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Chères Casseneuilloises, Chers Casseneuillois,
Dans notre précédent numéro, nous vous
annoncions les lignes directrices de l’année 2010.

Daniel DESPLAT
Maire de Casseneuil
Vice Président de la C.C.G.V
en charge de la voirie

Aujourd’hui, l’Equipe Municipale a donné son aval
pour le lancement de projets essentiels pour notre
Commune.
Projets qui tiennent bien entendu compte du contexte économique difficile
auquel on doit ajouter les interrogations liées à la réforme de la fiscalité et
ses conséquences sur les finances des collectivités.

Ainsi le budget 2010, tient compte de cette situation, et est en diminution pour
la section de fonctionnement de près de 4 % par rapport à celui de l’année
précédente. En ce qui concerne les prévisions d’investissements la prudence
est de mise. En effet nous nous consacrerons donc essentiellement à la
réalisation d’un lotissement rive gauche ainsi qu’aux études et aux recherches
d’aides financières concernant l’aménagement du parking de l’espace
multifonctionnel. Projet devant répondre obligatoirement, de part sa proximité
au vieux bourg, à une intégration architecturale et paysagère sérieuse et
réfléchie.
Vous retrouverez en page centrale plus de précisions sur l’ensemble des
dépenses prévues sur la Commune dans les semaines et mois à venir.
Nous vous proposons également dans cette édition, une page consacrée à
l’agriculture, secteur économique essentiel sur notre commune, qu’il est
important de promouvoir à travers différentes actions.
La volonté de mettre en valeur notre terroir s’affirme avec la troisième édition
des Marchés Gourmands Occitans qui se déroulera du Samedi 3 Juillet 2010
au Samedi 14 août, sur la Place Bergonié.
Bien entendu, d’autres animations autant associatives que municipales
agrémenteront nos week-ends dès le mois de Mai jusqu’à la fin de l’été.
Ce sont donc quatre mois d’animations qui attendent Casseneuillois et
visiteurs. Tout sera mis en œuvre pour faire de notre Commune un lieu
agréable, animé, chaleureux et reconnu de tous…
Dans l’attente de vous retrouver pour partager avec nous des moments de
convivialité nous vous souhaitons une agréable lecture et un bel été.

Daniel DESPLAT

L’AGRICULT URE CASSENEUILLOISE
Casseneuil est un village rural qui compte 34 exploitations agricoles.
Le rôle de l’exploitation agricole a changé au fil des temps. Au début du siècle dernier (et même avant !)
la ferme abritait plusieurs générations sous un même toit, son but premier était de nourrir les
familles.
On y trouvait quelques vaches, poules, cochons, lapins, un carré de terre était réservé au
maraîchage et le reste aux céréales. Le surplus était vendu au marché mais le but premier était de
permettre la survie de plusieurs générations.
A Casseneuil les cinq activités principales sont :
1. l’élevage (bovin viande et lait, ovin, canards
et oies, équin),
2. la culture céréalière
3. la pruniculture
4. le maraîchage
5. la viticulture

Puis, les guerres passées, l’agriculture a évolué : les enfants sont partis
travailler à l’extérieur, le but premier n’était plus de produire pour nourrir la
famille.

Quelques agriculteurs cumulent l’élevage et les
céréales, les céréales et la prune.
Sur 34 exploitations : 27 n’ont qu’une seule activité, 5
en cumulent deux et 2 ont trois activités différentes.

Ainsi les terres sablo limoneuses de la plaine permettent de cultiver le
maraîchage, les céréales, le vin et l’arboriculture (pommes, prunes) ; tandis que
les terres argilo calcaires des coteaux sont propices à l’élevage et aux pruniers
d’Ente, véritable fleuron de la Commune avec l’entreprise Maitre Prunille.

Au début des années 70 avec la technicité et l’apport d’intrants,
l’agriculture s’est intensifiée et les rendements ont augmenté. A partir
des années 80, chaque exploitation a commencé sa spécialisation.

REPARTITION DES SURFACES
AGRICOLES

TYPES DE PRODUCTIONS
HORTICULTURE

Pommes/Kiwis

VITICULTURE

MARAîCHERS

ELEVAGE
Chevaux

TERRES AGRICOLES
PRES
VERGERS
VIGNES
BOIS
PEUPLERAIES
FUTAIES RESINEUSES

ARBORICULTURE

PEPINIERISTE

PRUNICULTURE

ELEVAGE
Canards/Oies

CEREALES

ELEVAGE Ovin
ELEVAGE
Bovin lait

ELEVAGE
Bovin viande

SITUATIONS GEOGRAPHIQUES DES EXPLOITATIONS AGRICOLES
A L’OUEST DE LA COMMUNE :
SUR LA ROUTE DE VILLENEUVE :
De grandes propriétés (100 ha en moyenne), avec de l’élevage bovin, des
Polycultures.
prunes et des céréales, quelques hectares de vignes
SUR LA RIVE GAUCHE DU LOT :
SUR LA ROUTE DU LEDAT :
Quelques hectares de vigne, pruniers, maraîchage et céréales
Quelques petites propriétés (15 ha en moyenne), avec des prunes,
du maraîchage, des céréales.

A Chaque journal nous aborderons une culture différente afin d’en découvrir les caractéristiques.
Aujourd’hui nous allons
décrire

LA PRODUCTION DE LAIT

Elevage Mr COTTING

Jadis présente dans une majorité d’exploitation, on compte aujourd’hui 4 élevages
Laitiers Bovins, 3 dans les coteaux et 1 en plaine.
La taille moyenne des troupeaux est de 60 vaches laitières adultes auxquelles s’ajoutent
les élèves de renouvellement environ 40 têtes.
L’alimentation des vaches laitières est axée sur l’ensilage maïs accompagné
d’ensilage d’herbe Ray-grass, foin de luzerne et prairies naturelles.
Le niveau moyen de production est de 7500kg/vache/an.
La race est la PrimHolstein (noire et blanche) sauf un élevage orienté vers la
Normande.
De la traite manuelle jusqu’ à la robotique, les élevages laitiers suivent l’évolution
technologique pour alléger leur temps de travail et sa pénibilité !
Cette production exigeante en main d’œuvre était contrôlée par les quotas laitiers ce
qui permettait une stabilité des prix. Depuis l’élargissement de l’Europe, ces
quotas sont amenés à disparaitre et dès 2009, les producteurs ont subi un
effondrement des prix avec la crise du lait et la grève menée en septembre.

De 0,35€ / litre payé en 2008, la moyenne du prix 2009 se situe à 0,26€ / litre pour un coût moyen de 0,22€ / litre
(hors main d’œuvre).
Cette production permet de faire vivre une dizaine de familles sur notre commune avec de jeunes agriculteurs installés qui malgré le
contexte difficile restent motivés et confiants dans l’avenir ! Comment pourrait-on se passer du lait dans notre
alimentation quotidienne ?
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LES SERVICES MUNICIPAUX : LE SECRETARIAT
A chaque CASSENEUIL INFO nous

BELOTTI Florent
Secrétaire Général

vous présenterons un service
municipal afin que vous puissiez
connaitre vos interlocuteurs. Dans
ce numéro le Secrétariat

REBIH Yamina
Centre d’action sociale
Secrétariat
DESPAS Fabien
Comptabilité
Finances
Transport scolaire

FOURES Sylvie
Ressources Humaines
Restaurant scolaire

ZERDOUB Nadia
Service Scolaire
Secrétariat du Maire
Gestion des salles

BLANQUIOT Christiane
Accueil - Etat civil
Urbanisme

MAAFA Agnès
Communication
Animation

LA COMMUNAUTE DES COMMUNES DU GRAND VILLENEUVOIS
La CCGV en bref :
Population : 47 275 habitants.
Superficie : 315 km²
COMMUNES :
Allez-et-Cazeneuve 688 habitants
Bias
3 321 habitants
Casseneuil
2 453 habitants
Cassignas
148 habitants
Castella
341 habitants
Dolmayrac
553 habitants
La Croix Blanche
822 habitants
Laroque Timbaut 1 491 habitants

Le Lédat
Monbalen
Pujols
St-Antoine de Ficalba

1 072 habitants
453 habitants
3 839 habitants
641 habitants
Ste-Colombe de Villeneuve 415 habitants
Sainte-Livrade
6 347 habitants
Saint-Robert
176 habitants
Villeneuve-sur-Lot
24 515 habitants

NOTRE PATRIMOINE, UN PEU D’HISTOIRE…
Casseneuil est une ville de rivières et de fleuves. Les bords de Lède
gardent le souvenir d’un passé riche où le village était un port
riche et prospère.

Maison de teinturiers

Le quartier de l’ancien Hôpital était habité par de nombreux mariniers, patrons
de bateaux, et charpentiers de marine. Ils vivaient de l’activité du port où
embarquaient vins, eaux de vie, farines et bois de la forêt de Monbahus.
Casseneuil était un port important qui était avec la Place de l'Eglise et la Place de
la.Halle,.le.troisième.pôle.d'activité.de.la.ville.

Le quartier des bords de Lède en face de Pech Neyrat témoigne d’un autre passé important de notre village :
celui des tisserands et des teinturiers.
Il y a 200 ans quarante tisserands étaient installés dans la paroisse. A cela une raison simple, les travaux de
teinturerie demandent beaucoup d‘eau. On rinçait donc les teintures dans la Lède et le séchage se faisait en plein air
sur les berges.
Et puis il y a les Moulins de la Lède. Ces moulins étaient "mixtes" bien souvent : moulin à blé et foulon (on y foulait
les draps). Casseneuil était une ville de tisserands, ne l'oublions pas . Il s'agissait bien souvent de petits moulins
faisant simplement vivre une famille. Certains noms sont venus jusqu’à nous : Le moulin du Casse, le moulin de

Laroque ou le moulin du Sendrous.

Casseneuil est ainsi riche d’un passé de rivières et de fleuves et encore maintenant il fait bon se
promener sur les bords de Lède aménagés et dans ses ruelles étroites et chargées d’histoire.
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PUITS ET FORAGES DOMESTIQUES : UNE NOUVELLE REGLEMENT ATION
Une nouvelle réglementation relative aux puits et forages domestiques est en vigueur
avec le décret du 2 juillet 2008 qui fixe l’obligation, pour chaque particulier qui utilise
ou souhaite réaliser un ouvrage de prélèvement d’eau souterraine à des fins
d’usage domestique, de déclarer cet ouvrage ou son projet d’ouvrage en mairie, et
ce depuis le 1er janvier 2009.
Ainsi, tout nouvel ouvrage, puits et forages domestiques, réalisé après le 1er janvier 2009
devra donc être déclaré en mairie au plus tard 1 mois avant le début des travaux. En ce
qui concerne les puits et forages domestiques existants au 31 décembre 2008, ils devront
eux-aussi être déclarés.

ZOOM…
Monsieur Eric LAVERGNE
Chef de Corps des SAPEURS
POMPIERS de CASSENEUIL

Le doyen de Casseneuil a fêté ses 105 ans !
Samedi
13
février
le.Maire,.Daniel..DESPLAT
et le Conseil Municipal ont
eu l’immense honneur de
fêter les 105 ans de
Mr FABRE Pierre, René.

FAIT APPEL A CANDIDA TUR E POUR
L’ANNEE 2011.

Nous
lui
encore de
années !

souhaitons
très belles

UNE NOUVELLE ENTREPRISE A CASSENEUIL

TECH MAI

TECHNOLOGIE, MACHINISME, AGRICOLE, INDUSTRIEL
Toutes les personnes désireuses
d’intégrer le Corps des Sapeurs
Pompiers de Casseneuil doivent se
faire connaitre en contactant :
Mr LAVERGNE Eric au
06.17.74.14.53

CONCEPTION ET FABRICATION DE MACHINES
SPECIALES AGRICOLES ET INDUSTRIELLES
MECANO SOUDURE, MECANIQUE GENERALE
MATERIEL HYDRAULIQUE ET PNEUMATIQUE
Mrs BEAUVIE et BORIE
Tel 06.84.06.83.01 / 06.84.40.18.27

LA BASE NAUTIQUE
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,
se renseigner au 05 53 41 12 22

LOCATIONS SUR PLAN D'EAU SURVEILLÉ en €
Durée

CANOE

KAYAK

2 places

3 places

PEDALO

1H

6

6

5

4

2

2H

8

8

7

5

3

4H

10

10

9

7

4

Adultes

Enfants

FORFAITS LOCATIONS

CARTE
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SEANCES

10 SEANCES
CASSENEUILLOIS

22

15

Initiation 0h30 = 5 €
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CONSEIL MUNICIPAL DU MARDI 30 MARS 2010- EXTRAITS
Demande d’une subvention auprès du Fonds de Solidarité de l’Union Européenne pour la prise en charge
des dégâts occasionnés par la Tempête KLAUS les 24 et 25 Janvier 2009 pour 6 261,24 €.
Vote : unanimité

Approbation du principe d’un projet de jumelage avec
une commune du Québec.
Vote : unanimité
Le Dimanche 11 Juillet 2010, la Commune participera à
l’événement européen BIG JUMP, qui consiste à
promouvoir la baignade en eau libre. D’autres
communes sur le Lot participent à cet événement.
(voir programmation page 13)
Vote : unanimité

Renouvellement de l’adhésion au Comité National d’Action Sociale
pour 2010, pour une participation de 0,80 % de la masse salariale
(pour les employés municipaux)
Vote : unanimité

La démolition des bâtiments, ainsi que l’édification de clôtures sont désormais
soumises à autorisation préalable sur l’ensemble du territoire communal, et non
plus seulement sur la ZPPAUP comme cela était le cas auparavant. Vote : unanimité

Signature de la convention permettant de faire appel à un groupement de commande avec la Communauté de Communes du Grand Villeneuvois
pour réaliser le diagnostic accessibilité sur les bâtiments de la commune recevant du public.
Vote : unanimité

L’ACTION SOCIALE SUR LA COMMUNE
Le CCAS est un service d’accueil, d’aide et d’accompagnement des familles en difficulté, des personnes âgées et des personnes
handicapées. Il apporte aussi un soutien technique et financier.
Ses Missions
Accueillir le public , conseiller et accompagner, informer des possibilités et des différentes démarches à suivre, des différents
documents à produire pour compléter le dossier avec le demandeur et le transmettre aux autorités compétentes mais aussi se
déplacer aux domiciles des personnes âgées ou handicapées.
CCAS CASSENEUIL PERMANENCES MAIRIE : VENDREDI
LES AIDES DU CCAS SE DECLINENT EN 2 POLES
LES AIDES LEGALES DU CONSEIL GENERAL 47
Pour les personnes âgées de + de 60 ans : services ménagers, portage de repas, aides sociales hébergement, l’allocation personnalisée
d’autonomie APA
Pour les personnes âgées de - de 60 ans on retrouve des aides similaires comme l’hébergement en service spécialisé et les services
ménagers.
Instruction des dossiers concernant la Maison Départementale des Personnes Handicapées : Allocation Adultes Handicapés,
reconnaissance de travailleurs handicapés, carte d’invalidité, carte européenne de stationnement, allocation compensatrice.
Aides financières de fin d’année (prime de Noël) destinée aux demandeurs d’emploi ayant des enfants de – de 16 ans et dont les
critères de revenus permettent d’en bénéficier (sous condition de ressources, inscription au Pôle Emploi)
LES AIDES FACULTATIVES
Aides financières destinées aux bénéficiaires dont le quotien familial et les critères correspondent à l’aide.
Bons alimentaires pour les Fêtes de Noël (cette aide est attribuée sous forme de bons valables uniquement chez les commerçants
casseneuillois.
Bons alimentaires durant l’année.
Mme Nathalie CUTXAN-HANNOYER
Assistante Sociale Conseil Général Centre Médico-Social
1 Place D’aquitaine
47300 Villeneuve sur lot
SES MISSIONS
Prévenir les difficultés

Permanences sur rendez-vous le mardi à la Mairie
Pour prendre rendez-vous lundi et mercredi entre 10h et 12h au
05.53.36.23.16
LES PERMANENCES AU CENTRE
MEDICO-SOCIAL

Accompagnement et soutien des familles rencontrant des difficultés éducatives avec
leurs enfants (prévention des mauvais traitements)
Prévenir l’endettement des ménages, aider au maintien des fournitures d’énergies (EAU,
EDF, GAZ…)
Prévenir les expulsions locatives
Protéger l’enfant en danger et l’adulte vulnérable

Evaluation des situations d’enfants en danger ou en risque et protection (saisie du juge
des enfants, mesures éducatives,
Mise en place de travailleuse familiale…)
Mise en œuvre de mesure de protection en direction des adultes vulnérables (tutelle…)
Favoriser l’insertion
Accès aux droits (informer les personnes sur leurs droits, instruction de dossiers,
orientation vers les services compétents)
Aide à l’accès et au maintien dans le logement, à l’hébergement
Promouvoir la santé (couverture sociale, accès aux soins…)
Accompagnement des bénéficiaires de RSA
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Maison départementale du handicap
(vendredi après midi sur RDV)
Constitution de demande d’allocation
adulte handicapés-projet de retour à
l’emploi pour les personnes ayant un
handicap…
Protection maternelle et infantile
(suivi médical des enfants de 0 à 6 ans
– vaccinations…)
Psychologue pour les bénéficiaires du
RSA
Planning familial pour les jeunes le
mercredi après midi
Permanence information budget, sur
rdv Mme Peyraud-Sansou, Conseillère
en Economie Sociale et Familiale
Permanence
juriste
info-droit
(mercredi après midi sur RDV)
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COMPTE ADMINISTRATIF 2009
Le 30 mars 2010, le compte administratif a été approuvé à l’unanimité en
conseil municipal. Il rend compte de la réalisation des dépenses et recettes de l'année
2009. 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 RECETTES DE FONCTIONNEMENT

PRINCIPALES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT







Charges à caractère général
Charges de personnel
Charges exceptionnelles
Autres charges de gestion courante
Charges financières
Divers

 Produit des services du domaine
 Impôts et taxes
 Dotations et participations

891 757,84
1 218 326,75
2 358,65
323 838,45
47 848,12
37 360,21







Les dépenses réalisées en 2009 ont été inférieures
aux prévisions de 3,17 %.

Autres produits de gestion courante
Atténuation de charges
Produits exceptionnels
Divers
Produits rattachés

215 582,20
1011 265,00
802 237 ,87
304 928,05
50 977,54
86 361,38
59 276,86
112 387,55

Les recettes de 2009 ont été supérieures aux
prévisions de 10,11%.

2 776 782, 94 €

2 604 176,00 €

793 103,83 €

698 954,00 €

PRINCIPALES DEPENSES D'INVESTISSEMENT











Village vacances
Aménagements piétons
Ecole Pascalet
Bâtiments communaux
Place de la Halle
Matériels et mobiliers
Eclairage public
PVNR
Autres dépenses

PRINCIPALES RECETTES D'INVESTISSEMENT

 Excédent d'investissement

57 577,80
9 800,72
126 469,58
90 073,43
129 382,72
21 214,48
38 212,66
14 847,12
211 376,44

 Subventions
- Etat
- Conseil Régional






Les dépenses d’investissement, se sont élevées à
698 954,95 Euro

Emprunt
Fonds de compensation TVA
Taxe locale d'équipement
Autres recettes
Opération d’ordre

70 976,83
64 972,50
49 972,50
15 000,00
500 000,00
78 080,99
11 457,00
9 298,00
37 360,21

La Commune a réalisé 772 145,53 Euro de
recettes pour l’année 2009.

TAUX D ’ IMPOSITION

2009

2010

TAXE D'HABITATION

150 786

158 086

TAXE FONCIERE BATI

444 533

478 252

TAXE FONCIERE NON BATI
PRODUIT ASSURE

72 411
667 730

79 087
715 425

2,5 %

2,5 %

Augmentation en % des taux
Casseneuil Info – avril 2010
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Le Conseil Municipal s’est prononcé à
l’unanimité pour une hausse de 2,5 %
comme en 2009.

BUDGET 2010
Le budget, acte administratif par lequel sont prévues et autorisées les recettes et les
dépenses annuelles, a été voté à l’unanimité par l’Assemblée Communale.

PRINCIPALES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT



Charges à caractère
général
Charges de personnel
Charges
exceptionnelles
Autres charges de
gestion courante
Charges financières



Dépenses imprévues






744 300

29,70%

1 270 616
3 000

50,70%
0,12%

308 060

12,29%

53 300

2,13%

26 437

1,06%

PRINCIPALES RECETTES DE FONCTIONNEMENT
 Produit des services du
domaine
 Impôts et taxes
 Dotations et participations
 Autres produits de gestion
courante
 Atténuation de charges
 Produits exceptionnels
 Produits financiers
 Résultat de fonctionnement
reporté

Les dépenses prévues diminuent de 3,78 % par
rapport à 2009 soit de 99 003 €.

45,43%
22,67%

315 000,00

12,57%

25 000,00
10 500,00
100,00
255 292,00

0,99%
0,42%
0,00%
10,18%

665 726,00 €

PRINCIPALES DEPENSES D'INVESTISSEMENT

PRINCIPALES RECETTES D'INVESTISSEMENT

50 000,00
100 000,00
65 877,00
75 000,00
30 000,00
45 000,00
39 000,00
25 000,00
10 000,00
204 849,00
16 000,00
15000,00

 Excédent d'investissement
 Subventions
- Ecole Pascalet
 Conseil Général
 Etat
- Aménagement Bourg
 Conseil Régional
 Etat (FISAC)
- Subventions diverses
 Fonds de compensation TVA
 Taxe locale d'équipement

Les dépenses prévues en 2010 représentent
665 726 euros.
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1 138 566,00
568 255,00

2 505 713,00 €

665 726,00€

Village vacances
Ecole Pascalet
Bâtiments communaux
Assainissement
Eclairage public
Aménagements piétons
Réserve foncière
Matériels et mobiliers
PVNR
Autres dépenses
Parking Espace Multifonctionnel
Lotissement Bellerive

7,70%

Prévisionnel 2010 2 505 713,00 €
Soit une diminution de - 3,78 % par rapport à 2009.

2 505 713,00 €














193 000,00

73 190,00
208 736,00
70 052,00
45 325,00
24 727,00
115 684,00
15 000,00
100 684,00
23 000,00
68 800,00
10 000,00

 Ventes (bâtiments communaux)

187 500,00

 Virement section de
fonctionnement

100 000,00

Les recettes sont composées essentiellement par les
subventions perçues au titre des travaux réalisés.
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ON FETE CARNAVAL A L’ECOLE PASCALET

VOYAGE EN ANGLETERRE
AU COLLEGE GASTON CARRERE
39 élèves de 4ème et 3ème
et trois professeurs sont
partis via l’Eurotunnel
découvrir l’Angleterre.
Ce voyage culturel et
linguistique de 4 jours a été
organisé par :
Mme MARTEL (professeur d’anglais), Mr GUERIN
(professeur d’histoire géographie), et Mr DUNAIS
(professeur de français).

Hébergés dans des familles anglaises les collégiens
visitèrent le quartier de Westminster, Carnaby et Picadilly
Street, le British Museum, le château de Hastings, le
cuirassé HMS Belfast, la Tour de Londres…. et suivirent
des cours avec leurs camarades anglais. Un séjour
agréable que les collégiens ne sont pas prêts d’oublier !
So british !!!

Défilé du vendredi
19 mars haut en
couleur et en
bonne humeur !

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.

LES COLLEGIENS DE SAINT PIERRE DECOUVRENT LA MAIRIE

Les élèves de 6e de l'Institution Saint-Pierre,
accompagnés de leur professeur d'histoiregéographie et instruction civique, Christine
Storaci, ont découvert les différents services
et missions de la mairie casseneuilloise. Le
Maire Daniel Desplat et le Secrétaire Général
Florent Belotti ont expliqué le fonctionnement
d’une municipalité, ses missions, ses actions au
quotidien. Puis les élèves ont visité les bureaux
des différents services administratifs. Cette
démarche d’initiation à la citoyenneté s’inscrit
dans
un
projet
d’action
citoyenne.
Les portes de la Mairie de Casseneuil restent
ouvertes à de tels projets !
SPECTACLES DE L’ECOLE PRIMAIRE St PIERRE

De nombreux spectateurs se sont déplacés vendredi
29 et samedi 30 janvier 2010 à l'espace
multifonctionnel de Casseneuil, pour venir voir les
enfants
de
l'école
primaire
St
Pierre.
Cette année, il était question d'ENVIRONNEMENT :
la pollution, l'eau, la forêt, les continents... le tout mis
en scène par les enseignantes. Chaque soir, les
enfants ont donné le meilleur d'eux-mêmes pour
présenter leur numéro et ont été chaleureusement
récompensés par les applaudissements.
Rendez-vous l'an prochain...
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UN NOUVEAU LOTISSEMENT

1er
2ème
3ème
4ème
5ème

lot de 530 m2
lot de 576 m2
lot de 1587 m2
lot de 1300 m2
lot de 1648 m2

STADE
ÉTIENNE RESTAT

Un nouveau lotissement
devrait voir le jour à
Casseneuil au lieu dit
« Lous Perdigats »
5 lots seront proposés :

ZA LE MAYNE

POUR TOUTS RENSEIGNEMENTS
CONTACTER LA MAIRIE AU
05.53.41.07.92

SANITAIRES ECOLE PASCALET

SKATE PARC
Le skate parc est accessible.
N’oubliez pas de respecter les
consignes de sécurité prévues par
arrêté municipal : équipements de

protection.

Les travaux sont en
cours, livraison prévue
courant mai.

UN NOUVEL ESCALIER AU
VILLAGE VACANCES

ARROSAGE INTEGRE DANS
LE PARC DE LA MAIRIE

Un escalier a été réalisé par
les services techniques pour
rendre praticable l’accès à
certains gîtes situés sur les
hauteurs.

Les services espaces verts ont mis en place l’arrosage
intégré dans le parc de la Mairie pour une meilleure
gestion de l’eau.

Félicitations pour les travaux réalisés, nos
remerciements aux Services Techniques.

LE SYNDICAT DE LA LEDE CONTINUE L’ENTRETIEN DE NOS RIVIERES !
Après les grands travaux de janvier 2009 le Syndicat de la Lède est
intervenu :
- sur la Sône au Village de Vacances avec nettoyage d’embâcles
et coupe d’arbres présentant un danger (juin 2009)
- au niveau du Saindroux avec un renforcement de berge suite à
effondrement avec des techniques végétales (février 2009)
- au pont des Cramats avec un aménagement des berges pour
protéger l’emprise du pont à l’aide de tunage et la mise en place de
fascines en bas de berges ainsi qu’un drainage pour assainir le
secteur.
- sur la lutte contre les ragondins avec la collaboration de la
Société de Chasse et de ses piégeurs agréés (tout au long de
l’année)
- d’autres projets d’entretien de rivières vont être à l’étude
prochainement notamment sur la Sône.

Casseneuil Info – avril 2010
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Pont des Cramats

Pour tous renseignements vous pouvez contacter votre
délégué communal : Mr GALINOU 05.53.41.06.20

Mr CHENOUFI 06.12.52.58.15

JUDO CLUB CASSENEUILLOIS

Notre école de Judo créée il y'a plus de 15
ans permet aux enfants d'acquérir
techniques et compétences dans une
structure où le professeur est à l'écoute,
s'adapte à leurs besoins et personnalise leur
évolution.
Nous dispensons également des cours de
jujitsu-self défense pour les adultes.
Tous nos cours sont encadrés par
Alain RIVALS (Professeur ceinture Noire,
BE 2, Brevet d'Etat)

Informations complémentaires :
www.judocasseneuil.com

Effectifs :
54 licenciés en 2009/2010 dont 3 ceintures noires

CA3R PREPARE L’ETE …
L’association CA3R (Collectif d’Animation des 3 Rivières) offre tout au
long de l’année des soirées et manifestations sur la commune de
CASSENEUIL. Souhaitant promouvoir et développer la vie du
village, nous proposons des animations en partenariat avec la
municipalité.
Désireux d’organiser des événements qui satisferont chacun d’entre vous,
nous nous réunissons régulièrement afin de mettre en forme
Les.différentes.idées.et.propositions.d’animations.
Casseneuil nous offre des infrastructures et un cadre naturel
remarquable où de nombreux événements..peuvent..être..envisagés.
C’est pour cela que les membres du Bureau du CA3R mettent en place
actuellement d’autres manifestations pour l’année 2010.
Fer de Lance de notre association, le succès de la soirée Moul’n Rock nous encourage à renouveler l’événement
cette année encore…
Manifestations à venir :
Le 16 Mai 2010 : Vide grenier place Bergonié à Casseneuil
Le 21 Août 2010 : Soirée Moul’n rock
Pour de plus amples renseignements vous pouvez nous contacter à l’adresse e-mail suivante
ca3rcasseneuil@gmail.com ou au 06.31.73.04.39

UN EVENEMENT CHEZ LES ARCHERS DES DEUX RIVES…
Un évènement sans précédent vient de bouleverser l’histoire des
Archers des Deux Rives. Pour la 1ère fois un titre de CHAMPION
DE FRANCE de tir en salle renforce le palmarès du club.
Hélène MOUTINHO est devenue Championne de France à
l’issue des épreuves des 06 et 07 mars 2010 à Marseille.

Un grand bravo à cette jeune championne !
10
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CASSANUELH HIER ET AUJOURD’HUI , DES PROJETS…
Discrètement, l’association continue son bonhomme de chemin. Elle
œuvre en gardant toujours pour objectif patrimoine et histoire de
Casseneuil.
Faire connaître le passé, la richesse architecturale de notre village, trop
méconnus, a toujours été notre but.
Nous poursuivons donc, collectages,
recherches, visites
accompagnées bénévoles à la demande d’écoles et d’associations,
réponses à de nombreuses demandes de renseignements
émanant de divers demandeurs.
A nos bulletins, plusieurs fois réédités mais épuisés …et toujours
consultés, même si l’on oublie souvent de les citer comme sources,
vont succéder :
En 2010, deux projets vont naître :
Nous allons participer à l’édition d’un ouvrage écrit
par Madame Thérèse ANTONIAZZI COVILLERS
« SOUVENIRS EN CONSERVE ». Vous y trouverez :
- Une étude sur la conserve appertisée *
- La maison Senchou de 1891 à 1990
- La vie à Casseneuil : Chronique du XXème siècle
Et d’autres choses encore.
Aidée par ses connaissances professionnelles pour l’étude
de la conserve et par son souci d’aller au contact des
gens et de fouiller archives et textes, l’auteur a réalisé un
travail complet, précis, vivant, un témoignage à connaître
et à conserver.
Nous en reparlerons et ouvrirons une souscription.

La deuxième action que nous allons essayer de mettre en
œuvre consiste à aider à la présentation accompagnée
d’une conférence, d’un ouvrage historique co-écrit par
Alexandre Doulut et Sandrine Labeau , historiens
reconnus, « ICI ILS ETAIENT 526 ». Récit qui parlera de ces
juifs déportés dont 385 furent, à l’été 1942, conduits lors
d’une première rafle au camp d’internement de Casseneuil, le
« camp des espagnols », comme l’appelaient alors nos
concitoyens.
Un témoignage du passé, le dernier baraquement, a disparu
récemment.
N’oublions pas ! Comme les routes qui se sont construites sur

les chemins des premiers âges, l’avenir de nos enfants
naîtra sur les racines de notre passé.
Consultez le site cassanuelh47440.c-monsite.com

*appertiser : stériliser les aliments pour les conserver

DECOUVREZ L’ASSOCIATION « RELIANCE »
Mme Lina Bensoussan anime des cours de Yoga traditionnel tous les lundis de 11h à 12h15 à la Maison pour
tous. Chaque lundi une quinzaine de personnes se retrouvent au sein de ce groupe chaleureux. Ses références sérieuses
(4 années de formation auprès de la Fédération Nationale de Yoga) assurent aux adhérents une qualité d’enseignement.
Le YOGA est un mot issu de la racine sanskrite YUJ qui signifie lier, joindre, unir. Sa méthode est
l’unification des différents éléments qui constituent un être humain, c’est-à-dire son corps avec sa
respiration et ses mouvements et son psychisme avec ses pensées, ses émotions, ses sentiments d’où le
nom de l’association « reliance » unir le corps à l’esprit par le biais de la respiration.

Un samedi après midi et un dimanche matin par mois Mme Bensoussan
propose des stages adaptés à chaque niveau de pratique
le samedi après midi (15h à 18h) le stage est adapté aux personnes de niveau
débutant à moyen et se déroule en trois parties : un exposé théorique, des exercices
en rapport avec l’exposé, une relaxation approfondie « yoganidra »
le dimanche matin (9h30 à 12h30) le stage est adapté aux personnes plus
expérimentées. La pratique est plus approfondie, les séances de postures et de
prânâyâma plus poussées.
Le Yoga est une science complète de la vie qui trouve son origine en Inde il y a des milliers d’années. C’est la discipline
la plus ancienne au monde de développement humain, qui englobe le corps, la respiration et le mental. La pratique
des âsanas (postures), du prânâyâma (respiration) et de la relaxation apporte l'épanouissement de toutes les
dimensions physiques, mentales, intellectuelles et procure la santé, l'équilibre mental et le bonheur
intérieur, ici et maintenant…
RENSEIGNEMENTS AU 05.53.40.09.14

FORUM DES ASSOCIATIONS 2ème Edition
Le Samedi 11 Septembre 2010 se déroulera au Gymnase La Peupleraie de 14 h à 19 heures
le 2nd Forum des Associations de la Commune.
Venez nombreux découvrir ou redécouvrir nos associations Casseneuilloises !

Casseneuil Info –avril 2010
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CASSENEUIL SQUASH 47 : 3 Champions de France en 3 ans !
Nous tenons à féliciter nos jeunes sportifs qui se sont distingués lors
des derniers Championnats de France Jeunes Juniors Minimes
Poussins à Rennes les 21/22/23 janvier 2010. Un grand bravo a tous !

CLASSEMENT
FILLES – DE 11 ANS

GARÇONS – DE 11 ANS

1ère Manon DESGUE
26ème Soukeina LAOUDIHI

24ème Toufik MEKHALFI
26ème Mattéo CREMOUX
43ème Damien DESPLAT

FILLES – DE 15 ANS

GARÇONS – DE 15 ANS

ème

8
Sarah MEKHALFI
29ème Marine REDONDO

8ème Jules CREMOUX
22ème Philippe MARIN

Le club compte à son palmarès (déjà impressionnant !) une
Championne de France de plus !

Félicitations à Mlle Manon
DESGUE qui décroche la 1ère
place chez les -11 ans.

Réception donnée en Mairie le 17 février 2010.

UN GRAND BRAVO A
JULES
CREMOUX
SACRE UNE FOIS
ENCORE CHAMPION
DE FRANCE DANS LA
CATEGORIE -13 ANS.

LE RETOUR DES COURS DE « DANSE ORIENTALE »
Les cours de danses orientales reprennent tous les
samedis, de 15 h à 17 h, dans la salle de danse de la
Maison pour Tous et sont organisés par l'association
Génération Harkis.

Ismahene Saoudi prend le relais de sa maman pour
enseigner les bases des différentes danses orientales.

Ces cours, ouverts à tous (de 4 à 77 ans et plus !),
sont dispensés de septembre à juin pour un coût de
25 € par an et par personne.
Pour tout renseignements : 06.23.62.05.57

A CASSENEUIL COURSE CYCLISTE LE 11 JUILLET
Le dimanche 11 juillet aura lieu la seconde édition du Grand Prix de Casseneuil,
après une belle réussite en 2009. La course est organisée par l’Union Cyclo Sportive
Pujolaise sous l'égide de l'Ufolep, en partenariat avec la commune de Casseneuil.
Elle réunira une centaine des meilleurs coureurs du Lot et Garonne et au-delà. Les
coureurs prendront le départ à 15h00 sur l’avenue Saint Jean pour huit tours d’un circuit
très roulant de 10 km.
En 2009, l’épreuve reine des premières catégories a été gagnée par Xavier Susanna de
l’Etoile Cycliste Bazeillaise. Cette année, il devra se battre avec des coureurs tels que
Pascal Dugast, vainqueur de la Coupe de Lot et Garonne en 2009, José Rocha du
Guidon Biassais, et Jean-Philippe Barrère du club organisateur.
Casseneuil Info –avril 2010
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DU 3 AU 31 MAI

-Mairie de Casseneuil-

« MAI DE LA PHOTO A CASSENEUIL »
b
EXPO PHOTO proposée par la section photo du Club des
Retraités MGEN de Villeneuve sur Lot.
Saison Jeune Public de la Communauté de Commune du Grand
Villeneuvois

SAMEDI 19 JUIN ET DIMANCHE 20 JUIN

- Stade la Peupleraie - 10h à 15h

LE MERCREDI 19 MAI A 17H30

Karakal Tournoi de Squash du Grand Ouest

Espace multifonctionnel dès 3ans durée : 40 min

Buvette /Restauration - Ouvert au public

« FRAGILE »
Compagnie : le clan des songes

DIMANCHE 20 JUIN DES 19H00

SAMEDI 22 MAI

-Théâtre de verdure-

Stade Etienne Restat Bellerive

FFEETTEE DDEE LLAA MMUUSSIIQQUUEE

CHALLENGE CHRISTIAN GASNIER - TOURNOI DE FOOTBALL
VENDREDI 28 MAI A 20H30

19h30 Concert « SYLVERSTORM »

COMEDIE MUSICALE Présentée par les Elèves du

20h45 Concert «

Collège Saint-Pierre de la 6ème à la 3ème

LES ORIGINAL’S

»

Dès 19h00 Buvette – Restauration par la Crèche
« La Piste aux Etoiles »

Boissons- sandwichs et pâtisseries

SAMEDI 29 MAI DES 15H
Espace multifonctionnel

Hommage aux épouses de harkis - sept lectures pour nos mères
Projection film « Le choix de mon Père »
Rencontre débat animée par Mr Joël COMBES (revue Ancrage)
et Fatima Besnaci-Lancou auteur de « des Vies »
Soirée orientale Repas organisé par Kenza, animation DJ GALLI,
danses orientales, tabla et zorna.
Réservation repas 06.23.62.05.57

Organise Par L’association Génération Harkis

VENDREDI 26 JUIN

Espace multifonctionnel
19h00 SPECTACLE DES ECOLES
Maternelle et Elémentaire Pascalet. Entrée gratuite.
20h00 Cocktail offert à tous les parents (cour de
l’élémentaire)

20H30

Rens : Nadège MEYNARD 06.69.02.02.94

DIMANCHE 11 JUILLET A 15H00

Course cycliste Grand prix de casseneuil

DIMANCHE 30 MAI
DES 8H00

concours de BALL TRAP

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

SOIREE DANSANTE.

Concours de
Peintres dans la rue

LE 12 JUIN A PARTIR DE 14H30
LE DIMANCHE 13 JUIN DE 9H A 12H ET DE 14H A

REPAS « BODEGA » (organisé par les

Départ Avenue Saint Jean pour 8 tours de 10 km
Venez applaudir le fleuron des coureurs du Lot et
Garonne…

19H

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

De nombreux prix à gagner ! - Buvette – sandwiches

Rens auprès de : M. BROIT 05 53 41 06 74 et
M. BURCH 06 23 06 54 71

DIMANCHE 11 JUILLET

-Sur le Lot Base Nautique- 15h00
BIG JUMP Evènement Européen pour la promotion de la
baignade en eau libre. Venez vous jeter à l’eau….

LE MARDI 15 JUIN

MARDI 13 JUILLET

SOIREE DE FIN D’année DU COLLEGE GASTON CARRERE

FEU D’ARTIFICE DU 13 JUILLET

A 20H30
-Espace Multifonctionnel-

Bords du lot

thème du développement durable

19h00 buvette restauration sur les Bords du Lot

arts plastiques, langues vivantes

Théâtre (interprété par l’Atelier Théâtre)
Musique : Chorale du Collège et ensemble instrumental
Danse
Remise des Prix UNSS et Concours
Exposition des Travaux d’Elèves (Mathématiques et Anglais)
Démonstration d’avions (élèves de l’option avion du collège)
Entrée gratuite- Soirée réservée aux parents d’élèves, élèves et
personnels du Collège Gaston Carrère et sur invitation.

Rens : 05.53.41.08.00

SAMEDI 19 JUIN DE 21H00 A 23H30
-Espace Multifonctionnel-

Gala de danse de fin d’année
Danse classique, Modern’ Jazz
Rens : Mme Hibert 05.53.36.81.61 / 06.80.57.14.13

22h30 départ Foyer Rural « RETRAITE AUX FLAMBEAUX »
23h00 TIR DU FEU D’ARTIFICE
Suivi d’un BAL POPULAIRE

DU 19 JUILLET AU 1ER AOUT

Tennis Club Bellerive de 11h à 23h
TOURNOI DE TENNIS limité à 30 Engagements 14 €
Matchs ouverts au public (gratuits) – 6 repas en soirée
Rens : Mr Acosta 06.79.95.49.59 Mr Aubry 06.19.25.50.63
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JEUDI 26 AOUT
-Place Bergonié-

CINEMA AU CLAIR DE LUNE
21h30 Projection du film
« S AF AR I »
Gratuit – Tout public

19h30 Buvette Restauration

V
VIID
DEE -- G
GR
REEN
NIIEER
RS
S
SAMEDI 1ER MAI
de 6h00 à 19h30
VIDE GRENIER organisé par le Club Charlemagne
Rens : Mme Belotti Eliette 05.53.41.00.67
place Bergonié

DIMANCHE 9 MAI
Place Bergonié de 7h30 à 18h30
VIDE GRENIER organisé par le Squash. Divers exposants
Restauration / Buvette
Rens : 06.13.09.32.98 – 06.69.02.02.94 – 06.24.87.18.94
DIMANCHE 16 MAI
place Bergonié de 6h00 à 19h30
VIDE GRENIER organisé par CA3R
Restauration / Buvette Rens : 06.31.73.04.39

DIMANCHE 30 MAI
Terrain de sport - Institution St Pierre de 7h-18h

VIDE GRENIER organisé par L’APEL
Restauration rapide/buvette Rens : 05.53.49.21.16
DIMANCHE 6 JUIN
Place Bergonié

VIDE GRENIER

organisé par la Batucada en Fanfare du
Groupe d’Amitié. Videz vos caves, greniers, placards et
armoires, venez nombreux ! Profitez du printemps
pour faire du rangement !
Restauration / buvette.
Uniquement sur réservation 05.53.41.07.52
05.53.41.00.54 / 05.53.41.05.36

JEUDI 22 JUILLET
-Place Bergonié- dès 19h00

NUIT D’ETE 2010 DU CONSEIL GENERAL
SOIREE FESTIVE DANS LES RUES DE CASSENEUIL. CONCERT
BUVETTE -RESTAURATION

LOTO

A l’Espace Multifonctionnel

DU 1ER AU 15 AOUT

-Hall de la Mairie-

Exposition de Peinture

Josette BAGILET expose ses œuvres.

SAMEDI 7 AOUT DE 15H A L’AUBE
NUIT DES ARTS DE LA PAROLE

Dans les jardins de la médiathèque.
Déambulation dans le village guidée par « Janouille et ses
Troubadours » qui nous conduiront à la découverte du village
médiéval et des artistes amateurs et professionnels installés
en divers points. Contes lectures chants comédies …une nuit
passée ensemble à l’écoute des Arts de la Parole.

Maison des Arts de la Parole Rens 06.72.88.12.25

SAMEDI 21 AOUT
-Place Bergonié- 19h30

MOUL’N’ROCK

SOIREE CONCERTS

Repas Moule/Frites (10€) sur réservation
Ca3rcasseneuil@gmail.com ou 06.31.73.04.39
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DIMANCHE 18 AVRIL A 14H30
Organisé par la Batucada en Fanfare du Groupe
d'Amitié de Casseneuil –
Jambons, Bons d’achats, plateaux de fromages,
corbeilles de fruits et nombreux autres lots. Bon
d’achat de 200 € au carton sec.
DIMANCHE 25 AVRIL A 14H30
Organisé par Le Club des Aînés Ruraux
Apéritifs, filets garnis, poulets, canettes,
caissettes de viande, jambons, gigots du Quercy
Bon d’achat de 100€ Super bourriche (15 lots)

SAMEDI 8 MAI A 21H
Organisé par la Batucada en Fanfare du Groupe
d'Amitié de Casseneuil –
Caissettes de viande, plateaux de fromages,
corbeilles de fruits et nombreux autres lots.
Bon d’achat de 300 € au carton sec.

MEDIATHEQUE DE CASSENEUIL

PARTICIPATION AU PROJET « SI J’ETAIS GRAND » EN PARTENARIAT
AVEC LE CONS EIL GENERAL ET LA BIBLIOTHEQUE DEPARTEMENTALE
47 AINSI QUE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU GRA ND
VILLENEUVOIS.
ANIMATIONS PRINTEMPS- ETE 2010

PROPOSITIONS FAITES AUX SCOLAIRES :
*Lundi 22 mars : 17h à la Médiathèque
Travail de rencontre et sensibilisation au théâtre entre la Compagnie et l’atelier théâtre du collège Gaston
Carrère de Casseneuil. (Réservé à un public scolaire).
*Jeudi 27 mai: Médiathèque
9h-12h (Réservé à un public scolaire, Collège)
Rencontre avec un auteur de théâtre contemporain, Mike Kenny.
Travail avec une Compagnie de théâtre à partir du répertoire de théâtre contemporain pour la jeunesse.
Interventions de la Compagnie du Réfectoire, sous la direction de Patrick Ellouz.
*Jeudi 27 mai : 19h à la Médiathèque
Soirée à la médiathèque.
-Restitution du travail avec l’atelier théâtre par les élèves et lecture musicale animée par des comédiens de la
Compagnie du réfectoire.
Tout public à partir de 8 ans. Gratuit.
*Programmation en juin dans les jardins de la Médiathèque (date à préciser)
Compagnie du Si

« L’ingénieux hidalgo Don Quichotte de la manche » de Miguel Cervantès

Lectures musicales à partir de 10 ans.
Ce sont ces errances permanentes entre le don Quichotte « figure emblématique » et le don Quichotte
« personnage littéraire d'une oeuvre unique », que la lecture des huit premiers chapitres, derrière laquelle se
croisent l'oud, la guitare, la flûte et l'udu, tente de traduire, avec jubilation...
Nouveauté à la Médiathèque
Le catalogue de la médiathèque est consultable en ligne sur le site :
http://www.bm-casseneuil.fr
SELECTION ADULTE – UN ROMAN A NE PAS MANQUER !

MARCHE ARRIERE

Marche arrière, de Valérie Saubade, éditions Anne Carrière.
« Il y a deux heures, j'ai écrasé mon ex-femme en reculant avec mon 4 x 4. J'ai toujours été d'un
naturel assez maladroit. » Jusqu'à cette soirée d'octobre 2002, Vincent Verdun mène une
existence agréable : fondateur et directeur d'un institut de langues, il réside dans un appartement
cossu et vient de s'acheter une voiture neuve. Marianne et lui ont raté leur mariage mais réussi
leur divorce : tous les dimanches soir, il prend l'apéritif chez elle, en compagnie de son nouveau
compagnon. Placé en garde à vue après le drame, Vincent est très vite convoqué dans le bureau
d'une juge. Séduisante mais implacable, celle-ci instruit le dossier à charge. Vincent clame son
innocence : non, il n'a jamais voulu tuer son ex-femme ! Pourtant, certains témoignages le
contredisent… Tandis que les charges s'accumulent contre lui, Vincent voit son existence
bouleversée : ses enfants le rejettent, sa belle-famille le renie, la presse locale s'empare de
l'affaire, son entreprise périclite et son entourage l'épie. Seuls ses deux amis d'enfance le
soutiennent. Coupable ou innocent ? En attendant le verdict, Vincent se remémore son passé. At-il choisi sa vie, ou l'a-t-il simplement subie ?
SELECTION JEUNESSE

LE GRAND VOYAGE D’HORTENSE

de Christelle et Jean-Yves Le Guen. Editions Les petits chemins.
Hortense, la vieille voisine d’Armand à croqué toutes les saisons de sa vie sans jamais quitter
son jardin.
Mais aujourd’hui, elle a reçu une carte postale de quelqu’un qu’elle connaît bien. Un
personnage un brin mystérieux, qui promet de l’emmener faire un grand voyage…
Cet album illustré de croquis au crayon se goûte dans tous les sens. L’histoire d’Hortense se
mange, se sent, s’écoute et devrait même toucher les plus jeunes.
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RENTREE SCOLAIRE 2010 / 2011
INSCRIPTION A L’ECOLE MATERNELLE
PASCALET
DE CASSENEUIL
Tout enfant âgé d’au moins 3 ans, ou dans l’année civile de ses 3 ans, peut
être accueilli à l’école maternelle la plus proche de son domicile, à la condition
d’être propre. Il est alors scolarisé en petite section de maternelle.
L’accueil des enfants dans l’année civile de leurs 2 ans (en toute petite
section de maternelle) est une tolérance. Il est laissé à l’appréciation de
l’école, en fonction de la place disponible et de l’organisation pédagogique
retenue. Ces enfants ne sont pas comptabilisés officiellement dans les
effectifs de l’école. Aucune priorité ne peut donc leur être donnée.
Les places octroyées aux enfants de toute petite section sont ainsi limitées et
dépendent du nombre d’enfants de 3 ans et plus, scolarisés dans l’école.
L’accueil des enfants en toute petite section ayant pour objectifs essentiels
l’adaptation au milieu scolaire et la socialisation, il convient de créer les
meilleures conditions possibles. C’est pourquoi il est préférable de constituer
des petits groupes (6 enfants maximum) répartis dans différentes classes. Le
choix est souvent fait d’associer un petit groupe d’enfants de toute petite
section, à un groupe plus important d’enfants de moyenne ou grande section.
L’écart d’âge de deux, voire trois ans facilite l’entrée à l’école des enfants de
toute petite section. Confrontés à des enfants déjà habitués à la séparation
d’avec leurs parents, ils bénéficient d’un climat plus rassuré, donc plus
rassurant.
Dans la mesure du possible, l’inscription doit être faite au plus tard au mois
de juin pour la rentrée scolaire du mois de septembre suivant. De façon
exceptionnelle, des enfants de toute petite section peuvent faire leur rentrée
au mois de janvier de l’année scolaire. Leur inscription doit tout de même
être enregistrée au mois de juin précédent la rentrée scolaire du mois de
septembre.
L’inscription se déroule en deux temps. La première étape est l’inscription à
la mairie, sur présentation du livret de famille et du certificat de radiation de
l’école précédemment fréquentée pour les enfants déjà scolarisés (ce
certificat de radiation est ensuite transmis à l’école).
Il faut ensuite procéder à l’admission à l’école. Cette admission est
enregistrée par le directeur (ou la directrice) de l’école sur présentation :
du livret de famille,
d’un document attestant que l’enfant a subi les vaccinations
obligatoires pour son âge, ou justifie d’une contre-indication.

INFOS PRATIQUES

ETAT CIVIL

DE URIBELARREA Carmen

BAGILET Pierre

BOUFFARD Jean Claude

CARMONA Juan

CHERCHARI Hamadou

PENDARIES Anne

PAGA Louise

LALANNE Jeannine

DARTHIAL Pierrette

DUFFAUD Lucien

MORTEMOUSQUE Odette

RODES Fernand

Nadège MEYNARD et Eric TEYCHENNE
TILLIET Léna
TILLIET Sam
RUIZ Lucas
PINA PINTO Thomas
SIGALAS Hugo
PEREIRA Lina

Mr Pierre BAGILET nous a
quitté le 29 janvier 2010 à
l’âge de 64 ans.
Après ses études à l’Ecole de
Casseneuil il partit à Paris de 1967
à 1972 pour exercer son métier de
peintre en bâtiment. Mais fidèle à
ses racines il revint, avec son
épouse,
habiter à Bellerive.
Jusqu’en 1987 il continua d’exercer
son métier de peintre en bâtiment
dans l’entreprise Belotti à St Livrade.
Puis de 1987 à 2004, changement d’activité professionnelle,
Mr BAGILET part à la Grande Motte comme gardien de
résidence.
En 2004, l’année de sa retraite, le couple retrouve
Casseneuil et en 2008 Pierre BAGILET décide de s’impliquer
au sein du Conseil Municipal.

INSCRIPTION POUR LE RECENSEMENT MILITAIRE

Les jeunes filles et garçons âgés de 16 ans doivent se présenter
en Mairie accompagnés d’un adulte, munis du livret de famille,
afin de s’inscrire pour le recensement militaire obligatoire.

POUR
INFO
15
18
17

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

Casseneuil Info –avril 2010

Pompiers - Incendies, accidents et urgences médicales
Police secours ou gendarmerie

119 Allo enfance maltraitée
01.40.05.48.48 Centre anti-poison
3624 SOS Médecin 24H/24

C’est avec beaucoup d’émotion que nous lui rendons
un dernier hommage. Pierre BAGILET restera à
jamais dans nos cœurs et nos mémoires…
M A I RI E

SAMU - Urgences médicales en agglomération

DISTRIBUTION DE SACS POUBELLES

LES VENDREDIS 4 ET 11 JUIN 9H-12H 14H-17H
LES SAMEDIS 5 ET 12

JUIN

9H-12H

Lieu : derrière la Mairie
Garages Municipaux
16

