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LE VILLAGE EN MOUVEMENT 
SPECIAL TELETHON    

Chers concitoyens, 
 

L’année 2008 arrive à son terme, elle fut 
riche en événement pour notre commune 
avec l’aménagement de la place du bourg, 
l’organisation des marchés gourmands 
que nous renouvellerons cette année, 
l’élection municipale … 
 Elle fut également une année de transition qui a permis à l’ensemble du 
nouveau conseil municipal de prendre ses marques afin que puisse se 
mettre en place pour 2009 les projets communaux attendus par 
nombreux d’entre vous. 
En terme de travaux, nous commencerons par réaliser comme annoncé, 
la salle de répétition de la Batucada en Fanfare locale dans le sous-sol 
de l’espace multifonctionnel qui permettra à cette association de 
bénéficier d’un outil de travail adéquat. Nous poursuivrons ensuite par 
divers aménagements à l’école élémentaire Pascalet (toilettes, salle 
informatique) et au sein du village vacances qui après trente ans 
d’existence a besoin de travaux d’entretien plus en profondeur autant 
intérieur qu’extérieur afin de préserver un outil précieux pour notre 
Commune. 
Nous réaliserons également la première partie des travaux 
d’assainissement en accord avec le concessionnaire et nous rénoverons 
des  trottoirs à Bellerive, au cours du premier trimestre 
Vous trouverez également à l’intérieur de cette édition, un agenda 
communal que nous vous offrons pour débuter cette nouvelle année. 
 

Permettez-moi de vous souhaiter au nom de l’équipe municipale et de 
l’ensemble du personnel, d’excellentes fêtes de fin d’année et de vous 
présenter nos vœux les plus sincères de santé, de bonheur, pour cette 
nouvelle année 2009. 
 

Daniel  DESPLAT 



 
  

       4 conseils pour  
obtenir un bon compost 
 

 de la chaleur 
 de l'humidité 

 de l'air 
 le juste équilibre carbone / azote 

 

 
 
 

La Communauté de Communes du Villeneuvois propose un composteur individuel au tarif de 15 € 

accompagné d’une éventuelle formation délivrée par le « CPIE ARPE 47 ».  N’hésitez pas à vous 
renseigner au 05 53 41 01 77 et à visiter le site de la CCV :  www.cc-villeneuvois.fr  

Pour les personnes intéressées, la Municipalité met également à disposition, occasionnellement, 

du compost provenant de la plateforme de compostage de déchets verts de Monflanquin. Ce 
compost est entreposé à l'ancienne gare face au local des services techniques de la commune. Il 

est gratuit et peut-être emporté de 8h à 12h et de 13h30 à 17h00. 

 
 

DDEEVVEELLOOPPPPEEMMEENNTT  DDUURRAABBLLEE  

 

       Comment utiliser son compost ? 
 

 Le compost jeune (3 à 6 mois) peut être étendu 

en surface autour des arbres entre les cultures 
 Le compost mûr (6 à 12 mois) s'utilise pour tout : 

semis, potager, rempotage…  

 

LE  COMPOSTAGE INDIVIDUEL 
 

La quantité de déchets que nous produisons ne cesse d'augmenter :  29% d’entre 

eux peuvent être compostés.  
 

C’est quoi le compost ? 
 

Le compostage est le procédé biologique de décomposition des déchets organiques 

sous l'action de micro-organismes, de champignons microscopiques ou de bactéries 
en présence d'oxygène et d'eau. Après quelques mois de fermentation (6 à 7 mois), 

on obtient un produit comparable à du terreau de qualité appelé compost. 
 

Que pouvons-nous composter ? 
 

 
 

•Epluchures, coquilles d'oeufs 

•Marc de café avec le filtre 

•fruits et légumes abîmés ... 

Les déchets  

de cuisine 

•Tonte de gazon, mauvaises herbes 

•Fleurs fanées, feuilles mortes 

•Déchets de potagers 

•Tailles de haies (broyées ) 

Les déchets  

de jardin 

•Mouchoirs en papier, essuie tout 

•Cendres de bois 

•Sciures 

•Copeaux 

Les déchets  

de maison 

25% 
Journaux, 

papiers, cartons 

  

29% 
Matières 

biodégradables 
  

18% 
Autres : combustibles 

et incombustibles 

  13% 
Verre 

  11% 
Plastiques 

  4% 
Métal 
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Le 25 avril 2008, un nouvel arrêté préfectoral n° 2008-

115-11 a été accordé à l’Union des Coopératives 
Agricoles France Prune.  Celui-ci autorise l’entreprise à 

poursuivre ses activités de transformation et de 
conditionnement de fruits moelleux et fruits secs.   

A cet accord est liée une liste d’actions de mise en 
conformité de l’entreprise vis-à-vis de ses obligations 

environnementales. La principale de ces actions concerne 
la prévention de la pollution des eaux. L’entreprise a 

choisi d’utiliser une installation de traitement des eaux 

par méthanisation et finition aérobie. La construction de 
cet ouvrage a débuté en mai 2008. 

 

 

 

Il est composé de 3 bassins en béton, du méthaniseur  en 
acier et d’un bâtiment technique. Dans l’ordre d’utilisation, le 

processus est le suivant : 
 Le premier bassin béton, dit « tampon »,  recevra les 

effluents : il est couvert et sert à réguler l’entrée des 
effluents vers le méthaniseur. 

 Le méthaniseur,  totalement étanche : c’est à l’intérieur 

que la dégradation des effluents est réalisée par voie 
anaérobie. Le méthane produit est brûlé dans une 

torchère, les effluents « propres » sont dirigés vers le 
bassin suivant. 

 Le second bassin béton dit « aérateur » permet la finition 
du traitement par une aération forcée. 

 Le dernier bassin béton dit « décanteur » permet la 
séparation des boues de l’eau dépolluée. Les boues sont 

déshydratées et envoyées dans un centre de compostage. 

L’eau en est contrôlée de façon permanente afin de 
respecter les normes fixées pour le rejet au Lot. 

Le calendrier du chantier prévoit la mise en eau au cours du 
premier trimestre 2009. Il n’y a pas de retard à ce jour. L’arrêt 

de l’épandage se fera entre 3 et 6 mois plus tard, en fonction 
des réglages et de la montée en régime de la station de 

traitement.  
 

FFRRAANNCCEE  PPRRUUNNEE  SS’’EENNGGAAGGEE    

PPOOUURR  NNOOTTRREE  EENNVVIIRROONNNNEEMMEENNTT  

 

http://www.cc-villeneuvois.fr/


 
  

SECTEURS DATES 

CENTRE BOURG  
A la Mairie 

Mercredi 28 janvier 2009 à 20h30 

LES *CITES 
A la Mairie 

Vendredi 6 février 2009 à 20h30 

CITE BELLERIVE 
et LE MAYNE 

A Bellerive 
Vendredi 30 janvier 2009 à 20h30 

CAMPAGNE 
A la Mairie 

Mercredi 4 février 2009 à 20h30 

*LES CITES 

 La Peupleraie  Laroque 

 Caminel  Les Sources 

 La Bourdette  Les Vergnes 

 Sauvaud  Enclos Laborde 

LLOOCCAATTIIOONN  DDEESS  SSAALLLLEESS  EETT  PPRRÊÊTT  DDEE  MMAATTEERRIIEELLSS  

 

 

SALLE MULTIFONCTIONNELLE 
 

LA GRANDE SALLE, d’une superficie de 480 m², est constituée d’une scène, de 
2 loges, d’une régie, d’une réserve à mobilier… Elle a une capacité de 550 
personnes pour accueillir les spectacles et 450 personnes pour les repas. 
 

LA SALLE DE CONFERENCE, d’une superficie de 120 m², a une capacité de 100 
personnes pour organiser des  réunions et conférences et 68 pour les  repas 
 

Possibilité de disposer de la cuisine qui comprend 2 réfrigérateurs, 1 congélateur 
et un lave-vaisselles… 

 

LA MAISON POUR TOUS 
 
LA SALLE DU dernier étage,  d’une superficie de 140 m², a une capacité 
d’environ 100 personnes pour les repas,  avec possibilité de disposer d’une 
cuisine équipée d’un réfrigérateur-congélateur, un four et une plaque de cuisson. 
 

 

 JOURNEE WEEK-END 

Public 
Casseneuillois 

380 € 570 € 

Public..hors 
commune 

534 € 800 € 

Association 
Casseneuilloise 

150 € 180 € 

Association hors 
commune 

380 € 800 € 

 TTAARRIIFFSS  GGRRAANNDDEE  SSAALLLLEE  

 Sans la cuisine Avec la cuisine 

 
Sans 

chauffage 
Avec 

chauffage 
Sans 

chauffage 
Avec 

chauffage 

Casseneuillois 46 € 107 € 77 € 137 € 

Hors 
commune 122 € 183 € 198 € 259 € 

 TTAARRIIFFSS    SSAALLLLEE  DDEE  CCOONNFFEERREENNCCEE  EETT    SSAALLLLEE  MMAAIISSOONN  PPOOUURR  TTOOUUSS  

 

DDAATTEESS  DDEESS  RREEUUNNIIOONNSS  DDEESS  CCOONNSSEEIILLSS  DDEE  QQUUAARRTTIIEERRSS  

DD 
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 Selon les manifestations et les salles louées, un forfait ménage obligatoire est à prévoir. 

Pour les tarifs se renseigner en Mairie 
 

 Possibilité de prêt de tables et de chaises moyennant une caution de 76 € 
 

Lieux d’échange et de concertation, les conseils de 
quartiers.constituent un lien entre les Casseneuilloises et 

Casseneuillois et la Municipalité sur les problèmes de la vie 
quotidienne et les actions de proximité. La commune a été 

découpée en quatre secteurs.  Alors, notez bien les rendez-
vous suivants ! 



 
  

CCOONNSSEEIILL  MMUUNNIICCIIPPAALL  DDUU    2211  OOCCTTOOBBRREE  22000088  

EEXXTTRRAAIITTSS                                                    

 

CCOONNSSEEIILL  MMUUNNIICCIIPPAALL  DDUU  1166  DDEECCEEMMBBRREE  22000088--  EEXXTTRRAAIITTSS                                                    

 

Le Conseil Municipal a décidé d’engager une rénovation d’une 
partie de l’école élémentaire Pascalet afin d’améliorer le 
quotidien et le confort des enfants.  
 
Ce projet comprend la mise en conformité des toilettes, 
l’aménagement des préaux, et également la création d’une salle 
informatique et ses équipements, afin de favoriser 
l’apprentissage obligatoire des nouvelles technologies et la 
délivrance en fin de cycle du brevet informatique et internet. 
 
A cet effet, une étude prévisionnelle a été réalisée dont le coût 
des travaux s’élèverait à 141 300 € H.T. Une demande de 
subventions auprès de nos différents partenaires est votée :  
 

Appartenant aux consorts RAMOS et situées Allée des Cramats 
sur une superficie totale de 747 m². L’intérêt porté par la 
Commune  pour ces parcelles AB 551 et AB 552, s’explique par 
la nécessité de s’assurer la  maîtrise foncière de ce secteur. Elles 
sont situées au carrefour très « accidentogène », de l’Allée des 
Cramats et de la Route Départementale 216. Cette acquisition 
par la Commune permettra à terme la réalisation d’un 
aménagement routier sécuritaire (giratoire, modification du 
carrefour …) qui améliorera la  visibilité des automobilistes et de 
ce fait, réduira les accidents.  
 
Les dites  parcelles, objet de la présente préemption, ainsi que 
les parcelles AB 50 et 741, sont concernées par l’emplacement 
réservé n°5, prévu par le Plan d’Occupation des sols et repris 
par le Plan Local d’Urbanisme. Ce dernier prévoit un 
aménagement sécuritaire, avec notamment la création d’un 
accès supplémentaire à la Cité Laroque en empruntant la 
parcelle AB 741 propriété communale et réservée à cet effet. 
La Commune propose de se porter acquéreur des parcelles AB 
551 et AB 552, pour un montant de 38 000 Euros (estimation 
des domaines), et d’exercer son droit de préemption. 
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Préemption par la Commune des parcelles  
AB 551 et AB 552 

 

Aide aux sinistrés des communes de l’Agenais 

 

Autres délibérations 
 

 Vote : 1 abstention 

Dans le cadre de la participation  de deux jeunes membres du 

Club de Squash au dernier open Junior de Suisse organisé du 4 

au 7 décembre, le Conseil a décidé d’attribuer une aide de 500 € 

à l’Association pour les frais occasionnés pour ce déplacement. 

Cette contribution exceptionnelle répond à la volonté du Conseil 

d’aider toutes les associations casseneuilloises qui s’impliquent 

dans les compétitions de haut niveau et qui permettent de 

promouvoir l’image de la Commune à travers toute la France et 

plus loin. 

 

Située rue Grande, d’une superficie de 107 m², pour un prix de 
30 500 Euro. La vente de cet immeuble  permettra la 
rénovation d’un bâtiment d’un intérêt patrimonial certain, dans 
un secteur soumis à la réglementation de la ZPPAUP (Zone de 
Protection du Patrimoine Architectural Urbain et Paysager). 

 

  
 

Vente de la parcelle AB 909 

 

La commune a décidé d’apporter son soutien aux communes 
sinistrées par de violents orages en juin dernier (Estillac , 
Roquefort, Brax, Moirax, Laplume, Aubiac….) et cela à hauteur 
de 150 Euro. 
 

Le Conseil a voté la dotation annuelle  au Comité des Œuvres 
Sociales du personnel communal  qui s’élève à 8 369,44 €. Pour 
rappel, la commune est rattachée au C.O.S du villeneuvois 
depuis 2005. 
 
 

 Vote : unanimité 

 Vote : unanimité 

 Vote : unanimité 

Aménagement bâtiment scolaire Pascalet 

 

 Le Conseil a demandé le  paiement d’une redevance 

d’occupation des canalisations situées sur le Domaine Public 

communal auprès de Gaz Réseau Distribution de France. 

 Le versement d’une indemnité a été voté pour les travaux 

de comptabilité réalisés par le Receveur de la Trésorerie 

Générale. 

 
Le rapport annuel de gestion des déchets ménagers de la 

Communauté de Communes du Villeneuvois a été approuvé et 

est consultable par tous en Mairie. 

 

FINANCEURS MONTANT en € Pourcentage 

Commune 67 715 48 % 

Conseil Général 45 325 32 % 

Etat 28 260 20 % 

TOTAL       141 300 100 % 

 

 Vote : unanimité 

Subvention exceptionnelle au club de Squash 

 

Finances communales 

 

 Vote : unanimité 

Autres délibérations 

 

 Vote : 1 abstention 

741 

552 

551 

50 

 Vote : unanimité 



 
  

NNOOSS  CCOOLLLLEEGGIIEENNSS  AAUU  CCRROOSSSS    
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450 élèves ont pris le départ,  le vendredi 24 octobre après-midi, quelques heures avant les 
vacances, à l’occasion du traditionnel cross du collège. Les élèves  de la 6ème à la 3ème, répartis 

en 4 catégories, ont effectué une distance allant de 1 500m à 3 400m. 

 

 Pour organiser ce rendez-vous préparé depuis la 
rentrée, les professeurs d’EPS ont pu compter sur 

le soutien de la Municipalité, du Principal du 

collège et de tous les Professeurs et Surveillants 
de l’établissement. 

 

 Un après-midi comme toujours convivial et 

réussi, prisé des élèves, même par les 
moins sportifs… 

 

Ce cross est le point de départ de toute une aventure car il sert 

d’épreuve de sélection pour le championnat de district suivi du 

départemental et enfin pour le cross académique le 17 décembre 
prochain à Oloron (64). 

 

Le vendredi 24 octobre 2008, les 318 
élèves du Collège Gaston Carrère, mais 
aussi pour la première fois ceux de 
l’Ecole Pascalet et de Cancon se sont 
rassemblés sur l’ancienne voie de 
chemin de fer pour participer à un cross. 
A l’issue de la course, une cérémonie de 
remise de médailles a eu lieu au Collège 
Gaston Carrère en présence du Maire 
Daniel DESPLAT, et de M. GOUGET, 
Maire de Cancon et Conseiller Général. 
 

 LLAA  SSEEMMAAIINNEE  DDUU  GGOOÛÛTT  AA  LLAA  CCRRÈÈCCHHEE  

 
 

Comme chaque année, l'équipe de « La Piste aux Etoiles » a fait découvrir 

de nouvelles saveurs aux enfants à l'occasion de la semaine du goût, qui 

s'est déroulée du 13 au 17 Octobre 2008. 
Le thème mis à l'honneur était celui de l'époque médiévale. Ainsi, les 

enfants ont pu goûter des plats médiévaux tels que l'arboulastre (une 
quiche aux herbes), la  frigousse  bourguignotte  (viande  en  sauce  avec  

des  marrons  et  des champignons) ou encore des doigts de fées (petits 

sablés à la poudre d'amande)... 

 

Les enfants ont beaucoup aimé certains plats comme la frigousse 

bourguignotte ou la galette de légumes. Ils ont apprécié de découvrir de 
nouvelles recettes, et ont également pris plaisir à en cuisiner ! 

De plus, ils ont été surpris et amusés de voir la crèche vivre comme aux 

temps des châteaux forts, avec une décoration d'époque et les 
déguisements de l'équipe !!! 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONCESSIONS TARIFS en € 

4  places 247 

2  places 189 

1  place (tombe) 168 

Colombarium 630 

UUNNEE  NNOOUUVVEELLLLEE  EENNTTRREEEE  AAUU  VVIILLLLAAGGEE  DDEESS  TTRROOIISS  RRIIVVIIEERREESS  
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EEXXTTEENNSSIIOONN  DDUU  CCIIMMEETTIIEERREE  SSAARRDDOOUUSS  

 Afin de répondre aux besoins de notre commune, des travaux d'agrandissement ont été réalisés dans le cimetière 

Sardous par les Services Municipaux. Cette extension a permis la création de 131 concessions. Ce plan 
d'aménagement qui inclut le colombarium et le jardin du souvenir, offre un nouvel espace au recueillement pour nos 

familles Casseneuilloises. 

Un marquage au sol a été réalisé au croisement  de la route D 225 

Pinel/Hauterive et des Remparts Monfort dans le but de matérialiser les 
voies de circulation. Désormais, l’accès ou la sortie du pont se déroulent 

dans de meilleures conditions pour les automobilistes. 

Deux balustrades à l’extrémité 
du pont ont été rajoutées afin 

de sécuriser les piétons. 

 

 

Détérioré suite à un violent orage, le garde-corps du pont situé au 
croisement de l’Allée des Cramats a retrouvé son aspect d’antan. Après 

une longue procédure administrative auprès des  assurances, c’est  une  
société spécialisée dans la  ferronnerie qui a pu intervenir dernièrement.  

 

Les intempéries du mois de mai 2008 ont marqué leur 

passage, la Commune a été reconnue en état de catastrophe 

naturelle par inondations et coulées de boue. 

 La brusque montée des eaux de la Sône a entrainé dans son 

sillage des arbres ainsi qu’une partie de la berge à l’entrée du 
Village de Vacances. Des travaux de consolidation ont donc 

été confiés à une entreprise spécialisée.  
 

 Dans un  souci  d’unité  et de  conservation de  la qualité  du milieu, la 

méthode choisie est celle de la « consolidation mécanique par 

tunnage » : pieux, enrochement en arrière des pieux pour stabiliser la 

berge, apport de terre en recouvrement et végétalisation de la berge 
reconstituée. Pour parachever cette réalisation, les employés du 

Service Technique communal ont construit deux murets ornés du 
blason de Casseneuil, marquant ainsi l’entrée du Village de Vacances. 

AAMMEENNAAGGEEMMEENNTTSS  SSEECCUURRIITTAAIIRREESS  

 

Jardin du souvenir 
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Le 5 et 6 décembre, la mobilisation a été forte, puisque c’est 2 432,87 € de dons qui  

ont été récoltés grâce aux différentes activités menées avec dynamisme et générosité par les 

Associations et la Municipalité : 162 repas servis, lavage de 54 voitures par les Sapeurs Pompiers, 
 ventes de pâtisseries, calendriers … 

 

BRAVO à tous les bénévoles et MERCI aux généreux donateurs qui ont réussi à pérenniser cette belle 
aventure humaine au profit du TELETHON et de la Recherche Médicale contre les maladies génétiques. 

 
 

Batucada en Fanfare du Groupe d'Amitié  Remise des prix par la Municipalité Concours de dessin 

Stand de l’Association Solid’R Stand du Centre de Loisirs Stand de l’Ecole Saint Pierre 

Actions menées par les Sapeurs Pompiers : Vente de nounours, simulation d’accident, lavage de voitures 

Repas organisé par la Municipalité et les Associations - Animation musicale proposée par MAURICE et son groupe 



  

LLEESS  SSAAPPEEUURRSS--PPOOMMPPIIEERRSS  

 

CCIINNQQUUIIEEMMEE  CCHHAALLLLEENNGGEE  MMIICCHHEELL  DDAAUURRIIOOSS  
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Le mardi 11 novembre, s’est déroulée sous une pluie fine la 5ème édition du challenge Michel 

DAURIOS.  Organisée par le Centre d’initiation la balle ovale de Casseneuil et soutenue par le 
Comité Départemental de rugby 47, cette rencontre a rassemblé au Stade de la Peupleraie 240 

enfants de 5 à 12 ans, soit 20 équipes : on comptait huit équipes de Tarn-et-Garonnais et autant 
de Lot-et-Garonnais. Ainsi que des  Tarnais, des Gersois et des Girondins. 

CCHHAALLLLEENNGGEE  DDEE  PPEETTAANNQQUUEE  RROOBBEERRTT  GGOOUULLOOUUMMEESS  

 
C’est par une belle journée, le 12 juillet, que l’Amicale des Sapeurs Pompiers et le Club 

de Pétanque de Casseneuil, se sont unis pour organiser le 1er challenge de pétanque 
Robert GOULOUMES, en hommage à cet ancien Pompier du Centre de Secours. 

 
Trente deux doublettes se sont affrontées  toute la journée, et c’est 

finalement la brillante équipe composée de MM. Jean FONVIEILLE et 
Henri GAUTIER qui a reçu le trophée offert par la famille du défunt. 

 

La commune de Casseneuil, par l’intermédiaire de son 

centre de secours, accueillera  le prochain congrès 
départemental des Sapeurs- Pompiers du Lot-et-
Garonne, qui se déroulera le samedi 25 avril 2009. 

 

 

Les responsables remercient sincèrement les généreux 
donateurs et la Municipalité qui ont permis de récompenser tous 

les participants, mais également tous les bénévoles qui ont 

contribué au bon déroulement de la manifestation. 
 

Quelle ambiance formidable … Ils en voulaient les 

enfants aux pieds chaussés de crampons, ça c’est 
sûr.. ! Et ce qui a surtout dominé la journée, c’est le 

respect et l’amitié.  

 Cette édition a permis de couronner le SUA Agen qui est reparti avec le 

trophée en terminant devant les Tarnais de Lavaur… Les récompenses ont 
été  nombreuses : un trophée pour chaque équipe, une entrée gratuite au 

Stade Armandie pour chaque joueur et de nombreux cadeaux … 

Le rugby a été roi durant cette journée grâce à, Jean-Claude LABEROU 
Responsable du centre, Jacques ALICOT (Educateur Brevet d’Etat) aux 

éducateurs, aux organisateurs, aux sponsors… qui par leur présence et leur 
générosité ont fait que cette journée sportive se déroule dans les meilleures 

conditions. 
 
 

Tous les participants se sont donné rendez-vous pour le 6ème challenge en 2009.  
Le challenge Michel DAURIOS aura lieu désormais chaque premier dimanche d’octobre (au lieu du 11 novembre). 

 

Les trois nouvelles recrues de 
gauche à droite : Nicolas ZIMOLO, 
Adrien RUELLE, Alain GASTOU 

Trois Casseneuillois sont venus 
récemment rejoindre l’Equipe, qui 
depuis peu distribue son calendrier pour 
l’année 2009. Merci de leur réserver 
votre meilleur accueil. 
 

Depuis février 2008, le Service Départemental d’Incendie et de 
Secours du Lot-et-Garonne a équipé notre caserne d’un véhicule 
supplémentaire : le VSAB. Ce Véhicule de Secours aux 
Asphyxiés et aux Blessés  permettra à notre jeune équipe 

dynamique de sapeurs-pompiers d’intervenir encore plus 
efficacement auprès de la population. 

 



 
 

IINNAAUUGGUURRAATTIIOONN  DDEE  LLAA  MMAAIISSOONN  DDUU  FFOOOOTT  
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La Maison du Foot a été inaugurée le 19 novembre 2008 en 

présence du Maire Daniel DESPLAT et de son Equipe Municipale, 
de Jean-Claude GOUGET, Conseiller Général, de Pierre 

BONSIRVEN, Président du district du Football 47, de Gilles 

CAMILLERI et Hugues THERIN, Co-Présidents de l'AFCPL 47 et des 
Maires de Pailloles et du Lédat. 

 

Le Club Avenir Football 47 Casseneuil Pailloles Le Lédat a investi le 

local et en a fait un lieu de vie, de convivialité, d'accueil et de 
mémoire. L'exposition des trophées et des photos des diverses 

équipes en témoigne. 

 

BBAADDMMIINNTTOONN  --  CCAASSSSEENNEEUUIILL  

Avez-vous déjà suivi la trajectoire capricieuse d’un volant 
de badminton frappé par une raquette rageuse ? On croit 

deviner sans se tromper l’endroit précis où il va retomber, 
hé bien non, au dernier moment, il passe immanqua-

blement à coté de la raquette qui s’apprêtait à le renvoyer. 
C’est un peu cela le badminton, un sport de fou ! A part 

que, la plupart du temps, le joueur d’en face, par un 

miracle d’adresse, réussit à le reprendre et que cela peut 
durer un certain nombre de fois. Au point qu’ils sont 

quelques uns à s’y acharner deux fois par semaine au 
gymnase de la Peupleraie.  

Tous les lundis de 19 à 20 heures et tous les jeudis 

de 20 heures à 21 heures 30. 
Une dizaine à chaque séance, de tous âges, qui s’amusent 

SSOOCCIIEETTEE  DDEE  PPÊÊCCHHEE    --    LLOOUUSS    PPEESSCCOOFFIISS  

comme des petits fous à se renvoyer le volant. 
Aucun enjeu particulier, seul le plaisir de 

gagner la partie. Et les parties sont acharnées.   
 

On court beaucoup, on sue à grosses gouttes, on 
plaisante sans cesse, mais on joue très sérieusement 

chaque coup. Conseillés amicalement par les plus 
aguerris, les débutants sont rapidement capables de 

réussir de bons coups et, rapidement, ils se font 

plaisir. La porte est ouverte, les raquettes peuvent 
être prêtées, il reste encore quelques places pour 

accueillir celles et ceux qui ont envie de découvrir ce 
sport si sympathique. 
N’hésitez pas à venir rejoindre le club de badminton… 

vous serez toujours bien reçu (e) ! 

 
 

Le 5 décembre dernier, l’Association de Pêche « Lous Pescofis » a réuni ses 
membres en Assemblée Générale pour faire le point des faits marquants de l’année 
2008. Les membres du bureau actuel ont dressé un bilan positif de l’année écoulée, 
pointant les différents alevinages réalisés sur les multiples cours d’eau, l’évolution 
du nombre de permis porté à 210 membres et une gestion financière saine. 
 

La volonté de certaines personnes de se retirer de la gestion courante de 
l’Association, a amené celle-ci à renouveler son bureau. Ainsi, M. DELUMEAU sera 
le nouveau Président succédant à M. ALCARAZ qui prendra la fonction de trésorier 
suite à la démission de M. FOUYSSAC. Ils seront secondés chacun par un membre 
supplémentaire et par un bureau d’une quinzaine de personnes. 

 "C'est une nécessité flagrante que le club attend depuis 20 

ans" a  confirmé  le Maire de Casseneuil. Ce bâtiment a pu 
voir le jour grâce à la Municipalité et surtout aux employés du  

service technique qui ont mis tout leur savoir faire à la 

réalisation de ce projet. Un chantier qui a duré une année et 
qui a coûté 60 500 € dont 17 500 € du Conseil Général, 

10 000 € des Fonds d'aide à l'investissement de la Fédération 
de football et 33 000 € à charge de la commune. 

 
 

MM. Hugues THERIN 
et Gilles CAMILLERI 
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DDUU  55  JJAANNVVIIEERR  AAUU  2233  JJAANNVVIIEERR  22000099    

SSAALLLLEE  DDUU  CCOONNSSEEIILL    AA  LLAA  MMAAIIRRIIEE  

 
 

Cette exposition prêtée par l'Association CPIE - ARPE 47 
se compose de 35 tableaux réalisés par “les Peintres du 

Dimanche” d’une Association située à Villeneuve-sur-Lot. 
Les paysages et les plantes qui peuplent notre univers 

campagnard vous seront ainsi proposés. Une façon 

ludique et agréable de redécouvrir notre milieu dans sa 
beauté naturelle et d'apprécier aussi le travail de ces 

artistes qui ont su capter avec leurs pinceaux, les 
espèces naturelles qui nous entourent : marguerite, 
coquelicot, orchidée… 

FFEEVVRRIIEERR  --  MMAARRSS  22000099  

AA  LLAA  MMEEDDIIAATTHHEEQQUUEE  

 
 

La médiathèque rend hommage  à « l’Atelier du poisson soluble ».  

Maison d’édition fondée en 1989. 
Résolument éclectique, leur production d’une grande diversité de 

genres et de styles graphiques aborde des thèmes audacieux et 
dérangeants … et ne s’adresse pas seulement aux enfants. 
 

. 
 

A découvrir également au-delà des rencontres avec les livres, une exposition réalisée en 2004 à l’occasion des 15 ans 
de la maison d’édition. A travers une sélection de 11 titres, l’exposition présente à la fois des dessins originaux , mais 

aussi des ébauches, des croquis, des objets…qui vous permettront  de mieux pénétrer dans l’univers artistique de 

l’Atelier du Poisson Soluble. Leur catalogue est une vraie malle aux trésors !  

Tout public aux heures d’ouverture de la Médiathèque 

Compagnie du Réfectoire (Bretagne) 

Théâtre musical pour les enfants de 3 à 6 ans - 30 min 
 

C'est la rencontre de deux êtres que tout oppose. Plume est 

vif, joyeux, bavard, un peu envahissant, Taciturne est réfléchi, 

silencieux, et il se passionne pour la musique. Installant leurs 
maisons l'une à côté de l'autre, ils apprennent à se découvrir, 

MMEERRCCRREEDDII  44  MMAARRSS  22000099  àà  1100HH  --1166HH  eett  1177HH3300  

AA  LLAA  SSAALLLLEE  MMUULLTTIIFFOONNCCTTIIOONNNNEELLLLEE  

 

 à apprivoiser leurs différences, unis dans une peur commune de la nuit et de ses mystères. Comme les tout-petits, ils 

découvrent le temps qui passe, la danse du soleil et de la lune, danse inéluctable et cyclique ; ils appréhendent le jour 
et la nuit. Le texte de Suzanne Lebeau est édité aux Editions Théâtrales Jeunesse. 
 

Spectacle organisé par la C.C.V. Réservations au théâtre Georges Leygues au 05 53 70 37 24  

LLEESS  SSAAMMEEDDIISS  1100  JJAANNVVIIEERR  --  77  FFEEVVRRIIEERR  --  77  MMAARRSS  eett  DDIIMMAANNCCHHEESS  1111  JJAANNVVIIEERR  --  88  FFEEVVRRIIEERR  --  88  MMAARRSS  22000099    
SSAALLLLEE  DDEE  DDAANNSSEE  AA  LLAA  MMAAIISSOONN  PPOOUURR  TTOOUUSS      ddee    99hh3300  àà  1122hh3300  eett  ddee  1155hh  àà  1188hh  

 
 
 Le samedi pour débutants et confirmés : théorie du yoga, relaxation et analyses techniques 
 Le dimanche pour confirmés : méditation, pratique posturale, techniques respiratoires 

Tarif : 25 € la ½ journée Ŕ 55 € la journée   Renseignements auprès de Mme Lina BENSOUSSAN au 05 53 40 09 14 



 
 

 

  

 
 
 
 
 

 
 
 

Ecole St Pierre le jeudi 12 février à 14h 
Ecole Pascalet le vendredi 6 mars à 15h 

 
 

           A la salle multifonctionnelle 
 

                Le dimanche 18 janvier  
                          de 7h à 19h 
                         Organisé par  
          l’Association « AFIRM » 

                         
 

Les livres présentés dans cette rubrique ont été sélectionnés par les bibliothécaires. Ils représentent leurs coups de cœur littéraires 
pour le trimestre. 

 

La grande question 
De Wolf ERLBRUCH 

Aux éditions Etre 
 

Pourquoi est-on sur la terre ? Grande 
question, n’est-ce pas ! Tellement 
grande qu’on n’ose la poser, ce qui ne 
veut pas dire qu’on ne peut pas tenter 
d’y répondre. 
21 personnages apportent leur point de 
vue et donnent une raison d’exister à 
l’autre. 
Un cahier à la fin permet à l’enfant 
d’apporter ses propres réponses 

Le cours de philosophie que nous offrent les auteurs, 
Thomas CATHCART et Daniel KLEIN n'a rien de rébarbatif. 

On n'a qu'à lire le titre pour s'en convaincre… Il s'agit ici 
pour les deux philosophes, d'aborder différents thèmes de 
la philosophie en partant de blagues ou comment faire de 
la philosophie sans trop s'en rendre compte. C’est une 
"vraie" introduction à la philosophie où l’argument est 
constamment illustré par des histoires drôles..  pour 
aborder sans crainte Platon, Kant, Aristote ou Descartes.  
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LLAA  MMEEDDIIAATTHHEEQQUUEE    AAUU  FFIILL  DDEESS  MMOOTTSS  

 

SELECTION  JEUNESSE 

Chaque chapitre porte sur un couple de ces contraires qui nous 
entourent, tels que le corps et l’esprit, la nature et la culture, etc… 
 

 

Le livre des grands contraires 
 

D’Oscar BRENIFIER 
Aux éditions Nathan 

 

Sans les contraires, nous ne pourrions 
penser. C’est sur ce principe que se base ce 
merveilleux ouvrage de philosophie pour 
enfants. 

 

SELECTION TOUT PUBLIC 

Platon et son ornithorynque  entrent dans un bar … : 
la Philosophie expliquée par les blagues 

De Thomas CATHCART et Daniel KLEIN 
Aux éditions du Seuil 

La Médiathèque de Casseneuil, avec le soutien 
de la Bibliothèque départementale, de la 
Communauté de Communes du Villeneuvois et 
de l’ARPEL Aquitaine, a proposé comme chaque 
mois  d’octobre,  une  manifestation  intitulée  
« Regards croisés » qui avait pour objet , à 
travers spectacles, expositions et rencontres , 
d’interroger un public  très divers sur ces livres 
d’images que l’on appelle aussi  albums.  
 

Cette année, le thème portait sur la philosophie 
dans les albums pour la jeunesse.  
 

Christian BRUEL, auteur et éditeur, ainsi que 
Oscar BRENIFIER , docteur en philosophie et 
auteur ont abordé ainsi la grande question 
" Quelle place l’album fait-il à la philosophie ? " 

 

Dédié à Groucho Marx, voici un livre singulier qui a connu un succès surprise 
au Etats-Unis. 
 

 
 
A la salle multifonctionnelle 

Le dimanche 15 mars 2009 à 12h 
Organisé par  

la Société de Chasse de Casseneuil 
 

Renseignements et réservations 
auprès de M. BROIT 
 au 05 53 41 06 74 

 
 

     A la salle multifonctionnelle 
 

le 14 février 2009 à 21 h 
Loto de la Batucada en Fanfare du Groupe de l’Amitié 

le 7 mars 2009 à 21 h  

Loto  du Comité d’Entreprise de France Prune 
le 28 mars 2009 à 21 h  

Loto de la Batucada en Fanfare du Groupe de l’Amitié 

 

 

 
 

A la salle multifonctionnelle 
Le vendredi 6 février et 

Le samedi 7 février 2009 à20h30 
Réalisées par les enfants  

des classes maternelles et primaires 

de l’Ecole Saint Pierre 

 

     A la salle multifonctionnelle 
Le samedi 21 mars à 21h 

Organisée par l’APPEL (Ecole St Pierre) 

Les participants sont invités à se costumer 
jeux et bal au programme 

Renseignement au 06 10 88 37 25 

 



 

HHOOMMMMAAGGEESS  

 

EETTAATT  CCIIVVIILL  

 

IINNFFOOSS  PPRRAATTIIQQUUEESS  
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.   Si vous n’êtes pas inscrit, si vous avez  
changé de domicile ou si vous souhaitez 
faire une modification sur les listes 
électorales de Casseneuil, vous avez 

 jusqu’au 31 décembre 2008 pour le faire, muni 
d’une pièce d’identité et d’un justificatif de 
domicile. 

 

 Elle est réservée aux ménages non imposables ayant reçu une facture de fioul pour la résidence principale entre 

le 1er juillet 2008 et le 31 mars 2009. Cette aide exceptionnelle de 200 euros ne sera accordée qu'une seule fois 
sur cette période. Le formulaire de demande de l’aide est à retirer à la mairie avant le 30 avril 2009. 

 

 
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 

Site : www.mairie-de-casseneuil.com 
 

 
 

12 avenue Saint Jean 47440 CASSENEUIL Tel 05 53 41 00 25 

Mardi 15h30 à 18h30 - Mercredi 10h à 12h et 14h à 18h00 - Jeudi 15h30 à 18h30 - Samedi 10h à 13h 
 

 
 
 

24 rue de Vieux Pont 47440 CASSENEUIL 
Tél : 05.53.71.54.81    -  Fax : 05.53.40.16.55  -  M@il : contact@cc-villeneuvois.fr site : www.cc-villeneuvois.fr 

 

 

MAIRIE 
 

MEDIATHEQUE 
 

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VILLENEUVOIS 
 

 
 

 

consultables en mairie. N’hésitez pas à venir 
solliciter nos agents administratifs. 

Parallèlement à son parcours professionnel au 
long duquel sa vocation a pu s’exprimer - le 
témoignage de ses anciens élèves est probant- 
elle s' investit profondément dans le tissu 
associatif de Casseneuil. 
A l' Amicale Laïque  où elle crée une troupe 
Théâtrale et où elle gère  le restaurant scolaire. 
A « Cassanuelh  Hier et Aujourd'hui » où elle 
oeuvre pour faire connaître traditions et 
patrimoine. A l'ASSAD (Association d' Aide à 
domicile) dont elle assurera la présidence de 
1983 à 2000. 

Jusqu' à son dernier jour,  elle continue à 
participer à la vie de Casseneuil.  Marcelle 
Bourlanges, femme de conviction, tolérante, 
ouverte aux autres , était de ces personnes pour 
qui participer, aider et soutenir était naturel. 

 

Met à votre disposition des offres d’emploi 
du secteur casseneuillois. Elles sont 
renouvelées chaque jour et directement  
 

KHRIESS Aymen 
NABIH Nisrine 
GOURMA Anouar 

 

MARTIN Théo 
FABRE Danae 
EL FARSI Mohamed 

 

HUGUET Louise 
SEMIKE Emilie 
CHESNAIS Alain 

Maurice VERMEULEN nous quitte.  
Collecteur de lait dans nos campagnes, il poursuit son 
activité professionnelle à France Prune jusqu’à sa 

retraite. Connu de tous dans le milieu du rugby à XIII, il 
assure la présidence du club local avec Jacques GARUZ 
de 1990 à 1993. Homme de conviction, il s’implique tout 
naturellement dans la vie communale de 1989 à 1995 en 
tant que Conseiller Municipal. 

plusieurs années du rugby à XIII  de la Commune. Son investissement 
pour son village s’est poursuivi jusqu’à la Mairie de 1989 à 2007, où il a 
occupé les fonctions de 1er Adjoint et de Conseiller Municipal.  

 

Un mois plus tard…  
 

 

Robert BAGILET nous a quitté à l’âge de 84 ans le 11 
septembre dernier.  
Négociant en primeur et spécialisé dans l’achat et la 
transformation de la prune d’ente, il  travaille avec bon 
nombre d’agriculteurs de la Commune et du Villeneuvois.  
Dans le même temps, il  participe activement à la mise en 
place du Bureau Interprofessionnel du Pruneau, structure 
aujourd’hui indispensable à  la filière.  
Il a été également Membre Fondateur et Président pendant  
 

Marcelle BOURLANGES 
née Rampnoux le 18 
novembre 1925 est 
décédée le 9 octobre 2008. 
Institutrice dès 1944, elle 
rejoint en 1954, l'Ecole 
Primaire de Casseneuil dont 
elle devient la directrice 
jusqu' en 1980. 

mailto:mairie.casseneuil@wanadoo.fr
http://www.mairie-de/
mailto:contact@cc-villeneuvois.fr
http://www.cc-villeneuvois.fr/

