
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
    

                P  8  9 
 

EDUCATION – JEUNESSE 
 

                P  16 
 

LE CARNET    

                 P  2  3  4  5 6 
 

VIVRE A CASSENEUIL  
 

 

 

Daniel  DESPLAT 

Est le bulletin d'informations édité 
par la Commune de  Casseneuil 

en 1250 exemplaires 
 

 

Directeur de rédaction 

Daniel DESPLAT 
 

Comité de pilotage 

Commission communication 
 

  Rédaction -  photographies - Graphisme 
Commission communication 

 

Impression 
Mairie de Casseneuil 

 

                P   7 
 

EN DIRECT DU CONSEIL 
- Extraits 
- action sociale 

                P   11  12   
 

LA VIE DES ASSOCIATIONS 

                P  10 
 

LE VILLAGE EN MOUVEMENT 

                P  13  14  15 
      
EVENEMENTS  
- agenda des manifestations 
- DU COTE DE LA MEDIATHEQUE ! 
 

 

 
 
  
 
 
 
 
 
      
 
 

communal. En effet, à travers ces quelques lignes, c’est la vie de 

notre commune qui s’écrit, qui s’offre à vous.  

Chacun de nous y trouve un centre d’intérêt, soit parce qu’il est 

directement concerné, soit parce qu’il prend plaisir a y retrouver 

des connaissances, des amis, de la famille. 

Nous continuerons, à chaque parution, de traiter de sujets variés 

qui, au fil de la lecture, vous informeront et vous divertiront.  

Un peu de divertissement n’est pas de trop dans cette période de 

morosité, de crise qui a perduré en 2010. Nous nous associons aux  

personnes qui, malheureusement, peuvent être dans le besoin. En 

souhaitant, bien évidement, que l’année 2011, soit l’année du 

renouveau, de la reprise de l’activité économique et que chacun 

puisse retrouver le sourire. 

En ce début d’année, notre Commune fera l’objet d’un recensement 

de population, nous comptons sur vous pour offrir le meilleur 

accueil à nos agents recenseurs qui se présenteront à votre domicile 

du 20 janvier au 19 février. 

Enfin, je ne peux conclure cet édito sans vous souhaiter au nom de 

l’ensemble de l’équipe municipale, du personnel municipal 

d’excellentes Fêtes de fin d’année auprès de vos proches. Souhaitons 

que 2011 nous apporte à tous prospérité, santé, amitié et bonheur.  

Excellente année à tous.  

      Daniel DESPLAT 

Daniel DESPLAT 
Maire de Casseneuil 

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

Chers Amis, 

C’est toujours avec un immense plaisir que 

nous travaillons avec le Comité de Rédaction à 

la réalisation de notre journal d’information 



 
 
 
 
 
 
 
   

1963 
Création de la SICA (Société d ’Intérêt Collectif Agricole) FRANCE Prune, née de la 
volonté d’un groupement de producteurs qui regroupe 17 sociétés pour organiser la 
production et la vente des Pruneaux d ’Agen. 
 
1965-1968 
Début du conditionnement et de la commercialisation vers la Grande Distribution. 
 
1978 
Avec 25 % de la récolte nationale de Pruneaux d ’Agen, la SICA FRANCE PRUNE devient 
leader du marché français et décide d’exporter. 
 
1982 
Le cap des 10 000 Tonnes de pruneaux d ’Agen conditionnés est atteint. FRANCE PRUNE se 
diversifie par la création de nouveaux produits à base de pruneaux. 
 
1983 
Début de l’activité Fruits Secs avec la reprise de BALLESTER (Entreprise de 
transformation et de commercialisation de Fruits Secs). 
 
1988 
Lancement de la marque MAîTRE PRUNILLE avec une campagne de communication TV. 
 
1992 
FRANCE PRUNE propose une nouvelle gamme de Fruits Secs : « Les Moelleux », le goût 
et la texture du fruit naturel. 
 
2002 
Acquisition des sociétés SAMAN et IBRES et MARTIN (transformation et 
commercialisation de pruneaux). 
 
2005 
Création et mise en place d’une nouvelle identité visuelle Maître Prunille. 

FFRRAANNCCEE  PPRRUUNNEE  ……  MMAAIITTRREE  PPRRUUNNIILLLLEE  
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Le fabuleux destin de Maître Prunille…  
 

Maître Prunille S.A.S, est le 1er transformateur Européen de Fruits 
Secs, et le 3ème mondial de pruneaux avec 65% de prise en charge de 
la récolte française de prune d'Ente.  
 

C'est aussi le 1er importateur français d'abricots secs, de figues séchées et 
de dattes. 
 

Cette réussite, le leader européen du marché des pruneaux, des 
fruits moelleux et des fruits secs, la doit à des notions  essentielles de 
solidarité et d'efficacité. 
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aux répétitions, doté de conditions acoustiques idéales, espérons que 
cet aménagement leur permettra de conquérir de nombreux prix 
musicaux… 
 

A l’occasion de cette inauguration Mr DESPLAT a remis à Mr 
René BUFFERAND la médaille de la Ville pour saluer et 
récompenser ses années passées au service de cette 
association. 
 

Quelques chiffres… 
Les points clés de Maître Prunille : Une présence multi-secteurs 
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IINNAAUUGGUURRAATTIIOONN  DDEE  LL’’EESSPPAACCEE  MMUUSSIICCAALL  

MAITRE PRUNILLE : Une dimension internationale… 

L’Espace Musical mis à disposition pour la 
Batucada en Fanfare a été inauguré le 
dimanche 24 octobre en présence de  
 

Mr GOUGET, Conseiller Général   
Mr DESPLAT, Maire  

Mr BUFFERAND Jean-Marie Président de la BF. 

Cet Espace réalisé en quasi-totalité par 
nos services techniques est utilisé par les 
musiciens de Batucada en Fanfare.  
Ils disposent désormais d’un local adapté  

Coût des travaux : 80 650€ HT 

http://bf.casseneuil47.free.fr/
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A chaque CASSENEUIL INFO,  nous vous présentons un service municipal afin que vous puissiez connaître 

vos interlocuteurs. Dans ce numéro les agents des Ecoles et d’Entretien des Bâtiments Communaux.  

Dorine, Danièle, Brigitte, Cathy, Jackie, Sylvia, Djamila 
Lecture de gauche à droite - En médaillon : Sylvie 

Est  absente : Valérie 

LLEESS  SSEERRVVIICCEESS  MMUUNNIICCIIPPAAUUXX  ::      LLEESS  SSEERRVVIICCEESS  TTEECCHHNNIIQQUUEESS  

Un problème d’accés à Internet à haut débit ? pas d’accés, un accès trop lent, ..?   
Une nouvelle solution existe peut-être pour vous : le WIMAX. 
 

Cette  technologie a été mise en place par le pays de la vallée du Lot (regroupement des communautés des 
communes) afin que tous  les habitants  aient accès à ce service devenu indispensable. 
 

Il existe 4 technologies d’accès à Internet à haut débit :  
 - Le fil du téléphone, appelé ADSL (le plus répandu) 
 - Le wimax, par voie aerienne (ondes hertziennes) mis en place par le pays de la Vallée du Lot 
 - La fibre optique, très rare en milieu rural mais la plus puissante mais tres onéreuse à installer 
 - Le satellite, plus cher pour le client, limité pour le débit mais accessible partout 
 

Si vous désirez un témoignage d’un client wimax, téléphonez au pays de la vallée du Lot  : 05 53 88 79 88. 
 

Renseignez vous sur le site Internet www.lot47sansfil.net ou auprès d’un des 3 fournisseurs 
d’accès à Internet par le Wimax :  
Territoire sans fil  : 01 40 13 07 27  ; LG tel : 05 35 54 01 25 ;  Alsatis :  08 11 955 910   

 

Vous êtes une petite entreprise de moins de 10 salariés, vous souhaitez mettre en place des actions innovantes 
dans le cadre de votre activité (nouveau produit, nouveau service, technique de production innovante…) ou 
améliorer la prise en compte environnementale de votre bâtiment ou de votre production, le programme 
européen LEADER du pays de la Vallée du Lot peut soutenir votre projet à hauteur de 40% de 
subvention publique totale pour des dépenses comprises entre 6000 et 75 000€ hors taxe. 
Prenez contact avec Marina Salacroup ou Lucie Delmas du Pays de la Vallée du Lot, elles vous aideront à 
construire votre projet et à monter votre dossier de demande de subvention.  
 

Syndicat Mixte d’Aménagement de la Vallée du Lot 47 
Rue Gabriel Charretier - Mairie 
47260 Castelmoron sur Lot 
0553887988 
Leaderlot47@orange.fr 
 

PPEETTIITTEESS  EENNTTRREEPPRRIISSEESS,,  LLEE  SSMMAAVVLLOOTT  SSOOUUTTIIEENNTT  VVOOSS  IINNVVEESSTTIISSSSEEMMEENNTTSS  

EENNVVIIRROONNNNEEMMEENNTTAAUUXX  OOUU  IINNNNOOVVAANNTTSS  

LLEE  WWIIMMAAXX  
 

http://www.lot47sansfil/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

TTEELLEETTHHOONN  22001100  

Casseneuil Info – décembre 2010  5 

Saint Pierre, le Centre de Loisirs,  a organisé le 

TTEELLEETTHHOONN  22001100. 
Les Pompiers, fidèles participants, ont lavé les 
voitures devant la Caserne tout l’après midi et 
ont ainsi récolté 271€.  
Sur le parking de l’espace multifonctionnel de 
nombreuses activités étaient proposées : 

Quad, superbes maquillages (nous remercions Mlle CANTAYRE), marche, atelier crêpes, chamboule 
tout, exposition d’objets et tombola, ces actions ont permis de récolter des fonds supplémentaires. Un 
lâcher de ballons  est venu conclure cette après midi ensoleillée. 
 

Vers 19h30 la soirée a débuté par un apéritif convivial animé par la Batucada en Fanfare de Casseneuil, 
le groupe de Danses Orientales de Casseneuil nous a offert un magnifique spectacle mêlant grâce et 
lumière.  
Plus de 100 personnes ont dégusté un excellent cassoulet tout en musique grâce au dynamique Mick 
Fontaine. 
Merci aux conducteurs de quad Nanie et Franck, aux Petits Plus, à l’Atelier Créatif, à la Gymnastique 
volontaire, à Mlle CANTAYRE, Solid’r et Vivre Ensemble, Tony, Mohamed,  la Batucada Fanfare, à 
Génération Harkis et ses danseuses, Mariah, Sandra, Marie Hélène, Pascale, l’Institution Saint Pierre, 
aux Pompiers.   
 

Samedi 5 Décembre la 
Commune en collaboration 
avec les Associations, les 
Commerçants, l’Institution 

CCEETTTTEE    JJOOUURRNNEEEE  AA  PPEERRMMIISS  DDEE  RREECCOOLLTTEERR  LLAA  SSOOMMMMEE  DDEE  22220000    €€  QQUUII  SSEERRAA  EENNTTIIEERREEMMEENNTT  RREEVVEERRSSEEEE  AA  LL’’AAFFMM  TTEELLEETTHHOONN..  
  

UUNN  GGRRAANNDD  MMEERRCCII  AA  VVOOUUSS  !!  
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NNOOTTRREE  PPAATTRRIIMMOOIINNEE,,  UUNN  PPEEUU  DD’’HHIISSTTOOIIRREE……  

 

    La Maison Senchou expédiait des wagons de conserves de viande et légumes et par plus petites quantités des conserves. 
    Le trafic était très irrégulier, cela allait de 50 à 200, 300 ou 1000 colis  dans  la journée.  Un jour de  1956,  il  fût expédié  

2000  colis.  Il  est vrai  que c'était  exceptionnel ! 
    A  l'arrivée,  l'Usine  de  conserves  Senchou,  recevait  des  wagons  de  boîtes vides soit de Périgueux, soit de 

Chantenay (Loire Atlantique) des haricots secs, de la  houille,  des  frigos  (Nantes,  Strasbourg,  etc...).  En  détail,  petits  

colis,  des  abats  de porc,  des  lamproies,  et  toutes  sortes  de  matériaux  pour  le  fonctionnement  de l'Usine, de 20 à 
100 colis par jour en moyenne. 

    L'Usine des Tréfileries et Laminoirs du Havre jusqu'à sa fermeture en 1964 pour cause de restructuration, comme on 
dit aujourd'hui, recevait à peu près tout par le rail : rames de fil de fer par 120 ou 240 tonnes de Longwy, de la Chiers, de 

l'acide de St-Fons (Rhône), coke et houille de Carmaux et Decazeville, machines diverses  par  wagons,  et expédiait  :  
wagons  de  pointes,  de  fil  de  fer  galvanisé,  fil  de  fer barbelé,  fil  ordinaire,  etc... 

    L'usine  fabriquait  tous  ces  produits,  et  occupait  à  temps  complet  environ  80 personnes,  hommes  et femmes. 

    Au moment des galvanisations du fer, la journée des 3 x 8 était appliquée ce  qui  veut  dire  que  les  machines  et  les  
fours  fonctionnaient  sans  interruption pendant  plusieurs  semaines. 

    La gare de Casseneuil recevait aussi des wagons d'engrais pour Cancon, Monbahus,  Saint-Pastour et  Casseneuil,  des  
machines  agricoles  pour  Cancon, Saint-Pastour, Moulinet, et aussi  des wagons et colis pour les particuliers du bourg, et  

des  environs.  Le  tonnage  des  wagons  expédiés  et  reçus  était  environ  de  1000  à 1100 tonnes par mois. Les recettes  

s'élevaient  à environ  50 millions d'anciens  francs par  an jusqu'en  1962. 
  En 1964, une filiale de la S.N.C.F. (le S.E.R.N.A.M.) s'occupe du détail et petits colis.  De  ce  fait  tous  les  colis,  sauf 

wagons,  furent  arrêtés  à  la gare d'Agen et livrés par camion dans toute la région. Ceci  fût fait dans toutes les gares 
importantes de France. De cela il résulta que  les  petites gares prirent moins  d'importance, beaucoup  furent déclassées et  

enfin fermées, comme à Casseneuil.   
 Il   faut  dire   que  jusqu'en   1950   les   machines   à  vapeur   du   dépôt   d'Agen assuraient la traction des trains 

jusqu'à Casseneuil. Au début de cette année là, ce furent les locotracteurs à moteur diesel de 150  CV  qui  assurèrent le 

service Villeneuve S/Lot - Casseneuil aller et retour. Ils  pouvaient  remorquer  300  Tonnes et  étaient  plus  économiques  
que  les machines à vapeur (étant conduits par un seul agent). 
 

        La gare de Casseneuil a été fermée au trafic le 07 décembre 1970. 

        Les wagons seuls furent livrés en gare jusqu'au 25 février 1971, mais la comptabilité était assurée par la 
gare de  Villeneuve S/Lot.  Au mois  de  décembre 1974, les rails et les traverses étaient enlevés. 

        C'EST LA FIN DE L'EPOQUE FERROVIAIRE A CASSENEUIL. 
Depuis deux ans, grâce à la Voie Verte, la voie ferrée s’offre une nouvelle jeunesse !  

    On en faisait un peu avant et après  les  élections,  ce qui  explique que  la  gare  de  Casseneuil construite   vers   1922, 
n'ait  été  ouverte  qu'en  décembre  1925  au  trafic voyageurs   et  marchandises. 

    L'Usine Senchou qui expédiait et recevait les colis et les wagons, soit à Villeneuve S/Lot, soit à Sainte-Livrade, eût dès 
lors beaucoup plus de facilités pour ses  transports. 

    Une autre Usine, les T.L.H. qui était une filiale des Tréfileries et Laminoirs du Havre fut transférée à proximité de la 

voie ferrée en 1927. Un embranchement particulier  assez  important  relia  la  gare  à  cette  nouvelle  Usine.  Ces  deux  
Usines firent  un  trafic  départ  et  arrivée  important. 

   Les  commerçants  et  particuliers  expédiaient  et  recevaient  aussi  des marchandises. 
   Pour les  voyageurs,  il y  avait 5  trains dans  chaque  sens  les jours ordinaires,  mais pour les  foires  de  Villeneuve  

S/Lot des  trains  spéciaux  étaient mis en  service  entre  cette  ville  et  Falgueyrat,  aller  et  retour,  et  ils  étaient  très 
fréquentés. 

    On pouvait aller à Bordeaux par Falgueyrat, mais c'était assez long, on prenait plutôt le train à Villeneuve S/Lot par 

Tonneins et Marmande. 
    Par contre,  on pouvait prendre  à  Casseneuil,  un  train  à 5 h 30 par Falgueyrat, qui arrivait à Paris vers 17 h 00, ce qui 

n'était pas mal pour l'époque. 
    Lors de la guerre 1939-1945 dès le début 1940, le service voyageurs fût supprimé sur la ligne, et seul le 
tronçon Villeneuve-Casseneuil subsista pour les marchandises. Après la guerre, le trafic augmenta jusqu'en 

1950, et se maintint jusqu'en 1960 ou la concurrence routière se fit vraiment sentir. 
 

La gare de CASSENEUIL, se trouvait sur la ligne de 
VILLENEUVE S/LOT à FALGUEYRAT.Le début des travaux pour la 

construction de cette ligne remonte vers les années 1905.  
A ce moment là on construisait beaucoup de lignes de Chemin de Fer 

qu'on appelait : lignes  électorales. En effet à cette époque, parmi les 

promesses au moment des élections des députés ou sénateurs, 
figurait en bonne place la construction d'une nouvelle ligne de 

Chemin de Fer. 
A VILLENEUVE S/LOT, c'est Mr Georges LEYGUES qui devint par la 

suite, Ministre de la Marine, qui fût à l'origine de notre voie ferrée.  
Les travaux (terrassements, remblais) n'étaient pas suivis.  

 

LA GARE DE CASSENEUIL d’après les souvenirs de 
Mr CAMBONIE ancien Chef de Gare. 

Revue N°0 Cassanuelh Hier et Aujourd’hui 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Adhésion de la Commune de Fongrave et St 

Etienne de Fougères à la Communauté de 

Communes du Grand Villeneuvois à compter 

du 1er Janvier 2011. 
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LL’’AACCTTIIOONN  SSOOCCIIAALLEE  SSUURR  LLAA  CCOOMMMMUUNNEE  

 

        LLEE  CCOONNSSEEIILL  MMUUNNIICCIIPPAALL  VVOOUUSS  IINNFFOORRMMEE  SSUURR  ……                                                

 

CCOONNSSEEIILL  MMUUNNIICCIIPPAALL  DDUU MMAARRDDII  2266  OOCCTTOOBBRREE  22001100--  EEXXTTRRAAIITTSS                                                    
 

Achat de la parcelle AB 59 

située Remparts Rovinhan 

Balencs pour le prix de 15 €. 

 

Il a été décidé de transférer le pouvoir concédant 

de la concession gaz au Syndicat Départemental 

des énergies électriques 47 à compter du 1er 

Janvier 2011. 

 

La Commune a donné son accord pour la 

mise en place d’un service de transport à la 

demande sur le territoire de la Communauté 

de Communes du Grand Villeneuvois. Une 

convention sera signée entre le Conseil 

Général de Lot et Garonne et la CCGV. Le 

principe est simple : une personne 

(handicapée, sans revenus, sans emplois, 

retraitée) ayant besoin de se déplacer pourra 

bénéficier à sa demande  de ce service pour 

un coût de 2 euro le trajet. 

 

Mise à jour du 

classement des voies 

communales et des 

chemins ruraux. 

 

Un nouveau tarif de location des salles 

(Espace Multifonctionnel et Maison Pour 

Tous) a été mis en application pour les 

personnes physiques ou morales exerçant 

une activité professionnelles. Celui-ci est de 

5 euro de l’heure. 

 

Vote : unanimité 

Vote : unanimité 

Vote : unanimité 

La modification partielle de notre 

Plan Local d’Urbanisme a été 

lancée. Le dossier a été transmis 

au Cabinet Ambre Conseil pour 

étude et réalisation.  

 

Vote : unanimité 

Vote : unanimité 
Vote : unanimité 

Vote : unanimité 

La Municipalité en partenariat avec les associations à caractère social de la 
Commune, ASSAD, Aînés Ruraux, Solid’R, Vivre Ensemble, a mis en place 
une nouvelle action appelée « Visite de Courtoisie » depuis le 
printemps. 
Les membres de cette commission se rendent au domicile des personnes 
de plus de 75 ans et vivants seules, afin de leur rendre visite et rompre 
leur isolement le temps d’une rencontre. Cette action a été renouvelée en 
octobre et permet ainsi de maintenir le lien créé, lors du précédent rendez  
 
 

Des paniers gourmands ont été offerts à une dizaine de personnes pour les Fêtes de fin d’année. Cette action, créée 
l’an dernier, permet à certaines familles (sélectionnées selon des critères bien définis) d’en bénéficier.  
Les Membres du CCAS en petite délégation se sont rendus à leur domicile où un accueil chaleureux leur a été réservé ! 

vous. Une galette des rois sera organisée, à la Mairie, en début d’année  

prochaine afin de regrouper toutes ces personnes 
Paniers Gourmands 

PHARMACIE 
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CCrroossss  dduu  ccoollllèèggee  ggaassttoonn  ccaarrrreerree  

Les professeurs d’EPS du Collège 
Gaston Carrère ont organisé sur 
la voie verte le traditionnel 
CROSS DU COLLEGE le vendredi 
22 octobre au matin.  
Les Ecoles Primaires de 
Casseneuil(Pascalet), Cancon et 
Castelnaud de Gratecambe y ont 
participé. 

VVooiiccii  llee  PPaallmmaarrèèss : 

POUSSINES 
JAGUENEAU Inès cm2 Cancon 
SADEHE Malya cm1 Pascalet 
BELOTTI Coline cm1 Pascalet 

POUSSINS 
RIEUCAUD Romain cm2 Pascalet 
LALANNE Thomas cm2 Pascalet 
JULLIA Hugo cm1 Pascalet 
 BENJAMINES 

KHATTABI Marine 
DESGUE Manon 
MILOT Lisa 
 

BENJAMINS 
CREMOUX Jules 
CHENOUFI Ismaël 
DELBOSCQ Olivier 
 

MINIMES FILLES        CADETTE 

DELAGE Tiphaine   DALTO Angélique 
MINETTO Laura 
RABOT Mélanie 
 

MINIMES GARCONS 
TEYCHENNE Thomas 
CARAIRE Jérémy 
PIGNE Adrien 
 

CADET 

RAVENT-INES Anthony 
 

Toutes nos Félicitations 
 A tous et toutes! 



  

Dans l’atelier du goût les enfants ont 
testé la douceur du chocolat et du miel la 
force du chocolat amer, le sucré, le salé, 
l’acidité du citron et du cornichon. 

SSEEMMAAIINNEE  DDUU  GGOOUUTT  AA  llaa  mmaatteerrnneellllee  PPAASSCCAALLEETT  

IInnssttiittuuttiioonn  ssaaiinntt  ppiieerrrree  ccrroossss  ddeeppaarrtteemmeennttaall  uunnssss  
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La semaine du 11 au 15 octobre 2010 
les enfants de l’Ecole maternelle Pascalet 
ont participé à des ateliers pour la 
semaine du goût. 
 
44  AATTEELLIIEERRSS  OONNTT  EETTEE  MMIISS  EENN  PPLLAACCEE  

PPOOUURR  TTEESSTTEERR  LLEESS  SSEENNSS  DDEE  NNOOSS  PPEETTIITTSS  

EECCOOLLIIEERRSS..  

Dans l’atelier du toucher et de 
l’odorat les enfants ont passé la main 
dans un sac poubelle pour en sortir un 
fruit ou un légume. Chacun devait 
sentir, toucher et deviner s’il s’agissait 
d’un pruneau, d’une carotte, d’un kiwi, 
d’une noisette, d’une banane, d’une 
orange…Dur, Dur ! 

Dans l’atelier de la vue on a présenté aux enfants 
des gobelets de jus de fruits et légumes : orange, 
pomme, carotte, poire et raisin. Il fallait regarder la 
couleur du jus, le sentir et le goûter afin de découvrir 
ce que c’était. Les enfants, plein d’imagination, ont 
beaucoup apprécié cet atelier.  

Dans le dernier atelier les enfants ont goûté des noix, 
pommes, noisettes, raisins, pruneaux puis leurs yeux 
ont été bandés, il fallut alors goûter à nouveau et 
trouver ce que c’était … 
les enfants ont dit « c’est facile mais quand on a les 
yeux bandés on ne peut plus voir ! »  

Le Collège Saint-Pierre de CASSENEUIL sur sa lancée ! Avec 3 podiums en individuels et 5 par équipes, le collège Saint-
Pierre de CASSENEUIL s'est une nouvelle fois illustré sur les terrains sportifs. Bravo à tous les jeunes qui perpétuent la 
tradition du cross de l'établissement de bord de Lède. Après les bonnes performances du collège Saint-Pierre au cross 
UNSS district de Villeneuve-sur-Lot, les jeunes de Casseneuil étaient attendus au tournant lors des départementaux au 
Lac de Clarens à Casteljaloux. Et l'établissement n'aura pas faibli même si la concurrence aura été très rude, avec 
notamment des jeunes athlètes issus de clubs. Avec pas moins de 8 podiums, c'est donc une nouvelle performance, 
qu'auront réalisée les élèves de Saint-Pierre. Adrien GENTIE, champion départemental en BG1, BEYRIERE Alice 
seconde en BF2, et Julie HIAS 3e en MF, ces trois jeunes auront réussi à s'illustrer en individuel et ouvert la voie aux 
classements par équipe. Ainsi malgré le froid tenace et le parcours très sélectif du bord du lac, les équipes des 
Benjamins Garçons 1, des Benjamines Filles 2, des Minimes Garçons, et des Minimes Filles auront réussi un superbe 
classement en montant toutes sur la seconde marche du podium et les Benjamines Filles 1 sur la troisième marche. Les 
cinq équipes seront donc qualifiées pour la finale régionale à Bordeaux-Lac le 15 décembre prochain, tout 
comme les 3 récompensés en individuel et POUSSET Eliott 8e en MG et LASVENES Thomas 9e en MG et WINOCK 
Timothée 10e en BG.  
L'aventure se poursuit donc pour 30 jeunes du Collège Saint-Pierre qui iront défendre leurs couleurs au 
niveau régional et tenteront une nouvelle fois de s'illustrer. Même si l'aventure s'annonce difficile en 
individuel, en revanche, par équipe, les élèves du collège privé de Casseneuil pourront encore un peu 
croire à l'exploit!  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

LLeess  ttrraavvaauuxx  EEnn  bbrreeff……....  
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Quelques petites interventions 
pour améliorer votre confort ont 
été faites, ça et là, sur la 
Commune (réalisation de tables 
de pique-nique neuves…). 

Le réseau pluvial « rue des grillons » 
est réalisé, très prochainement la mise 
en place du caniveau central va être 
réalisé ainsi que le revêtement de la 
chaussée dès le printemps prochain. 

Afin de se moderniser l’Equipe Technique Municipale s’est 
dotée d’un logiciel de gestion du patrimoine communal et 
des interventions. Il permettra un suivi des demandes en 
temps réel et une meilleure réponse à vos attentes. Coût 
du projet 5000€. Entreprise ARTELISOFT (Charente 
Maritime) 
 

STADE  
ÉTIENNE RESTAT 

Comme annoncé précédemment nous avons procédé à la 
rénovation d’une partie des trottoirs de Bellerive. 
L’opération réalisée en coopération entre l’entreprise AETP 
et nos Services Techniques à durée 15 jours et le coût 
s’élève à 24 000€ HT. 

Nos équipes Techniques entament actuellement la 
rénovation de quelques logements communaux (vides ou 
occupés), afin de les mettre à nouveau sur le marché locatif. 

Projet d’aménagement 
d’une zone sécurisée 
devant le CEG Gaston 
Carrère est en cour de 
réflexion avec l’ensemble 
des personnes concernées 
(Direction du Collège, 
Parents d’élèves, CCGV, 

Mairie).  

Les équipes techniques réalisent 
les travaux d’automne (élagage, 
ramassage des feuilles…) 

La pose d’illuminations de Noël a été 
réalisée début décembre. Nous 
poursuivons le renouvellement des motifs 
(leds moins consommatrices d’énergies). 
Une partie est achetée l’autre est créé par 

les services techniques. 

La loi oblige les Communes à réaliser un Diagnostic Accessibilité sur les 
bâtiments communaux recevant du Public (ERP). Le diagnostic réalisé 
par l’entreprise A2CH est en cours et durera 15 jours. A l’issu de celui-ci 
des prescriptions nous seront transmises pour mettre aux normes les 

bâtiments communaux et ce avant 2015. Coût du diagnostic : 6000 €. 

 

 

 



 

  

 

LLeess  aaiinneess  rruurraauuxx  ««  cclluubb  cchhaarrlleemmaaggnnee  »»  
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NNoouuvveeaauu  ::  SSaallssaa  aa  ccaasssseenneeuuiill…… ..  
 

Voici, pour l’année 2010, quelques manifestations organisées par le Club Charlemagne : 
 

En janvier, Galette des rois rassemblant 80 personnes. 
 

21 mars : LOTO (180 personnes étaient présentes). 
 

15 avril : REPAS ANNUEL DU CLUB - 89 personnes présentes, l'animation était assurée par MICK FONTAINE. 
 

22 avril : VOYAGE AU PAYS D'ALBRET - 32 personnes, la caisse a participé pour 192 € de supplément 
demandé par le transporteur pour moins de 40 personnes. 
Nous avons visité le MUSEE DU LIEGE ET DU BOUCHON, suivi d'une dégustation d'armagnac chez un 
producteur de Mézin. Après un bon déjeuner, nous avons pris le petit train pour une ballade d'une heure, sur la 
voie ferrée datant de 1890, au travers de la campagne vallonnée de l'Albret. Ensuite, visite chez un MAITRE 
CHOCOLATIER, découverte des secrets du chocolat suivi d'une dégustation. Très agréable journée. 
 

25 avril : LOTO (135 personnes étaient présentes). 
 

01 mai : VIDE GRENIER DU CLUB sur la place Bergonié, journée pluvieuse, les exposants ne se sont pas 
tous découragés, nous avons fait 405 € de bonus. 
 

09 juin: VOYAGE SUR LE BASSIN D'ARCACHON - 31 personnes la caisse a participé pour 453 € de 
supplément pour moins de 40 personnes. 
Promenade commentée de lh30 vers L'ILE AUX OISEAUX et les cabanes tchanquées. 
Découverte des parcs ostréicoles, nous poursuivons le long des villages de pêcheurs par le littoral 
Arcachonnais avec vue sur le banc d'Arguin et la Dune du Pyla. Après un bon déjeuner, visite en petit train du 
quartier pittoresque. Temps libre pour flâner dans la ville et retour à Casseneuil. 
  
    

Tous les lundis soir, vous pouvez danser la SALSA à Casseneuil ! 

Rendez vous à la Maison pour tous : 
 

De 18h30 à 19h30   SALSA solo1 
De 19h30 à 20h30   SALSA solo2 
De 20h30 à 21h30   SALSA couple1 
 

 

Pour touts renseignements contactez Mme VIEDMA Elisabeth 
 

05.53.36.45.42 / 06.81.17.59.22 

Le Club Charlemagne est un club très actif ! Tout au long de l’année, sa 
présidente, Eliette BELOTTI et les membres du bureau programment de 
nombreuses animations pour leur 121 adhérents. Nous rappelons que 

vous pouvez rejoindre le club dès l’âge de 60 ans.  

Le Club Charlemagne attend tous les retraités, jeunes et moins jeunes, pour de nombreuses activités… 

bbaasskkeett  eett  aaqquuaarreellllee  ppoouurr  ll’’aassssoocciiaattiioonn  llssdd  

Le groupe AQUARELLE participera au concours de peintres dans la rue au mois de mai 2011, ainsi qu'à des 
expositions locales amateurs.  
Deux sorties sont prévues courant 2011 l’une pour se rendre au Salon de l'Aquarelle du Haillan en Gironde et 
l’autre pour participer à un échange au musée de Bagnères de Bigorre consacré à Blanche Odin. 
Le groupe Aquarelle renouvellera son exposition annuelle en juin 2011, dans le Hall de la Mairie pour permettre 
au plus grand nombre de découvrir les dernières réalisations des adhérents. 
 
Rappelons aussi que le groupe BASKET (initiation des Jeunes dès la 6ème), reprend du service tous les 

vendredis de 17h15 à 18h45 au stade la peupleraie. 
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EEccoollee  ddee  JJuuddoo  ddee  ccaasssseenneeuuiill  

MMaattcchh  ddee  ffoooottbbaallll  ::  ppoommppiieerrss  ccoonnttrree  eelluuss  
AA  vvooss  ccrraammppoonnss  !!  

 

Notre école, qui existe depuis une quinzaine 
d’année, change de professeur. 
 

Alain RIVALS, qui a contribué à la naissance et à 
la vie de notre association, laisse progressivement 
sa place à Virginie LAURENT. 
 

Virginie, Ceinture noire 2e Dan, enseigne le Judo en 
club depuis 10ans, et à l’I.M.E. de Casseneuil 
depuis 2004. 
 

Brevet d’état 1er degré, elle a formé des 
compétiteurs niveau championnat de France ainsi 
que plusieurs ceintures noires dont Florian 
VALERO, bénévole certifié, qui la seconde sur 
certains de ses cours. 
 

 

local de Sapeurs Pompiers et les Conseillers Municipaux.  
Une rencontre conviviale (malgré quelques écarts de 
« forme »  entre les joueurs…) qui s’est soldée par la victoire 
des Hommes du feu 8 à 5 (malgré le renfort de joueurs non 
élus !).A l’issu de la rencontre tous ont partagé le verre de 
l’amitié. 
 Désormais nos regards se tournent vers la revanche dont la 
date reste à fixer… 

Alain, en partenariat avec Virginie, continuera à assurer quelques cours durant la saison 2010/2011 
 

Le bureau n’a quant à lui pas subi de changement cette année : 
Président : Vincent GILLET 
Trésorière : Martine JOLIT 
Secrétaire : Sandra GILLET 

 

Pour tous renseignements : 

Tel : 06 81 42 69 70 ou www.judocassneuil.com 
 
 

 

SAPEURS POMPIERS 
8 

CONSEILLERS MUNICIPAUX  
5 

Le Vendredi 16 juillet 2010, 
le Stade Etienne Restat  a été 
le théâtre de la rencontre 
tant attendue entre le Corps 



 
 
  

 
 
 
  
 
 
 
 

                                                                                                                                                  
                                                                                       

 

 

 

 

 

   

5 et 6 février  
- Club de squash la peupleraie - 

 

CCHHAAMMPPIIOONNNNAATT  DDEE  LLIIGGUUEE  --1133  EETT  --1177  
 

Samedi 15 janvier à  19h30 
- espace multifonctionnel- 

 

RREEPPAASS  DDAANNSSAANNTT 
 

Organisé par les Petits Plus de Pascalet   
et Casseneuil Squash 47 

Apéritif offert : Kir 
Choucroute / Bière à volonté 

Soirée Dansante animée par Mick Fontaine  
Adulte 20€ Enfant 8€ (spaghetti bolognaise, glace, jus 

d’orange)  
Renseignements 06.83.19.79.12 

 
Samedi 22 janvier à 20h 

- espace multifonctionnel- 
 

GGRRAANNDDEE  SSOOIIRREEEE  BBAAVVAARROOIISSEE  
Animée par Mark Hausser 

 

Organisé par le Lions Club 

22h30 Soirée Dansante animée par  
L’Orchestre Destination 

Entrée 36€ enfants -12ans 26€ 

Réservations nominatives obligatoires jusqu’au  
17 janvier (chèques à l’ordre du Lions Club) 

Renseignements 06.80.17.24.19 / 06.77.35.25.98 
  

 

28 et 29 janvier à 20h30 
- espace multifonctionnel – 

 

SSPPEECCTTAACCLLEE  DDEE  LLAA  MMAATTEERRNNEELLLLEE  EETT  DDUU  
PPRRIIMMAAIIRREE DDEE  LL’’IINNSSTTIITTUUTTIIOONN  SSAAIINNTT  PPIIEERRRREE  

Vendredi 18 février à 21h00 
-espace multifonctionnel – 

        « Les Zygos » présentent : 

««  PPEEPPIITTAA  OOUU  550000  FFRRAANNCCSS  DDEE  BBOONNHHEEUURR  »»  
Comédie en 3 actes. Mise en scène Tony Feijoo 

Entrée libre 

1er au 6 mars     
-espace multifonctionnel– 

 

Organisé par  
 

FFEESSTTIIVVAALL  DDEE  LL’’IINNDDEE  

11 février 
 

CCAARRNNAAVVAALL  DDEE  LL’’IINNSSTTIITTUUTTIIOONN  SSAAIINNTT  PPIIEERRRREE  

Samedi 22 janvier à 18h 
-Maison pour Tous- 

 

              CCOONNFFEERREENNCCEE  ««EETTRREE  CCOONNTTEEUURR  AAUUJJOOUURRDD’’HHUUII  »»  
  

Avec Pascal QUERE, parrain de la MAP, conteur - artiste de 
la Parole, comme il se définit, vient « témoigner de la 

Parole du Conte comme Acte de Vie » : Etre conteur 

aujourd’hui c’est un art d’être, de vivre et de parler, en 
écho avec la sagesse du Conte…   Tous publics 

19h30 : Repas pris en commun sur place, auberge 
espagnole 

20h30 – Maison pour Tous - 
 

SSOOIIRREEEE  CCOONNTTEEEE  ««  CCOONNTTEE  DDEESS  MMIILLLLEE  EETT  UUNNEE  NNUUIITTSS……  »»  
En première partie, de jeunes conteurs, ayant suivi un 
stage animé par Pascal QUERE en janvier 2010  offriront 

leurs contes à l’assemblée… 
En deuxième partie, Pascal QUERE nous contera un 

extrait des « Contes des mille et une nuits » …. Joyau de 
la littérature orale mondiale. Un monde empreint de 

fantaisie, de magie, de ruses, et de merveilles. 

                 Prix d’entrée : 5 € 
 

Samedi 15 janvier de 15h à 18h et  
Dimanche 16 janvier de 9h30 à 12h30 

- salle de danse Maison pour Tous- 

SSTTAAGGEE  DDEE  YYOOGGAA  ««  QQUU’’EESSTT--CCEE  QQUUEE  LLEE  YYOOGGAA  »»  
RReennsseeiiggnneemmeennttss  LLiinnaa  BBEENNSSOOUUSSSSAANN  0055..5533..4400..0099..1144  

 

Samedi 19 février de 15h à 18h et  
Dimanche 20 février de 9h30 à 12h30 
- salle de danse Maison pour Tous- 

 

SSTTAAGGEE  DDEE  YYOOGGAA  ::  TTEELL  SSOOUUFFFFLLEE  ;;  TTEELL  MMEENNTTAALL....    
  

        RReennss  ::    LLiinnaa  BBEENNSSOOUUSSSSAANN      0055..5533..4400..0099..1144  

Samedi 19 et Dimanche 20 février de 9h30 à 16h 
-maison pour Tous- 

 

SSTTAAGGEE  ««  SSEENNSSIIBBIILLIISSAATTIIOONN  AA  LL’’AARRTT  DDUU  CCOONNTTEE»»    
  

Avec Gigi BIGOT, conteuse et marraine de la MAP. 
A partir de multiples prises de parole, individuelles et 
collectives, il s’agira de prendre conscience des 
possibilités infinies de l’oralisation et de ses spécificités : 
voix, images, langue, contenu, gestuelle. Des jeux oraux 
de mise en confiance accompagneront cette découverte 
ludique du conte. 
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26 MARS   
 Organisé par l’AFCPL. Nombreux lots 
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LOTO 
       A l’Espace Multifonctionnel 

Dimanche 3 avril à 12h00 
-espace multifonctionnel- 

 

BBAANNQQUUEETT  DDAANNSSAANNTT  
  

Organisé par la Société de Chasse 

Bourriche 35 à 40 lots ! Ouvert à tous ! 
Réservation au 05.53.41.06.74 

 

Vendredi 11 mars à  19h30 
-espace multifonctionnel– 

              CCAARRNNAAVVAALL  //  SSOOIIRREEEE  DDAANNSSAANNTTEE  DDEEGGUUIISSEEEE 
Organisé par  

Les Petits Plus et l’EEccoollee  MMaatteerrnneellllee  PPaassccaalleett  
VVeenneezz  ddéégguuiisséé  !!    

SSooiirrééee  aanniimmééee  ppaarr  MMiicckk  FFoonnttaaiinnee.. 
Menu : sauté de dinde-pates-pâtisseries 

Adulte 6€ / enfant 3€ 

Rés  06.83.19.79.12 

Samedi 12 mars  
- espace multifonctionnel- 

LLAA  CCOOMMPPAAGGNNIIEE  DDUU  CCOOTTEEAAUU  
TThhééââttrree 

Dimanche 10 avril 
-Place bergonié- 

 

VVIIDDEE  GGRREENNIIEERR  FFCCPPEE  
 

24 avril 
-place bergonié- 

 

MMAARRCCHHEE  AAUUXX  FFLLEEUURRSS  
OOrrggaanniisséé  PPaarr  CCaasssseenneeuuiill  SSqquuaasshh  4477  

rreessttaauurraattiioonn  //  bbuuvveettttee    --  eennttrrééee  ggrraattuuiittee  
Renseignements 06.13.09.32.98 

Samedi 19 mars à 17h30 
-espace multifonctionnel- 

 

                                     ««  UUNNEE  PPAAIIRREE  DD’’AAMMIISS  »»  
 

Spectacle proposé par la CCGV. Dès 5 ans 
Compagnie : Théâtre du Papyrus  Durée : 60 minutes 

Samedi 2 avril  à 21h00 
-espace multifonctionnel – 
« La Troupe de la découverte  » 

présente : 

««  UUNN  FFAACCTTEEUURR  AA  RRIISSQQUUEE  »»  
Comédie en 3 actes. Mise en scène Tony Feijoo 

Entrée libre 

 

SAMEDI 8 JANVIER  A 21H00 
SUPER LOTO Organisé par la Batucada en Fanfare 

du Groupe d'Amitié de Casseneuil – 
Corbeilles, bourriches d’huitres, plateaux de 

fromages, corbeilles de fruits, nombreux autres 
lots. Bon d’achat de 300 € au carton sec. 

 

11 FEVRIER  A 20H30   
Organisé par  les Petits Plus de Pascalet et l’Ecole 

élémentaire Pascalet. Nombreux lots. 
 

19 FEVRIER  A 21H00 
Organisé par par la Batucada en Fanfare du 

Groupe d'Amitié de Casseneuil – 40 canards 

gras(avec et sans foies) corbeilles, plateaux de 
fromages, corbeilles de fruits, nombreux autres 

lots. 5 canards(avec et sans foie) au carton sec. 

 
27 FEVRIER  A 14H30   
Organisé par  l’ASSAD 

 Bon d’achat, filets garnis, jambons, divers lots… 
 

9 AVRIL  A 21H00 
Organisé par par la Batucada en Fanfare du 

Groupe d'Amitié de Casseneuil –corbeilles, 
plateaux de fromages, corbeilles de fruits, 

nombreux autres lots. 
Bon d’achat de 300€ au carton sec.  

 

24 AVRIL  A 14H30 
Organisé par les Ainés Ruraux-Club Charlemagne. 

Nombreux lots, Bon d’achat de 100€. 
 

 

3 et 4 avril  
- Club de squash la peupleraie - 

SQUASH Championnat de ligue 

Samedi 12 mars de 9h à 12h 
 

PPOORRTTEESS  OOUUVVEERRTTEESS  DDEE  LL’’IINNSSTTIITTUUTTIIOONN  SSAAIINNTT  PPIIEERRRREE  

Samedi 12 mars de 15h à 18h  
Dimanche 13 mars de 9h30 à 12h30 
- salle de danse Maison pour Tous- 

SSTTAAGGEE  DDEE  YYOOGGAA  ::  LLEESS  PPOOSSTTUURREESS,,  PPOOUURRQQUUOOII  FFAAIIRREE,,  CCOOMMMMEENNTT  ……   
RReennsseeiiggnneemmeennttss  LLiinnaa  BBEENNSSOOUUSSSSAANN  0055..5533..4400..0099..1144  
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LLAA  MMEEDDIIAATTHHEEQQUUEE  DDEE  CCAASSSSEENNEEUUIILL  VVOOUUSS  PPRROOPPOOSSEE  ::  

  
  

>               SAMEDI 2 FEVRIER  « PETIT DEJEUNER LECTURE »   0 – 6 ANS 
 

> VENDREDI 18 FEVRIER – 15H30 (VACANCES SCOLAIRES) 
REDONDAINES – spectacle familial à partir de 6 ans 
avec la Conteuse Gigi Bigot 
 

En partenariat avec la MAP (Maison des Arts de la Parole) 
La MAP propose un stage conte le week-end du 19 et 20 février avec Gigi Bigot 
 

> SAMEDI 19 MARS 2011 – LE MONDE D’ARNOLD LOBEL, 10H30, 3 – 6ANS 
Lecture d’extraits du recueil de contes « Hulul et compagnie » 
par la compagnie du Théâtre du Papyrus 
Histoires d’apprentissage et d’amitié dans un univers doux et tendre 
En écho au spectacle « Une paire d’amis »  proposé par la CCGV » 
 

> TRAVAIL AVEC LE COLLEGE GASTON CARRERE 
EN APARTE est une action spécifique pour découvrir le Théâtre jeunesse proposé par la CCGV. 
La Cie l’Artifice propose des rencontres autour de textes littéraires forts portés par le metteur 
en scène Christian DUCHANGE.  
Elle présentera à des classes de collège la pièce « Pour rire, pour passer le temps », de Sylvain 
LEVEY. La Médiathèque propose des lectures de pièce de Sylvain LEVEY aux classes qui 
participent à cette opération. 
 
> JEUDI 7 AVRIL – 4 CLASSES DE COLLEGE 
LECTURE DE MATIN BRUN de Franck Pavlof 
 par Alain Chaniot  de la Compagnie du Si. 
 
 
 
 

  LLEE  CCHHAAGGRRIINN 
de Lionel Duroy aux éditions Julliard, Avril 2010 

 

De l’Occupation jusqu’à nos jours en passant par la guerre d’Algérie et Mai 68, des avenues chics 
de Neuilly aux cités dortoirs de Rueil, Lionel Duroy retrace l’itinéraire chaotique d’un enfant, puis 
d’un homme, pris au piège d’une odyssée familiale désastreuse.  
Un roman poignant qui fouille les mentalités françaises des cinquante dernières années. 

 

 

SELECTION  ADULTE – UN ROMAN A NE PAS MANQUER ! 
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SELECTION  JEUNESSE  
 

Rotraut Susanne Berner, compte parmi les illustrateurs allemands de livres pour enfants les plus renommés et 
populaires. L’auteur a reçu de nombreuses distinctions nationales ainsi qu’internationales. (Prix allemand de littérature 
de jeunesse en 2006) 
 

Elle est notamment connue pour ses livres des saisons, livres promenades sans texte et ses histoires de Tommy 
racontant le quotidien d’un petit lapin qui ressemble à un garçon. 
Quelques coups de crayon lui suffisent pour traduire avec la plus grande expressivité le monde intérieur de ses 
personnages. Sans qu’elle ait besoin de recourir aux mots, rien que la sobriété du dessin, ce sont pourtant de vraies 
histoires qu’elle raconte. 

 
 Bonjour Tommy 

Seuil jeunesse 
« Voici l’épisode du 
lever qui chez la 
famille lapin devient 
vite un jeu et une 
ritournelle. » 
 

Bonne nuit Tommy 
Seuil jeunesse 

« Le problème du 
coucher presque 
résolu, transformé 
en jeu et en voyage à 
bord des pantoufles 
de papa. » 
 

Rotraut Susan Berner à l’art et la manière 
de s’adresser aux plus jeunes en mettant 
en scène l’univers rassurant de la maison.  
La sobriété de cet univers dessiné au 
crayon à papier traduit avec justesse le 
quotidien de l’enfant. 
Ces deux titres inaugurent la série des 
Tommy à découvrir sans modération : 

Tommy joue au foot 
Tommy fait ses courses 

Une petite sœur pour Tommy 
 

http://multimedia.fnac.com/multimedia/images_produits/ZoomPE/3/7/4/9782020525473.jpg


 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
  

  

CANELLAS GALLARDO  Juan 
 

PEROLARI   Franck 
 

ROUCH-SIRECH   Robert 
 

ZIGONI   Marcelle 
 

ORHON   Simone 
 

RIOT   Patric 
 

LASSIGNARDIE  Fernande  
 

PERIN Hélène 
 

FILHOL Yvonne 
 

LASSIGNARDIE Etienne 

MICIELI Olivier et MARIUZZO Evelyne 

THURMEL Christian et TODESCO Joëlle 
DAUDRIX Patrick et BENSABER Farida 

L’Arrêté Municipal n° 25-2008 en date du 19 mai 2008 
stipule que les propriétaires d’animaux et ceux qui en ont la 
garde sont tenus de prendre, de jour comme de nuit, les 
mesures propres à préserver la santé, le repos et la tranquillité 
des habitants des immeubles concernés et des voisins , 
notamment en ce qui concerne les conditions de détention de 
ces animaux et la localisation du lieu d’attache ou d’évolution 
extérieure aux habitations. Rappelons aussi que toute 
divagation d’animaux sur le domaine public est interdite. 

Nous vous demandons de bien vouloir signaler  
au secrétariat la présence de NIDS DE 

FRELONS ASIATIQUE sur la Commune de 
Casseneuil afin que nos services prennent  les 

mesures nécessaires. 

 
 

EETTAATT  CCIIVVIILL  

 

IINNFFOOSS    PPRRAATTIIQQUUEESS  

 

ARNAUD Sarah 

GILLES Tristan 

CHANIER Julie 

CAILLE Gaël 

COTTING Gaëlle 

FABRE Mathilde 

GARNIER Camille 

 

 

 

Casseneuil Info – décembre 2010 16 

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 

Comme vous le savez, de grands changements ont affecté le 
marché de l'énergie en France depuis quelques années : 
séparation des activités commerciales et de distribution des deux 

grands acteurs historiques, EDF et Gaz de France, ouverture du 

marché de l'énergie à la concurrence et, plus récemment, fusion 
de Gaz de France avec Suez, pour donner naissance à un nouvel 

acteur, GDF SUEZ. 
 

Afin de vous aider à mieux comprendre ce nouveau paysage 
énergétique  nous nous permettons de vous rappeler les contacts 

utiles : 
 

Urgence Sécurité Gaz : appeler le GRDF au 0 800 47 33 33 
(appel gratuit depuis un poste fixe) 

 Pour le raccordement au gaz naturel : appeler le GRDF au 0 
810 224 000 (prix d'un appel local) 

 Si vos administrés ont un contrat de gaz naturel ou 

d'électricité Gaz de France DolceVita :09 69 324 324 (appel 
non surtaxé) ou www.dolcevita.gazdefrance.fr 
 

La liste des autres fournisseurs de gaz naturel et d'électricité 

présents dans votre Commune est disponible sur le site de la 
Commission de Régulation de l'Energie : www.cre.fr. 

 
DISTRIBUTION DE SACS POUBELLES 

 
 

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

LES SAMEDIS  8 ET 15 JANVIER   9H-12H 
 

 

         Lieu : derrière la Mairie Garages Municipaux 
 

POUR  INFO 

        EN DEHORS DE CES PERMANENCES AUCUNE 
 DISTRIBUTION NE SERA POSSIBLE. 

MODIFICATIONS 

 
Mme MILOT Sandra, Mme MARIN Cathy, Mr CHEVALIER Philippe, 

Mme WINOCK Dorothée, Mme ANTOINE Brigitte, Mme DAVIAUD Sophie 

De gauche à droite 

Le recensement se déroulera du 20 janvier au 19 
février 2011. Vous allez recevoir la visite d'un agent 
recenseur. Il sera muni d'une carte officielle et il est 
tenu au secret professionnel. Il vous remettra les 
questionnaires à remplir concernant votre logement 
et les personnes qui y habitent. Je vous remercie de 
lui réserver le meilleur accueil. 
Votre participation est essentielle et obligatoire. 
Responsable recensement Mme ZERDOUB Nadia 

http://www.plumedepresse.net/IMG/jpg/gdf-suez.jpg
mailto:mairie.casseneuil@wanadoo.fr
http://www.mairie-de-casseneuil.com/
http://www.centres-antipoison.net/
http://www.sosmedecins-france.fr/
http://www.dolcevita.gazdefrance.fr/

