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Daniel DESPLAT 
Maire de Casseneuil 

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

     Chères Casseneuilloises, chers Casseneuillois, 
 
 

Les élections municipales des 23 et 30 Mars 
dernier ont livré leur verdict. Vous nous avez 
renouvelé votre confiance pour la mandature 
2014-2020. 
 

Daniel  DESPLAT 

 

 Mon équipe et moi même vous en remercions chaleureusement. 
Nous mettrons tout en œuvre pour réaliser les actions et les projets que 
nous vous avons présentés lors de notre campagne. 
 

 L'ensemble de notre équipe sera à votre écoute et à votre service 
au quotidien pour répondre au mieux aux attentes de l'ensemble de la 
population Casseneuilloise. 
Pour cela nous vous présentons à l'intérieur de cette édition l'ensemble 
des membres du nouveau Conseil Municipal et leurs différentes 
attributions. 
Vous trouverez également une présentation financière et budgétaire 
pour l'exercice 2014. 
 

 Le Conseil Municipal a fait le choix de ne pas mettre en œuvre 
d'investissement majeur cette année. Seuls les projets en cours seront 
poursuivis. En effet les importantes diminutions des dotations de l'Etat, 
l'accroissement de la TVA, et l'augmentation du coût de la vie nous 
contraignent à réaliser de nouveaux efforts budgétaires et ainsi de nous 
limiter à des dépenses mûrement réfléchies avant engagement, mais 
également à demander un effort fiscal à la population casseneuilloise 
nécessaire au maintien de services publics locaux de qualité. 
 

 Dès cet été nous lancerons l'opération Casseneuil Plage, qui 
complétera l'offre d'animations sur notre Commune. Tous les Samedis, 
nous poursuivrons les marchés gourmands du 5 Juillet au 30 Août, 
véritable réussite pour la promotion de notre terroir. La journée du 13 
juillet sera festive avec animations en  bord du  Lot, et conclue par le 
traditionnel feu d'artifice. Un été animé et nous l'espérons sous le 
soleil.... 
 

Bonne lecture à tous 
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Mr Daniel DESPLAT 
Maire 

Vice Président de la CAGV 
SMAV LOT 

 

Mr Didier LALANNE, 1
er

 Adjoint 
Syndicat Eau 47 
SDEE 47 
Commission d’Appel d’Offres 
Représentant Institution st Pierre 
Représentant Sécurité Routière 
Commissions : Affaires scolaires, 
Communication Animation Tourisme, 
Finances Gestion, Personnel Communal, 
Sécurité Interventions 
 

Mme Marie-Laure DESGUE  2
ème

 Adjointe 
Conseillère communautaire à la CAGV 
CNAS 
Commissions : Affaires scolaires, Bâtiments 
et travaux publics, Communication Animation 
Tourisme, Culture Loisirs Sports et Vie 
Associative, Finances Gestion, Personnel 
Communal. 
 

Mr Alain SIMONETTO,  3
ème

  Adjoint 
Syndicat Eau 47 
SDEE 47 
Commission d’Appel d’Offres 
Commissions : Aménagement du territoire 
Urbanisme, Bâtiments et travaux publics, 
Personnel Communal, Sécurité 
Interventions 
 

Mme Brigitte Gonzalez  4
ème

 Adjointe 
Représentante au Collège Gaston Carrère 
Commissions : Affaires scolaires, Bâtiments 
et travaux publics, Culture Loisirs Sports et 
Vie Associative, Finances Gestion 

Mr Jacques GASTOU,  5
ème

  Adjoint 
Conseil d’administration EHPAD G. Carrère 
Commission d’Appel d’Offres 
CCAS 
Représentant au SIVU Chenil Fourrière 47 
Commissions : Bâtiments et travaux publics,  
Personnel Communal, Sécurité Interventions 
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 Mme Dominique ALICOT 
Commission  
Aménagement du territoire Urbanisme 

Mme Brigitte ANTOINE 
SDEE 47 
CCAS 
Commissions : Affaires scolaires 
Aménagement du territoire Urbanisme 
Communication Animation Tourisme 
Culture Loisirs Sports Vie associative 
 
 

Mr Frédéric BLANC 
Commissions : Affaires scolaires  
Communication Animation Tourisme 
Finances Gestion 
 

Mr Thierry CARAYOL 
CCAS 
CNAS 
Représentant en charge des questions 
de défense 
Représentant sécurité routière 
Commissions : Communication 
Animation Tourisme, Culture Loisirs 
Sports Vie associative, Personnel 
communal, Sécurité Interventions 
 

Mr Youcef CHERCHARI 
Syndicat Eau 47 
SDEE 47 
Conseil d’administration EHPAD G. Carrère 
Commissions : Aménagement du territoire 
Urbanisme, Bâtiments et travaux publics, 
Communication Animation Tourisme, Culture 
Loisirs Sports Vie associative 
 
 Mr Jacques GAESTEL 

CCAS 
Représentant en charge des 
questions de défense 
Représentant Institut Médico-
pédagogique 
Commissions : Bâtiments et travaux 
publics, Finances gestion, Sécurité 
Interventions 
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Mme Frédérique TERREE 
CCAS  
Commission d’Appel d’Offres 
Commissions : Aménagement du 
territoire Urbanisme, Finances Gestion  
 

Mme Bernadette MEYROUX 
Commissions : Aménagement du 
territoire Urbanisme, Culture Loisirs 
Sports Vie associative, Personnel 
Communal 
 

Mme Lydie LECOMTE 
Représentant au SIVU Chenil Fourrière 47 
Commissions : Affaires scolaires, Sécurité 
Interventions 
 

Mlle Mélanie DUS 
Syndicat Eau 47 
CCAS 
Commissions : Communication Animation 
Tourisme, Finances Gestion 

Mr Xavier GALINOU 
Conseiller Communautaire à la 
CAGV 
SMAV LOT 
Commissions : Aménagement du 
territoire Urbanisme, Sécurité 
Interventions 
 

Mr Christian GILLET 
Commission d’Appel d’Offres 
Commissions : Affaires scolaires,  
Culture Loisirs Sports Vie 
associative 

Mr Jean-Christophe NAUD 
Commission d’Appel d’Offres 
Commissions : Bâtiments et 
travaux publics, Personnel 
Communal 
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 CCOOMMMMEEMMOORRAATTIIOONN  DDUU  88  MMAAII  11994455  
  
 

 

ÇÇAA  BBOOUUGGEE,,  ÇÇAA  BBOOUUGGEE  AAUU  CCOOMMIITTEE  

DDEESS  JJEEUUNNEESS......  

En partenariat avec l’IME de Casseneuil, les jeunes du Comité ont mis en place l’ensemble des plantations sur les ronds 

points. Les plants n’ont pas été achetés tout prêts...ce sont nos jeunes qui ont préparé, semé et repiqué les plans de 
fleurs qui viendront décorer joliment nos massifs. 

Cet été, comme l’année dernière, la mise en place des tables et des chaises au Marché Gourmand se fera par le Comité 
des Jeunes.  

Toutes ces actions menées ont permis en contrepartie des actions de fleurissement et de mise en place du matériel de 
profiter de sorties ( lac, mer activités sportives et culturelles).Les adolescents se sont rendu 2 jours au FUTUROSCOPE 

de Poitiers.  

Il y a quelques semaines de ça un petit groupe de jeunes s’est rendu au centre Emmaüs Auch pour de l’action 
humanitaire. Décharger des camions, stocker du matériel, réparer des meubles, trier du linge... les taches furent 

nombreuses. Le Directeur du Centre Emmaüs, en guise de remerciement, fit un don de mobilier pour le local du comité. 
L’animateur en place encadre nos jeunes casseneuillois dans la recherche de stages scolaires et propose, selon les 

besoins, un accompagnement à la vie professionnelle (recherche d’apprentissage, formations, recherche d’emploi...)   

Si vous avez entre 12 et 18 ans venez vous joindre aux  jeunes déjà présents ! 
Le Comité des Jeunes vous accueille les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 17h30 à 19h30, le mercredi 

de 14h00 à 19h30. Pendant les vacances scolaires de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 19h30. 
  

 
 

Au son des hymnes joués par les membres de la 
Batucada en Fanfare, le président local de la 

section du PGCATM, René Buisset, Daniel 
Desplat, le maire, le chef de corps des pompiers 

casseneuillois Eric Lavergne, ont déposé gerbes 

et bouquets de fleurs au monument aux morts à 
l’occasion de l'anniversaire de la victoire du 8 Mai 

1945. 
Deux collégiennes de St Pierre, Perrine et 

Mylène ont lu respectivement lu le message de 

l'UFAC et celui du ministre des Anciens 
combattants. 

À la fin de la cérémonie, Auguste Gonçalvès, 
colombophile casseneuillois, a lâché 34 de ses 

pigeons voyageurs dans le ciel du village. Ses 
pigeons ont réalisé dernièrement un vol en ligne 

de Londres à Casseneuil soit 1 014 km. 
 



 
  
 
  

  
10  

SEANCES 
10 SEANCES  

CASSENEUILLOIS 

CARTE 35 30 

CARTE  
- 14 ans 

25 20 

Durée 
CANOE  

PEDALO 
KAYAK 

AVIRON 
2 places 3 places Adultes Enfants 

1 H 6 6 5 4 3 5 

2 H 8 8 7 5 4 7 

4 H 10 10 9 7 5 9 

 

EENNSSEEMMBBLLEE,,  SSOOYYOONNSS  UUNNAANNIIMMEEMMEENNTT SSOOLLIIDDAAIIRREESS   
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 Telle est aujourd’hui la devise d’UNA Casseneuil (ex ASSAD). 
UNA Union Nationale de l’Aide, des Soins et des Services aux domiciles. 

Amandine, Anne-Marie, Annie, Barbara, Carole, Céline, Claire, Christine, Corinne(s), Danièle, Dominique, 

Florence, Fouzia, Isabelle (s), Marie, Martine, Michèle, Muriel(s), Nathalie, Rémi, Sabine, Soriya, et Vanna 
vous présentent les services de leur association* :  

assistance aux personnes âgées et/ou handicapées, garde-malade (sauf soins), commissions et préparation de repas, 
livraison de courses à domicile, aide à la mobilité et transport de personnes, accompagnement hors domicile, aide 

administrative / écrivain Public, entretien de la maison et travaux ménagers, service de repassage (dans les locaux d’UNA), 
service de couture (dans les locaux d’UNA), travaux de petit bricolage, nettoyage intérieur et extérieur (vitres, murs, 

terrasse, véhicule…), petits travaux de jardinage, débarrassage et vidage de maisons, soins et promenade d'animaux de 

compagnie, maintenance et vigilance de résidence, garde à domicile, accompagnement et déplacement d’enfant de +3 
ans, ….  

Et vous remercient chaleureusement de leur offrir la possibilité de travailler dans leur village ! 
UNA Casseneuil est à votre disposition pour répondre à toutes vos questions, étudier avec vous des solutions sur-mesure 

en fonction de vos besoins ou élaborer un devis. N’hésitez pas à les consulter !  

 

 
 

Le rire est communicatif, quand on rit, on se sent mieux physiquement et moralement. Et pourtant, on rit de moins en 
moins. C'est pourquoi, les clubs de rire ont vu maintenant le jour, il y a dix ans.  
Par des exercices simples, inspirés de pratiques de yoga, la méthode imaginée par le Dr Madan Kataria, médecin de 
Mumbaï en Inde, permet aux participants de retrouver le plaisir de rire et de prendre la vie du bon côté. La pratique du 
rire sans raison en groupe est un antidote très puissant contre le stress. 
Si vous aussi, vous voulez prendre la vie du bon côté, venez essayer le yoga du rire. 

Séance de présentation de yoga du rire gratuite 
à Casseneuil, Maison des Associations, salle de danse : 

LLUUNNDDII    2233    JJUUIINN  DDEE  1199HH4455    AA    2200HH3300  
 

Les séances de yoga du rire reprendront ensuite en septembre 
Informations : Nathalie REMIGEREAU 06 06 44 20 60 

 

 NNOOUUVVEEAAUU  AA  CCAASSSSEENNEEUUIILL  YYOOGGAA  DDUU  RRIIRREE    HHOO--HHOO    HHAA--HHAA--HHAA  !!!!!!  

  

Venez découvrir les joies de la baignade dans le Lot à la Base 
Nautique. 
Une plage de sable blanc vous attend tous les samedis et 
dimanches de juillet et aout ainsi que les jours fériés. 

BAIGNADE SURVEILLEE UNIQUEMENT LE WEEK END DE 
14H A 19H. 

 

La base nautique sera ouverte du 1er juillet au 31 août 
du lundi au samedi 13h30 - 19h00  

 Le dimanche 14h00 - 19h00 
Randonnées sur réservation départs 10h / 12h / 14h 

Randonnées libres,  
 

* l’ensemble de ces prestations bénéficie d’une réduction ou d’un crédit d’impôt de 50% des montants versés selon les dispositions de l’Article 199 
sexdecies du Code général des impôts) 

 

BBIIEENNVVEENNUUEE  AA  CCAASSSSEENNEEUUIILL  ¨̈PPLLAAGGEE¨̈  EETT  SSAA  BBAASSEE  NNAAUUTTIIQQUUEE 

  

SSEE  RREENNSSEEIIGGNNEERR  AAUU  

0055  5533  4411  1122  2222    

0066  0011  8822  5599  0066  

 



 
  

77EEMMEE  EEDDIITTIIOONN  DD’’  ««  AARRTTIISSTTEESS  DDAANNSS  LLAA  RRUUEE  »»  
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PALMARES DU CONCOURS ARTISTES DANS LE RUE 
2014 
Grand Prix vent dans les toiles: Hugues Couraud (33) 
Huile/acrylique: 1er prix : Jacques Vallès (31),  
2ème prix:Olivier Pfleger (47),  
3ème prix: Marie-Claude Eguimendia (47).  
Aquarelle/dessin: 1e prix: Jean Vigué (47),  
2ème prix Alain Bisoire (64), Julien Saboury (33), 
Amateurs: 1er prix : Marc Defonclare (81), Nadine Naret 
(82), Simon Kidger (47),   

Prix du public: Anne-Sophie Dufour (47) 

« Artistes dans la rue » a été encore une édition sous le soleil! Magnifique! Des gens ravis de 
découvrir Casseneuil... 
 

Des chiffres: 41 participants au concours adultes (venus du département, de Gironde, Haute 
Garonne, Tarn et Garonne, Dordogne, Haute-Vienne, Pyrénées, Cantal, Tarn, Paris et Finistère).  
49 enfants. 23 exposants.  
Autant de bénévoles, 44 partenaires, 2870€ de prix, 10 membres artistes dans le jury,  Invité 
d'honneur: Sophie Cohen Scali. 
 

La journée fut riche en animations :visite de Casseneuil 
et son Eglise par Jacky Dubreuil, déambulation du groupe 
Tempsclar, exposition des œuvres du concours, invité coup 
de coeur Abdennour Bouderbala qui exposa au Moulin de 
Madame jusqu'au 28 mai, maquillage des enfants, remise 
des prix des adultes, remise des prix enfants, repas 
médiéval, balade en calèche avec Julie Calèche... 

Invité coup de coeur: Abdennour Bouderbala  
Abennour Bouderbala qui est venu d'Alger spécialement pour 
Casseneuil. Abdennour est une personne handicapée qui 
mérite d'être rencontrée. Il a réalisé devant le public une 
oeuvre avec ses couleurs favorites le noir et le rouge. Il a 
séduit et ému le public par sa volonté et sa sensibilité. 
Abdennour a été sponsorisé pour venir à Casseneuil par 
Mobilis (1er opérateur de téléphonie à Alger). 
 



PROGRAMME du 20 SEPTEMBRE 2014 

 
1214,  de Casseneuil à Bouvines 

1214,  les Cathares et le royaume de France 
 

En Matinée :  
Balade « historique » : Sur les pas des soldats de Simon de Montfort (siège de 1214) 

Ascension du Pech Neyrat.  
Marche dans la périphérie du Vieux Bourg   
 

L’après-midi : 
Dans les rues médiévales : 

Animation déambulatoire avec lectures tirées de textes de la Croisade,  
Spectacle équestre,   
Musiciens, 
Les lectures-spectacles seront assurées par des bénévoles de l’Association Cassanuelh Hier et 
Aujourd’hui et des élèves du Collège Gaston Carrère sous la houlette de R.Boiron, conteur. 
 

A l’espace multifonctionnel 
Conférences : 

La France va naître-La victoire de Bouvines – JL Pelon 
Le rêve d’une nation occitano-aragonaise va s’éteindre-  Le Catharisme et  Casseneuil – P. 
Jimenez Sanchez 
Equipements et engins de l’ost médiéval – F.Pottier 
Siège de Casseneuil en 1214- J. Dubreuil 
Visite  virtuelle de Casseneuil au XIIIème siècle (modélisation 3D)- D. Bourlanges 
 

Repas médiéval 
 

Concert (musique et chants médiévaux) 
 

Expositions : 
par les enfants du Collège G. Carrère (D.Monge-F.Rouannes) 
maquette de Casseneuil au Moyen Age 
maquette d’engins de guerre (trébuchet, pierrière, couillard…) 

 

avec A. Sanchez, création de : 
par les enfants du Centre de Loisirs : fresques médiévales 
par les élèves de l’école Pascalet (P. Bergounioux) : affiches 
par Cassanuelh hier et aujourd’hui : Photos : les  fresques et peintures murales de l’Eglise : 
l’Art au 13ème et 16ème Siècle. 
par Bouvines : Photos : la bataille de Bouvines racontée par les vitraux de son église.   
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CCAASSSSEENNEEUUIILL  EETT  LLEESS  CCAATTHHAARREESS......IILL  YY  AA  880000  AANNSS..  
 

« Naître d’Aquitaine n’impose pas des  obligations  de   

langue seulement, mais  de sens et de vie surtout, de 

conduite et d’artisanat. Je me sais, je me sens petit-fils 

des cathares et des troubadours. »       

              Michel Serres 
 

Naître de Casseneuil, de la vallée du Lot, de 
l’Agenois. Descendre de paysans, d’artisans, de 
mariniers. Vivre paisiblement, le  quotidien des 
ruelles médiévales où se marient brique rouge à 
la « toulousaine » et torchis,  colombages et 
encorbellements.   
Cheminer au long des rives de la presqu’île, 
lovée dans l’écrin douillet du  Lot et de la  Lède. 
Se nourrir d’images et de paysages pittoresques 
et accueillants. Etre habité  par un lieu riche de  
légende et d’histoire. 
Tout  ne pouvait qu’inviter l’association Cassanuelh 
hier et aujourd’hui  à faire revivre son passé lors des 
journées du patrimoine de 2014.  
 

Pourquoi en  2014 ? 
 

  En 2014, Il y  aura  800 ans que lors de la 
Croisade Albigeoise, des Cathares dit-on 
aujourd’hui,  notre village, comme ceux de Pujols, 
de Penne d’Agenais de Sainte-Livrade  et d’autres, 
avait souffert de la guerre et de l’intolérance 
religieuse. Que suite à celle-ci naîtra en 1264 une  
ville neuve, une Bastide, Villeneuve sur Lot. Que 
notre vallée, verra la mise en marche d’une 
société nouvelle, changera de monde, sera 

rattachée à la France. 

Une idée, maintenant éclose, avait germé : rappeler,  faire connaître ces évènements du  13
ème

 siècle et leurs 
conséquences.  
  En 1214, c’est aussi  Bouvines. Un village dans le Nord lointain, où le  roi de France,  Philippe Auguste, allait lors 
d’une bataille, vaincre une coalition où s’étaient retrouvés Anglais, Flamands, et Saint Empire Germanique. 
Victorieux,   Philippe Auguste va devenir, lui le roitelet d’Ile de France, suffisamment puissant  pour rêver d’un grand 
royaume dans lequel terres d’Oc et d’Oïl rassemblées fonderaient une seule unité. Ce sera la France. 
 L’équipe de Cassanuelh Hier et aujourd’hui après de nombreuses rencontres, très conviviales, très positives  a  
ébauché, un projet, audacieux.  
 Son programme, ci- joint, rassemble gens du Nord et du Sud,  mobilise élèves et  professeurs. Les enfants du 
Collège Gaston Carrère,  apporteront leur fraicheur d’expression, leur sensibilité, une vue très contemporaine, les 
bénévoles leur passion  de participer et d’apprendre,  les élus verront affirmer et mettre en exergue une identité locale,  
trop oubliée, dans un territoire qui leur est cher.  
 La qualité, des intervenants est gage de réussite. Alan Sanchez ajoutera une note picturale avec des  enfants 
de l’école primaire Pascalet  et du Centre de loisirs. Rémi Boiron conteur de chez nous, bien connu, rassembleur 
d’images vivantes et poétiques, sera « passeur de mémoire » et metteur en scène. Pilar Jimenez Sanchez, docteur en 
Histoire des Religions nous aidera  à mieux comprendre évènements, mentalités, culture  et civilisation, notamment, 
tolérance et « paratge » (partage). Jean Louis Pelon, le « nordiste » nous narrera comment son village, Bouvines, vécut 
une bataille historique  et quelles portes s’ouvrirent pour le roi de France. N’oublions pas les autres intervenants qui vous  
présenteront le siège, le village au 13

ème
,  les combattants et leur fourniment. N’oublions pas non plus les moments 

ludiques  et musicaux. 
 Tous, vivront l’histoire. La petite, celle de Casseneuil en Agenais et les conséquences de la croisade. La grande, 
celle de Bouvines, qui fondera  l’histoire de la France. Le tout dans une société  en marche, une société qui allait 
évoluer. 
 

 Une volonté aussi, celle des organisateurs de supprimer la barrière de l’argent et celle entre néophytes, 
amateurs et spécialistes. Un souhait aussi, offrir la culture à tous. 
  

 Alors, en cette journée du 20 septembre 2014, ouvrons à tous Casseneuil, petite cité de la communauté du 
Grand Villeneuvois et du Département de Lot et Garonne. Nous aurons le plaisir d’accueillir, de rassembler, de 
dialoguer, d’écouter, de répondre  à vos interrogations. 
 Renseignements Jacky DUBREUIL 06.85.94.06.51 Association Cassanuelh Hier et Aujourd’hui 
 
 
 



 
  

LLEESS  TTRRAAVVAAUUXX    
 

Reconstruction du Mur du pont des Anglais et 

installation d’une table de pique-nique. 
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Construction d’un mur au parking St Martin 

et installation d’une table de pique-nique 

Aménagement du parking de l’Aqueduc. 
Création d’un muret. Parking décaissé, empierré 
et goudronné. Traçage au sol de 10 places de 
parking. 

Réfection des toitures suite aux intempéries 
du mois de septembre 2013. 
Cantine Pascalet – réfection de la toiture 
et des plafonds 
Centre de Loisirs – réfection de la toiture 
et des plafonds 
Mairie – réfection des plafonds et nouvel 
éclairage dans la salle des mariages 

Stade Etienne Restat 
Réfection des sanitaires (plafonds, 
carrelage et douches). 4 blocs sanitaires 
refaits à neuf par nos services. 

Gymnase la peupleraie 
Nettoyage complet des plafonds (poutres, 
luminaires) et des sols (lessivage). 
Coupe et Elagage des peupliers : 6 peupliers 

abattus car dangereux et 2 élagués.  
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CCOONNSSEEIILL  MMUUNNIICCIIPPAALL  DDUU  66  AAVVRRIILL  22001144  

--EEXXTTRRAAIITTSS--  
 

Approbation du compte de gestion 2013 

Vote : unanimité 

 

 

Election du Maire et des adjoints. Fixation des indemnités du Maire et des 
Adjoints43 % de l’indice 1015 pour le Maire et 12,40 % de l’indice 1015 pour 
les adjoints.  
Vote : 15 pour et 4 abstentions 

 

Acquisition de la parcelle ZH 212 de 273 m² 
pour un montant de 15 euros  

Vote : unanimité 

 
 

Approbation du compte administratif 2013 

Vote : 14 pour et 4 abstentions 

 
 

CCOONNSSEEIILL  MMUUNNIICCIIPPAALL  DDUU MMAARRDDII  44    FFEEVVRRIIEERR  22001144  

--  EEXXTTRRAAIITTSS  --  
 

Transfert de la compétence eau potable de la Commune de BIAS vers le syndicat des eaux du 47 
Vote : unanimité 

 
 

Composition des Commissions et désignations 
des délégués (voir pages 2 à 4) 
 

Délégation de compétence du Conseil 
Municipal au Maire  

Vote : unanimité 

 
 

Affectation du résultat 2013  

Vote : 15 pour et 4 abstentions 

 
 

Approbation de l’élaboration du Programme Local de l’Habitat de la CAGV qui permet la  
planification et la définition d’une stratégie d’action en matière de politique de l’habitat 
qui se décline à l’échelle des 19 communes de la Communauté d’Agglomération pour la 
période 2014-2020.  
Vote : 13  pour   4 abstentions 

 
 

Acceptation de l’adhésion du 
Syndicat de la Lède au SMAV LOT 
47 Vote : 13 pour 4 abstentions 

 
 

Subvention de la Commune au profit des Communes du département du Var 
ravagées par les inondations du 19 janvier 2014 pour un montant de 150 Euro 
Vote : unanimité 

 Adhésion de la Commune au Centre de Gestion du 47 pour la réalisation de flux test suite à la mise en place du 
Protocole d’échange standard (gestion des flux informatique comptable) 
 Vote : 14 pour 2 contres 1 abstention 

 
 

CCOONNSSEEIILL  MMUUNNIICCIIPPAALL  DDUU  1155  AAVVRRIILL  22001144  

--EEXXTTRRAAIITTSS--  
 

CCOONNSSEEIILL  MMUUNNIICCIIPPAALL  DDUU  2299  AAVVRRIILL  22001144  

--EEXXTTRRAAIITTSS--  
 

Budget 2014  
Vote : 15 pour et 4 contres 

 
 

Indemnité de conseil du comptable 
public  
Vote : unanimité 

 
 

Adhésion de la Commune de BARBASTE au Syndicat des eaux du 47 
Vote : unanimité 

 
 

Opposition à la fermeture d’une classe à l’école 
maternelle Pascalet à la rentrée 2014/2015.  

Vote : 18 pour et 1 abstention 

 
 
 

Taux d’imposition 2014 
 Vote : unanimité 

 
 CAGV : Désignation de commissaires pour la Commission Intercommunale des Impôts Directs : Monsieur 

BUFFERAND Jean-Marie - Monsieur FABRE André - Madame PRADIER Jacqueline 
Vote : unanimité 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2013 2014 

TAXE D'HABITATION 180 691 183 702 

TAXE FONCIERE BATI 526 468 540 005 

TAXE FONCIERE NON BATI    82 997 85 200 

PRODUIT ASSURE 790 156 808 907 

Augmentation en %  des taux       0 %      1 % 
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CCOOMMPPTTEE  AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIFF  22001133  

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

compte de la réalisation des dépenses et recettes de l'année 2013. On peut ainsi établir 

une analyse financière et apprécier l’écart entre les propositions de dépenses et de 

recettes prévues au budget primitif et la réalité de leur exécution.  

PRINCIPALES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 
 

 Charges à caractère général 761 235,76   

 Charges de personnel 1 224 717,83   
 Charges exceptionnelles    87 050,15    

 Autres charges de gestion 
courante 

242 640,48    

 Charges financières 53 617,48 
 

PRINCIPALES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 

 Produit des services du domaine 190 899,19 
 Impôts et taxes 1 222 133,00 

 Dotations et participations 514 695,14 
 Autres produits de gestion 

courante  
348 842,22 

 Atténuation de charges 51 464,41 
 Produits exceptionnels 262 342,34 
 
 

2 641 642, 32 € 

806 100,71€ 
985 470,13€ 

2 369 261,70€ 

PRINCIPALES DEPENSES D'INVESTISSEMENT 
 

 Aménagement piétons      4 697,62 

 Parking espace multifonctionnel     638 498,82 

 Bâtiments communaux      130 251,18 

 Acquisition Matériels       11 902,15    

 Remboursement de la dette  152 835,36 

 Eclairage public 4 285,00 

 Réserves Foncières       43 000,00 
 

PRINCIPALES RECETTES D'INVESTISSEMENT 
 

 Excédent d’investissement   111 968,00 

 Subventions 73 793,00 

 Emprunt parking espace 

multifonctionnel 
399 500,00 

 Autres    25 537,97  

  

Soit un déficit d’investissement de 179 369,52 € 

Le Conseil Municipal s’est 

prononcé à l’unanimité pour une 
hausse de 1% du taux 
d’imposition, au regard 
notamment de la forte baisse 
des dotations de l’Etat, de la 
hausse de la TVA... hausse qui 
reste inférieure à l’inflation. 

 

TTAAUUXX    DD  ’’  IIMMPPOOSSIITTIIOONN  

 

La Commune a dégagé un EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT de 
129 030,62 € en 2013, contre 51 207 € en 2012, soit une progression de 
77 823,62  € sur un an qui permettra de financer les investissements. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        BBUUDDGGEETT  22001144  

 
Le budget 2014 a pour objectif de répondre aux nécessités quotidiennes, financer 
les projets engagés et préparer l’avenir dans le souci constant de répondre aux 

besoins et attentes des casseneuillois tout en préservant les finances publiques par 

une gestion raisonnable.   

PRINCIPALES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 
 
 

 Charges à caractère 
général 

756 850 29,59% 

 Charges de personnel 1 235 200 48,30% 

 Charges exceptionnelles 68 668 2,69% 

 Autres charges de 

gestion courante 
272 830 10,66% 

 Charges financières 64 600 2,52% 

 Dépenses imprévues 71 681,54 2,80% 

 Virement section 

d’investissement 
87 176,38 3,40% 

 

PRINCIPALES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 
 
 

 Produit des services du 
domaine 

223 400 8,73 % 

 Impôts et taxes     1 234 724 48,28% 

 Dotations et 

participations 
493 831,92 19,31% 

 Autres produits de 

gestion courante  
360 000 14,07% 

 Atténuation de charges   25 000 0,98% 

 Produits exceptionnels 220 050 8,6% 

 
 

PRINCIPALES DEPENSES D'INVESTISSEMENT 
 

 Bâtiments communaux 280 932,46  

 Assainissement      10 000    

 Eclairage public      10 000    

 Aménagements piétons    36 000 

 Matériels et mobiliers 16 000 

 PVNR*     10 000 

 Emprunts et dettes 153 001 

 Autres 15 000    

 
 

 

PRINCIPALES RECETTES D'INVESTISSEMENT 
 

 Subventions  
 

- Accessibilité Mairie (FIPHFP) 
Pour les personnes à mobilité réduite 

- Parking espace multifonctionnel 
    Conseil Général 

    Etat 

    

  

90 000  

 

 
20 000 

           102 000 
  

 Fonds de compensation TVA           45 000 

 Taxe locale d’équipement           10 000 

 Ventes (bâtiments communaux)          160 

858 

 Virement section de 
fonctionnement 

87 176,38 

 PVNR* 7 500 
 Excédent de fonctionnement 129 030,62 

 Autres  15 000 

 Epicerie solidaire Ancienne Ecole 
Bellerive 

           CG 47 
           DETR 

 
20 860 

28 000 
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2 557 005,92 € 

710 479,03 € 710 479,03 € 

2 557 005,92 € 

* PVNR : Participation Voirie Nouvelle et 
Réseaux 
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LLeess  CCMM11//CCMM22  ddee  ll’’ééccoollee  ppuubblliiqquuee    
PPaassccaalleett  eenn  AAvveeyyrroonn  

      
 

Du 7 au 10 avril 2014, 
deux classes de l’école 
élémentaire publique 
Pascalet sont parties en 
« classe découverte » en 
Aveyron. 

 
Dans le cadre d’un projet 
sur les abeilles qui les lie 
au collège Gaston 
Carrère, une cinquantaine 
d’élèves de CM1 et de CM2  

se sont rendus à MICROPOLIS : la cité des insectes, à Saint Léon, entre Rodez et Millau.  
Ils ont visité ce superbe pôle scientifique et ont participé à des ateliers pédagogiques. Ils ont observé, 
manipulé, cherché, expérimenté, questionné et ainsi appris énormément de choses du monde 
fascinant des insectes… 
 
Logés dans un centre de la ligue de l’enseignement à Pont-de-Salars, ils ont aussi goûté aux riches 
apprentissages de la vie en collectivité. 
 

 
 

Un petit détour sur le chemin du retour leur a permis de pique-
niquer au pied de l’impressionnant viaduc de Millau. 
 
De ce séjour ils garderont d’inoubliables souvenirs, mais 
aussi un précieux « carnet de voyage » qu’ils ont 
construit et enrichi tout au long de ce projet. 
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IInnssttiittuuttiioonn  ssaaiinntt  ppiieerrrree  
 

TRIATH’JEUNES
  

                     

MARDI 27 MAI 2014 = olympuces pour les classes de maternelle 
A Fumel, stade Henri Cavaillé, de 9h00 à 16h30, c’est la rencontre des écoles maternelles privées du villeneuvois au travers d’épreuves 
athlétiques. 
 

JEUDI 5 JUIN 2014 = triath’jeunes pour les classes du primaire 
A Fumel, stade Henri Cavaillé, de 9h00 à 16h30, c’est la rencontre des écoles primaires privées du villeneuvois au travers d’épreuves 
athlétiques. 
 

VENDREDI 6 JUIN 2014 = spectacle musical du collège St Pierre 
Au collège, terrain bord de Lède, de 20h30 à 23h00, d’après une mise en scène de Stéphanie Herzock, professeur de musique  
« A QUOI CA SERT L’AMOUR», sketches et chansons 

 

1ère partie théâtre =C’est tous les mardis que se réunit le club théâtre de 16h00 à 17h00. Sous la houlette de Mme NICOLAS et M 

ARMENGAUD, une dizaine d’élèves de 6ème et de 5ème s’adonnent à la mise en scène, aux répliques et aux jeux de rôles. Cette année pour 
ce spectacle, la petite troupe s’est orientée vers l’Amérique du Sud : le Pérou. Ainsi le 6 prochain, ils vous interprèterons un conte : 
Corocco, le crapaud qui chantait faux. Décors, costumes, mise en scène, tout a été travaillé tout au long de l’année scolaire. Venez 
nombreux admirer tous les personnages de ce magnifique conte d’ailleurs. Venez encourager toute l’équipe de l’atelier et passer un moment 
convivial en leur compagnie. 
 

2ème partie musicale = Le groupe musical du collège propose un tour de chant et des sketches autour du thème de l’amour. Humour et 
rigolade seront au programme. 
 

MARDI 24 JUIN 2014 = exposition à l’école 
Dans la cours de l’école, à partir de 17h00, exposition des œuvres réalisées par les enfants en lien avec le projet sur les « 4 éléments » avec 
Mme DRIFFORT, professeur d’arts plastiques à l’école d’arts de Villeneuve. 
 

VENDREDI 27 JUIN 2014 = kermesse de l’institution St Pierre 
Une fête champêtre est donnée sur les bords de la Lède, côté collège 4ème-3ème. Vous seront proposés : des jeux pour les enfants, une 
restauration rapide… 

 

 

La kermesse, un 

moment convivial 
où petits et grands 

prennent le temps 
de s’amuser... 

Les élèves de CM1 / CM2 et Mme Driffort se sont rendus à l'école d'art pour 
découvrir l'art à travers les 4 ELEMENTS. 

Au programme, découverte de nouveaux matériaux comme les mines et la poudre 

de graphite, les pinceaux chinois ou japonais avec l'encre de chine..., manipulation 
de colle pour la fabrication de rochers. 

Toutes les œuvres seront exposées à l'école. 
 

A VOS 
AGENDAS ! 



 
 

CCeennttrree  ddee  LLooiissiirrss  PPiieerrrree  MMaannddiiss  ––  LLeess  GGrraannddeess  VVaaccaanncceess  aapppprroocchheenntt  !!!!!!  

UNE ANNEE 2013-2014 RICHE EN EVENEMENTS POUR VOS ENFANTS : 

Dans une farandole de jeux (thématique de l’été 2013), les animateurs du 
Centre de Loisirs ont accompagné près de 500 enfants tout l’été jusqu’à la 
Kermesse d’août ! Une journée festive au cours de laquelle, enfants, 
parents et animateurs ont partagé attractions, rires, éclaboussures, 
friandises …. 
Pendant toute cette année, outre les incontournables (équitation, piscine, 
gymnastique, sports collectifs, canoë Kayak …), vos enfants ont pu  
 

…s’adonner à de nouvelles activités : séjour Nature, Découverte et Eau 
Vive à la montagne (rafting, kayak, escalad’arbre), camping Montaigu du 
Quercy, Moto et Quad, Laser Game, Walibi, Royal Kids et Futsal (foot en 
salle), … 
 

…. s’ouvrir à l’Art et la Culture (thématique 2013-2014) avec la Batucada 
en Fanfare, Marianne et son Hip Hop, la visite du Musée de Gajac, des 
interventions d’Alan Sanchez (Artiste peintre), les Barbeaux (Bal des 
Barbillons), les manifestations Jeunes Publics du Grand Villeneuvois 
(théâtre, cirque….) et le 7ème art. 
 

…. partager des moments intergénérationnels (Maison de Retraite 
EHPAD de Casseneuil)  
 

.... Découvrir la richesse de notre terroir.  
 

… s’impliquer dans un projet commun (construction intergroupe de la 
cabane) 

ET POUR CET ETE, INUTILE D’ALLER JUSQU’AU BRESIL, NOUS AVONS 

COMMANDE LE SOLEIL, LA MUSIQUE ET LA DANSE !  

Cet été place aux Musiques du Monde. Cette thématique fera chanter, 
 gratter, percuter, souffler et danser vos enfants jusqu’au spectacle qu’ils  
vous présenteront le vendredi  29 Août à partir de 19h30 à 
l’espace Multifonctionnel ! A vos agendas ! 

Donner à tous les enfants la possibilité de découvrir et 
pratiquer des activités variées et innovantes est au cœur 
du projet éducatif du centre de loisirs, ils auront l’occasion, 
pendant les grandes vacances,  

… de s’essayer à des sports originaux  tels que, zumba, lutte, 
paddle … 

… de participer à un séjour Surf au bord de l’océan (pré-ado, 
ado),  
Bien sûr, à bouger autant, ils risquent d’avoir chaud mais, aucun problème, les activités baignades, 
les jeux d’eau et le brumisateur seront là pour les rafraîchir ! En revanche, n’oubliez pas de prévoir 
casquette et crème solaire pour vos enfants ! 
 

Le Directeur, et toute l’équipe du Centre de Loisirs de Casseneuil se tiennent à votre disposition pour toute 
information complémentaire. N'’hésitez pas à les contacter par téléphone au 05 53 49 31 89 ou par mail 
contact.centre-loisirs-casseneuil@orange.fr. ou à visiter le site http://centre-loisirs-casseneuil.jimdo.com. 
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Mardi 24 juin 
- Dans la cours de l’école, à partir de 17h00- 

 

EEXXPPOOSSIITTIIOONN  AA  LL’’EECCOOLLEE  SSAAIINNTT  PPIIEERRRREE  
  

Exposition des œuvres réalisées par les enfants en 
lien avec le projet sur les « 4 éléments » avec Mme 

DRIFFORT, professeur d’arts plastiques à l’école 

d’arts de Villeneuve. 
 

 
 

           Dimanche 22 juin dès 11h00 
- Stade Etienne Restat - 

 
                  
 

11h00 Concert BERNARD CLAIN 

12h30 RESTAURATION 
14h00 Concert JUKE BOX 

Renseignements 05 53 41 07 92 

Vendredi 27 juin 
-Espace multifonctionnel- 

 
 

19h00   SSPPEECCTTAACCLLEE  DDEESS  EECCOOLLEESS  
  MMAATTEERRNNEELLLLEE  EETT  EELLEEMMEENNTTAAIIRREE  PPAASSCCAALLEETT  
Entrée gratuite.    
            CCHHOORRAALLEE  des cycles 2 et 3  dans la cour de l’Ecole  

 
En suivant, Cocktail offert à tous les parents  dans 

la cour de l’élémentaire. Repas convivial sous forme 
d’Auberge Espagnole. 
 

  

le samedi 21 juin à partir de 14h00  Concours 
le dimanche 22 juin de 9h à 12h et de 14h à 19h 

ouvert a tous ! 
 

 

CCOONNCCOOUURRSS  DDEE    BBAALLLL  TTRRAAPP  
  
  

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

 

De nombreux prix à gagner !  
Le concour de samedi se déroulera en deux planches de 20 

plateaux  
Le dimanche se déroulera en planches de 10 plateaux 

 

OUVERT A TOUS - Buvette et casse croûte. 
 

Rens auprès de : M. BROIT 05 53 41 06 74 et  
M. BURCH  06 23 06 54 71 M. PELIZZARI 05 53 41 06 91 

 

Vendredi 27 juin 
 

KKEERRMMEESSSSEE  DDEE  LL’’IINNSSTTIITTUUTTIIOONN  SSTT  PPIIEERRRREE  
 

Une fête champêtre est donnée sur les bords de la 

Lède, côté collège 4ème-3ème.  
 

Vous seront proposés : des jeux pour les enfants, 
une restauration rapide… 
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samedi 14 juin et Dimanche 15 juin 
- Stade la Peupleraie –  

 

OOLLIIVVEERR  TTOOUURR    
TTournoi de Squash du Grand Ouest 

 

Buvette /Restauration - Ouvert au public  

Rens  06 20 78 79 48 

Vendredi 6 juin  
- Au collège, terrain bord de Lède de 20h30 à 

23h00 - 
 

SSPPEECCTTAACCLLEE  MMUUSSIICCAALL  DDUU  CCOOLLLLEEGGEE  SSTT  PPIIEERRRREE  
  

 d’après une mise en scène de Stéphanie Herzock, 
professeur de musique. 

 

 

Samedi 21 juin 20h30 
-Espace Multifonctionnel-  

 

GGAALLAA  DDEE  DDAANNSSEE  de fin d’année 

Danse classique, Modern’ Jazz 

Rens : Mme Hibert 05.53.36.81.61 / 06.80.57.14.13 
 

Dimanche 22 juin  9h00 
- Stade Etienne Restat - 

 

TTOOUURRNNOOII  DDEE  FFOOOOTTBBAALLLL  LLUUCCAASS  
Equipes de 7 

Buvette, restauration rapide, tombola 
 

Animations pour les enfants  

Exposition et balade de voitures et motos anciennes 
 

Les bénéfices seront reversés à l’Association ALADIN 
 

OUVERT A TOUS ! 
Inscriptions et renseignements 06.87.95.45.56 

  
 

Dimanche 06 juillet 
-Maison Pour Tous-Salle de danse 

 

SSTTAAGGEE  DDEE  YYOOGGAA  
Organisé par l’Association Reliance 

9h/12h30 et 14h/17h 

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

Lundi 16 juin à 20h30 
- Eglise Saint-Pierre, Saint-Paul – 

 

CCOONNCCEERRTT  
««  LLEE  SSAACCRREE,,  DDEE  LL’’EEPPOOQQUUEE  BBAARROOQQUUEE  AAUUXX  RROOMMAANNTTIIQQUUEESS  »»    
  

Œuvres de H. Purcell, J.S. Bach, F. Mendelssohn... 

Ce  concert mettra en avant le répertoire religieux 

ou profane à travers des airs, duos ou ensembles 
ayant comme caractéristique l’expression du sacré. 

Il peut s’exprimer par les commentaires de textes 
bibliques ou religieux mais également pour décrire 

un amour de musique ou la beauté d’un paysage. 
Accompagnement : Marc Chiron. Classe d’Elena 

Poesina. 

Entrée libre dans la limite des places disponibles 
Renseignements Ecole de Musique Villeneuve/Lot 

05 53 41 52 52 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

   VVVIIIDDDEEE   ---   GGGRRREEENNNIIIEEERRRSSS   
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LOTO 
       A l’Espace Multifonctionnel 

Jeudi 21 aout 
-Parc taillepié Bellerive-(à côté du tennis) 

 

CCIINNEEMMAA  AAUU  CCLLAAIIRR  DDEE  LLUUNNEE  
19h00 restauration rapide 
21h30 Projection du film  
           en plein air : 

            JJAAPPPPEELLOOUUPP  
                  Gratuit – Tout public 
              
 

DIMANCHE  1  JUIN   

Bords du Lot de 08h à 18h 
organisé par la BATUCADA EN FANFARE DU GROUPE 

D’AMITIE. Restauration / buvette.  
Uniquement sur réservation 05.53.41.00.54 / 
05.53.41.05.36 / 05.53.41.07.52  
(Gymnase Peupleraie si pluie)   

Dimanche 13 juillet 
Bords du lot 

 

      FFEEUU  DD’’AARRTTIIFFIICCEE  DDUU  
      1133  JJUUIILLLLEETT  

  

19h00 Restauration sur les bords du Lot 
 

22h30 départ terrain de pétanque  

««  RREETTRRAAIITTEE  AAUUXX  FFLLAAMMBBEEAAUUXX  »»  

AAVVEECC  LLAA  BBAATTUUCCAADDAA  EENN  FFAANNFFAARREE  DDEE  CCAASSSSEENNEEUUIILL 
 
 

23h15 TTIIRR  DDUU  FFEEUU  DD’’AARRTTIIFFIICCEE 

Suivi d’un BBAALL  PPOOPPUULLAAIIRREE   
 

Dimanche 13 juillet   
-Sur le Lot Base Nautique-  

 

 

BBIIGG  JJUUMMPP      
  

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

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

DIMANCHE 7  SEPTEMBRE   
Bords du Lot de 08h à 18h 

organisé par la BATUCADA EN FANFARE DU GROUPE 

D’AMITIE. Restauration / buvette.  
Uniquement sur réservation 05.53.41.00.54 / 
05.53.41.05.36 / 05.53.41.07.52   
     (Gymnase Peupleraie si pluie)   

 

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

 

Exposition de Peinture  
         Josette BAGILET expose ses œuvres. 

 

DIMANCHE 20  JUILLET   

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

 Vendredi  29  aout   19h30 
-Espace Multifonctionnel- 

SSPPEECCTTAACCLLEE  ««    MMUUSSIIQQUUEE  DDUU  MMOONNDDEE  »»  
Organisé par le Centre de Loisirs Pierre Mandis 

Rens : 05.53.49.31.89 

 

Samedi 20 septembre 
 1214, DE CASSENEUIL A BOUVINES  - 

 LES CATHARES ET LE ROYAUME DE FRANCE 

EN MATINÉE, sur le Pech Neyrat, Balade « historique » sur 

les pas des soldats de Simon de MONFORT (siège de 1214). 
 

L’APRÈS-MIDI, 

Dans les rues médiévales de CASSENEUIL,  ANIMATION avec 
lectures sous la houlette de R. BOIRON, conteur,  

SPECTACLE EQUESTRE, MUSICIENS.  
 

À l’espace multifonctionnel : CONFÉRENCES : 
*La France va naître.  La victoire de Bouvines – JL PELON 

*Le Catharisme et CASSENEUIL – P. JIMENEZ –SANCHEZ 
*L’Ost médiéval – F.POTTIER 

*Siège de CASSENEUIL en 1214 – J. DUBREUIL 
*CASSENEUIL au XIII° siècle, modélisation 3 D – D. BOURLANGES 

 

REPAS MÉDIÉVAL suivi d’un CONCERT de Musique et chants 

médiévaux. 
 

Durant toute la journée à l’espace multifonctionnel, 
EXPOSITIONS réalisées par : Collège Gaston Carrère , 

Centre de Loisirs et École Pascalet sous l’égide d’A. SANCHEZ ; 
PHOTOS des fresques de l’église de CASSENEUIL et de la 

bataille de BOUVINES illustrée par les vitraux de son église. 
 

Association Cassanuelh hier et Aujourd’hui 06 85 94 06 51 
 

DIMANCHE 1ER
  JUIN A 14H30 

Organisé par les Ainés Ruraux-Club Charlemagne. 

Nombreux lots 
 

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

Nombreux lots 
 

DIMANCHE 12 OCTOBRE  A 21H00 
Organisé par la Batucada en Fanfare.  

SUPER LOTO. Nombreux lots 

http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://www.tombola.fr/imgs/sccore/rubrique/2008021513314289598304_mid.jpg&imgrefurl=http://www.tombola.fr/Rubrique/materiel-de-loto.207.24.200.html&usg=__hqiLcikOU2L3yUuSpkk7OI-Yu1w=&h=200&w=200&sz=14&hl=fr&start=23&tbnid=7MYbpZZahVflbM:&tbnh=104&tbnw=104&prev=/images?q=carton+loto&gbv=2&ndsp=20&hl=fr&sa=N&start=20
http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://www.iewonline.be/Images/bigjump/bj-logo.jpg&imgrefurl=http://www.iewonline.be/spip.php?rubrique52&usg=__scNyGqkGm1JOTL4Y4abT5BLi-Dc=&h=482&w=600&sz=69&hl=fr&start=26&itbs=1&tbnid=Vj1pWFaDVdw9OM:&tbnh=108&tbnw=135&prev=/images?q=big+jump+11+juillet&start=20&hl=fr&sa=N&gbv=2&ndsp=20&tbs=isch:1
http://www.toutimages.com/


 
 

LLAA  MMEEDDIIAATTHHEEQQUUEE  DDEE  CCAASSSSEENNEEUUIILL  VVOOUUSS  PPRROOPPOOSSEE  ::  
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L’INVENTION DE NOS VIES, DE KARINE TUIL, AUX EDITIONS GRASSET, 2013 
 
Sam Tahar semble tout avoir : la puissance et la gloire au barreau de New York, la fortune et la célébrité 
médiatique, un « beau mariage »... 
Mais sa réussite repose sur une imposture. Pour se fabriquer une autre identité en Amérique, il a emprunté 
les origines juives de son meilleur ami Samuel, écrivain raté qui sombre lentement dans une banlieue 
française sous tension. 
Vingt ans plus tôt, la sublime Nina était restée par pitié aux côtés du plus faible. Mais si c était à refaire ? 
À mi-vie, ces trois comètes se rencontrent à nouveau, et c est la déflagration... 
 

ON NE SAIT JAMAIS... 
RICHARD MAMIER ET AUDE MAUREL  -  EDITION FRIMOUSSE, 2013 
 

La porte du terrier de Petit lapin est fermée, mais il aimerait découvrir le vaste monde et sortir seul de son 
terrier. 
Quand sa maman comprend qu'il va s'en aller, elle évoque tous les dangers qui l'attendent dehors. Pour l'en 
protéger, elle le charge d'objets : parapluie, bonnet, écharpe... 
Et la porte s'ouvre enfin sur le monde que Petit Lapin va découvrir seul. A son tour, il devra rassurer sa 
maman avec un bisou. 
Une histoire pour grandir avec ses parents... 
 

(...)                    
Mais lève toi, 
oui, lève-toi, 
partons ensemble 
nous battre corps à corps 
contre les toiles de cette vile araignée, 
contre un système expert à répartir la faim,      
contre la planification de la misère. 
 

Par la Cie du Si 

POUR INFORMATION 
La médiathèque sera fermée pour inventaire du lundi 30 juin au samedi 5 juillet inclus ainsi que du lundi 7 

juillet au 9 juillet inclus pour travaux. 



 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
  

  
 
 
 

 
  
 
 

 

 
 
 

SIGALAS Marie-Arlette 
BINET Thérèse 
BLANBLOMME Marguerite 
BROIT Marie-Antoinette 
CHAUVET Lucie 
GASNIER Micheline 
VIDOU Marcel 
KRIMSA Yamna 
DUPONT Marie 
GUEGUEN Jean 
COLLART Marie-Thérèse 

 

EETTAATT  CCIIVVIILL  

 

IINNFFOOSS    PPRRAATTIIQQUUEESS  

 

RIBEIRO DE SOUSA CARMENTRAN Léandre 

KHRIESS Camélia 

SEVERAC Mathilde 

CHIAPPA MIGUEL Lana 

EL HAOUARI Manel 
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MMAAIIRRIIEE  
 

Ouverture du lundi au jeudi de 8h à 12h  et de 13h30 à 17h 
le vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 16h30 

Tél : 05.53.41.07.92  Fax 05.53.41.14.13 
M@il :mairie.casseneuil@wanadoo.fr 

www.mairie-de-casseneuil.com 

                                

1155      SAMU - Urgences médicales en agglomération 
  

1188      Pompiers - Incendies, accidents et urgences médicales 
 

1177  Police secours ou gendarmerie 
 

111199  Allo enfance maltraitée 
 

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

33662244   SOS Médecin 24H/24 

 

AVIS 
Il est porté à la connaissance des habitants que des travaux de PEINTURE 
Nécessaires à l'entretien de la ligne électrique 63 kV DANTOU - SAINTE 
LIVRADE vont être  entrepris sur le territoire de la commune de CASSENEUIL à 
dater du 01/05/2014 au 30/11/2014. 
L’exécution des ces travaux a été confiée par RESEAU DE TRANSPORT 
D'ELECTRICITE (RTE), Service d’ ELECTRICITE DE FRANCE à l’entreprise : 
                               ATLANTIC LITTORAL PEINTURES 
                                    6, rue de la Verrerie 
                                    33860 DONNEZAC 
Pour toute réclamation concernant l'exécution de ces travaux ainsi que pour tout 
règlement des dégâts qui pourraient être éventuellement occasionnés, les 
intéressés peuvent s'adresser au représentant de l'Entreprise : 
                              ATLANTIC LITTORAL PEINTURES 
                                    6, rue de la Verrerie 
                                    33860 DONNEZAC 
                                   TEL ; 05 57 64 79 48 
En cas de contestation, les intéressés pourront s'adresser au représentant  local 
de RESEAU DE TRANSPORT D'ELECTRICITE (RTE), Service d’ ELECTRICITE 
DE FRANCE, qui assure le contrôle des travaux : 
          M. Philippe GUTIERREZ RTE - GMR GASCOGNE 
          12 rue Aristide Berges 
          33270 FLOIRAC 
          TEL : 05 56 33 99 66 

ENQUETE FORMATION ET QUALIFICATION PROFESSIONNELLE 
L'Institut National de la Statistique et des Études Économiques (Insee) effectue 
régulièrement depuis  1964  une enquête sur la formation  et la  qualification 
professionnelle. Cela sera la septième édition. 
 Les thèmes abordés s'intéressent essentiellement à la formation initiale, à la 
mobilité professionnelle, à la  formation continue sur moyenne période (sur les 5 
dernières années). 
L'enquête Formation et Qualification  Professionnelle est la seule enquête à 
s'intéresser simultanément à l'ensemble de ces sujets sur un champ complet de 
la population. A ce titre, elle permet de porter un diagnostic renouvelé sur les 
évolutions de la société. Par ailleurs, cette enquête est la seule source qui fournit 
des informations à la fois sur le recours à la formation professionnelle continue et 
sur la trajectoire professionnelle sur moyenne période. C'est enfin une source 
d'information très importante sur l'évolution des parcours professionnels et de la 
formation des personnes de 22 ans ou plus. 
À cet effet, 45 000 individus ont été tirés au hasard en France métropolitaine. Ils 
seront enquêtés par visite à leur domicile. La participation des enquêtes est 
fondamentale, car elle détermine la qualité des résultats. 
Un(e) enquêteur(trice) prendra contact avec les enquêtés au cours des mois 
d'avril à septembre. Il (elle) sera muni(e) d'une carte officielle l'accréditant. 
Les réponses resteront strictement anonymes et confidentielles. Elles ne 
serviront qu'à l'établissement de statistiques ; la loi en fait la plus stricte 
obligation. 

DISTRIBUTION DE SACS POUBELLES 
 

LES VENDREDIS  6 ET  13  JUIN 9H-12H  14H-17H 
 

LES SAMEDIS  7 ET 14 JUIN   9H-12H 
 

         Lieu : derrière la Mairie Garages Municipaux 
 
 

        EN DEHORS DE CES PERMANENCES AUCUNE DISTRIBUTION 
NE SERA POSSIBLE. 

        EENNQQUUEETTEE  SSUURR  LLEESS  RREESSSSOOUURRCCEESS    EETT  LLEESS  CCOONNDDIITTIIOONNSS  DDEE  

VVIIEE  DDEESS  MMEENNAAGGEESS  

LL''IInnsseeee  rrééaalliissee,,  eennttrree  llee  55  mmaaii  eett  llee  2288  jjuuiinn  22001144,,  uunnee  eennqquuêêttee    ssuurr  lleess  rreessssoouurrcceess  

eett  lleess  ccoonnddiittiioonnss  ddee  vviiee  ddeess  mméénnaaggeess..    LL''eennqquuêêttee  ss''iinnssccrriitt  ddaannss  uunn  ddiissppoossiittiiff  

ssttaattiissttiiqquuee  eeuurrooppééeenn  eett  ppoorrttee  ssuurr  lleess  rreessssoouurrcceess  eett  lleess  cchhaarrggeess  ddeess  mméénnaaggeess,,  lleess  

ccoonnddiittiioonnss  ddee  llooggeemmeenntt,,  aaiinnssii  qquuee  ssuurr  llaa  ffoorrmmaattiioonn,,  ll''eemmppllooii  eett  llaa  ssaannttéé  ddeess  

iinnddiivviidduuss..  DDaannss  nnoottrree  ccoommmmuunnee,,  qquueellqquueess  mméénnaaggeess  sseerroonntt  ssoolllliicciittééss..  UUnn  

eennqquuêêtteeuurr  ddee  ll''IInnsseeee  cchhaarrggéé  ddee  lleess  iinntteerrrrooggeerr  pprreennddrraa  ccoonnttaacctt  aavveecc  eeuuxx..  IIll  sseerraa  

mmuunnii  dd''uunnee  ccaarrttee  ooffffiicciieellllee  ll''aaccccrrééddiittaanntt..  NNoouuss  vvoouuss  rreemmeerrcciioonnss  ppaarr  aavvaannccee  dduu  bboonn  

aaccccuueeiill  qquuee  vvoouuss  lluuii  rréésseerrvveerreezz..  

LL''eennqquuêêttee  pprreenndd  llaa  ffoorrmmee  dd''uunn  ppaanneell  ssuurr  pplluussiieeuurrss  aannnnééeess,,  cceerrttaaiinnss    ddeess    

mméénnaaggeess    ccoonncceerrnnééss    oonntt    ddééjjàà    ppaarrttiicciippéé    aauuxx  ccoolllleecctteess    pprrééccééddeenntteess    eett  

ccoonnnnaaiisssseenntt    ddoonncc  ddééjjàà    bbiieenn    ccee  ddiissppoossiittiiff..  

A l’approche des examens de fin d’année scolaire et des vacances, de 
nombreuses personnes souhaitent faire renouveler leur carte d’identité. Pour 
éviter que l’afflux de demandes n’entraine  des délais d’attente  incompatibles 
avec les dates d’examens ou de voyage nous vous conseillons  de prendre 
vos dispositions en vérifiant dès à présent les dates d’expiration de votre carte 
d’identité. Vous avez la possibilité de la faire renouveler en vous rendant à la 
Mairie de votre domicile. 

ANDRIEUX Lucienne 
TRUONG MINH TAO Simone 
MARCHAND Yves 

VERGNES Yves 
SANCHEZ FLORES Santos 
PEYRONNET Jean-Pierre 
LANGLAIS Paulette 
PORCHERON Eliette 
RIEUCROS Sidonie 

TIKHONOV Alexandre et YASHENKOVA Liubov 
EL RHALLOUCH Abdallah et CHAUBARD Cristelle 

RENTREE SCOLAIRE 2014 – 2015 
Dans le cadre de la rentrée scolaire 2014-2015 pour 
les élèves en maternelle (1

ère
 inscription) et/ou 

élémentaire (passage en CP ou 1
ère

 inscription), merci 
de bien vouloir prendre contact avec Mme ZERDOUB 
Nadia (Affaires scolaires) -Mairie de Casseneuil- afin 
de prévoir l’inscription définitive de votre ou vos 
enfants, avant le 1er juillet 2014. 
Les parents sont priés de se présenter, munis du 
livret de famille ou d’actes de naissance. En cas de 
divorce ou de séparation, pensez à apporter le 
jugement et pour les écoles précédentes, nous fournir 
le certificat de radiation.  
 

POUR  INFO 

mailto:mairie.casseneuil@wanadoo.fr
http://www.mairie-de-casseneuil.com/
http://www.centres-antipoison.net/
http://www.sosmedecins-france.fr/

