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En effet, les récentes élections cantonales de Mars 2011, ont permis à quelques 

élus, sous l’impulsion de Xavier GALINOU, un de mes adjoints,  de défier la 

confiance envers leurs collègues de l’équipe municipale en place, en distribuant, 

notamment, un tract peu élogieux à notre égard, qui remet en cause « notre fierté 

d’être casseneuillois » entre autre. 

 Et comme le disait Jean de LA BRUYERE, « Toute confiance est dangereuse si 

elle n’est pas entière ». Partant de là, il m’est impossible de continuer  à travailler 

sereinement pour les Casseneuillois, en toute confiance avec les quelques élus de la 

« nouvelle opposition », qui ont remis en cause le travail que nous avons effectué 

depuis 2001 et poursuivi en 2008.  

Pour ces raisons, le Conseil Municipal, qui n’est plus composé que de 17 membres 

suite à la démission de Marie-Pierre MAGIMEL, a été appelé a former de 

nouvelles commissions chargées d’étudier les projets communaux et à désigner de 

nouveaux délégués pour siéger dans les organismes extérieurs.  Vous trouverez 

dans les pages de cette édition les nouveaux délégués. 

Le restant de l’équipe se mobilise afin de mener à bien les projets communaux, 

avec pour principale réalisation, l’aménagement du parking de l’espace 

multifonctionnel dès la fin de cette année. Projet ô combien important pour notre 

commune, qui permettra enfin la mise en valeur de l’entrée de notre village.  

D’autre part, nous continuerons, cette année encore, à appliquer une gestion 

rigoureuse des finances communales, avec une stabilité du budget 2011 par 

rapport à celui de 2010, compte tenu notamment du gel des aides et dotations de 

l’Etat, en espérant que la sortie de la crise économique soit proche. 

L’arrivée de l’été étant proche, bien que les températures actuelles nous y 

projettent d’ores et déjà, nous avons souhaité reprogrammer, les Marchés 

Gourmands Occitans pour les mois de Juillet et Août, où nous attendons plus de 

500 personnes chaque samedi soir. Terroir, musique, ambiance et plaisirs en 

perspectives… prenez en bonne note sur vos agendas. 

Enfin, je voudrais vous souhaiter une excellente lecture de cette nouvelle édition de 

notre journal communal, qui nous l’espérons vous rapproche un peu plus de nous 

à chaque page. 

 Cordialement, 

Daniel DESPLAT 
Maire de Casseneuil 

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

     Chères Casseneuilloises, chers Casseneuillois, 

 

Avant de vous laisser aller à la lecture de ces quelques 

pages, il m’est important de vous apporter des 

précisions sur les vicissitudes qui sont venues, quelque 

peu, perturber la vie de l’équipe municipale.  

 

Daniel  DESPLAT 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

Début mai les deux amies, Sandra et Patricia, ont ouvert au public les portes de  
 

« L’AUBERGE DES 2 MARRONNIERS » 
 

Ce restaurant familial propose une cuisine traditionnelle tous les midis sauf le samedi et 
dimanche, en soirée les vendredis et samedis soirs. 

                        Une adresse à retenir….. 
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LLAA  BBAATTUUCCAADDAA  EENN  FFAANNFFAARREE,,    PPRREEPPAARREE  SSEESS  VVAALLIISSEESS,,  EETT    

CCOONNDDIITTIIOONNNNEE  SSEESS  IINNSSTTRRUUMMEENNTTSS  
 

UUNNEE  EEXXCCEELLLLEENNTTEE  RREETTRRAAIITTEE  AAUU  DDOOCCTTEEUURR  GGAAEESSTTEELL..  

 

5 Axes d’échanges Majeurs 
 

 Ce projet va permettre à la BATUCADA  en FANFARE de Casseneuil, de participer à un certain nombre d’animations au 

Québec, dans la plupart des villes jumelées avec des communes de Dordogne et du Lot-et-Garonne membres de 
« Périgord-Québec » entre le 8 et 28 juillet 2011, et ainsi exporter cette culture musicale populaire et festive d’Aquitaine. 
 

Outre ces animations, sont programmés des rencontres et échanges avec des groupes musicaux québécois, tel que : les 

Ambassadeurs de la Montérégie par l'intermédiaire de Mr François HEBERT Directeur Général, agent de développement de 

la fédération musicale du Québec et membre de la Bateria Brésilienne « Le Bloco de Montréal » équivalent à Batucada. 
Les ambassadeurs de la Montérégie ont en projet une mini-tournée européenne pour 2012 et pourquoi pas une venue dans 

le grand villeneuvois et Casseneuil. 
Autre contact avec "les Diplomates" drum corps issu des musiques universitaires des USA, discipline  en plein essor en 

Angleterre, Hollande, Japon et Suisse. Mélange de parades musicales et chorégraphiques (des pros !). 
 

Autre finalité de ce voyage, contacts, rapprochements, rencontres entre municipalités ayant comme fil conducteur 
les produits typiques et régionaux, concepts et développement économiques. 
 

 Développement des relations, entre les industriels du PRUNEAU D’AGEN et de LA CANNEBERGE par l'intermédiaire 

de Mr JAGUENEAU président de France Prune "Maître Prunille". 
 

Contact avec Mr André PERUSSE Directeur Artistique du festival  « Juste Pour Rire » de renommée mondiale, avec un 

projet de participation au festival avec son défilé du « Grand Charivari » de Montréal le 16 et 17 Juillet.              

 

DDEECCOOUUVVRREEZZ  LL’’AAUUBBEERRGGEE  DDEESS  DDEEUUXX  MMAARRRROONNNNIIEERRSS  
 

Un partenariat avec la régionale  « Périgord- Québec », l’association « Bergerac- 

Repentigny » le Comité départemental Dordogne Agenais de la FSCF, la Batucada en 
Fanfare de Casseneuil met en place un voyage d’animations et d’échanges  dans la 

région de Lanaudière (Québec) du 8 au 28 juillet 2011. 

 

L’Auberge des 2 marronniers 
       12 avenue Saint Jean 
      47440 CASSENEUIL 

 

Vendredi 11 février, dans la salle du conseil 
municipal, la Municipalité rendait hommage au Dr 
Jacques Gaestel, nouvellement à la retraite.   

Ce docteur, fidèle, a passé 37 ans à soigner les 
Casseneuillois avec amour, passion et dévouement.  
 
 

Tout le monde lui souhaite une longue et heureuse 
retraite ! 
 

http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://ecoleaubin.perso.infonie.fr/foret/marronnier.gif&imgrefurl=http://ecoleaubin.perso.infonie.fr/page4.htm&usg=__PVabO9c_dIfm2mO4QUTg4xEDb64=&h=224&w=150&sz=21&hl=fr&start=38&zoom=1&tbnid=Bx1C3jWoynO7GM:&tbnh=120&tbnw=80&ei=v-PDTYT2EJSk4QbUyYX3BA&prev=/search?q=marronnier&um=1&hl=fr&sa=N&rlz=1W1GGLL_fr&biw=1003&bih=535&tbm=isch&um=1&itbs=1&iact=rc&dur=219&page=3&ndsp=20&ved=1t:429,r:15,s:38&tx=57&ty=56
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://ecoleaubin.perso.infonie.fr/foret/marronnier.gif&imgrefurl=http://ecoleaubin.perso.infonie.fr/page4.htm&usg=__PVabO9c_dIfm2mO4QUTg4xEDb64=&h=224&w=150&sz=21&hl=fr&start=38&zoom=1&tbnid=Bx1C3jWoynO7GM:&tbnh=120&tbnw=80&ei=v-PDTYT2EJSk4QbUyYX3BA&prev=/search?q=marronnier&um=1&hl=fr&sa=N&rlz=1W1GGLL_fr&biw=1003&bih=535&tbm=isch&um=1&itbs=1&iact=rc&dur=219&page=3&ndsp=20&ved=1t:429,r:15,s:38&tx=57&ty=56


 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
10  

SEANCES 
10 SEANCES  

CASSENEUILLOIS 

CARTE 22 15 

Initiation  0h30   =  5 € 

Durée 
CANOE  

PEDALO 
KAYAK 

2 places 3 places Adultes Enfants 

1 H 6 6 5 4 2 

2 H 8 8 7 5 3 

4 H 10 10 9 7 4 

DDEECCOOUUVVRREEZZ  LLAA  BBOOUULLAANNGGEERRIIEE  PPAATTIISSSSEERRIIEE  ««  LLEE  SSAAIINNTT  JJEEAANN  
 

 

AA  LL’’HHOONNNNEEUURR……  
Messaoud Guendouz résidant au foyer du Mont-Clair à Monclar a 
combattu en seniors division 3, moins de 73 kg, et est monté sur la 
plus haute marche du podium au Championnat de France de Judo 
en Sport adapté à Castres fin 2010.  
 

Après 6 combats gagnés par ippon : score maxi, 10 points ! le voilà 
propulsé au rang des vainqueurs avec comme récompense une 
médaille d’or…  
 

Nous sommes fiers de ce Champion Casseneuillois et lui adressons 
toutes nos félicitations pour son courage, sa détermination et sa 
persévérance. 

La base nautique sera ouverte du 

 1er juillet au 31 août 
du lundi au samedi 13h30 - 19h00  

 Le dimanche 14h00 - 19h00 
Randonnées sur réservation à partir de 10h. 

Pour connaître les tarifs des randonnées libres,  
 

LOCATIONS SUR PLAN D'EAU SURVEILLÉ en € 
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LLAA  BBAASSEE  NNAAUUTTIIQQUUEE  

 

A chaque CASSENEUIL INFO,  nous vous présentons un service municipal afin que vous puissiez connaître 

vos interlocuteurs. Dans ce numéro les agents du Restaurant Scolaire.  

Marie Hélène, Eric, Fatima 
Lecture de gauche à droite -  

LLEESS  SSEERRVVIICCEESS  MMUUNNIICCIIPPAAUUXX  ::      LLEESS  SSEERRVVIICCEESS  TTEECCHHNNIIQQUUEESS  

SSEE  RREENNSSEEIIGGNNEERR  AAUU  

0055  5533  4411  1122  2222  

 

Du jeudi au mardi de, 6h30 à 19h30, Mr PAOLINI vous accueille à la boulangerie pâtisserie 

« LE SAINT JEAN » située rond point saint Jean à côté de la Maison de la Presse. Tél 05.53.01.91.22 
 

Début juin le  

BAR  RESTAURANT PIZZERIA « LE SAINT JEAN » (à côté de la Boulangerie) ouvrira ses portes. 

Pizzas, snacks mais aussi menu ouvrier et carte. De 6h30 à 01h00, du jeudi au mardi. 

Renseignements Réservation 05.53.01.91.33 



PARCS   Mme MASETTI  Violette 
 

JARDINS     

Mme MASETTI Mireille 
Mr Mme VALLE 

          Mr ROCHE Claude 
Mme TRIBALLEAU Annie 

Mme BUISSET Jeanine 

 
BALCONS ET TERRASSES   

Mme TESTUT Lucienne 
Mme  GIRON Jacqueline 

 
FENETRES ET FACADES  

Mr MER José  

Mr GIBERT Laurent 
Mme CHAUFLEUR Jacqueline 

Mme CHAMBINAUD Monique 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

CCOONNCCOOUURRSS  DDEE  FFLLEEUURRIISSSSEEMMEENNTT  22001100  
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PPAARRCCSS   Mme VERMEULEN  

 
JARDINS  Mr Mme GILLES  Michel  

 Mr BUFFERAND René 
 

BALCONS ET TERRASSES     

Mme MOLINIE Henriette 
 Mr DUFOUR Lucien 

 
FENETRES ET FACADES     

Mr Mme VERIL 
Mr Mme SETOUT 

 

 
PPAARRCCSS     

Mme GINESTET Pierrette 
Mr Mme GASTOU  J.  

Mr Mme SIMONETTO 

Mme GRIMARD Andrée 
 

JARDINS     
Mme  DURON Caroline 

Mr Mme EBREUIL 

Mme CHANTAL Denise 
Mr Mme AMBROSIO 

Mr Mme GILLES  Daniel 
Mme PEREIRA Elvire 

Mr Mme THURMEL  
Mme LLOPIS Dolores 

Mme BONETTI Lucette  

Mme DUS  Marguerite 
Mr LUCCHI Pierre 

 
BALCONS ET TERRASSES 

Mr DELPY Alain 

Mme GARUZ Valentine 
Mme VERDUGAUD Lolita 

Mme DELSUC Solange 
 

FENETRES ET FACADES  
Mme Mr ZOLNER Daniel 

Mr Mme ROBICHON 

Mr BUSSY Alain 
 

Les troisièmes de toutes les catégories ont eu un pot d’azalée, les seconds un bon d'achat de 20 

euros et les premiers un bon d'achat de 30 euros à faire valoir auprès des commerces du village. 

Comme tous les ans, la municipalité 
organise un concours sur le fleurissement 
des parcs, jardins, balcons, terrasses, 
fenêtres.et.façades. 
 

41 participants ont étés conviés dans la 
salle du conseil afin de leur décerner un 
prix récompensant .leur .participation en 
2010. 
 

La Municipalité félicite ces Casseneuillois 
qui font l’effort de fleurir leurs maisons 
contribuant ainsi à la mise en valeur du 
village. 
 

Nous ouvrons le concours à tous les 
Casseneuillois qui le désirent… il 
suffit de  s’inscrire en mairie pour 
l’année 2011. 
 
 

http://www.toutimages.com/
http://www.toutimages.com/
http://www.toutimages.com/
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NNOOTTRREE  PPAATTRRIIMMOOIINNEE,,  UUNN  PPEEUU  DD’’HHIISSTTOOIIRREE……  

 
Dans les années de l’avant-guerre 1939/1945, le gouvernement français décida de créer dans la Vallée du Lot 

une poudrerie nationale,  à l’égale de celle de Bergerac.  

Le site choisi obligatoirement à proximité d’une rivière fut celui de l’actuel Lycée Agricole de Sainte Livrade. 

Pour héberger les militaires (qui viendraient assurer encadrement et protection) et les différents corps de 

métiers, on décida de construire cinq centres d’hébergement :  

 
  Le Camp du Moulin du Lot à Sainte Livrade 

 La Glaudoune , actuellement Cité Bellerive 

 Le Camp de la Gare à France Prune 

 Le Camp de Bias à Paloumet 

 La cité Carrère à Pujols 

 
La poudrerie ne sera jamais terminée car la guerre arrive plus tôt que prévu mais ces camps seront tous 
réutilisés. 
 

 A Casseneuil, en 1939, le Camp Rodié ou Camp de la gare va accueillir l’exode des Républicains espagnols. 
Il deviendra de fait « le Camp des Espagnols ». Des baraquements sont construits pour les héberger. Ces 
hommes jeunes le plus souvent seront employés dans les propriétés agricoles des alentours ainsi que chez les 
artisans ou petites entreprises. Ils étaient en liberté surveillée et internés au camp. Leurs familles se sont 
installées et implantées autour de Casseneuil où elles ont fait souche.  
 

Mais en 1942, les Allemands les réquisitionnent pour les envoyer sur le Mur de l’Atlantique  construire des 
blockaus ou dans des usines d’armement.  Le camp des espagnols va subir un funeste destin.  Il est transformé 
en 1942 en camp de transit. Des juifs raflés dans notre département y furent rassemblés avant d’être 
transférés à Drancy puis dans des camps d’extermination allemands.  Des 473 juifs de Lot et Garonne 
déportés, seulement 37 ont survécu.  
 

Le camp hébergea aussi  d’autres nationalités,  des russes,  des sénégalais …  
 

En 1960, les propriétaires ont repris leur exploitation. L’Etat a rétrocédé les camps à France Prune,  à SENCHOU.  
La Glaudoune  est devenue Cité Bellerive.  
 

Ces lieux chargés d’histoire, parfois dramatique, font partie de notre patrimoine local.   
Le dernier baraquement du camp des espagnols a été détruit mais il reste encore le souvenir de 
tous ces hommes qui ont transité par ce camp et qui ont fait l’histoire de notre village.  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2010 2011 

TAXE D'HABITATION 158 086 168 526 

TAXE FONCIERE BATI 478 252 505 128 

TAXE FONCIERE NON BATI 79 087 80 467 

PRODUIT ASSURE 715 425 754 121 

Augmentation en %  des taux 2,5 % 2 % 
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CCOOMMPPTTEE  AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIFF  22001100  

 
Le 27 Avril 2011, le compte administratif a été approuvé à l’unanimité en 

conseil municipal. Il rend compte de la réalisation des dépenses et recettes de l'année 

2010. 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    750 311,00   
 Charges de personnel 1 209 380,18    
 Charges exceptionnelles         97,60    
 Autres charges de gestion courante    272 864,92    
 Charges financières      53 975,70    
 Divers    13 500,00 
 

Les dépenses réalisées en 2010 ont été inférieures 
aux prévisions de 8,9 %. 

PRINCIPALES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 

 Produit des services du domaine 191 382,13 
 Impôts et taxes 1165 543,00 
 Dotations et participations  547 731 ,54 

 Autres produits de gestion courante   326 726,94 
 Atténuation de charges   35 708,78 
 Produits exceptionnels    15 656.57 

     
 

 
 

Les recettes de 2010 ont été supérieures aux 
prévisions de 1,41%. 

 

2 282 754, 80 €

272 497,66 €
507 100,93 €

2 300 129,40 €

PRINCIPALES DEPENSES D'INVESTISSEMENT 
 

 Village vacances        5 788,44 

 Aménagements piétons      41 337,56  

 Ecole Pascalet      80 854,98    

 Bâtiments communaux      38 331,19 

 Assainissement      53 939,34    

 Matériels et mobiliers      22 191,09    

 Eclairage public      22 896,53 

 Emprunts et dettes                 189 848,78                   
 

Les dépenses d’investissement, se sont élevées à 
507 100,93  Euro 

PRINCIPALES RECETTES D'INVESTISSEMENT 
 

 Excédent d'investissement   73 190,58 

 Subventions 
- Etat 

- Conseil Général 
- autres 

157 791,80 
109 972,50 
  45 325,00 
   3  045,00 
 

 Fonds de compensation  TVA   68 723,86 

 Taxe locale d'équipement    11 116,00 

 Autres recettes 

 Opération d’ordre 

  21 366,00 
  13 500,00 

 

La Commune a réalisé 272 497,66 Euro de 
recettes pour l’année 2010. 

 
LE CONSEIL MUNICIPAL 

S’EST PRONONCE  POUR UNE 
HAUSSE DE 2 % EN 2011. 

TTAAUUXX    DD  ’’  IIMMPPOOSSIITTIIOONN  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        BBUUDDGGEETT  22001111  

 
Le budget, acte administratif par lequel sont prévues et autorisées les 
recettes et les dépenses annuelles, a été voté par l’Assemblée 
Communale le 27 avril 2011.  

PRINCIPALES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 
 
 

 Charges à caractère général 796 700 31,85% 

 Charges de personnel 1 329 875 53,16% 

 Charges exceptionnelles 1 000 0,03% 

 Autres charges de gestion 
courante 

247 208 9,88% 

 Charges financières 56 976 2,27% 

 Dépenses imprévues 
 

29 723 1,18% 

 Virement section de 

fonctionnement 
39 863 1,59% 

Les dépenses prévues diminuent de 0,17 % par 
rapport à 2010 soit de 4 368 €. 

PRINCIPALES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 
 
 

 Produit des services du 
domaine 

231 300,00 9,24% 

 Impôts et taxes 1 181 193,00 47,22% 

 Dotations et participations 577 347,00 23,08% 

 Autres produits de gestion 
courante  

340 000,00 
 

13,59% 

 Atténuation de charges 70 000,00 2,79% 

 Produits exceptionnels 25 000,00 0,99% 

 Résultat de fonctionnement 
reporté 

76 505,00 3,06% 

 

PREVISIONNEL 2011    2 501 345,00 € 
 

 

2 501 345 €

501 366 €516 366 €

2 501 345 €

PRINCIPALES DEPENSES D'INVESTISSEMENT 
 

 Village vacances    52 306,00    

 Bâtiments communaux    77 889,00    

 Assainissement      2 300,00    

 Eclairage public      5 000,00    

 Aménagements piétons    50 200,00 

 Réserve foncière    39 000,00 

 Matériels et mobiliers    36 500,00 

 PVNR     5 000,00 

 Emprunts et dettes 189 849,00 

 Parking Espace Multifonctionnel    82 420,00 
 

Les dépenses prévues en 2011 représentent 
516 366 euros. 

 

PRINCIPALES RECETTES D'INVESTISSEMENT 
 

 Subventions  
 

- Ecole Pascalet 
 Etat 

- Parking espace multifonctionnel 
    Conseil Général 
    Etat 

    - Subventions diverses 

       285 847,00  

24 727,00 
24 727,00              

          242 660,00 
142 660,00            

           100 000,00 

 3 500,00 
              

 Fonds de compensation TVA           70 000,00 

 Taxe locale d'équipement            15 120,00 

 Ventes (bâtiments communaux)          140 000,00 

 Virement section de 
fonctionnement 

        201 276,00 

 
Les recettes sont composées essentiellement par les 

subventions perçues au titre des travaux réalisés. 
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Transfert de compétence de la crèche associative 
vers la CCGV dans le cadre de l’action sociale 
d’intérêt communautaire à compter du 1er 
Septembre 2011. 

CCOONNSSEEIILL  MMUUNNIICCIIPPAALL  DDUU MMAARRDDII  1199  AAVVRRIILL  22001111--  EEXXTTRRAAIITTSS  
 

Autorisation donnée au Centre de Gestion de la fonction Publique 
Territoriale de Lot et Garonne de lancer une procédure pour 
négocier les contrats cadre d’action sociale en faveur des agents 
de la collectivité 

Modification du nombre et de la composition des commissions municipales et 
extramunicipales pour faciliter la gestion des affaires communales. 8 commissions ont 
été créées pour remplacer les 14 commissions existantes 

Vote : unanimité 

Vote : 12 pour 5 abstentions 

Approbation du compte 
de gestion 2010 

Vote : 13 pour 1 contre 3 abstentions 

Vote : unanimité 
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CCOONNSSEEIILL  MMUUNNIICCIIPPAALL  DDUU MMAARRDDII  2277  AAVVRRIILL  22001111  

--EEXXTTRRAAIITTSS--  
 

Approbation du Budget 2011 Approbation des taux 
d’imposition 2011, augmentation de 2%. 

Vote d’une subvention 
de 150 €pour aider les 
sinistrés du Japon suite 
au tremblement de 
terre et au tsunami. 

Acceptation de la déclaration de l’intérêt 
communautaire de l’accueil de loisirs de 
FONGRAVE, et validation des charges 
transférées. 

Décision de recourir à un emprunt de 24 112 € sur 4 ans auprès du 
crédit agricole pour financer l’acquisition d’un tracteur tondeuse et de 
matériel technique. 

Vote : 13 pour 1 contre 3 abstentions 

Vote : unanimité 
Vote : unanimité 

Déclaration de l’intérêt 
communautaire de la voirie des 
communes de FONGRAVE et de 
SAINT ETIENNE DE FOUGERES. 

Vote : unanimité 

Adhésion de la Commune au service du pôle numérique du  Centre de Gestion de la Fonction Publique 
Territoriale du Lot et Garonne pour la mise en place de la dématérialisation du contrôle de légalité, des 
marchés publics ainsi que la réalisation d’un site internet. 

Abandon de l’intérêt communautaire 
des locaux du Centre de loisirs de 
LAROQUE TIMBAUT 

Acceptation du renouvellement du lieu 
d’accueil parents enfants dans le cadre 
du contrat CAF et gestion confié à 
l’accueil de loisirs de BIAS. 

La commune a décidé de céder la parcelle AB 358 
située rue du Port à Monsieur NAJI pour un montant 
de  10 000 €. Vote : 16 pour 1 contre  

Vote : unanimité 

Vote : unanimité 

La Commune a décidé de vendre la 
parcelle AB 803, située rue des Tisserands  
à Monsieur DELPRAT pour un montant de 
500 €. 

La Commune a décidé de céder à Monsieur DELPEYROUX une partie de 
la parcelle ZM 64 située rue des Roses pour un montant de 15 €, ceci 
afin de régulariser une situation administrative ancienne 

Vote : unanimité 

Vote : unanimité 

Vote : unanimité 

Vote : unanimité 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RREEPPAARRTTIITTIIOONN  DDEESS  AAIIDDEESS  EENN  22001100  

 

        LLEE  CCOONNSSEEIILL  MMUUNNIICCIIPPAALL  VVOOUUSS  IINNFFOORRMMEE  SSUURR    LL’’AACCTTIIOONN  SSOOCCIIAALLEE  DDEE  LLAA  CCOOMMMMUUNNEE……                                                

 

Approbation du 
compte administratif  
2010. 

COLIS ALIMENTAIRE

BON ALIMENTAIRE 
FIN ANNEE

AIDE ENERGIE

AIDE ALIMENTAIRE

4%

24%
62% 

10% 

- €
500,00 €

1 000,00 €
1 500,00 €
2 000,00 €
2 500,00 €
3 000,00 €
3 500,00 €
4 000,00 €
4 500,00 €
5 000,00 €

COLIS 
ALIMENTAIRE

BON 
ALIMENTAIRE 

FIN ANNEE

AIDE ENERGIE AIDE 
ALIMENTAIRE
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Quelques chiffres…. 
 
16 COLIS ALIMENTAIRES 
95 BONS DE FIN D’ANNEE 
14 AIDES POUR DES FACTURES D’ENERGIE 

15 AIDES ALIMENTAIRES 

Vote : unanimité 

Renouvellement des délégués de la CCGV, 

Mme KIDGER remplace Monsieur GALINOU, 

comme délégué  suppléant. 

 

Renouvellement du délégué auprès du Comité National d’Action 

Sociale, Monsieur CARAYOL remplace Madame PRADIER. 

 

Renouvellement des 

délégués du SDEE 47, 

Monsieur SIMONETTO 

remplace Monsieur 

PAYRI. 

 

Modification du tableau des emplois 
du personnel communal. 

Vote : 14 pour 1 contre 2 abstentions 

Renouvellement des délégués titulaires et suppléants au Syndicat Intercommunal d’Assainissement de la Lède, 

Messieurs DESPLAT et LALANNE remplacent Messieurs GALINOU et CHENOUFI comme délégués titulaires, et Monsieur 

HAZIZA remplace Monsieur MARTINEZ.  

 

Renouvellement des membres élus du Centre Communal 

d’action Sociale, suite à la démission des fonctions de 

conseillère municipale de Madame MAGIMEL Marie-Pierre, et à 

la volonté de Madame HUGOT Armelle de ne plus en faire 

partie. Elles sont remplacées par Madame KIDGER Marie 

Christine et par Monsieur LALANNE Didier. 

 

L’action sociale communale s’est traduite 
en 2010 par de nombreuses aides (détail 
ci-joint) qui se sont élevées à 8 824,15 €. 
 
Pour 2011, le budget prévisionnel du 

CCAS est de 9 271 €. 
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OOnn  ffêêttee  CCaarrnnaavvaall  aauu  ggrroouuppee  ssccoollaaiirree    PPAASSCCAALLEETT  
 

Les enfants du groupe 

scolaire Pascalet ont 
défilé à l’occasion du 

Carnaval. Les couleurs, 
les rires et les chants 

ont rythmé le cortège 

déambulant dans les 
rues de Casseneuil. 

Défilé du vendredi 
11 mars haut en 

couleur et en bonne 
humeur ! 

DDaannsseeuussee  oorriieennttaallee  aa  ll’’ééccoollee  mmaatteerrnneellllee  ppaassccaalleett    
 

« Une danseuse est venue aujourd’hui à l’école nous montrer des 
danses de différents pays : orientale, tahitienne. Elle s’appelait 
Kiya.  
Elle a changé de costume à chaque danse. Elle était belle, elle était 
trop bien. Elle a bien dansé. Elle dansait avec les mains, le serpent, 
la robe, les ailes de papillon et sa tête. Elle bougeait bien ses 
fesses. Elle avait de beaux costumes avec des fleurs sur la tête. 
Elle brillait sur ses habits. Elle était gentille. 
Elle nous a montré comment bouger les mains pour faire les 
abeilles, les fleurs, l’oiseau,  
le bisou.  
Elle a dansé avec nous Shakira. 
Elle était belle, elle était trop bien.  
Elle était magique… 
 
C’était notre spectacle préféré ! » 

Mardi 8 mars les enfants de l’Ecole Maternelle Pascalet ont reçu la visite de Kiya  venue tout 
spécialement leur faire découvrir les danses de différents pays.  

Ils racontent : 



 
  

IInnssttiittuuttiioonn  ssaaiinntt  ppiieerrrree  
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C'est pendant la semaine du 4 au 8 avril que plus de la moitié des élèves du 
Collège ST PIERRE seront en sorties scolaires: 
ANDALOUSIE-GRECE-ALLEMAGNE-BRETAGNE-Ski à CAUTERET en 6eme et 
PARIS pour les élèves de la section EGPA. Depuis deux ans l'Etablissement a 
pris l'option de regrouper l'ensemble des voyages scolaires sur la même 
semaine ce qui permet aux élèves qui ne partent pas d'avoir une semaine  
« autrement » avec un ensemble d'activités proposées tout au long de cette 
semaine: Activités musicales, artistiques, sportives, tir à l'arc, escalade, visites 
de musées, apprentissage aux logiciels libres, création d'un site WEB.........et 
bien d'autres activités animées par l'équipe enseignante. 
 

L'an dernier le Collège St PIERRE a ouvert une section Jeunes Sapeurs 
Pompiers avec la collaboration des centres de secours de Casseneuil, 
Granges/Lot, Monclar, Cancon, Ste Livrade, Le Temple/Lot et Castelmoron.  
 

Cette formation s'adresse aux garçons et filles rentrant en classe de 5ème , 
habitant à proximité des centres de secours et ayant de bonnes aptitudes 
sportives et un dossier scolaire satisfaisant.  
Cette formation se déroule pendant 4 années, avec à l'issue, le Brevet 
National de JSP et la possibilité  d'intégrer un centre de secours et 
éventuellement continuer les études pour devenir pompier professionnel.  
 

Cette section est encadrée principalement par des sapeurs pompiers 
volontaires avec des cours au collège et dans les différentes casernes tout 
au long de l'année scolaire. 
 

NNOOUUVVEELLLLEE  SSEECCTTIIOONN  JJEEUUNNEESS  SSAAPPEEUURRSS  PPOOMMPPIIEERRSS  PPOOUURR  LLAA  RREENNTTRREEEE  22001111  

  

La section ouverte sur l'année 2009/2010 compte 14 JSP qui cette année valideront le JSP1 pour préparer à la 
prochaine rentrée scolaire le JSP2. 
Une nouvelle section va donc ouvrir cette année pour un nouveau groupe JSP1. Tout élève entrant en 5ème  et 
intéressé peut prendre contact auprès du collège pour obtenir les renseignements nécessaires. 
 

Pour toute inscription à l'Ecole et Collège St PIERRE renseignements et rendez-vous possibles en contactant le  
05 53 41 08 05 

 

SSEEMMAAIINNEE  DDEE    ««  DDEECCOOUUVVEERRTTEESS  »»  AAUU  CCOOLLLLEEGGEE  SSTT  PPIIEERRRREE  

UUNNEE  SSEEMMAAIINNEE  ««  AAUUTTRREEMMEENNTT  »»::  VVOOYYAAGGEESS  SSCCOOLLAAIIRREESS--AACCTTIIVVIITTEESS  DDIIVVEERRSSEESS  

 

DDuu  nnoouuvveeaauu  aauu  ccoommiittee  ddeess  jjeeuunneess…… 

 

Crêpes et merveilles n’ont plus de secret pour ces ados car tous se sont essayés à l’Atelier Cuisine. 
 

Un Atelier Jardinage est en cours et bientôt les légumes de saison verront le jour… 
 

Quelques activités en prévision pour les grandes vacances : sortie à la mer, piscine, Aqualand, Accrobranche… 
 

VENEZ NOMBREUX ! 

Le Comité des Jeunes a réouvert ses portes à la mi-avril sous la 
direction de Mr Christophe DEMEUSY. 
Les ados sont accueillis :  

Les mercredis de 14h à 19h30 
Tous les soirs, du lundi au vendredi, de 17h à 19h30 
Tous les jours en période de vacances scolaires de 10h à 
12h et de 14h à 19h30. 

 

Nos jeunes ont déjà entrepris de nombreux chantiers. 
120 h de travaux ont été réalisés par une dizaine d’ados ! 
 

Pendant  les  vacances de Pâques 4 kiosques du Centre de Loisirs ont 
été entièrement lasurés. 
Et ce n’est pas tout…les préaux des Ecoles Pascalet et Bellerive ont 
été repeints ainsi que l’abri bus en face du HLM à Bellerive.  
  



L’ILE AUX TRESORS, c’est la thématique du projet pédagogique du Centre de Loisirs de Casseneuil pour 
Juillet 2011 à Juin 2012… Nous partirons ensemble sur un bateau de pirates pour traverser les 
Caraïbes en passant les rivières, les fleuves, les océans et les mers… Des îles Samoa à la 
Martinique, nous goûterons leurs spécialités et nous nous intéresserons à leurs cultures… Dans 
un esprit de développement durable, nous nous poserons bien évidemment la question de 
« l’état de notre planète ».Le cap « Droit Devant », nos yeux rivés à nos boussoles pour trouver notre 
chemin en direction de l’île aux enfants perdus, accompagné de Peter Pan qui nous guidera jusqu’à l’Ile aux 
trésors, le 27 août 2011, à l’Espace multifonctionnel.  
 

Le projet pédagogique étant le fil conducteur des activités engagées par le Centre de Loisirs afin de créer une 
dynamique vers la socialisation, la culture, et les activités manuelles et sportives… Nous projetons 
bien entendu des campings et des camps à thèmes, de l’escalade, des activités nautiques, de la pêche et des 
balades à vélo, ainsi que toutes les activités que nous avons l’habitude de proposer. Les jeunes, les enfants et 
les parents sont toujours entendus et sont aussi force de proposition pour l’élaboration de nos plannings. Nous 
mettons tout en œuvre pour répondre au mieux aux besoins de chaque enfant fréquentant le Centre de 
Loisirs. 
 

Le Jeudi 14 avril 2011, les jeunes de 8 à 10 ans du Centre de Loisirs de Casseneuil sont montés sur la 
première et troisième marche du podium du Défi-Centres organisé par le service des Sports du Conseil 
Général. Deux équipes ont été engagées et se sont bien démarquées car près de 300 enfants et 45 équipes 
étaient présents au Complexe omnisports du Temple/Lot… Des jeux d’adresses, d’orientation et d’équilibre 
leur ont été proposés sur une belle journée dorée de soleil. Nous les félicitons d’avoir porté au plus haut du 
département les couleurs de Casseneuil.  
 

2010, une année pleine d’enfants et mille et une aventures qui nous permettent aujourd’hui de tirer plusieurs 
points positifs sur l’année écoulée. Le Centre de Loisirs de CASSENEUIL qui a vocation d’être un élément 
éducatif et pour objectif d’accueillir des enfants et des adolescents afin de donner à tous, la possibilité de 
pratiquer des activités actuelles et nouvelles,  de les amener à être responsables et autonomes pour 
développer et encourager leur esprit d’initiative…   
 

L’accueil Ados est un vrai service rendu à la population et aux enfants fréquentant les Collèges de notre 
commune. Nous avons mis en place une aide aux devoirs et du soutien mathématiques une à deux fois 
par semaine. Ce service est ouvert à tous et gratuit pour les enfants de Casseneuil. 
L’accueil Périscolaire pour les Primaires et les Maternelles rassemble de nombreux enfants et nous constatons 
qu’il est un service majeur pour le quotidien de beaucoup de familles. Il est assuré par du personnel de la 
Municipalité et du Centre de Loisirs. 
 

Les moyens, les outils et les financements qui nous sont octroyés par la Municipalité, la Mutualité Sociale 
Agricole, la Caisse d’Allocations Familiales, le Ministère de la Jeunesse et des Sports font partie du 
fonctionnement de l’Association. La modulation tarifaire est entrée en vigueur à partir du 1er Janvier 2011 et 
cela sous la vigilance de la CAF du Lot et Garonne. Cette modulation permet de bénéficier des tarifs 
correspondants à  la situation de chaque famille. 
 

Le Centre de Loisirs de Casseneuil se tient à votre disposition pour toute information 
complémentaire ; il vous invite aussi à visiter son site www.centre-loisirs-casseneuil.jimdo.com et à 
contacter Monsieur Youcef CHERCHARI, Directeur, et son équipe au 05 53 49 31 89 et/ou centre-
loisirs-casseneuil@orange.fr 
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CCeennttrree  ddee  llooiissiirrss  ppiieerrrree  mmaannddiiss  

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


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

LLeess  ttrraavvaauuxx  EEnn  bbrreeff……....  
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La Communauté de Communes du Grand 
Villeneuvois, va réaliser la réfection de chaussées dans 
le bourg.  
Sera également repris l’ensemble de la voie 
communale 529 du giratoire de France prune au 
giratoire du Pont des Martinets. 
Nous vous signalons la modification de priorité à des 
carrefours, notamment celui de l’allée des Cramats 
avec la cote de Pailloles (RD 430), les véhicules 
circulant sur cette dernière sont désormais prioritaires. 
Dans le même secteur, il est interdit d’emprunter le 
chemin Traversié pour les véhicules en provenance de 
la route départementale 133 de Saint Pastour. 
 

L’aménagement d’un giratoire avenue de la gare face à 
l’Institut Médico Educatif du Landié permet d’améliorer 
les conditions de circulation sur cette voie. 

Afin de sécuriser les terrains du stade Etienne RESTAT, une  clôture a été installée en remplacement de la haie 
existante.  

 

STADE  
ÉTIENNE RESTAT 

Achat d’un tracteur épareuse à la CCGV pour un montant de 

9000€  

Réfection de logements  communaux situés rue de l’Aqueduc, chemins de la 
Tuilerie et Pascalet. Ces logements seront ensuite proposés à la location. 

 

Au sein du village vacances 
plusieurs travaux sont prévus, en 
effet, le moteur de la piscine ainsi 
qu’une partie du dallage autour de 
celle-ci ont été changés.  
En accord avec Gites de France, 
suite à la visite annuelle qui nous 
permet de maintenir le label 2 épis, 
nous avons programmé, sur trois 
années, le renouvellement de 
l’équipement intérieur des 39 gîtes. 
Dès cette saison nous en aurons 

aménagé 14. 

L’aménagement du parking de l’espace multifonctionnel est toujours en cours d’étude avec le maître 
d’œuvre, la société CITEA, avec lequel nous avons rencontré l’Architecte des Bâtiments de France qui doit avaliser 
le projet car celui-ci est situé dans la Zone de Protection du Patrimoine Architectural Urbain et Paysager.  
L’aménagement inclura également le carrefour de la RD 217 et l’Allée des Promenades, sur lequel nous 
réfléchissons avec les services du Conseil Général. 
Le projet global est de 850 000 euro TTC, celui-ci se décompose en deux tranches fonctionnelles de travaux. 
Une partie de ces travaux fait l’objet d’une maitrise d’ouvrage déléguée par le Conseil Général pour un montant 
prévisionnel de 268 900 € HT. 
En terme de subvention, la Commune bénéficiera d’une aide du Conseil Général de 112 440 euro pour 
l’ensemble des tranches et, une aide de 120 000 euros de l’état pour les deux tranches. 
La Communauté de Communes du Grand Villeneuvois apportera un soutien financier direct par la prise en 
charge des travaux de revêtement de la chaussée. 

Le total des aides représente 75 % du cout du projet. 

 

 

 

--  IINNFFOORRMMAATTIIOONN  --  
 

Dans le cadre de l’élaboration, à l’échelle Départementale, d’un Plan de Prévention des 
Risques « Inondation et Instabilité des Berges du Lot » (PPR), prescrit par Arrêté Préfectoral 
du 11 janvier 2011, nous vous informons que nous tenons à votre disposition, en Mairie, des 
documents techniques (plans, cartes, rapports de présentation…) que vous pourrez 
consulter. 
Un registre est également à votre disposition sur lequel vous pourrez consigner des 

observations tout au long de la période d’élaboration du PPR. 



 

  

LLee  cclluubb  ddee  ssqquuaasshh  nnee  ccoommppttee  pplluuss  sseess  ééttooiilleess……  
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NNOOUUVVEEAAUU  BBUURREEAAUU  PPOOUURR  CCAA33RR  

FFOORRUUMM  DDEESS  AASSSSOOCCIIAATTIIOONNSS  33EEMMEE  EEDDIITTIIOONN  

Le Samedi    17   Septembre 2011 se déroulera au Gymnase La Peupleraie de 14 h à 19 heures 

le 3ème  Forum des Associations de la Commune. 

Venez nombreux découvrir ou redécouvrir nos associations Casseneuilloises ! 

Le Jeudi 10 Février 2011 a eu lieu l’assemblée générale de l’association CA3R à Casseneuil. 
Suite à cette réunion, un nouveau bureau a été constitué et se compose de 6 membres : 

 

Président : Monsieur Christian GILLET 
Vice présidente : Martine DELGA (entrant) 
Trésorier : Mr Jean Luc CHAMBINAUD 
Trésorier adjoint : Laurent GUEYDON 
Secrétaire : Mr Fabien PARREIL 
Secrétaire adjointe : Melle Myriam BOUSQUET 

 

L’association proposera, à nouveau cette année, la soirée Moul’n Rock le samedi 20 Août 2011. 
N’hésitez pas à nous contacter : associationca3r@gmail.com   / 06.37.13.07.69 

 

SSEECCTTIIOONN  MMUULLTTIISSPPOORRTTSS  DDEE  LL’’AASSSSOOCCIIAATTIIOONNSS  CCAA33RR  

L’association CA3R crée sa section Multisports à Casseneuil.  
Nous vous proposons la pratique « loisirs » de plusieurs sports (Hand-ball, Volley-ball, football, aviron, canoë, 
Badminton, tennis, VTT, Course à pied...). Dans un esprit convivial, nous vous attendons le dimanche matin de 
9h30 à 11H30 au Gymnase de la peupleraie.( face à l’école Pascalet) 
Adhésion : 10 euros jusqu’au mois de JUIN 2011.( réservé aux personnes majeures) 
 

CONTACTS : 
associationca3r@gmail.com   / 06.37.13.07.69 ou 06.77.99.60.90 

 

Beau palmarès pour les jeunes joueurs du club « Casseneuil Squash 
47 » Nombreux sont ceux à avoir décroché un titre de champion… 
Toutes nos félicitations ! 

Manon DESGUE 
Championne D’aquitaine -13ans 

Jules CREMOUX 
CHAMPION DE FRANCE -13ANS 

Champion d’Aquitaine -13 et -15 ans 
Vainqueur à l’Open International France 

Sélectionné en Equipe de France pour jouer le Tournoi des 5 Nations en Ecosse 
Sportif de Haut Niveau en catégorie Espoir 

Au classement il est n°2 européen ! 

Sarah MEKHALFI 
Championne d’Aquitaine -15 et -17 ans 

4ème au Championnat de France -15 ans et  
6ème en -17 ans 

Sportif de Haut Niveau en catégorie Espoir 
 
 

EQUIPE D’AQUITAINE : 
Jules CREMOUX, Philippe MARIN, Thomas 

TEYCHENNE, Quentin REDONDO 
3ème au Championnat de France en – 15 ans 

Touffik MEKHALFI 
2ème au Championnat d’Aquitaine -11ans 

Philippe MARIN 
2nd au Championnat d’Aquitaine -15 et -17 ans 

Sportif de Haut Niveau en catégorie Espoir 
 

Mattéo CREMOUX 
Champion d’Aquitaine en -11 ans 

mailto:associationca3r@gmail.com
mailto:associationca3r@gmail.com
http://www.toutimages.com/
http://www.toutimages.com/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Casseneuil Info – mai  2011 15 

DDEESS  NNOOUUVVEELLLLEESS  DDEE  LL’’AAFFCCPPLL  4477  

AASSSSOOCCIIAATTIIOONN  LL’’OORREEIILLLLEE  CCAASSSSEEEE  
 

 

CONSTITUTION DU BUREAU : 
Présidente : Mme Nadège POUJADE 
Trésorière : Mme Carole BABIN 
Secrétaire : Mme Pascale CABALLE 

(Mères d’enfants sourds 
ou malentendants) 

 

CREATION D’UNE ASSOCIATION DE PARENTS D’ENFANTS SOURDS DANS LE 47 
LIBRE DE PAROLE ET INDEPENDANTE 

 

Une association de parents d’enfants sourds vient d’être créée début janvier 2011. 
 

Pourquoi une énième association ? Tout simplement pour créer un lien entre les  familles qui ont : « un enfant 
différent ». En effet, il est primordial de trouver des réponses à nos questions de parent, même futiles, de se 
soutenir et de s’entraider. De trouver un lieu d’écoute et d’échange d’expériences vécues pour répondre à des 
parents désemparés par l’annonce du diagnostic et qui ne connaissent pas le monde de la surdité, un lieu 
d’information (aides, matériels…) indispensable pour le futur de leur enfant… 
Notre souhait principal étant de donner une vision plus claire de ce handicap autour du vécu de chacun d’entre 
nous et d’aider les futurs parents de malentendants récemment diagnostiqués à accéder plus vite aux 
informations. 
Une question, une demande d’informations,… ? Contactez-nous sur : 
 

 
AAASSSSSSOOOCCCIIIAAATTTIIIOOONNN   LLL ’’’OOORRREEEIIILLLLLLEEE   CCCAAASSSSSSEEEEEE   

Chez Mme Nadège POUJADE 
Le bourg nord 

47380 St Etienne de Fougères 
tél : 06.09.91.70.16 
oreille.cassee@sfr.fr 

 

Le début de saison de l’AFCPL 47 a été marqué par un bien triste nouvelle : le décès du Président fondateur du 
F.C.V.L CASSENEUIL, Jules  LEUTHY, à l’âge de 75 ans. 
De nombreux dirigeants, joueurs et anciens joueurs étaient présents, le 21 juillet, en l’église de Bias, pour lui rendre 
un dernier hommage. Cet amoureux du beau jeu, apprécié des jeunes pour sa rigueur et son humanité, venait 
d’apprendre qu’il allait recevoir la médaille d’argent de la Ligue d’Aquitaine de Football. C’est à son épouse, 
Danièle, quelle a été remise, le 24 septembre, à Clairac, lors d’une émouvante cérémonie. 
 
Autre dirigeante à être honorée : Mme Marie Claude BROIT dit « Nanie » a reçu, peu de temps avant Noël, dans 
les salons de la Préfecture d’Agen, la médaille de bronze de la Jeunesse et Des Sports. Un grand bravo à « Nanie », 
dirigeante du football à Casseneuil depuis plus de 30 ans ! 
 
Le mois de septembre, comme de coutume, a vu la reprise de l’école de football dont les effectifs restent stables. Il 
faut dire qu’avec 320 licenciés dont près de 200 jeunes, l’association a fait le plein. 
Elle aligne 3 équipes U6 - U7 , 4 équipes U8 - U9, 3 formations en U10 - U11, 2 en U12 – U13, 1 en U14, une en 
U15 et une dernière , enfin en U18. Beaucoup de monde donc si on y ajoute les vétérans, les Féminines et les 2 
équipes Séniors pour évoluer sur les deux terrains de Casseneuil…Un casse-tête pour les dirigeants… en grande 
partie résolu avec l’aide efficace de l’équipe technique de la Mairie de Casseneuil, qui améliore sans cesse la qualité 
des espaces de jeu. 
Une qualité appréciée et récompensée puisque le mois d’août a vu la Commission Régionale des terrains et 
équipement de la ligue de football homologuer le terrain de « la peupleraie » classé en catégorie 6. 
 
A la mi saison les différentes formations de l’AFCPL occupent des rangs honorables. Les mieux classés étant les 
féminines momentanément premières de leur championnat  et les U14 ligue, eux aussi en tête de leur poule de 
promotion honneur. 
Pour éviter une utilisation trop intensive des pelouses casseneuilloises, l’AFCPL 47 s’efforce, avec l’aide de la 
Municipalité du Lédat, d’y implanter un terrain qui, après 10 ans d’attente, devrait être ouvert au public au 
printemps. 
 
Le tournoi habituel des débutants devrait avoir lieu le 4 juin, l’Assemblée Générale le vendredi 10 
juin. Les vétérans, toujours actifs et dévoués, s’emploient de leur côté à mettre au point un tournoi, le 
18 juin, au profit de l’association « La Cerisaie ». 

Si tout se déroule comme prévu la Journée du Football, le 25 juin, devrait clore la saison sportive. 

mailto:oreille.cassee@sfr.fr


 
 
  

 
 
 
  
 
 
 
 

                                                                                                                                                  
                                                                                       

 

 

 

 

 

   

Vendredi 20 mai à  20h30 
- espace multifonctionnel- 

 

SSPPEECCTTAACCLLEE  MMUUSSIICCAALL  
du COLLEGE ST PIERRE 

                        Entrée payante 

du 3 au 28 mai    
-Mairie de Casseneuil- 

MMAAII  DDEE  LLAA  PPHHOOTTOO  AA  CCAASSSSEENNEEUUIILL   
  EEXXPPOO  PPHHOOTTOO proposée par la section photo du Club des  

Retraités MGEN de Villeneuve sur Lot.  

samedi 18 juin des 19h00 
-place Bergonié- 

 
 
 

            FFEETTEE  DDEE  LLAA  MMUUSSIIQQUUEE    
 

 

19h30 DEMONSTRATION DE SALSA  
  

20h45  CONCERT« ORCHESTRE NOSTALGIA » 
 

Dès 19h00 Buvette Ŕ Restauration  

Vendredi 24 juin 
Espace multifonctionnel 

 

 

19h00  SSPPEECCTTAACCLLEE  DDEESS  EECCOOLLEESS    
Maternelle et Elémentaire Pascalet. Entrée gratuite. 

 
20h00 Cocktail offert à tous les parents (cour de 

l’élémentaire)  

 

20H30 RREEPPAASS  ««  MMAARRCCHHEE  GGOOUURRMMAANNDD  »» (organisé par les 

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

 

SSOOIIRREEEE  DDAANNSSAANNTTEE..  
Rens : Patricia 06 83 19 79 12  

Vendredi 24 juin des 18h00 
-sur le terrain de St Pierre, en bord de Lède- 

 

KKEERRMMEESSSSEE  DDUU  CCOOLLLLEEGGEE  SSAAIINNTT  PPIIEERRRREE  
 

entrée gratuite, possibilité de restauration sur 

place et petits jeux sympathiques (payants) pour 

les enfants. 

le samedi 25 juin à partir de 14h30  Concours 
le dimanche 26 juin de 8h à 12h et de 14h à 20h 

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 !  
- Buvette – sandwiches 

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

 

Samedi 25 juin -13h30-21h30 

- Maison pour Tous- 
 

SSTTAAGGEE  ««  MMOONNTTAAGGEE  DD''UUNNEE  PPRREESSTTAATTIIOONN  CCOONNTTEEEE  »» 1/3 
 

Avec Pascal QUERE, conteur professionnel parrain 
de l'association : il propose d'étudier les aspects 

techniques et pratiques de la narration et d'aider 
un groupe de jeunes conteurs à bâtir une 

prestation contée. 
 

Ce stage se prolongera les 18 et 19 novembre. 
 Public : Conteurs amateurs et professionnels, 

Tarifs 3 jours = 80€   

Rens Maison des Arts de la Parole 06 11 22 66 18 

Jeudi 30 juin - 9h à 12h 

- médiathèque de casseneuil- 
 

CCOONNFFEERREENNCCEE--SSTTAAGGEE  ::    
««  LLEESS  PPEETTIITTSS  CCHHAAPPEERROONNSS  RROOUUGGEESS»»    

  

Avec Catherine BOHL, conteuse professionnelle. 
Elle a exploré les différentes versions du Petit 

Chaperon Rouge, elle en livrera les principaux 
aspects. Comment ils sont répertoriés...  

Tous publics - Tarifs = 10 € 
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samedi 18 juin et Dimanche 19 juin 
- Stade la Peupleraie - 10h à 15h 

 

KKAARRAAKKAALL  TTournoi de Squash du Grand Ouest 

 
Buvette /Restauration - Ouvert au public  

du 27 avril au 13 mai    
-Mairie de Casseneuil- 

EEXXPPOO  PPHHOOTTOO  
««  JJEEUUXX  TTRRAADDIITTIIOONNNNEELLSS  DD’’IICCII  EETT  DD’’AAIILLLLEEUURRSS  »» 

Samedi 25 juin  
-Stade Etienne Restat- 

 

FFEETTEE  DDEE  LL’’AAFFCCPPLL  4477  
Fête du Club - Divers matches avec différentes catégories 

de jeunes- 

16h Match : Vétérans contre les anciens du club de 
casseneuil 

18h  Inauguration du Club House « Jules LEUTHY » 
 

APERITIF Ŕ REPAS  FESTIF  
 

Réservation au 06.07.30.61.35 ou 06.82.23.15.06 



  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

Casseneuil Info – mai  2011 18 

LOTO 
       A l’Espace Multifonctionnel 

8,9 et 10 juillet   9h30-12h30 et 14h-17h 
-maison pour tous, salle de judoŔ 

 

SSTTAAGGEE  DDEE  YYOOGGAA  
Matin : Méditation et Gayatri Mantra 

Asana et Pranayamas 
 

Après-midi : Théorie « les torsions vertébrales »-

les postures inversées,Analyse technique 
Mantra et relaxation 

 
Mme Lina Bensoussan 06.85.05.71.26 

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

 

Exposition de Peinture  
         Josette BAGILET expose ses œuvres. 

 

DIMANCHE 7 MAI  A 21H 
Organisé par par la Batucada en Fanfare du 
Groupe d'Amitié de Casseneuil Caissettes de 

viande, plateaux de fromages, corbeilles de fruits 

et nombreux autres lots. Bon d’achat de 300 € 

DIMANCHE 15 MAI  A 14H30 
Organisé par les Ainés Ruraux-Club Charlemagne. 

Nombreux lots, apéritifs, jambons, gigots, 

caissette de bœuf, filets garnis Bons d’achat de 

20€ 30€ 100€ 

 

   VVVIIIDDDEEE   ---   GGGRRREEENNNIIIEEERRRSSS   

Samedi 20 aout 
-Place Bergonié- 19h30 

 

              MMOOUULL’’NN’’RROOCCKK      SSOOIIRREEEE  CCOONNCCEERRTTSS  
  

                                RReeppaass  MMoouullee//FFrriitteess  ssuurr  rréésseerrvvaattiioonn  
  

CCaa33rrccaasssseenneeuuiill@@ggmmaaiill..ccoomm  oouu    0066..3377..1133..0077..6699  

Jeudi 25 aout 
-parc taillepié Bellerive-(à coté du tennis) 

 

CCIINNEEMMAA  AAUU  CCLLAAIIRR  DDEE  LLUUNNEE  
 

19h30 Buvette  Restauration 
21h30 Projection du film  
           en plein air : 

                      RROOBBIINN  DDEESS  BBOOIISS    
  

          Gratuit – Tout public 
              
 

DIMANCHE 19 JUIN   

Place Bergonié de 06h à 18h 

VVIIDDEE  GGRREENNIIEERR organisé par la Batucada en Fanfare du 

Groupe d’Amitié. Videz vos caves, greniers, placards et 
armoires, venez nombreux ! Profitez du printemps 
pour faire du rangement ! 

Restauration / buvette.  
Uniquement sur réservation 05.53.41.00.54 / 

05.53.41.05.36 / 05.53.41.07.52   

Mercredi 13 juillet 
Bords du lot 

 

      FFEEUU  DD’’AARRTTIIFFIICCEE  DDUU  
      1133  JJUUIILLLLEETT  

  

 19h00 buvette restauration sur les Bords du Lot 
 

 

22h30 départ Foyer Rural ««  RREETTRRAAIITTEE  AAUUXX  FFLLAAMMBBEEAAUUXX  »»  
 
 

23h00 TTIIRR  DDUU  FFEEUU  DD’’AARRTTIIFFIICCEE 

Suivi d’un BBAALL  PPOOPPUULLAAIIRREE 

 

Dimanche 10 juillet a 15h00 
-Sur le Lot Base Nautique-  

 
 

BBIIGG  JJUUMMPP  
  

EEvvèènneemmeenntt  EEuurrooppééeenn  ppoouurr  llaa  pprroommoottiioonn  ddee  llaa  

bbaaiiggnnaaddee  eenn  eeaauu  lliibbrree..    

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

           Dimanche 10 juillet a 15h00 
 

CCOOUURRSSEE  CCYYCCLLIISSTTEE  --    
GGRRAANNDD  PPRRIIXX  DDEE  CCAASSSSEENNEEUUIILL  

  

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

Garonne… 

 

http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://www.tombola.fr/imgs/sccore/rubrique/2008021513314289598304_mid.jpg&imgrefurl=http://www.tombola.fr/Rubrique/materiel-de-loto.207.24.200.html&usg=__hqiLcikOU2L3yUuSpkk7OI-Yu1w=&h=200&w=200&sz=14&hl=fr&start=23&tbnid=7MYbpZZahVflbM:&tbnh=104&tbnw=104&prev=/images?q=carton+loto&gbv=2&ndsp=20&hl=fr&sa=N&start=20
mailto:Ca3rcasseneuil@gmail.com
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/
http://www.toutimages.com/


 
 
 
 
  
LLAA  MMEEDDIIAATTHHEEQQUUEE  DDEE  CCAASSSSEENNEEUUIILL  VVOOUUSS  PPRROOPPOOSSEE  ::  

  
 > SAMEDI 14 MAI « PETIT DEJEUNER LECTURE »  0-6ANS 
10h30 avec le groupe de lecteurs de la Médiathèque et Catherine Bohl, lectrice-conteuse  
 

>VENDREDI 10 JUIN Ŕ 18H30 Ŕ public adultes Ŕ dans les jardins de Casseneuil 

 LECTURES AU JARDIN par l’auteur Catherine ZAMBON qui lira ses propres textes. En partenariat dans le cadre 
d’un projet mené par le théâtre Georges Leygues.   
 

ANIMATIONS SCOLAIRES : 
 

Classes de 3ème et 4ème  -  Collège Gaston Carrère 
Dans le cadre du projet en aparté proposé par la CCGV : rencontre avec la compagnie L’Artifice  à 
partir de l’œuvre de Sylvain Levey. 
 

> MARDI 22 MARS ET JEUDI 24 MARS - LECTURES D’EXTRAITS DES ŒUVRES DE SYLVAIN LEVEY à la Médiathèque 

par l’équipe. 
 

> MARDI 29 MARS  Spectacle « POUR RIRE…POUR PASSER LE TEMPS » de Sylvain Levey par la compagnie 

L’Artifice au CDI du collège 
 

Classes de 3ème , 4ème  Collège Gaston Carrère et CM  Primaire Pascalet 
 

> JEUDI 7 AVRIL  Lecture vivante de l’œuvre de Franck Pavloff « MATIN BRUN » par Alain Chaniot de la 

compagnie du Si « Charlie et son copain vivent une époque trouble, celle de la montée d’un régime politique 
extrème. » 
 

Classes de 6ème, 5ème Collège Gaston Carrère et CE2, CM1 Primaire Pascalet 
Découverte des différentes versions de continent en continent inspirées du Conte Le Petit 
Chaperon Rouge. 
 

> LUNDI 16 MAI  Séances animées par Catherine Bohl, lectrice-conteuse. 

LLAA  BBAALLLLAADDEE  DDEE  LLIILLAA  KK 
c’est d’abord une voix : celle d’une jeune femme sensible et caustique, fragile et volontaire, qui raconte son histoire 

depuis le jour où des hommes en noir l’ont brutalement arrachée à sa mère, et conduite dans un Centre, mi-
pensionnat.mi-prison,.où.on.l’a.prise.en.charge.  

Surdouée, asociale, polytraumatisée, Lila a tout oublié de sa vie antérieure. Elle n’a qu’une obsession : retrouver sa 
mère, et sa mémoire perdue.  Commence alors pour elle un chaotique apprentissage, au sein d’un univers 

étrangement décalé, où la sécurité semble désormais totalement assurée, mais où les livres n’ont plus droit de cité.  
Au cours d’une enquête qui la mènera en marge de la légalité, Lila découvrira peu à peu son passé, et apprendra 

enfin ce qu’est devenue sa mère. Sa trajectoire croisera celle de nombreux personnages, parmi lesquels un maître  

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

LL''IIMMAAGGIIEERR  DDEESS  GGEENNSS  
 Albin Michel Jeunesse  

Cet imagier des gens ouvre un regard large sur 
l’humanité dans tous ses états, à travers des 
portraits venus du réel, de la mythologie ou de 
l’imaginaire. Ces « gens » de toutes sortes ne 
sont jamais désignés par leur appartenance 
physique ou ethnique mais par leur statut, leur 
activité. 
 

 

MMOONNSSIIEEUURR  CCEENNTT  TTEETTEESS  
MeMo 

Monsieur cent têtes a un problème : comment 
faire bonne figure face à son amoureuse ? 
Monsieur n’existe pas et pourtant, comme 
chacun d’entre nous, il cherche son identité. 
Dans un décor de théâtre, Monsieur se met en 
scène et essaie un à un des masques qui 
expriment les sentiments évoqués par son 
monologue. 
 

 

érudit et provocateur, un éducateur aussi conventionnel que dévoué, une violoncelliste neurasthénique en mal d’enfant, une 

concierge vipérine, un jeune homme défiguré, un mystérieux bibliophile, un chat multicolore... Roman d’initiation où le 
suspense se mêle à une troublante histoire d’amour, La ballade de Lila K est aussi un livre qui s’interroge sur les 

évolutions et possibles dérives de notre société. 

 

Chaque figure est juxtaposée à une autre sur la page opposée, 
formant un couple dont le lien, variable et plus ou moins évident, 
est souvent drôle et surprenant. 
Cet imagier invite bien sûr les enfants à identifier les personnages 
en enrichissant leur vocabulaire, mais le graphisme exceptionnel et 
l’intelligence des associations en étendant le lectorat. 

 

La narration est portée par les mille et une émotions de l’attente 
jusqu’au dénouement heureux. La dimension théâtrale et l’intérêt 
plastique de ce livre déroutant tiennent à l’utilisation magique des 
100 masques empruntés à 100 traditions différentes : commedia 
dell’arte ou masques africains, théâtre japonais ou masques inuits. 
Jeu de masques ou jeu d’expressions, on pourra mettre en situation 
cet album ou en faire une lecture interculturelle. 

 



 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
  

  
 
 
 

 

 

MERLET  Madeleine 
 

DOMENGIE  Pierre 
 

BRUGIER  André 
 

GEORGES  Yvette 
 

LUCAS  Marthe 
 

FERNANDEZ  Sabine  
 

ZIGONI  Carmelo 
 

VENAULT  Marie Thérèse 
 

GUECHROU  Kheira 
 

COUSSET  Geneviève 
 

JULIAN OBON  Faustino 
 
 

POMIES  Marie Louise 

 

 

FATAH Driss et EL ALLALY Nesrine 
AUGEY Xavier et DELPRAT Marianne 

HAND OUALI Jean François et MOUALKIA Chaïra 
JDAIDI Abdelkhalek et EL HAISSOUFI Zoulikha 

EETTAATT  CCIIVVIILL  

 

IINNFFOOSS    PPRRAATTIIQQUUEESS  

 

CONSTANTIN Hugo 

FERNANDEZ-MYSZKA Lynéis 

OUATIZERGA Jaron 

LE TUAL Anna 
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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 

L'ADIL 47,  
Association Départementale d'Informations sur le Logement, a 
ouvert ses portes au public depuis le 1er décembre 2009. 
A ce jour, nous avons assuré, gratuitement, plus de 4500 consultations 
en matière de conseils juridiques, financiers et fiscaux dans le domaine 
du logement auprès du grand public. 
   Pour se faire nous recevons, avec ou sans rendez vous, les consultants 
dans nos locaux au 6 bis boulevard Scaliger à Agen, du lundi au vendredi 
de 9h à 12h et de 13h à 17h, et le samedi de 9h à 12h ; nous les 
renseignons également par téléphone, courrier, télécopie et courriel. 
  Afin d'assurer une proximité avec le public nous avons également mis 
en place des permanences, assurées par une juriste spécialisée en droit 
immobilier : 
      •  Au pôle Urbanisme (Haras Nationaux) à Villeneuve sur 
Lot, le 2e et 4e jeudi de chaque mois, sur rendez vous de 
préférence, de 9h à 12h. 

Vous pouvez aussi les contacter au 05.53.67.93.65 

POUR  INFO 

 

DORMANT  Jean 
 

DEVIT  Gilbert 
ANCEZE  Arthé 
 

BARRAU  Nicolas 
 

TEYCHENNE  Robert 
 

 

LAHMADI  Brahim 
 
 

CHARLES  Emile 

 

IINNSSCCRRIIPPTTIIOONN  PPOOUURR  LLEE  RREECCEENNSSEEMMEENNTT  MMIILLIITTAAIIRREE  
Les jeunes filles et garçons âgés de 16 ans doivent se 

présenter en Mairie accompagnés d’un représentant légal 
(père ou mère), munis du livret de famille, afin de s’inscrire 

pour le recensement militaire obligatoire. France Télécom souhaite offrir à ses clients une qualité de réseau 
irréprochable et garantir une rapidité d'intervention optimale en 
cas d'interruption de service. Si les arbres situés sur une 
propriété présentent un risque pour le réseau France Télécom le 
propriétaire est prié de les élaguer. En effet la proximité des 
branchages risque de provoquer l'interruption du service de 
télécommunications et par ailleurs de ralentir le rétablissement 
du service par notre technicien en cas de dérangement. France 
Telecom rappelle l'article L65 qui indique que : « Le fait de 
déplacer, détériorer, dégrader de quelque manière que ce soit 
une installation d'un réseau ouvert au public ou de compromettre 
le fonctionnement d'un tel réseau est puni d'une amende de 
1500€ ». 

LUNDI 16 MAI DE 9 H30 A 17H : 
La mairie de Casseneuil accueille  
une CREATRICE DE BIJOUX. 
Venez découvrir les nouveautés : 
Les bagues à breloque, les broches  
et les cordons à lunettes. 
Et toujours de nombreux modèles de colliers, sautoirs et bracelets 
munis de fermoirs aimantés fabriqués en modèles uniques de 
manière artisanale avec des nacres et pierres minérales naturelles.  
 

 

 Les déclarations papier pré remplies des revenus 2010 ont été 
envoyées aux contribuables par voie postale entre le 19 avril et 
le 4 mai 2011.La date limite de dépôt de cette déclaration 
papier est fixée au 30 mai 2011. 
 

Les imprimés fiscaux de déclaration de revenus (autres que la 
déclaration de revenus elle-même) seront disponibles à partir 
du 2 mai en téléchargement immédiat sur wvw.impots.gouv.fr. 
 

Le site permet également d'effectuer la déclaration des revenus 
sur Internet sans certificat, en saisissant seulement trois 
identifiants mentionnés en haut à gauche sur la déclaration de 
cette année.  
Les usagers qui n'ont aucune modification ni aucun 
complément à apporter à leur déclaration télédéclarent "en 
trois clics" seulement.Les contribuables qui choisissent de 
télédéclarer bénéficient de nombreux avantages: 
*un délai supplémentaire jusqu'au 16 juin 2011  
*le report en 2011 des informations littérales  
*la possibilité pour l'usager mensualisé de modifier ses 
prélèvements si son impôt a varié  
*la possibilité pour ceux qui ont choisi d'économiser le papier, 

de cocher une case pour ne plus recevoir en 2012 leur 
déclaration et la notice sous format papier. 
Le site permet aussi de consulter son compte fiscal, de payer, 
d'obtenir des informations fiscales ou d'effectuer toute autre 
démarche. Le module de calcul de l'impôt sur le revenu de 2010 
est d'ores et déjà disponible sur le site. 

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

