… de s’essayer à des sports originaux  tels que l’escalade, la spéléologie, la voile … 

… de participer à un séjour « Nature, Découverte et Eau Vive » à la montagne (pré-ado, ado),  

… de développer leur talent au cours d’ateliers d’accompagnement à l’expression artistique animés 
par Alan Sanchez, artiste – peintre (1 semaine en juillet et en août). 

Et pour que tous puissent en profiter, les transports organisés par le Centre de Loisirs seront maintenus 
(départ 9h - retour 17h15) (Centre de Loisirs/Rive gauche et Rive gauche/ Centre de loisirs) 

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 un détail près (mention de Pierre Mandis), 
le futur logo du Centre ! 

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


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

  

STADE  
ÉTIENNE RESTAT 

 
 

Casseneuil Info – juin  2013  11 

Demandez le LIVRET-
PASS* pour découvrir 
tout le programme, les 
hébergements, les 
restaurants et les sites 
participants. 

DDuu  88  aauu  1144  jjuuiilllleett  22001133  llee  GGrraanndd  VViilllleenneeuuvvooiiss  
ddéérroouullee  llee  ttaappiiss  rroouuggee  àà  ttoouutteess  lleess  ffaammiilllleess  !!   
 
Parce que les vacances sont sacrées, rien ne doit 
être laissé au hasard. Et parce que l’on n’a pas les 
mêmes envies de vacances à 3 ans et à 17 ans, il y 
en aura pour tous les goûts du 8 au 14 juillet.  
Chaque jour, il est proposé au minimum une 
activité ou une animation pour chaque tranche 
d’âge!  
 

Au programme : un après-midi médiéval, un atelier 
graff’, une sortie vélo, une initiation à l’escrime, des 
balades en calèche, les nombreuses animations de 
l’Office de Tourisme (atelier archéologie, conte, 
balade tes sens, les Noctambules, etc.) et bien 
d’autres activités. Le but de cette semaine est donc 
bien de proposer aux familles tout un panel 
d’activités à prix réduit.  
 

Le programme de la semaine sera complété par les 
nombreux concerts gratuits, marchés gourmands, la 
fête nationale, etc. ainsi que des offres spéciales 
dans les sites touristiques partenaires: grottes, parc 
animalier, bases nautiques, centres équestres, etc.   

 

Les hôtels et restaurants partenaires offrent également à toutes les familles des promotions sur la semaine ou 
des gestes d’accueil comme un petit déjeuner offert, un dessert gratuit ou un panier garni de produits locaux, par 
exemple.  
 

Du 8 au 14 juillet tout est donc mis en œuvre pour garantir aux familles une semaine de vacances active et bien 
remplie tout en faisant d’énormes économies ! Pour un budget identique, une semaine beaucoup plus fun pour 
toute.la.famille.!  
 

En résumé toute la semaine :  
• Un calendrier complet avec une animation ou une activité chaque jour pour chaque tranche d’âge,  
• Des tarifs avantageux pour les familles,  
• Un accueil privilégié chez les prestataires partenaires,  
• De nombreuses réductions sur les hébergements, restaurants, sites touristiques, producteurs et artisans partenaires.  
 

Renseignements au 05 53 36 17 30 ou villeneuve.info@tourisme-villeneuvois.fr 
 

mailto:villeneuve.info@tourisme-villeneuvois.fr


 

 
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 

                                                                                                                                                  
                                                                                       

 

 

 

 

 

   

           samedi 22 juin des 20h00 
-place Bergonié- 

 
 

                FFEETTEE  DDEE  LLAA  MMUUSSIIQQUUEE    
 

 

Dès 20h00  Buvette  
 

Concerts  
 

“THE RAPE-TOUX” 
 

“RIDERS PARADISES” 
 

 

Vendredi 28 juin 
-Espace multifonctionnel- 

 
 

19h00   SSPPEECCTTAACCLLEE  DDEESS  EECCOOLLEESS  
  MMAATTEERRNNEELLLLEE  EETT  EELLEEMMEENNTTAAIIRREE  PPAASSCCAALLEETT  
Entrée gratuite.  Cocktail offert à tous les parents   
 

21H00 RREEPPAASS  MMAARRCCHHEESS  GGOOUURRMMAANNDD Chacun peut choisir 

son repas en fonction de son budget! (organisé par les 

Petits Plus de Pascalet) dans la cour de l’élémentaire.  
 

21h00 BBAATTUUCCAADDAA  EENN  FFAANNFFAARREE  
 

SSOOIIRREEEE  DDAANNSSAANNTTEE..  

le samedi 15 juin à partir de 14h00  Concours 
le dimanche 16 juin de 9h à 12h et de 14h à 19h 

ouvert a tous ! 
 

 

CCOONNCCOOUURRSS  DDEE    BBAALLLL  TTRRAAPP  
  
  

Chez M. Jean-Claude BROIT au lieu dit "Noyer" 
Organisé par la Société de Chasse 

 

De nombreux prix à gagner !  
Le concours se déroulera en deux tirs de 20 cartouches avec 

de nombreux lots pour les 12 premiers 
Le dimanche se déroulera en tir à planche de 10 avec 

également de nombreux lots 
 

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. PELIZARI 05 53 41 06 91 

 

Vendredi 28 juin 
 

KKEERRMMEESSSSEE  DDEE  LL’’IINNSSTTIITTUUTTIIOONN  SSTT  PPIIEERRRREE  
 

Une fête champêtre est donnée sur les bords de la 
Lède, côté collège 4ème-3ème.  

 
Vous seront proposés : des jeux pour les enfants, 

une restauration rapide… 
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samedi 22 juin et Dimanche 23 juin 
- Stade la Peupleraie –  

 

KKAARRAAKKAALL    
TTournoi de Squash du Grand Ouest 

 

Buvette /Restauration - Ouvert au public  

Vendredi 7 juin  
- Espace multifonctionnel -20h30 

 

SSPPEECCTTAACCLLEE  MMUUSSIICCAALL  DDUU  CCOOLLLLEEGGEE  SSTT  PPIIEERRRREE  
««  SSOOXXAANN  CCAAVVAALL  »»,,  OOPPEERRAA  RROOCCKK 

  

 d’après une mise en scène de Stéphanie Herzock, 
professeur de musique, et de Nathalie DERIGON, 

professeur d’arts plastiques du collège.   
 

 
 

Samedi 15 juin 20h30 
-Espace Multifonctionnel-  

 

GGAALLAA  DDEE  DDAANNSSEE  de fin d’année 

Danse classique, Modern’ Jazz 
Rens : Mme Hibert 05.53.36.81.61 / 06.80.57.14.13 
 Dimanche 30 juin 

-Maison Pour Tous-Salle de danse 
 

SSTTAAGGEE  DDEE  YYOOGGAA  
Organisé par l’Association Reliance 

9h/12h30 et 14h/17h 

Rens 05 24 32 13 65 / 06 85 05 71 26 

Du lundi 3 juin au 14 juin 
- Hall de la Mairie  - 

 

EEXXPPOOSSIITTIIOONN  DD’’AAQQUUAARREELLLLEESS    
  

Expo réalisée par les élèves de l’Atelier Aquarelle 

de Martine Jolit  (Association Loisirs Sports Détente) 

 

Dimanche 23 juin  9h00 
- Stade Etienne Restat - 

 

TTOOUURRNNOOIISS  DDEE  FFOOOOTTBBAALLLL  LLUUCCAASS  
Equipes de 7 

Buvette, Grillade, repas sur place, tombola 
 

Animations pour les enfants (atelier maquillage, atelier 

photographie avec déguisement, château gonflable, 

concours de dessin, chamboule-tout) 
 

Exposition de voitures de prestige 
 
 

Les bénéfices seront reversés à l’Association ALADIN 
 

OUVERT A TOUS ! 
 

Inscription et renseignement 06.87.95.45.56 

  
 

Samedi 1 juin  
- stade Etienne Restat – 9h00 

 

TTOOUURRNNOOII  DDEE  FFOOOOTTBBAALLLL  
Equipes de 7  

Grillades, Buvette, Jeux pour enfants, Tombola 
Les bénéfices seront reversés à l’Association 

POLYHANDICAP47 
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LOTO 
       A l’Espace Multifonctionnel 

DIMANCHE 9 JUIN A 14H30 
Organisé par les Ainés Ruraux-Club Charlemagne. 

Nombreux lots, apéritifs, poulets fermiers, rôtis 

de boeuf, ½ longe de porc, jambons, filets garnis, 

volailles, Bons d’achat dont un de 150€ 

 
DIMANCHE 28 SEPTEMBRE  A 21H00 

Organisé par la Batucada en Fanfare.  
SUPER LOTO. Nombreux lots 

 

   VVVIIIDDDEEE   ---   GGGRRREEENNNIIIEEERRRSSS   

Jeudi 22 aout 
-parc taillepié Bellerive-(à coté du tennis) 

 

CCIINNEEMMAA  AAUU  CCLLAAIIRR  DDEE  LLUUNNEE  
 
21h30 Projection du film  
           en plein air : 
 

            TTHHEE  AARRTTIISSTT  
                  Gratuit – Tout public 
              
 

DIMANCHE  2  JUIN   

Place Bergonié de 08h à 18h 

organisé par la BATUCADA EN FANFARE DU GROUPE 

D’AMITIE. Restauration / buvette.  
Uniquement sur réservation 05.53.41.00.54 / 
05.53.41.05.36 / 05.53.41.07.52   

Samedi 13 juillet 
Bords du lot 

 

      FFEEUU  DD’’AARRTTIIFFIICCEE  DDUU  
      1133  JJUUIILLLLEETT  

  

 19h00 Marché Gourmand Place Bergonié  
 

 

22h30 départ terrain de pétanque ««  RREETTRRAAIITTEE  AAUUXX  

FFLLAAMMBBEEAAUUXX  »»  AAVVEECC  LLAA  BBAATTUUCCAADDAA  EENN  FFAANNFFAARREE  DDEE  CCAASSSSEENNEEUUIILL  
 
 

23h15 TTIIRR  DDUU  FFEEUU  DD’’AARRTTIIFFIICCEE 

Suivi d’un BBAALL  PPOOPPUULLAAIIRREE  Place Bergonié 

 

Dimanche 14 juillet   
-Sur le Lot Base Nautique-  

 

 

BBIIGG  JJUUMMPP      
  

BBaassee  NNaauuttiiqquuee  oouuvveerrttee  ddee  99hh  àà  1199hh  
BBIIGG  JJUUMMPP  1155hh  
BBaaiiggnnaaddee  ssuurrvveeiillllééee  ddee  1155hh  àà  1199hh  
EEvvèènneemmeenntt  ppoouurr  llaa  pprroommoottiioonn  ddee  llaa  bbaaiiggnnaaddee  eenn  

eeaauu  lliibbrree..  VVeenneezz--vvoouuss  jjeetteerr  àà  ll’’eeaauu……..  
 

DIMANCHE 8  SEPTEMBRE   

Place Bergonié de 08h à 18h 
organisé par la BATUCADA EN FANFARE DU GROUPE 

D’AMITIE. Restauration / buvette.  
Uniquement sur réservation 05.53.41.00.54 / 
05.53.41.05.36 / 05.53.41.07.52   

 

Du 1er au 15 aout 
-Hall de la Mairie- 

 

Exposition de Peinture  
         Josette BAGILET expose ses œuvres. 

 

DIMANCHE 21  JUILLET   

Terrain de pétanque  de 06h à 18h 
organisé par la Pétanque Arlequins Casseneuil  
Restauration / buvette.  
Réservation 06.71.97.55.82 / 06.70.89.30.49  

 

DIMANCHE 9  JUIN   

Parc Municipal face à la Maison de Retraite  

de 08h à 18h 
organisé par la L’UNION COMMERÇANTE CASSENEUILLOISE 

Restauration / buvette.  
Uniquement sur réservation  06.35.39.41.73 / 

06.07.65.69.12 / 07.60.16.21.08 

Samedi  31  aout   de  10h à  16h 
-Centre de Loisirs et Stade la Peupleraie- 

SSPPEECCTTAACCLLEE  EETT  JJEEUUXX  TTRRAADDIITTIIOONNNNEELLSS  
Organisé par le Centre de Loisirs Pierre Mandis 

Rens : 05.53.49.31.89 

 

           Dimanche 1er septembre  à 15h00 
 

CCOOUURRSSEE  CCYYCCLLIISSTTEE  --    
GGRRAANNDD  PPRRIIXX  DDEE  CCAASSSSEENNEEUUIILL  

  

Départ voie de contournement de France Prune pour 8 
tours de 10 km 
Venez applaudir le fleuron des coureurs du Lot et 
Garonne… 

 

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://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://www.toutimages.com/


 
 

LLAA  MMEEDDIIAATTHHEEQQUUEE  DDEE  CCAASSSSEENNEEUUIILL  VVOOUUSS  PPRROOPPOOSSEE  ::  
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COMPLETEMENT CRAME !      DE GILLES LEGARDINIER, EDITIONS FLEUVE NOIR (2012) 
 

Arrivé à un âge où presque tous ceux qu’il aimait sont loin ou disparus, Andrew Blake n’a même plus le cœur à 
orchestrer ses blagues légendaires avec son vieux complice, Richard. Sur un coup de tête, il décide de quitter la 
direction de sa petite entreprise anglaise pour se faire engager comme majordome en France, pays où il avait 
rencontré sa femme.  
Là-bas, personne ne sait qui il est vraiment, et cela lui va très bien. Mais en débarquant au domaine de Beauvillier, 
rien ne se passe comme prévu… 
Lui qui croyait sa vie derrière lui va être obligé de tout recommencer… 
 

LE PETIT BROWN   SUR UN TEXTE DE ISOBEL HARRIS. _ TRADUCTION DE FRANÇOISE MORVAN. 
 

Le Petit Brown est un jeune garçon qui habite New York. Il raconte à la première personne l’univers sans nature et 
même souterrain de ses parents, entre tunnels et métro. Un jour Hilda, employée dans l’immeuble, l’emmène dans 
sa famille à la campagne. Il va découvrir le plaisir de faire du feu, d’aider Hilda à cuisiner un gâteau et de caresser 
le chien de la maison. Le goûter rassemble toute la famille d’Hilda, qui parle une langue étrangère. Quand la fin de 
la journée arrive, c’est aussi la fin d’un jour merveilleux qui vient de changer la vie de Petit Brown et son regard sur 
les autres. Une tendre petite histoire qui, l’air de rien, parle du départ vers l’ailleurs que réalise un enfant qui grandit.  
Première édition en français de « Little Boy Brown », paru aux États-Unis en 1949. Le Petit Brown  

Une Merveille à découvrir même si son côté décalé (Texte et illustration  de 1949 ) nous transporte dans un univers 
exigeant et rigoureux, mais chaque chose est à sa place, sa juste place. 
Une réussite que l’on doit encore  aux éditions Mémo qui revisitent des écrivains et illustrateurs du passé tout en  
laissant le champ libre à l’innovation. 
 

LECTURES A L’AVEUGLE : LA VILLE 
Lectures mises en scène et en sons  

Les lectures à l’aveugle sont des lectures publiques, mises 
en bouche et en sons, par deux lectrices de la compagnie 
Silex :        

VLADIA MERLET 

SYLVIE BALESTRA 

La proposition est de fermer les yeux pour entendre la sonorité des mots, 
des claquements de langues, ponctués par des ambiances sonores. 

 
Faire entendre la ville par la poésie, le carnet de voyage, le roman, le conte. 

Une vingtaine de textes a été sélectionnés. 

Nous invitons le public à s’approprier l’espace comme il le souhaite avec pour 
seule contrainte les masques de repos qui favorisent l’immersion dans 
l’univers des mots et des sons. 

JEUDI 6 JUIN – 18H30 
MEDIATHEQUE DE CASSENEUIL 

 

PUBLIC : ADULTES ET ADOLESCENTS 

16H30 Samedi 8 Juin CASSENEUIL – Parvis de l’église 
(Renseignements à la médiathèque de Casseneuil : 05 53 41 00 25) 
 
RONAN TABLANTEC  
CIRQUE CYNIQUE ET MARITIME 
DURÉE: 1H15 
TOUT PUBLIC  -  GRATUIT 
 

RONAN TABLANTEC est un solo verbal logorrhéique à contenu et durée aléatoires, drôle le plus 
souvent, né d’improvisations dans la rue et d’innombrables tentatives dans des contextes et 
conditions variés (places, cours, quais, bateaux, champs, halls de théâtres, fêtes de villages, 
parvis de scènes nationales). Au récit de la vie du personnage sur la pointe de la Bretagne 
viennent s’ajouter de modestes prouesses circassiennes, et l’examen minutieux d’objets collectés 
au fil de ces 4 ans d’errance. À chaque objet une histoire, un contexte, des personnes. Pendant 
que le clown/bonimenteur/camelot déroule cette trame commune à chaque spectacle, le 
comédien la perturbe de digressions improvisées, nourries d’observations du contexte dans 
lequel la représentation a lieu, et de multiples interactions avec les personnes qui y assistent.  
Chaque spectacle devient ainsi une célébration du moment présent, un va-et-vient entre fiction 
et réalité, l’expression d’une joyeuse, jubilatoire et fertile schizophrénie artistique. 
 



 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
  

  
 
 
 

 

 
 
 

PERUSIN Pierette 

BLAZQUEZ Rafaela 
LOGODIN Suzanne 

ZAMBON Noël 

GALINOU Marie 
RIFF Huguette 

GOMEZ Jean Louis 
MOTTET Anne-Marie 

ROCCO Charles 

MARY Guy 
MARTINEZ Jeanne 

 

 

GHERAÏBIA Mohamed et ISMAÏLI Fadwa 

EETTAATT  CCIIVVIILL  

 

IINNFFOOSS    PPRRAATTIIQQUUEESS  

 

DEBEVE Clément 

LOMPECH Maëlan 

MOMBOUCHET LAVERNY Noélie 

JABANE Chaïma 

OLLIVE Baptiste 

BARTHOU Jules 
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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 
 

1177  Police secours ou gendarmerie 
 

111199  Allo enfance maltraitée 
 

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

33662244   SOS Médecin 24H/24 

 

POUR  INFO 

AUDEBERT Alain 

MONTAGNER Pia 
NAKACHE Jeanne 

Nous vous rappelons que vous 

pouvez déposer vos piles usagées 
dans le container situé dans le 
hall de la Mairie ainsi que les 
cartouches d’encres vides et les 

bouchons.  

ENQUETE SUR LES RESSOURCES ET LES CONDITIONS DE VIE DES 
MÉNAGES 
L'Insee réalise, entre le 6 mai et le 13 juillet 2013, une enquête sur les 
ressources et les conditions de vie des ménages. 
L'enquête s'inscrit dans un dispositif statistique européen et porte 
sur les ressources et les charges des ménages, les conditions de 
logement, ainsi que sur la formation, l'emploi et la santé des 
individus. 
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un 
enquêteur de l'Insee chargé de les interroger prendra contact avec 
eux. Il sera muni d’une carte officielle l'accréditant 
L'enquête prend la forme d'un panel sur plusieurs années, certains  
des  ménages  concernés  ont  déjà  participé  aux collectes  
précédentes  et  connaissent  donc  déjà  bien  ce dispositif. 
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui 
réserverez. 

DISTRIBUTION DE SACS POUBELLES 
 

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

LES SAMEDIS  8 ET 15 JUIN   9H-12H 
 

         Lieu : derrière la Mairie Garages Municipaux 
 
 

        EN DEHORS DE CES PERMANENCES AUCUNE DISTRIBUTION 
NE SERA POSSIBLE. 

La commune de Casseneuil renouvelle en 2013 
son Concours de Fleurissement Municipal.  
Un jury passera courant juillet. 
Si vous souhaitez y participer merci de vous 
inscrire en Mairie au plus tard le 2 juillet 2013. 

 

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. 

  

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  22001133..  

RENTREE SCOLAIRE 2013 – 2014 
Dans le cadre de la rentrée scolaire 2013-2014 pour les 
élèves en maternelle (1

ère
 inscription) et/ou élémentaire 

(passage en CP ou 1
ère

 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 2013. 
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.  
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