
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

    

                P   7  8  9 
 

EDUCATION – JEUNESSE 
 

                P  12 
 

LE CARNET   
- Infos pratiques  

                 P  2  3  4  5 
 

VIVRE A CASSENEUIL  
 

 

 

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

en 1250 exemplaires 
 

 

Directeur de rédaction 
Daniel DESPLAT 

 

Comité de pilotage 

Commission communication 
 

  Rédaction -  photographies - Graphisme 

Commission communication 
 

Impression 

Mairie de Casseneuil 

 

                P  6    
 

EN DIRECT DU CONSEIL 
- Extraits 

                P  10 
 

agenda 

                P  11 
      
EVENEMENTS  
- DU COTE DE LA MEDIATHEQUE ! 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

      

  

Daniel DESPLAT 
Maire de Casseneuil 

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

     Chères Casseneuilloises, chers Casseneuillois, 
 

Solidaire, a été la population casseneuilloise…Le 
28 Septembre dernier nous avons pu mesurer 
tout le poids de ces mots….chacun a pu 
apporter son aide spontanée, son soutien à 
celles et ceux qui ont subi les affres des fortes 

Daniel  DESPLAT 

précipitations qui se sont abattues sur notre commune en cette fin 
d’après midi, entrainant des dégâts importants sur les habitations, les 
commerces, et sur les cultures… 
 

Routes inondées, caves inondées, infiltrations d’eau, coupures 
électriques. L’orage que nous avons subi, la densité de la pluie (140 
mm relevé par endroit), les vents violents plus de 90 km/h, ont 
fortement perturbé le fonctionnement de notre vie communale. 
 
L’intervention réactive des sapeurs pompiers, de la gendarmerie, de 
celles des services communaux et de ceux de la Communauté 
d’Agglomération du Grand Villeneuvois, ainsi que celle des services du 
Conseil Général, auxquels s’ajoutent les interventions pour rétablir 
l’électricité, ont sans nul doute été appréciées par l’ensemble de la 
population. De vifs remerciements à tous ceux qui se sont investis. 
 
Dans un autre contexte, la rentrée scolaire à peine terminée nous 
nous intéressons d’ores et déjà à la prochaine.  
La réforme des rythmes scolaires dont vous entendez parler chaque 
jour dans les médias, occupe notre quotidien.  
Des réflexions ont été menées, les  horaires ont été défini,  nous 
attendons désormais la validation de l’Inspection Académique pour 
poursuivre notre travail et proposer dès Septembre 2014, une 
organisation réfléchie profitable aux enfants et mettre en œuvre dans 
ce cadre des  activités périscolaires de qualité. 
  
L’Equipe Municipale et moi même vous souhaitons une bonne lecture. 
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 CCAASSSSEENNEEUUIILL  DDAANNSS  LLAA  TTEEMMPPEETTEE  ......  

  
 

    RREEFFOORRMMEE  DDEESS  RRYYTTHHMMEESS  SSCCOOLLAAIIRREESS 
 
 

TTRRAAVVAAUUXX  DD’’AACCCCEESSSSIIBBIILLIITTEE    

Le Samedi 28 Septembre 2013, restera gravé dans les mémoires des 
Casseneuillois. 

En début de soirée  un déluge de pluie, de grêle s’est abattu sur notre Commune. Par 
endroit 140 mm d’eau ont été relevé, accompagné de vents violents de plus de 90 

km/h.  
 

Des dégâts considérables par inondation, infiltrations d’eau, sur des habitations, des 
commerces, des bâtiments communaux, sur les cultures sont à déplorer.  

Une forte mobilisation, une grande solidarité s’est alors organisée pour venir en aide 
aux sinistrés (Sapeurs pompiers, population, agents municipaux, services voirie de la 

CAGV, services du Conseil Général, agents EDF, etc..). 
 

Tous nos remerciements vont à l’ensemble de toutes celles et ceux qui ce soir là et les 

jours suivants ont contribué à cet élan de solidarité. 
 

La Commune a procédé à la demande de reconnaissance de l’état de catastrophe 

naturelle, et à la demande de classement de la zone en calamités agricoles. Nous 
vous informerons par voie de presse de la suite qui sera donnée à ces demandes. 

 

Dans notre précédente édition, nous vous informions du report de la réforme des rythmes scolaires à la rentrée 

2014/2015, afin de préparer une école de qualité pour les eleves.  
Depuis, des rencontres entre la Commune et les équipes enseignantes ont été organisées, et une consultation des parents 

d’élèves a été réalisée.  

Les conseils d’école de Pascalet du 7 Novembre ont donné un avis favorable sur l’organisation proposée.  
Cette proposition a été transmise à la Direction Académique des Services de  l’Education Nationale pour validation 

définitive des horaires applicables dès la rentrée 2014.  
 

Dans nos prochaines éditions nous vous présenteront en détail cette nouvelle organisation. 

 

La Mairie accessible aux personnes à mobilité réduite…. 
Un élévateur mis en place dans le hall d’accueil pour accéder à l’étage, création de toilettes 

adaptées,  aménagements spécifiques au personnel. 
  

Ces travaux on été subventionnés par le Fond d’Insertion des Personnes Handicapés de la 

Fonction Publique.  
 

Ces travaux permettent ainsi de rendre accessible l’ensemble des services administratifs à toutes 
les  personnes. 
 

IINNFFOO  UURRBBAANNIISSMMEE    



 
  
 
  CCAASSSSEENNEEUUIILL  EENN  FFEETTEE  !!  
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l'Union des Commerçants  Artisans et Libéraux de CASSENEUIL (UCC) organise le  
 

DIMANCHE 15 DECEMBRE 2013 
                                   DE 8 H A 18 H AU GYMNASE LA PEUPLERAIE CASSENEUIL, 
 

                               SON  MARCHE DE NOËL 
 

                  BOURSE  AUX  JOUETS  

 
                                        Réservation : Madame MARTINEZ 06 35 39 41 73 

             Madame GILLET Josette 06 84 04 92 81 
                            Monsieur PRABONNE Michel 06 07 65 69 12 

          Tarif 1 € le mètre exposé pour la bourse aux jouets.  
 

 ATELIERS POUR ENFANTS - POSSIBILITE DE VOUS RESTAURER SUR PLACE   

VENEZ NOMBREUX !!! 

A L’OCCASION DU TELETHON NOUS RAPPELONS QUE 
LES POMPIERS DE CASSENEUIL ORGANISENT LEUR 
TRADITIONNEL  

LAVAGE DE VOITURES DEVANT LA CASERNE 
 

LE SAMEDI 7 DECEMBRE 2013  DE 13h30 A 17h30 
 

Venez nombreux ! 
Diverses animations dans la journée et repas dansant 

 le samedi vers 20h30 a l’espace multifonctionnel 

A l’occasion de l’ EURO 2016 la ville de Bordeaux se pare d’ un nouveau stade. 
La charpente métallique du stade pèsera 12 000 tonnes, 5 000 de plus que la tour Eiffel - 
et sera constituée de milliers de pièces emboîtées et fixées par 160 000 boulons. Le stade 
dessiné par les architectes Herzog et de Meuron sera un stade « à l’anglaise ».  Ce sera le 
stade le plus lourd de la prochaine Coupe d’Europe de football  
 

Castel et Fromaget décroche régulièrement de grosses commandes, par exemple la villa 
Méditerranée à Marseille et la canopée du Forum des Halles à Paris. 
La fabrication des poteaux est, à ce jour, la plus impressionnante, avec le volume des 
pièces réalisées, leur poids et leur longueur. 
 

TTHHEELLEETTOONN  22001133 

  

Cela se passe à Casseneuil, dans un bâtiment aussi grand… qu’un terrain de foot.  Le bâtiment est réservé et aménagé 
pour cette seule production. Ici, on découpe les tubes. Là, on fixe les couronnes qui supporteront à différents niveaux les 
planchers. Plus loin, on soude. 
Ce sont 644 poteaux de 70 centimètres de diamètre et plusieurs mètres de long (jusqu’à 37 mètres) qui seront conçus. Des 
pièces maîtresses dans le squelette du grand stade. 

C’est eux, par exemple, qui supporteront les crémaillères sur lesquelles seront fixés 
les gradins de béton, c’est eux aussi qui soutiendront les toitures, placées à 40 
mètres de haut. 
Aussi font-ils l’objet d’un contrôle sévère. 
Aucun défaut n’est autorisé. Les soudures sont regardées de près et, au moindre 
doute, elles sont refaites, jusqu’à la perfection. 
Nous sommes fiers que le grand stade de Bordeaux porte l’empreinte du savoir 
faire casseneuillois !!! 
Un grand bravo à toute l’équipe de Castel et Fromaget. 
 

AA  LL’’HHOONNNNEEUURR  !!  

CCAASSTTEELL  EETT  FFRROOMMAAGGEETT  PPAARRTTIICCIIPPEE  AA  LLAA  CCOONNSSTTRRUUCCTTIIOONN  DDUU  GGRRAANNDD  SSTTAADDEE  DDEE  BBOORRDDEEAAUUXX  

  

http://www.toutimages.com/
http://www.toutimages.com/
http://www.toutimages.com/


 
  

Une saison sous le soleil ! 
 

Une saison estivale placée sous le signe du soleil, ce qui explique certainement un bilan très favorable….une base 

nautique qui fait le plein tous les jours, des randonnées canoés en augmentation, des touristes de tous horizons, un 
accueil chaleureux…. des marchés gourmands attrayant, de plus en plus de participants, qui découvrent nos produits 

locaux, une soirée du 13 Juillet bouillonnante de monde….. 
 

Des touristes de retour au Village Vacances….68 % de remplissage du 1er Juillet au 31 Août, 86 % du 13 Juillet au 17 
Août, dont 100 % du 3 Août au 17 Août, soit au total 239 semaines de location sur l’été, 79 de plus que l’année 

passée….une vraie aubaine pour notre Commune…..et des efforts d’équipements des gîtes récompensés pour répondre à 

la demande des vacanciers 
 

Des touristes qui se disent très satisfaits des prestations et services offerts tout au long de leur séjour, par l’ensemble de 

l’équipe, et agréablement surpris par le site. 
 

Un développement des outils de promotion est en cours afin de fidéliser ainsi une clientèle nouvelle. Plaquette 
promotionnelle, livret d’accueil, site internet spécifique au village vacances, verront prochainement le 

jour..…. 

 

PPEETTIITT  RREETTOOUURR  SSUURR    LLAA  SSAAIISSOONN  EESSTTIIVVAALLEE  

  

UNE ANNEE FASTE POUR LES ARLEQUINS….. 
 

Vainqueur de la coupe des clubs du Lot et Garonne de 2eme 
catégorie au boulodrome de Sainte Livrade,  

Équipe finaliste de la coupe des associations du Comité 
Départemental,  

Et qualification d’une équipe au championnat d’Aquitaine 

triplette, 
 

le club qui compte plus de 60 adhérents est présent sur tous les 

terrains. Ajouté à cela l’organisation de concours d’entrainement les 

Mardi après midi ouvert à tous (licenciés ou non). Le club à une 
activité quotidienne, petits et grands ou en famille peuvent pratiquer 

en loisirs ou en compétition. Un sport à découvrir sur le boulodrome 
municipal. 
 

Venez nous rendre visite... 

 

ZZOOOOMM  SSUURR  ......  

  

ZZOOOOMM  SSUURR  ......  LLAA  CCOOLLLLEECCTTEE  DDEE  BBOOUUCCHHOONNSS  

  

L’ASSOCIATION A POUR OBJECTIF :  

En France, acquisition de matériel pour handicapés (fauteuils roulants, …), 
opérations humanitaires ponctuelles. A l’étranger, participation de l’Association 

dans le cadre d’opérations humanitaires. Tous les BOUCHONS PLASTIQUES DE  

Les bouchons ACCEPTES sont les bouchons alimentaires : eau, lait soda, huile, vinaigre, vin, compote, crème fraîche... les bouchons 
ménagers : liquide vaisselle, produits d’entretien, lessive, assouplissants, aérosols... les bouchons de cosmétiques : déodorants, laque, 
parfum...les bouchons de produits d’hygiène : dentifrice, shampooing, produits douche...les couvercles en plastique : chocolat et café 
en poudre, moutarde...divers : les boites de pellicule photos, les oeufs Kinder... 
Ces bouchons sont acceptés à condition qu’ils ne contiennent pas de fer, de carton ou de papier. Cependant, ils peuvent être mis après 
enlèvement de l’élément interdit. A noter que la colle utilisée par les fabricants est à base d’hévéa, ce qui est tout à fait compatible avec 
le recyclage.  ATTENTION : les bouchons ne doivent pas dépasser 12 cm de diamètre Les bouchons REFUSÉS sont : les bouchons de 
produits chimiques hautement toxiques...  les bouchons de sécurité : détergents… les bouchons de médicaments 

Jean-Pierre SALDUBEHERE 
28, rue Bagnaria -Arsa 
47110 Sainte-Livrade-sur-Lot 
E-mail : jpsaldubehere@orange.fr 
0553013284 ou 0672914843 

Thomas BARBES 
47300 Villeneuve-sur-Lot 
E-mail : thomas@orange.fr 

BOUTEILLES DE BOISSONS : EAUX, SODAS, LAIT collectés dans la France entière sont revendus  
à un fabricant de palettes plastiques recyclables. 

15€ collectés = 15€ redistribués 
 

Notre département de LOT ET GARONNE participe d'une manière active à la collecte des bouchons. 
Un camion contenant 8 Tonnes 820 kilos de bouchons collectés sur les secteurs de BOE et de BIAS est parti en direction 

de la Belgique le 28 Octobre 2013. Et ce n’est pas terminé ... 

 

VOUS POUVEZ DEPOSER VOS 

BOUCHONS A LA MAIRIE DE 

CASSENEUIL. 
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CCAASSSSEENNEEUUIILL  DD’’AAUUTTRREEFFOOIISS......  VVUU  PPAARR  DDEESS  CCAASSSSEENNEEUUIILLLLOOIISS  

  

Casseneuil ! ce nom bizarre et pittoresque 
évoque un village calme et paisible, 

surmonté d'un coteau : le Pech Neyrat et 
joliment ceinturé d’argent moiré par la 

coulée limpide des deux rivières qui 

l’enserrent : le Lot et la Lède.     
 

Casseneuil a un passé de légende et 

d'histoire. 
 

Au sommet du Pech Neyrat, quelques pierres 

rousses entassées représentent, dit-on, les 
ruines d'un Château de Charlemagne 

Eghinard dans sa "Vita Caroli" relate que 
Charles célèbre la fête de Pâques, le 19 avril 

777, en sa villa de Cassinogilum. 
 

Un vieux cyprès mélancolique s'appelle 
encore le cyprès de la reine Berthe. 
 

Un chroniqueur " l'Astronome Limousin " fait 

naître Louis le Débonnaire en 778 à 
Cassinogilum pendant que se déroulait 

l’expédition d'Espagne. 
 

Simon de Montfort vint y établir son armée; 
on batailla ferme dans les chemins creux, 

dans toutes Ies venelles, et la petite ville fut 

un des remparts de la catholicité. 
 

         Marguerite DUFAUR 

SOUVENIRS... 
 

Dans mon enfance - je suis née en 1891 à Casseneuil, le Lot, la 

cale, le chemin de halage  connaissaient une  activité  intense. 
      De longs trains de bûches attachées les unes aux autres 

par des fils de fer cloués descendaient, par flottage, le courant 
jusqu'à la cale, on les tirait avec des crocs.  On les y  amarrait 

jusqu'à ce  que  scieurs,  charpentiers  en prennent possession,  
les  chargeant avec peine sur de nombreuses charrettes. 

D'autres trains destinés à poursuivre leur route vers l'aval 

franchissaient l'écluse, puis abordant la courbe de la rivière 
devaient être poussés vers le courant avec de longues perches, 

pour ne pas s'échouer sur la berge. 
De lourdes gabarres ou des gabarrots plus modestes, halés par 

des chevaux descendaient venant disait-on du Quercy avec du 

charbon de Decazeville et Cransac et du fer de Fumel, du bois 
aussi. D'autres assuraient le transit vers Bordeaux des produits 

de la terre : blé, prunes, barriques de vin. 
Mais le spectacle le plus passionnant et l'événement de la 

semaine était le passage du vapeur de la Compagnie 

FREZAFOND à Villeneuve. 
Il  assura  un  service  régulier  -  une  semaine  descendant  

vers  Bordeaux,  la semaine suivante remontant vers 
Villeneuve, depuis le 15 Novembre 1858 - dit un article paru  

en 1960  dans  la  "revue  de  l'Agenais"  et que je viens de 
retrouver - jusqu'à la guerre de 1914. 

Nous pensions à cette arrivée dès notre réveil. Quelle 

effervescence dans le village et parmi les  enfants! 
L'école était près du Lot, et vers 11 heures nous devenions très 

distraites, attendant le signal de l'approche du vapeur par le 
souffle puissant de sa corne... et notre libération pour courir 

voir l'animation des  quais. 

 Déchargement des marchandises, 

 Les paysans attendaient les engrais, le guano, 

 Les épiciers recevaient le café et le sucre, 

 Les artisans retiraient chaux, ciment, plâtre, métaux, 

laines... . 
Mon père venait prendre livraison de socs de charrues venant 

de Pont à Mousson, par voie d'eau ! ... Quel long et magnifique 
voyage pour de vulgaires objets sans âme qui venaient prendre 

vie dans la terre de chez nous. 
La guerre de 1914 mit un terme à cette activité. Ensuite, le 

chemin de fer Villeneuve-Falgueyrat, et la route remplacèrent 

définitivement la voie d'eau, les gabarres, et le vapeur, 
disparus avec nos rêves d'enfants. 

             G DURANTHON 

LA VIEILLE MAIRIE 
 

Les douze coups de midi tu sonnais 

Et toutes les heures tu comptais. 
Dans la campagne ta voix résonnait. 

Dans le lointain tu chantais. 

Beaucoup chez toi se sont mariés 
Et, petits enfants sur tes livres on inscrivait. 

C'était là que le cœur du village battait. 
Sur le ciment de ta halle, ciré, 

Les soirs de quatorze juillet 
Accordéons et lampions valsaient 

Sous une pluie de confettis 

Mêlés aux rires des petits. 
Ils ont tourné, tourné, 

Ils ont dansé jusqu'au petit matin..... 
Petits sont devenus grands 

De valser ils n'ont plus le temps. 

Depuis, lampions on ne suspend. 
Ton cœur s'est-il éteint? 

Accordéons, encore on vous entend...... 
       Marie Claude BLASQUEZ 

LE TROU A SENCHOU 
 

Quel drôle de nom, direz-vous. 

Autrefois, pour le village 
Grands et petits, qu'importait l'âge. 

Il  en  était  le  rendez-  vous. 

Mais dans ce trou 
Que faisiez-vous? 

Mille écailles d'argent au rendez-vous. 
Mais était-ce des bijoux? 

Vous n'y êtes pas du tout. 

Vert et rouge dans le remous 
Mille poissons au dessus nagent 

Petites ablettes, vous étiez bien volages 
Pour vous montrer à nous ! 

Mais quelle joie c'était pour nous! 
  Marie Claude BLASQUEZ 

Source : Cassanuelh Hier et Aujourd’hui  

Revue N° 9 
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CCOONNSSEEIILL  MMUUNNIICCIIPPAALL  DDUU 11eerr  OOccttoobbrree  22001133  

--EEXXTTRRAAIITTSS--  
 

Subvention au Service Départemental d’Incendie 
et de Secours de 15 000 € pour la rénovation du 
centre de secours de CASSENEUIL 

 Vote : unanimité 

Modification des statuts du Syndicat des Eaux du 
47  
 

Vote : unanimité 

Transports scolaires : acceptation des tarifs 
pour les frais d’inscriptions et maintien de la 
gratuité 
 

Vote : 12 pour 2 contre 

Transfert des compétences d’éclairage public et 
d’éclairage des infrastructures sportives au SDEE 47 
 Vote : unanimité 

Mise en place d’une participation pour non réalisation 
d’aire de stationnement pour un montant de 300 € 
 Vote : unanimité 

CCOONNSSEEIILL  MMUUNNIICCIIPPAALL  DDUU MMAARRDDII  1177  JJUUIINN  22001133  

--  EEXXTTRRAAIITTSS  --  
 

Opération école et Cinéma : participation 
financière de 390 Euro pour  l’école Pascalet  
 Vote : unanimité 

Tarif du restaurant scolaire et de l’accueil 

périscolaire 
Vote : unanimité 

Subvention exceptionnelle à l’Union des 
Commerçants Casseneuillois pour 180 €, pour 
achat goûter lors de la participation au Big 
Jump 
 

Vote : unanimité 

Modification des statuts du Syndicat Départemental 
d’Energie Electrique du 47 
 

Vote : unanimité 

Renouvellement du bail commercial avec La 
Poste 
 

Vote : unanimité 

Syndicat Intercommunal d’Assainissement de la Vallée 
de la Lède  Adhésion des Communes de LACAUSSADE  
et de SAVIGNAC-sur-LEYZE . 
 Vote : unanimité 

Modification de la composition du Conseil 
Communautaire de la CAGV et du nombre de vice 
président. 
Le Conseil Communautaire de l’Agglomération du Grand 
Villeneuvois sera composé de 62 membres contre 58 
précédemment, et le nombre de Vice Président sera de 
15 au maximum. 
 

Vote : unanimité 

Village vacances : Modification des 
tarifs hors saison 
 Vote : unanimité 

Subventions aux associations : montant de 51 577 € 

 Vote : unanimité 

Actualisation des loyers 
communaux selon l’Indice 
de référence (+2.2%)  
 

Village vacances : Modification des tarifs pleine 
saison 
 

Vote : unanimité 

Vote : unanimité 

Subvention exceptionnelle de 800 € au Centre de 
Loisirs Pierre MANDIS pour l’achat d’un bus( valeur de 
3 500 €) 
 
 

Vote : unanimité 

Modifications du règlement d’utilisation et d’occupation des 
salles communales (Espace Multifonctionnel et Maison Pour 
Tous) 
 

Vote : unanimité 
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ggrroouuppee  ssccoollaaiirree    PPAASSCCAALLEETT  
 

AAccttiivviittééss  ppéérriissccoollaaiirreess  

PPEETTIITTSS  RRAAYYOONNSS  DDEE  SSOOLLEEIILL  DDAANNSS  LLAA  VVIIEE  DDEE  RREESSIIDDEENNTTSS  DDEE  LLAA  MMAAIISSOONN  DDEE  RREETTRRAAIITTEE  DDEE  CCAASSSSEENNEEUUIILL  !!  
 

Tendres moments 
de partage entre 

deux générations... 
 

Activité dinette, 
comptines...  
de quoi occuper 
tout ce petit 
monde... 

Les activités périscolaires ont repris le mardi 12 novembre. 

        Le lundi et vendredi pour l’Institution Saint Pierre et le mardi et jeudi pour 
l’Elémentaire Pascalet. 

155 enfants sont inscrits sur 3 cycles de 9 semaines 
 Les activités proposées sont FOOTBALL, LUTTE, BASEBALL, THEATRE, PING PONG, DECOUVERTE 

DE L’ART PLASTIQUE ET ATELIER DECO, CUISINE. 

Toutes ces activités seront encadrées par des animateurs municipaux et du Centre de 
Loisirs. 

LLaa  ccoommmmuunnee,,  ll’’iimmee  eett  llee  ccoommiittee  ddeess  jjeeuunneess  eenn  ppaarrtteennaarriiaatt    

LLaa  CCoommmmuunnee,,  ll’’  IInnssttiittuutt  

MMééddiiccoo  EEdduuccaattiiff  eett  llee  

CCoommiittee  ddeess  JJeeuunneess  oonntt  

rrééaalliisséé  eenn  ppaarrtteennaarriiaatt  lleess  sseemmiiss,,  

llee  rreeppiiqquuaaggee  eett  llaa  ppllaannttaattiioonn  ddee  

44000000  ppllaannttss  ddee  fflleeuurrss..  

CCeess  jjeeuunneess  jjaarrddiinniieerrss  oonntt  

mmaaggnniiffiiqquueemmeenntt  ddééccoorréé  ttoouuss  

lleess  ggiirraattooiirreess  ddee  llaa  vviillllee,,  llee  ppuuiittss  

ddee  llaa  ppllaaccee  SStt  MMaarrttiinn,,    lleess  

mmaassssiiffss  ddeevvaanntt  llaa  MMééddiiaatthhèèqquuee  

eett  cceelluuii  dduu  ppoonntt  bbaassccuullee..    

  
 



 
  

CCoolllleeggee  ggaassttoonn  ccaarrrreerree  
 

Jeudi 17 octobre, en matinée, les élèves, du collège Gaston Carrère, ceux de l’école Pascalet et ceux 
de Cancon, se sont retrouvés, sur la Voie verte à la sortie de Casseneuil, pour participer au 
traditionnel cross organisé par les professeurs d’éducation physique et sportive, et encadré par les 
personnels du collège. 
Un grand bravo pour les vainqueurs de chaque épreuve ! 
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IInnssttiittuuttiioonn  ssaaiinntt  ppiieerrrree  
 

Le vendredi 18 octobre c’est sous un chaud soleil 
automnal que toutes les classes, de la 6e à la 3e, ont 
participé au traditionnel cross du collège sous l’œil 
bienveillant du professeur d’EPS Mme VRECH.  
 
Convivialité et encouragement des camarades de 
classe de circonstance. Certains ont poussé le «fun» 
jusqu’à se maquiller, le but majeur étant de 

participer et de se dépasser. 

Jeudi 17 octobre, dans les tribunes du stade Bellerive de Casseneuil, les enfants attendaient le 
départ officiel du CROSS 2013.  
Le directeur a rappelé les distances à parcourir et les récompenses à la clé à la fin de la course: 
diplômes pour tous et médailles pour les 3 meilleurs arrivés en tête !  
Le coup de sifflet a retenti pour donner le départ des filles du CM2... suivies ensuite des autres 
classes jusqu'aux plus petits venus spécialement eux aussi pour participer à cet événement sportif.  
A 16h, après la remise officielle des médailles, le cross s'est achevé par un goûter.  
 

Ce fut une belle après-midi d'automne très ensoleillé. Beaucoup de parents ont répondu à l'appel 
pour venir courir et encourager leurs enfants.  
 

Organisée depuis les années 1980, appelée “Soirée châtaignes et Vin nouveau”, au profit 
de la catéchèse, elle a évolué depuis 10 ans avec la création de pièces tirées de la Bible 
: La Création, Noé, Abraham, Joseph et ses frères, Moïse, David, le roi Salomon et Elie, le 
prophète de feu, Tobie, Jean le Baptiste et cette année Pierre, apôtre de Jésus pour le 
10ème spectacle. 
Le but est de faire jouer sur un unique  thème biblique les enfants des écoles privées et 
publiques qui sont inscrits à la catéchèse (primaire et secondaire) avec des adultes en 
utilisant les talents des uns et des autres. 
Pour le repas apporter ses couverts. Menu : saucisses, frites et salade + Pâtisseries 
Vin nouveau, cidre et café. Sirop pour les enfants. 
 

A NOTER SUR VOS AGENDAS  

SAMEDI 7 DECEMBRE : théâtre biblique à Ste livrade, salle polyvalente, à partir de 19h00    
C’est une soirée festive, conviviale et familiale avec un repas servi à partir de 19h, suivi à 20h30, d’une pièce de théâtre 
biblique : “Pierre, apôtre de Jésus”. 
 

PODIUMS 
 
2002 FILLES. Axelle Escande, Julie Darini, Camille Dard. GARÇONS : Dorian Masetti, Willson Liam, Titouan Bertholom 

 

2001 FILLES. Albane de Beauvallon, Zia Caballé, Emma Gervaise. GARÇONS : Célian Amadiau, François Babin, Gianni Favennec 
 

2000 FILLES. Céline Christman, Valentine Galinou, Mélissa Chauvet. GARÇONS : Benoit Laborde, Lucas Doste, Théo Danet 
 

1999 FILLES. Solêne Baisset, Daniela Coelho, Maïlys Garouty. GARÇONS : Adrien Gentié, Thimothé Winoch, Tom Soulage 

 
1998 FILLES. Sarah Canovas. GARÇON : Quentin Simonetto 
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VENDREDI 22 NOVEMBRE A 20H30 
SUPER LOTO DE L’APEL (Institution Saint Pierre) Bons d’achats, nombreux autres lots bourriche.  
 

        DIMANCHE  8 DECEMBRE A 14H30 
SUPER LOTO DE NOEL DU CLUB CHARLEMAGNE, nombreux canards gras et chapons dont une corbeille de 4 

canards gras avec et sans foie et 1 dinde, lots apéritifs, bouteilles de vin, rotis de dinde, magrets de canards  
 

          SAMEDI 14 DECEMBRE  A 21H 
SUPER LOTO DE NOEL Organisé par la Batucada en Fanfare du Groupe d'Amitié de Casseneuil – 
Nombreux Bons d’achats, 20 canards avec et sans foie, nombreux autres lots... 
 

          SAMEDI 18 JANVIER  A 21H 
SUPER LOTO Organisé par la Batucada en Fanfare du Groupe d'Amitié de Casseneuil –Nombreux Bons 
d’achats dont un de 300€, nombreux autres lots... 

 

   VVVIIIDDDEEE   ---   GGGRRREEENNNIIIEEERRRSSS   

       Dimanche 22 décembre 
-espace multifonctionnel- 11h30 

 

NNOOEELL  DDUU  CCLLUUBB  CCHHAARRLLEEMMAAGGNNEE  
  DDEEJJEEUUNNEERR//SSPPEECCTTAACCLLEE  

  
REPAS  Traiteur Mme FRUH 

 

14h30 Variétés en Chansons avec 
 

««   LLEESS  AAMMIISS  DDEE  LLAA  CCHHAANNSSOONN  »»  DDEE  LL’’IISSLLEE  SSUURR  TTAARRNN    
  

NNOOUUVVEEAAUU  SSPPEECCTTAACCLLEE  22001133 

 
Ouvert à tous ! 

 
      

 

 
Renseignements-réservation 

 

05 53 41 02 93 
 
 

DIMANCHE 17 NOVEMBRE  
  

Espace Multifonctionnel  de 08h à 18h 
 

VVIIDDEE  GGRREENNIIEERR organisé par la Batucada en Fanfare du 

Groupe d’Amitié. Videz vos caves, greniers, placards 
et armoires, venez nombreux ! Stands intérieurs et 
extérieurs 

Restauration / buvette.  
Uniquement sur réservation 05.53.41.00.54  

 

  Samedi 7 décembre 
 

  
Diverses animations dans la journée et repas 

dansant vers 20h30 a l’espace multifonctionnel 
LES POMPIERS DE CASSENEUIL ORGANISENT LEUR 
TRADITIONNEL LAVAGE DE VOITURES DEVANT LA 

CASERNE 

 
 

LOTO 
       A l’Espace Multifonctionnel 

dimanche 15 décembre  
8 h à 18 h au gymnase LA PEUPLERAIE 

 
 

MMAARRCCHHEE  DDEE  NNOOEELL  
BBOOUURRSSEE  AAUUXX  JJOOUUEETTSS  

  
Ateliers pour enfants 

 
Renseignements/Réservation    

06.35.39.41.73  -  
06.84.04.92.81 – 06.07.65.69.12 

 
Tarif 1,00 € le mètre exposé bourse aux jouets. 

              

 POSSIBILITE DE VOUS RESTAURER SUR PLACE. 
 VENEZ NOMBREUX 

Samedi 30 novembre et 1er décembre  
-espace multifonctionnel- 9h à 18h 

 

EEXXPPOOSSIITTIIOONN  DD’’OOIISSEEAAUUXX  EEXXOOTTIIQQUUEESS  
  

Organisée par le C.O.V.L  
 

Rens 05.53.29.03.77/ 05.53.01.41.29 
  Entrée 3€ gratuit pour les moins de 12 ans 

accompagnés. 

http://www.toutimages.com/
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://www.toutimages.com/
http://www.toutimages.com/


 

LLAA  MMEEDDIIAATTHHEEQQUUEE  DDEE  CCAASSSSEENNEEUUIILL  VVOOUUSS  PPRROOPPOOSSEE  ::  
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MMAAXX  UUNNDD  MMOORRIITTZZ        
 

Wilhelm Busch, né le 15 avril 1832 à Wiedensahl dans le Royaume de Hanovre et mort à Mechtshausen le 
9 janvier 1908 dans l'Empire allemand est un dessinateur, auteur de bande dessinée et poète allemand.  Il 
contribue au  journal  allemand Fliegende Blâtter en 1853. 
Très vite il écrit ses textes pour ses propres dessins. Il passe de la suite d’images qui ont une dynamique et 
une logique propre à des légendes en vers, ainsi naissent des histoires en images qui s’ordonnent en fonction 
d’une logique visuelle. On peut dire de  Wilhem Busch  qu’il est le précurseur de la BD moderne. 
 Max und Moritz (1865) est extrêmement populaire en Allemagne puis dans toute l'Europe . 
Il  a été traduit dans plus de 200 langues et dialectes.  
Max und Moritz raconte l'histoire de deux gamins insupportables et espiègles qui s'amusent à terroriser leur 
entourage et les notables de leur village. Absolument réfractaires à l'ordre, ils ne connaissent pas le respect. 
Mais malheureusement pour eux et heureusement pour leurs proches, la vie finira par se venger puisque tous 
deux seront punis de leurs méfaits en finissant en nourriture pour les oies après avoir été écrasés par les 
roues d'un moulin.  
La fin semble cruelle, mais il faut replacer cette histoire dans le contexte de l'époque. 
 

CCEE  QQUUEE  JJEE  PPEEUUXX  TTEE  DDIIRREE  DD’’EELLLLEESS,,  AANNNNEE  IICCAARRTT,,  22001133,,  EEDDIITTIIOONNSS  RROOBBEERRTT  LLAAFFFFOONNTT..  
 

Le destin de trois femmes entre rires et larmes, entre joies et peines, amour perdu, vies brisées pour Angèle 
délaissant sa fille Blanche née après le décès de son fiancé, Justine couturière chevronnée reconnue, militante du 
MLF ne désirant pas d'enfant et Babé qui elle, ne pouvant en avoir quitte son mari voyant son mariage voler en 
éclats. Une tribu de femmes dans laquelle aucun homme n'a vraiment pris de place, la vie joue parfois de bien 
mauvais tours. Jusqu'au jour où Violette, la petite fille d'Angèle met au monde un garçon "Gabriel" comme pour 
mettre fin à cette lignée de mère, épouse, tantôt joviales, tantôt éprouvées. Dans le train qui la mène au chevet de 
sa fille, Blanche nous retrace la vie plus ou moins cabossée de ces femmes uniques et attachantes. 
Tout ce que je sais d'elle une saga familiale émouvante à souhait. Un bijou... 
 

 

JEUDI 28 NOVEMBRE- 18H30 
Apéro, lectures et discussion 
« Les libertés enfantines dans l’album» 
animé par Maryvonne Gayard, 

formatrice en littérature jeunesse 

Soirée adulte 
 

 

MERCREDI 18 DECEMBRE –10H30 
Atelier Comptines – 0-6ans 
Animé par Amy, Cécile, Josiane et Edwige 

CAFE DES PARENTS 
 

« Ecouter, comprendre et aimer son adolescent » 

Comment dialoguer avec lui. 
 

MARDI 10 DECEMBRE  - 18H30 

CENTRE DE LOISIRS DE CASSENEUIL 

 
EN PRESENCE DE PHILIPPE PETRY, psychologue et 

membre du GRAPE (groupe de recherche et d’action 

pour l’enfance) 
 

Pour clôturer cette rencontre un apéritif sera 

offert aux familles par la municipalité. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Max_und_Moritz
http://fr.wikipedia.org/wiki/15_avril
http://fr.wikipedia.org/wiki/Avril
http://fr.wikipedia.org/wiki/1832
http://fr.wikipedia.org/wiki/Wiedensahl
http://fr.wikipedia.org/wiki/Royaume_de_Hanovre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Seesen
http://fr.wikipedia.org/wiki/9_janvier
http://fr.wikipedia.org/wiki/Janvier
http://fr.wikipedia.org/wiki/1908
http://fr.wikipedia.org/wiki/Empire_allemand
http://fr.wikipedia.org/wiki/Allemagne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Max_und_Moritz
http://fr.wikipedia.org/wiki/1865


 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
  

  
 
 
 

 

 
 
 

PAPOZ Lucette 
BUFFAT Marie Louise 

CORTIJO TORRES José 

COSTE René 
ROUSSELY Madeleine 

VINCENT Robert 
CUYAS Jeanne 

GAILLARD Marie 

CHERCHARI Hocine 
HUYNH Yamina 

 

 

BRINIS Messaoud et NOUARI Saïda 
PONT-NOURAT Julien et GONZALEZ Sophie 

HUCHET Serge et BERTEAU Solange 
LAJAUNIE Damien et LEYGUES Séverine 

ACKERMANN Philippe et BAAZZI Khadija 

BOUZIANE Fouzi et CHNIGUER Mina 
AISSAOUI Abdelmalec et FATAH Leïla 

 

 

EETTAATT  CCIIVVIILL  

 

IINNFFOOSS    PPRRAATTIIQQUUEESS  

 

CAILLOUX Ambre 

LAGARTO Chloé 

GILLES Laurine 

EL RHAZOUANI Marina 

POUTET Amélie 

ROQUIGNY Lyli 

PIRES MADUREIRA Thiago 

FREVILLE Océane 

FREVILLE Raphaël 

MAUCHAMP Mélina 

ESCODER Liam 

 

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 

 

POUR  INFO 

KHODJA Khédidja 
FRANCOIS Marguerite 

MENUET Raymond 
KAMINSKI Michal 

COLOMBEL Joseph 

FOURNIER André 

 

PERMIS DE CONDUIRE 
Attention : nouveau formulaire cerfa 06 : quelle que soit votre démarche 

relative au permis de conduire (premier permis, duplicata .extension de 
catégorie... etc), un nouveau formulaire cerfa 06 est à joindre accompagné 
de 
    • 2 copies d'un justificatif de domicile, 
    • 2 copies d'une pièce d'identité 
    • ainsi que des photos d'identités non agrafées, sans trombones 
avec vos noms et prénoms au dos. 

      Cet imprimé doit être téléchargé en couleur. 
Les demandes non complétés suivant les consignes portées sur te 
formulaire (voir notice) et/ou avec des photos non conformes seront 
automatiquement rejetées 
(les photos doivent respecter (le format réglementaire : voir les exemples 
sur le site http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/IMG/pdf/depiiant_norme_photo-
2-pdf 
Pour toutes questions portant sur l'état d'avancement du processus de 
production ou expédition de votre titre vous pouvez appeler le centre 
d'appels de l’ ANTS au 0810 901 041 

DISTRIBUTION DE SACS POUBELLES 
 

LES VENDREDI  6  DECEMBRE 9H-12H  14H-17H 
       ET SAMEDI 7 DECEMBRE 9H-12H   

 

      LES VENDREDI 13 ET SAMEDI 14 DECEMBRE 
   9H-12H 

 

         Lieu : derrière la Mairie Garages Municipaux 
 
 

        EN DEHORS DE CES PERMANENCES AUCUNE DISTRIBUTION 
NE SERA POSSIBLE. 

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. 

IINNSSCCRRIIPPTTIIOONN  SSUURR  LLEESS  LLIISSTTEESS  EELLEECCTTOORRAALLEESS  
Révision des listes électorales.  

Toute personne désirant se faire inscrire sur les listes 
électorales est priée de s’adresser au secrétariat de Mairie avant 
le  3300  ddéécceemmbbrree  22001133.. 
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MODALITES DE DEPOT DES DEMANDES DE TITRE DE SEJOUR 
         A LA PREFECTURE DE LOT-ET-GARONNE 

A compter du 16 octobre 2013, les ressortissants étrangers domiciliés en Lot-
et-Garonne devront déposer leur demande de titre de séjour, que ce soit pour 
une première demande ou pour un renouvellement, en se présentant 
personnellement à la préfecture à Agen. 
Au préalable un rendez-vous devra être sollicité auprès de la préfecture en 
indiquant votre état-civil et la nature de votre démarche : 1ère demande, 
renouvellement de carte de séjour temporaire ou renouvellement de carte de 
résident, duplicata, modification d'état-civil, changement de domicile. Trois 
possibilités s'offrent à vous : 
 

Par messagerie électronique à l'adresse suivante  

pref-rendez-vous-etrangers@lot-et-earonne.gouv.fr 
 

Par courrier simple adressé à la préfecture de Lot-et-Garonne Bureau de la 

nationalité et des étrangers,place de Verdun 47920 AGEN Cedex 9 
 

Au guichet d'accueil des étrangers au bureau de la nationalité et des 

étrangers, place de Verdun 47920 AGEN Cedex 9 
 

Attention : aucun rendez-vous ne sera accordé par téléphone. 
Une convocation vous sera alors adressée ainsi que la liste des pièces que 
vous devrez fournir lors du rendez-vous. Toute demande de titre de séjour 
incomplète ne pourra être acceptée. 
Tout renseignement peut être obtenu sur le site internet de la préfecture 
www.iot-et-garonne.gouv.fr. 
Le guichet d'accueil des étrangers est ouvert les lundis, mardis, 
mercredis et vendredis de 9 à 12 heures et de 13 heures 30 à 16 heures. 

mailto:mairie.casseneuil@wanadoo.fr
http://www.mairie-de-casseneuil.com/
http://www.centres-antipoison.net/
http://www.sosmedecins-france.fr/
http://images.google.com/imgres?imgurl=http://idata.over-blog.com/2/21/09/31/R-publiquefran-aise.png&imgrefurl=http://www.histoire-geographie-education-civique-maxime-vinot.com/pages/Themes_Education_civique-713539.html&usg=__uCl7sv2s-zqgZE6z1B0SQvxp1uU=&h=471&w=800&sz=43&hl=fr&start=3&tbnid=fAUeqrTORS6STM:&tbnh=84&tbnw=143&prev=/images?q=la+republique&hl=fr&sa=X
mailto:pref-rendez-vous-etrangers@lot-et-earonne.gouv.fr

