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Dynamique, chaleureux, accueillant…telles
sont les caractéristiques que nous avons voulu
donner au nouveau bulletin municipal.
Ce mode d’information est le lien indispensable
entre la municipalité et vous toutes et tous.
Vous serez les destinataires de 3 bulletins
annuels qui vous renseigneront sur la vie de notre
village de caractère.
A l’intérieur de cette édition automnale, nous reviendrons sur la saison d’été
et ses manifestations qui ont animé notre Commune, et ce malgré une météo plutôt
maussade.
Depuis le 2 Septembre, des nouveaux rythmes sont mis en place dans les
écoles publiques de Pascalet. Un dossier spécifique vous détaillera cette toute
nouvelle organisation.
Par ailleurs, la Commune continue d’investir pour l’avenir avec des travaux sur
le territoire communal.
Vous ferez, également dans ce numéro, un retour dans le passé, en partant à
la découverte de notre patrimoine local et de notre riche histoire. Les 800 ans du
siège de Casseneuil commémorés dernièrement démontrent notre attachement à
nos valeurs et nos racines. L’association Cassanuelh d’hier et d’aujourd’hui est à
l’origine de cette journée historique de grande qualité.
L’ensemble de l’équipe municipale travaille actuellement à la planification des
projets annoncés et très prochainement, nous vous annoncerons les axes forts des
réalisations municipales qui nous engagerons tout au long de cette mandature.
Dans l’attente, mon équipe et moi-même, vous souhaitons une agréable
lecture.
Daniel DESPLAT
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PLUS ACCUEILLANT

ZOOM
SUR L’ETE

Les Trois rivières débordent ! ! !

Belle saison au Village Vacances, hausse de la
fréquentation, satisfaction des touristes, animation en
verve,
une
équipe
jeune,
dynamique
et
motivée……pour un séjour agréable
Malgré le temps maussade de cet été, les touristes,
nouveaux ou habitués, sont venus très nombreux aux
Trois Rivières. Avec un taux de fréquentation de 84% du 12/07/14 au 16/08/2014, nous enregistrons
une deuxième année de progression, alors que la tendance nationale est à la baisse. Campagne
promotionnelle, rajeunissement de l’équipe, animation active,….autant d’attrait pour fidéliser la
clientèle qui découvre notre Commune, notre bourg et participe à la vie économique du village.
Le Village Vacances : un atout majeur pour notre Commune.

A CASSENEUIL ....
ON SE JETE A L’EAU ...

En parallèle, la Base nautique, son plan
d’eau, et sa plage surveillée chaque weekend de l’été par un Maitre Nageur
Sauveteur, a fait l’objet d’une bonne
fréquentation.
Jeunes enfants ou adolescents se sont
appropriés l’espace de sable et ont pu
s’adonner à des parties de beach volley ou
de foot. L’opération Casseneuil Plage
sera renouvelée l’an prochain.
Retard à l’allumage pour le feu d’artifice
du 13 juillet….reporté au 8 août pour
cause de mauvais temps. Les animations
prévues ont été annulées (défilé des
pompiers, retraite aux flambeaux, bal, big
jump).

CINE... CINEMA

Le cinéma en plein air a toujours autant de succès. La projection du film
JAPPELOUP dans le Parc du Taillepié a attiré près de 200 personnes.

MARCHES GOURMANDS OCCITANS...

TOUJOURS PLUS ATTRACTIFS, TOUJOURS PLUS CONVIVIAUX...
Les
Marchés
Gourmands,
très
appréciés des locaux et vacanciers,
ont animé notre place Bergonié tout
l’été.
Les gourmands et gourmets s’y sont
retrouvés toujours plus nombreux.
De
nouveaux
producteurs
ont
apporté des saveurs différentes,
offrant aux convives un choix de
produits ô combien variés.
Les nombreux groupes ont fait
danser, s’amuser, un public porté par
l’ambiance
chaleureuse
de
ces
soirées.
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Notre Village se mobilise

POUR LA JEUNESSE

RYTHMES
SCOLAIRES

Les nouveaux

horaires
à la
Rentrée

La réforme des rythmes scolaires, initiée par le
décret du 24 janvier 2013, poursuit un objectif
pédagogique
:
mettre
en
place
une
organisation
du
temps
scolaire
plus
respectueuse
des
rythmes
naturels
d’apprentissage et de repos des enfants afin
de favoriser la réussite de tous.
Les nouveaux rythmes scolaires conduiront ainsi à
une meilleure répartition des heures de la classe sur
la semaine avec une nouvelle demi-journée de
classe le mercredi matin, à alléger la journée
de classe de 45 minutes et à programmer des
séquences d’enseignement à des moments où
la faculté de concentration des élèves est la
plus grande. Ils permettront également une
meilleure articulation des temps scolaires et
périscolaires avec la possibilité offerte aux enfants
d’accéder 45 minutes par jour à des activités
culturelles, artistiques ou sportives.

Les temps d’activités périscolaires sont organisés par la Commune. Ils doivent, en priorité,
permettre aux élèves de développer leur curiosité intellectuelle et leur esprit créatif. Ils n’ont pas de
caractère obligatoire et les familles ne sont pas obligées d’inscrire leurs enfants. Une légère
participation financière est demandée aux familles.
Après plusieurs réunions de concertation au cours desquelles parents, enseignants, élus ont pu
exprimer leurs attentes et leurs appréhensions suscitées par la réforme, la commune après avis
favorable des conseils d’écoles, a décidé d’appliquer la réforme à la rentrée de septembre 2014.
Une réflexion globale a été menée afin de proposer une organisation satisfaisante et respectueuse des
rythmes de l’enfant, avec la volonté réelle d’harmoniser les horaires des écoles maternelle et
élémentaire.
La Commune a donc réfléchi à l’élaboration et l’organisation de la journée des enfants pour
leur proposer un accueil et des activités de qualité afin de développer leur l’esprit de
découverte et d’éveiller leur curiosité.
La réflexion a conduit à présenter aux différents partenaires de la communauté éducative le schéma
organisationnel suivant qui a été validé par la Direction Académique des Services de l’Education
Nationale.
 Mon enfant aura cours de 8h45 à 11h45
 Un accueil sera assuré de 7h30 à 8h45 et de 11h45 à 12h15.
 Seuls les enfants se rendant au centre de loisirs l’après midi pourront
déjeuner à la cantine scolaire.
 Les autres seront sous la responsabilité des parents dès la fin des cours (sauf
ceux de maternelle).
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PLANNING HEBDOMADAIRE
ACCUEIL

LUNDI
MARDI
MERCREDI
JEUDI
VENDREDI

PERISCOLAIRE

ENSEIGNEMENT

7h30/8h45
7h30/8h45
7h30/8h45
7h30/8h45
7h30/8h45

8h45/12h15
8h45/12h15
8h45/11h45
8h45/12h15
8h45/12h15

DEJEUNER

TAP ou

PAUSE MERIDIENNE

GARDERIE

12h15/13h45
12h15/13h45
11h45 / 12h15
12h15/13h45
12h15/13h45

13h45/14h30
13h45/14h30
GARDERIE
13h45/14h30
13h45/14h30

ENSEIGNEMENT

GARDERIE
GRATUITE

PERISCOLAIRE

14h30/16h15
14h30/16h15

16h15/17h15
16h15/17h15

17h15/18h30
17h15/18h30

14h30/16h15
14h30/16h15

16h15/17h15
16h15/17h15

17h15/18h30
17h15/18h30

ACCUEIL

ACCUEIL PERISCOLAIRE MATIN ET SOIR

A.P.C

De 7h30 à 8h45 au Centre de Loisirs
De 17h15 à 18h30 au Centre de Loisirs pour
les Maternelles et à l’Ecole pour les Elémentaires.

La rentrée 2014 a vu aussi la poursuite des
Activités Pédagogiques Complémentaires, à
raison d’une heure par semaine.

Tarifs
Matin ou soir
31 €
1 enfant
19 €
2ème enfant
13 €
3ème enfant
ème
4 enfant et +
Gratuit
Tarifs forfaitaires à l’année
er

Matin et soir
62 €
38 €
26 €
gratuit

Elles sont organisées par les enseignants
et se dérouleront en groupes restreints
d’élèves.
Il pourra s’agir d’une aide aux élèves
rencontrant des difficultés dans leurs
apprentissages, d’un accompagnement du
travail personnel des élèves ou d’une
activité prévue par le projet d’école.

L’articulation des temps scolaires et périscolaires doit favoriser la réussite de tous les élèves. Le
succès de cette nouvelle organisation sera le fruit de l’engagement de tous. Afin de l’évaluer
régulièrement et de l’adapter si nécessaire, un comité de pilotage regroupant enseignants,
parents, encadrants et élus a été mis en place à la rentrée.
Au cours de la 1ere session du 8 Septembre au 17 Octobre, 66 élèves d’élémentaire ( 44% de
l’effectif total) se sont inscrits aux activités proposées. Répartis en groupes ils ont pu, tous les
jours de la semaine à l’exception du Mercredi, découvrir des activités multisports (golf, freesbee,
football, pétanque, etc..), se familiariser avec les nouvelles technologies par l’atelier internet
multimédia. La découverte de l’environnement est également proposée. Un atelier recyclage a été
mis en place avec le partenariat de la Communauté d’Agglomération du Grand Villeneuvois.
En maternelle 21 enfants inscrits ( 38% de l’effectif total) ont découvert des activités adaptées à
leur âge. Seules les moyennes et grandes sections peuvent y participer. Activités d’éveil corporel ou
musical, séance de motricité, découverte de l’environnement sont proposées par deux animatrices.
Au cours des 5 sessions, les enfants découvriront des activités différentes.

CYCLE
CYCLE
CYCLE
CYCLE
CYCLE

1
2
3
4
5

Du
Du
Du
Du
Du

08/09/2014
03/11/2014
05/01/2015
02/03/2015
04/05/2015

au
au
au
au
au

17/10/2014
19/12/2014
13/02/2015
17/04/2015
03/07/2015

TARIFs PAR CYCLE
1ER ENFANT......15 €
2ème ENFANT......12 €
3ème ENFANT......GRATUIT

BENEVOLES ET ASSOCIATIONS PORTEURS DE PROJETS , CONTACTEZ LA
MUNICIPALITE POUR ETUDIER TOUTES VOS PROPOSITIONS.
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POUR L’EDUCATION
AU GROUPE SCOLAIRE PASCALET ...
Rencontre avec un auteur –
illustrateur

GILLES BACHELET
Les élèves de CE2 et CM1
rencontreront en novembre
Gilles Bachelet,
Auteur illustrateur d’albums.
En collaboration avec la Médiathèque de Casseneuil, un travail
plus large de découverte d’albums modernes (écrits entre 1950
et 1990)
sera programmé.

RENCONTRES SPORTIVES CYCLE 3
Au cours de l’année, les élèves de cycle 3 participeront à de nombreuses
sorties sportives (hand-ball, basket, rugbyflag, athlétisme et orientation)

PASCALET FETE LA SCIENCE !
Les élèves de CLIS, de CM1 et de CM2 de l’école élémentaire publique de
Casseneuil ont visité l’observatoire d’astronomie de Montayral.
Ils ont été bien accueillis par le GAP 47 (groupe d’astronomie populaire) qui
leur avait concocté un beau programme :
- observation du Soleil au moyen de trois instruments
- présentation des divers types d'instruments d’observation (lunettes,
télescopes…)
- séance d’o planétarium
- questions-réponses autour de maquettes : notre système solaire, notre
Univers...
Le tout ponctué d’un pique-nique dans les bois de Lagrolère sur les hauteurs
du fumélois !

« PASS’ TON LIVRE »
1ère édition
Durant toute l’année, des élèves de cycle 3
pourront participer à une animation lecture
organisée conjointement par des
enseignants du collège Gaston Carrère et
de l’école élémentaire publique Pascalet.
A mi-chemin entre le rallye-lecture et le prix littéraire, cette activité veut faire la part belle aux échanges entre
élèves et à la découverte de différents styles (roman d’aventures, poésie, théâtre, polar…).
5 classes pour 5 livres à lire !
(3 classes de 6e, une classe de CM1 et une classe de CM2)
Le principe : on lit le livre, on en discute, on donne son avis et on fait passer à la classe voisine. Les livres
circulent ainsi et tout le monde se retrouve en fin d’année autour d’ateliers divers et variés ayant pour thème les
livres lus. L’atelier le plus attendu étant celui où l’on va débattre autour des 5 ouvrages et voter pour celui que
l’on a préféré.
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RENCONTRE MULTI SPORTS A COURBIAC
Lundi 6 octobre les classes de CE1 et CM1 ont participé, durant la journée, à leur première rencontre
USEP.
Ce fut l’occasion de rencontrer de nombreux autres enfants et de découvrir le golf, le jeu du palet, le
cricket, le parachute coopératif, ….
Quatre autres rencontres sportives auront lieu dans l’année. La prochaine, une rencontre orientation,
se tiendra fin novembre à Casseneuil.

A L’INSTITUTION SAINT PIERRE...
Journée d’intégration 6e du collège SAINT PIERRE / CASSENEUIL–
Le Temple sur Lot – Vendredi 12 septembre 2014.
La base nautique du Temple sur Lot devient, d’années en années, la balise de nos nouveaux entrants au
collège. En effet, c’est sur les berges du Lot que les élèves 6e du collège Saint Pierre – Casseneuil - ont pu
découvrir les joies de la course, la natation, l’orientation, la navigation et le cyclisme tout terrain, pour
s’épanouir
et
se
découvrir
ensemble
dans
un
cadre
de
pleine
nature
enchanteur!
Ce n’est donc pas un hasard si, en ce vendredi 12 septembre 2014, les 90 sixièmes du collège Saint Pierre se
sont retrouvés pour donner leurs premiers coups de pagaie de canoë et autres rames d’aviron, gonfler leurs
voiles, aiguiser leur sens de l’orientation entre deux poinçons, nager,
discuter et s’amuser ensemble à travers des ballades mémorables à
vélo,.à.pied.ou.en.bateau…
Parmi celles-ci, les élèves ont pu choisir une activité le matin, et une
seconde l’après-midi. Les groupes avaient par ailleurs été composites
pour permettre à chacun de côtoyer d’autres élèves de classes
différentes. Le temps était au beau fixe, et les 6 professeurs
accompagnateurs en forme olympique. Peu d’ingrédients manquaient
pour que chacun profite pleinement et trouve ses premiers repères de
camaraderie. En tous les cas, le bonheur se lisait sur de nombreux
visages. Et un sourire d’enfant, ça ne trompe que rarement…
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AU FIL
DES
ASSOCIATIONS

PLUS DYNAMIQUE
CYCLO SPORT CASSENEUIL

Depuis mai 2014, sous l’impulsion d’un groupe de
copains, un club cycliste à vu le jour sur
Casseneuil.
Le club affilié UFOLEP et FFC permettra aux
jeunes, notamment, d’apprendre le vélo.
A ce jour il compte 30 adhérents dont les trois
quarts sont coursiers (participent à des courses).
2 présidents sont à la tête de cette aventure, pour tous renseignements contactez :
Mr Xavier GESLIN, co-président responsable FFC. Tel: 0616945791
Mr Patrick PANISSARD, co-président responsable UFOLEP. Tel: 0614114263
BIENVENUE A CE NOUVEAU CLUB QUI VIENT ETOFFER NOTRE
TISSU ASSOCIATIF DEJA TRES ACTIF.

AFCPL 47
La saison à repris pour l’AFCPL 47 à la fin du mois de
juillet pour les séniors et en septembre pour les
jeunes de l’Ecole de Football.
Les effectifs restent importants et dépassent à ce jour
les 260 licenciés ce qui fait de l’association, par ces
adhérents, le 5ème club du Lot et Garonne. Le
chiffre atteint l’an dernier (290) devrait probablement
être atteint dans les semaines à venir.
Le club aligne dans les divers championnats 2 équipes séniors, 1 formation en vétérans, 1 U18, 2 U15,
3 U12/U13, 3 U10/U11, 3 U8/U9, 1 U6/U7. Une section féminine est en cours de formation.
Le club a reçu, pour la 3ème fois depuis 2002, le label « Ecole de Football FFF » des mains de Monsieur Serge
LAFON, président du district de football de Lot et Garonne, lors d’une cérémonie à laquelle participait Monsieur le
Maire, le 24 septembre.
Le seul point noir réside dans le manque de bénévoles. L’association s’est donc à nouveau tournée vers la
formation ( 4 UFF passés l’an dernier) et l’implication dans les équipes de jeunes séniors. Ainsi Julien
CRASBERCU s’occupe des U18, Said LAOUDIHI des U12-U13, Loïc THERIN, Aurélien MORO et Tarik EL GHOUL
des U10-U11, Nicolas CEZERAC des U8 avec Jérôme LAGARDERE et Namina TAHIRI.
L’AFCPL 47 s’est doté aussi cette saison de 4 arbitres.
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20 SEPTEMBRE 2014.
AU RENDEZ-VOUS DE L’HISTOIRE ET DU PATRIMOINE : CASSENEUIL
Pour
les Journées du Patrimoine, l’équipe de
Cassanuelh Hier et Aujourd’hui voulait présenter le
HUITIEME CENTENAIRE DU SIEGE DE CASSENEUIL (juilletaoût 1214) et bâtir autour de cet évènement local une
journée d’animation exceptionnelle.
Le pari était fou mais Cassanuelh l’a osé. Ses membres
renforcés par de nouveaux participants ont travaillé et
réfléchi sans relâche. De plus confortés par le soutien
logistique et/ou financier,
de la Commune
de
Casseneuil, du Conseil Général, de la Communauté
d’Agglomération du Grand Villeneuvois et de
quelques sponsors anonymes, ils se devaient de
réussir.
L’entreprise fut immense :

recherche dans les archives de l’historique de
l’évènement,
divers travaux, confection de costumes, exposition
d’une maquette par les collégiens, peintures par
les écoliers, présentation de panneaux par le
Centre de loisirs, posters révélant la richesse des
fresques de l’église.

Mais nos aides extérieures furent de grande qualité, Alan
Sanchez pour les peintures,
Rémy
Boiron pour
l’écriture et la mise en forme
de lectures par des
bénévoles de l’association, récits proposés dans un
cheminement mené tout au long des ruelles
médiévales. La concurrence était forte, cette journée
offrant beaucoup de choses à voir. Pourtant Casseneuil
attira de très nombreux spectateurs fortement
intéressés.
Le matin sous la conduite de Thérèse Campas spécialiste
de l’environnement et Jacky Dubreuil connaisseur de
l’histoire locale, nous partîmes, à 100, à l’assaut du Pech
Neyrat , puis on visita l’église St Pierre St Paul.
En début d’après-midi fut entreprise, accompagnée de
cavaliers et au son de la cornemuse et de
l’accordéon,
la déambulation-récit du siège de
1214.
On termina la balade au bord du Lot, près de l’espace
multifonctionnel. Les jeunes cavalières et cavaliers des
Ecuries de Saint Damien nous régalèrent d’un
spectacle équestre de qualité. Que de travail et
d’amour du cheval !

Les conférenciers, Jean Louis Pelon venu du
lointain Bouvines, Pilar Jimenez aux racines
ibériques arrivée du plus proche Villemur sur Tarn
nous replongèrent dans les évènements et la
mentalité des années 1214. L’un annonçant la
naissance de la France, l’autre la fin de l’Occitanie.
N’oublions pas Francis Pottier habillant piéton et
gente jouvencelle et Denis Bourlanges revenu à
ses racines présentant en 3D le Casseneuil du
13ème siècle.
La suite nous rassembla autour d’une bonne
poule au pot puis furent appréciés chants et
musique médiévaux des troubadours « déjantas »
de Janouille.
Quelques réflexions fusèrent « j’ignorais les
Cathares » ou après la vision de Casseneuil en
1300 « Quel dommage toutes ces démolitions : les
murailles, les tours, la halle, les belles portes ».
Cette très riche Journée historique, aux multiples
séquences accueillit un public différent et toujours
renouvelé.
Encore merci à ceux, nombreux, qui nous ont
soutenu, aidé, fait confiance, suivi toute la journée
Et Merci et bravo à toute l’équipe de
Cassanuelh Hier et Aujourd’hui.
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INVESTIT POUR L’AVENIR ET S’ENGAGE POUR L’ENVIRONNEMENT
REFECTION DES 2 GIRATOIRES
RD 242

(face au Stade Etienne Restat) et
RD 217(face au garage Renault)
Décaissement, rabotage et
enrobé refait à neuf, marquage au
sol.

QUANT AU GIRATOIRE
ST JEAN sa réfection est
programmée à la fin du 1er
trimestre 2015.

IMPLANTATION

D’UN

STOP

à
l’intersection de l’avenue de Bellerive et de la rue des
Roses. Ce STOP a pour but de limiter la vitesse et
améliorer ainsi la sécurité des riverains.

PANNEAU

GOUDRONNAGE DE LA VOIRIE

Les allées du Village vacances des trois rivières ont
étés totalement re-goudronnées.
Réfection du trottoir côté Institution Saint Pierre sur
les remparts Rovinhan Balencs.
Goudronnage du chemin rural au « Landié ».
Goudronnage de toute la périphérie du Tennis Club
au « Taillepié ».
Re-goudronnage du Pont des Anglais jusqu’à la place
St Pierre, du quai des gabarres jusqu’à l’IMP
Re-goudronnage de la place du Pont bascule.
Re-goudronnage de l’impasse des glycines.

ECLAIRAGE PUBLIC

Remplacement des anciens candélabres par 10 luminaires
autonomes par système de panneaux photovoltaïques
sur la partie supérieure du village vacances.

ENROCHEMENT

Enrochement au dos des gîtes 38 et 39
Renforcement de la voirie par enrochement au dos des gites 16 . 17 . 18
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L’ACTION CULTURELLE

UN AVION SANS ELLE, de Michel Bussi, Presses de la cité.
23 décembre 1980. Un crash d'avion dans le Jura. Une petite libellule
de 3 mois tombe du ciel, orpheline. Deux familles que tout oppose se
la disputent. La justice tranche : elle sera Émilie Vitral. Aujourd'hui,
elle a 18 ans, la vie devant elle mais des questions plein la tête. Qui
est-elle vraiment ? Dix-huit ans que Crédule Grand-Duc, détective
privé, se pose la même question. Alors qu'il s'apprête à abandonner,
la vérité surgit devant ses yeux, qu'il referme aussitôt, assassiné. Il
ne reste plus qu'un vieux carnet de notes, des souvenirs, et Marc,
son frère, pour découvrir la vérité.
Mon chat le plus bête du monde, Gilles Bachelet
Comme beaucoup de chats, mon chat passe son temps à
dormir ou manger ou dormir. Il piétine mon travail et fait ses
besoins.à.côté.de.sa.litière.
Ce qui est étrange, c'est qu'il ne retombe jamais sur ses pattes
et craint les souris. C'est vraiment mon chat le plus bête du
monde ! À moins que ce ne soit pas un chat ?
Un album qui met en scène les tribulations d'un chat vraiment
pas comme les autres. Pour montrer qu'un chat « ça trompe
énormément »
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VENDREDI 14 NOVEMBRE
VILLAGE VACANCES DES 3 RIVIERES
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Notre Village et ses Associations vous présentent

L’AGENDA

NOVEMBRE
2014

VENDREDI 7 NOVEMBRE 2014
20h00 Espace multifonctionnel
Patito et Maryàn Contes de la Caraïbes et
d’ailleurs. Cie Awa Saison Culturelle Jeune
Public Grand Villeneuvois.
DIMANCHE 16 NOVEMBRE 2014
Gymnase la peupleraie
dès 8H00
VIDE GRENIER 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

MARDI 18 NOVEMBRE 2014
de 19h00 à 20h30
centre de loisirs
Les élèves de l’école élémentaire publique
de Casseneuil vous invitent dans le cadre du
centenaire du début de la Première Guerre
mondiale SOIREE LECTURE « 14-18 »
Venez partagez des lectures : venez écouter
ou même lire une lettre, un poème, une
chanson, un extrait de livre …évoquant la
France dans la Grande Guerre.
VENDREDI 21 NOVEMBRE 2014
20h30 à l’Espace Multifonctionnel
SUPER LOTO DE L’APEL (Institution Saint
Pierre) Bons d’achats, nombreux autres lots
bourriche.
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DECEMBRE
2014

VENDREDI 5 DECEMBRE 2014
de 14h00 à 17h00 stade E. Restat TELETHON avec
les maternelles, primaires et collégiens de
l’Institution St Pierre,
SAMEDI 6 DECEMBRE 2014
Les pompiers de Casseneuil vous proposeront
diverses animations au profit du TELETHON.
DIMANCHE 7 DECEMBRE 2014
14h30 Espace multifonctionnel
Super LOTO de NOEL du club charlemagne
VENDREDI 12 DECEMBRE 2014
15h30 à 18h30 dans la cour de l’école St Pierre,
MARCHE DE NOËL
VENDREDI 12 DECEMBRE 2014
20h30 3ème étage Maison pour tous Suite à l
animation du 20 septembre 2014 " de Casseneuil à
Bouvines", l’association Cassanuelh Hier et
Aujourd’hui vous propose une nouvelle projection
du « CASSENEUIL DU 13E SIECLE EN MODELISATION 3D ».
Diaporama des photos-souvenirs de cette belle
journée.
Le verre de l’amitié vous sera offert, pâtissiers
pâtissières vous pouvez apporter un dessert à
partager ! Ouvert à tous.
DIMANCHE 14 DECEMBRE 2014
12h00 Espace multifonctionnel
Repas de Noel du CLUB CHARLEMAGNE
DEJEUNER/SPECTACLE « Bruno SANDRO Sosie Vocal »
Ouvert à tous !
Renseignements-réservation 05 53 41 02 93
DIMANCHE 21 DECEMBRE 2014
l’Espace Multifonctionnel
SUPER LOTO DE NOEL Organisé par la
Batucada en Fanfare du Groupe d'Amitié

Notre Village

VOUS INFORME
Conseil Municipal du 11 juin 2014

o
o
o
-

-

-

-

o

TARIF HORS SAISON DU VILLAGE VACANCES location mensuelle charges comprises :
augmentation de 2 %
Gites T1 : 378 €
Gites T2 : 496 €
Gites T3 : 548 €
Vote à l’UNANIMITE
CAGV : COMPOSITION DES COMMISSIONS INTERNES : Monsieur LALANNE remplace Mme DESGUE aux Nouvelles
Solidarités
Vote : 15 POUR ET 4 ABSTENTIONS
PARTICIPATION AU BIG JUMP 2014, pour la promotion de la Baignade dans le Lot Vote : UNANIMITE
OPERATION ECOLE ET CINEMA : Prise en charge de la billetterie par la Commune pour un montant de 607,50 euro pour
81 élèves soit 7,50 Euro par élèves, pour l’école PASCALET.
Vote : UNANIMITE
TRANSPORTS SCOLAIRES : Maintien de la gratuité des transports et des frais de dossiers inchangés soit 15 € pour le 1er
enfant, 10€ pour le 2eme et 5€ pour le 3eme
Vote : UNANIMITE
RESTAURANT SCOLAIRE Modification des tarifs avec fixation du prix du repas pour les enfants à 2,10€
Vote : UNANIMITE
Accueil Périscolaire du matin et du soir Le Conseil Municipal a décidé à l’UNANIMITE de ne pas augmenter les
tarifs et de les fixer ainsi le forfait annuel à:
 1er enfant : 31 € le matin ou le soir (62 Euro matin et soir)
 2eme enfant : 19 € le matin ou le soir (38 Euro matin et soir)
 3eme enfant : 13 € le matin ou le soir (26 Euro matin et soir)
 4eme enfant : Gratuit
LES TEMPS D’ACTIVITES PERISCOLAIRES : Le Conseil Municipal s’est prononcé à l’UNANIMITE pour la mise en place
d’une participation financière des familles aux TAP, de l’ordre de 15 Euro par session pour le 1 er enfant, 12 € pour le
2eme et gratuit pour le 3eme.
SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS : 30 associations communales bénéficieront de 44 941 euro de subventions, 10
associations locales se sont vues attribuer la somme de 1357 euro, 9 associations nationales recevront 1163 euro. Les
cotisations à 6 organismes représentent 1161 euro. L’ensemble s’élève à 48 622 Euro, hors subvention exceptionnelle
LOYERS COMMUNAUX : Augmentation de loyer de 1,2%, qui correspond à l’Indice de référence des Loyers pour l’année
en cours ; Le parc locatif de la commune est composé de 4 garages et de 20 logements ou locaux.
Vote : UNANIMITE
TARIF DU VILLAGE VACANCES A LA SEMAINE POUR LA SAISON 2015 Augmentation de 2 % voté à l’UNANIMITE par le
Conseil Municipal

Conseil Municipal du 12 août 2014

MISE A ENQUETE PUBLIQUE du déclassement de la parcelle située au n° 16 Rue des Roses, en vue d’une vente future.
Vote : UNANIMITE

Conseil Municipal du Mardi 7 Octobre 2014

o
o
o
o
o
o
o

APPROBATION DU RAPPORT ANNUEL DE L'EXERCICE 2013 sur le prix et la qualité de l'eau et de l'assainissement collectif
et non collectif
Vote : UNANIMITE
Une SUBVENTION EXCEPTIONNELLE de 1000 Euro a été attribuée à l'association CASSANUELH d'HIER et
D'AUJOURD'HUI, pour l'organisation de la commémoration des 800 ans du siège de CASSENEUIL
Vote : UNANIMITE
VENTE DES LOGEMENTS sis sur la parcelle ZM 421 située impasse Les Glycines pour un montant de 100 000 euro à M.
et Mme EL RHAZOUANI
Vote 17 POUR ET 1 CONTRE
MODIFICATION SIMPLIFIEE DU PLU (voir avis à la population page 16 )
Vote à l'UNANIMITE
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PLAN DE PREVENTION DU RISQUE INONDATION ET INSTABILITE(PPRI )
Le Plan de Prévention des Risques Inondation et Instabilité (PPRI) des Berges de notre Commune a été approuvé par arrêté
préfectoral en date du 24 Juillet 2014.
Le PPRI constitue une servitude d’utilité publique, il a été annexé au Plan Local d’Urbanisme de notre Commune par arrêté
municipal en date du 2 Septembre 2014.
Le PPRI permet de mieux connaitre les risques d’inondation et d’instabilités des berges du Lot et de réglementer les secteurs
concernés, de définir des actions de protection des personnes et des biens, ainsi que de sensibiliser et informer la
population sur les risques et les moyens de s’en protéger.

MODIFICATION DU PLU- AVIS AU PUBLIC

-

-

Le conseil municipal du Mardi 7 Octobre 2014, s’est prononcé pour la mise en œuvre de la procédure d’une
modification simplifiée du Plan Local d’Urbanisme.
Les modifications portent sur :
En zone Ux , l’implantation des constructions par
rapport aux voies et emprises publiques.
o Il est proposé de modifier le recul actuel de 25
mètres en façade de la RD 217, RD 236 et VC 529,
par rapport à la limite parcellaire, et de le porter à
15 mètres
En zone 1Aux, en son article 6, implantation des
constructions par rapport aux voies et emprises
publiques.
o
Il est proposé de modifier le recul actuel de 30
mètres en façade de la RD 236, par rapport à la
limite parcellaire, et de le porter à 15 mètres

La suppression de l’emplacement réservé n°9, qui
prévoyait l’élargissement de la RD 236 à 12 mètres,
En zone Ux, en son article 7, implantation des
constructions par rapport aux limites séparatives.
o Il est proposé de modifier le règlement actuel et de le
rédiger ainsi : « Tout bâtiment doit être éloigné des
limites séparatives à une distance égale à la moitié de
sa hauteur avec un minimum de 4 mètres, sur une
seule limite séparative, si la parcelle concernée
dispose de plusieurs limites séparatives »
Le dossier de modification simplifiée du PLU de la Commune
de CASSENEUIL est consultable en Mairie du Lundi 20
Octobre 2014 au Jeudi 20 Novembre de 8 h à 12 et de 13 h
30 à 17 h du lundi au Jeudi et de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à
16 h 30 le Vendredi. Le public pourra le consulter et formuler
des observations sur un registre tenu à sa disposition.

ESPACE DE SANTE MAISON MEDICALE
Le chantier de l'espace de santé se poursuit, toutefois pour des raisons techniques (désamiantage, renforcement de la
charpente), ce dernier à pris quelques temps de retard. Dans la prochaine édition de notre journal nous consacrerons une
page spéciale à cet espace de santé, tant attendu par l'ensemble des Casseneuillois.

ETAT CIVIL
Ils nous ont quittés...
LAFON Marcel
BOUSQUET Volcie
CONFORTI Charles

Ils se sont dit oui...
Bienvenue à ...

BURCH Johnny et MASETTI Martine
PONZIO Michel et DA SILVA Isabelle

ALLARD Tom
GUIGNARD Chloé
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BERNY Odette
BARNIER Jeanne
SCHEEPMANS Alicia
GARNIER Suzanne

LE BOURHIS Marie
LAHMADI Elisa
MARCON Inès
CHENU Georges

NOUVELLES ENTREPRISES
Bienvenue à ces deux nouvelles entreprises !

Culture Amazone
Massages, Bien être et relaxation.
Voyagez vers d’autres horizons,
partagez une osmose de bien être et
de détente suprême lors d’une douce
évasion spirituelle en musique afin de
trouver le zen qui est en vous...

Nouveaux propriétaires !
Ouvert tous les midis sauf le samedi
Ouvert le jeudi, vendredi et samedi
soir
Soirée à thème 1 fois par mois
Salle de réception sur rendez-vous

15 SAMU - Urgences médicales en agglomération
18 Pompiers - Incendies, accidents et urgences médicales
17 Police secours ou gendarmerie
119 Allo enfance maltraitée
01.40.05.48.48 Centre anti-poison
3624 SOS Médecin 24H/24

MAIRIE
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
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VOUS INFORME
DISTRIBUTION DE SACS

POUBELLES

LES VENDREDIS 5 DECEMBRE 9H-12H 14H-17H
12 DECEMBRE 9H-12H
LES SAMEDIS 6

ET 13

DECEMBRE 9H-12H

Lieu : derrière la Mairie Garages Municipaux
EN DEHORS DE CES PERMANENCES AUCUNE DISTRIBUTION NE SERA POSSIBLE.
ENQUETE STATISTIQUE SUR LE PATRIMOINE DES MENAGES
L'Insee réalise, entre le 6 octobre 2014 et le 31 janvier 2015, une enquête sur le patrimoine des ménages.
L'enquête a pour objectif de recueillir des informations sur la composition du patrimoine des ménages sous
ses différentes formes : financière, immobilière, professionnelle, etc.
L'enquête permet d'améliorer notre connaissance des mécanismes de constitution et de transmission du patrimoine
économique. Elle permet également des comparaisons internationales sur le patrimoine des ménages.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités.
Un enquêteur de l'Insee chargé de les interroger prendra contact avec certains d'entre vous. Il sera muni d'une carte
officielle l'accréditant.
Nous vous remercions, par avance, du bon accueil que vous lui réserverez.
LE 21 OCTOBRE 2014, 6 NOUVELLES CHAINES GRATUITES DE LA TNT ARRIVENT CHEZ VOUS.
Si vous recevez la télévision par une antenne râteau, le déploiement de ces nouvelles chaînes se fait phase par phase, selon un
calendrier défini par le Conseil supérieur de l'audiovisuel .
Si vous recevez la télévision par une parabole, par l'ADSL, la fibre optique ou par le câble, vous pouvez, selon les cas, déjà accéder à ces
nouvelles chaînes.
Que va-t-il se passer le 21 octobre prochain?
Le 21 octobre prochain s'ouvrira la onzième phase de déploiement, qui concernera principalement les régions Midi-Pyrénées, Aquitaine
(sauf les zones de Bordeaux et de Bayonne desservies depuis le 12 décembre 2012), les départements du Cantal, du Haut-Rhin et des
Vosges.
Si vous résidez dans ces zones et que vous recevez la télévision par une antenne râteau, vous pourrez ainsi accéder aux 6 nouvelles
chaînes gratuites dès le 21 octobre prochain.
Il est important de noter que seuls les téléspectateurs équipés d'un matériel compatible avec la Haute Définition (Téléviseur TNT HD
et/ou adaptateur TNT HD) pourront recevoir les 6 nouvelles chaînes.
Pour savoir si votre téléviseur est compatible HD, vous pouvez vérifier si vous recevez déjà Arte HD sur le numéro 7 ou le numéro 57 (en
fonction de votre équipement). Si c'est le cas, alors votre récepteur permet de recevoir n'importe quelle chaîne HD (TF1 HD, France 2
HD et M6 HD, ainsi que les six nouvelles chaînes HD). Dans le cas contraire, l'achat d'un nouveau téléviseur n'est pas indispensable : un
adaptateur TNT HD externe branché à votre téléviseur actuel suffira pour bénéficier des programmes HD précités.
Tous les téléspectateurs seront informés de ces changements par la diffusion de bandeaux déroulants sur l'ensemble des chaînes
nationales gratuites de la TNT quelques jours avant le 21 octobre.
Que faut-il faire ?
Les téléspectateurs recevant la télévision par une antenne râteau devront effectuer une recherche et une mémorisation des chaînes sur
leur téléviseur TNT ou sur leur adaptateur TNT, à l'aide de leur télécommande, pour continuer à recevoir l'ensemble des chaînes
actuelles de la TNT et pour recevoir les 6 nouvelles chaînes s'ils sont équipés en HD.
Si vous résidez en habitat collectif, vous devez d'ores et déjà contacter votre syndic pour vous assurer que l'antenne de réception
collective a bien été adaptée pour l'arrivée des nouvelles chaînes de la TNT.
Comment s'informer ?
Pour tout savoir sur l'opération et les démarches à suivre en cas de difficulté à capter les chaînes après le 21 octobre, contactez
l'Agence nationale des fréquences (ANFR) : Par téléphone : au 0970 818 818 Du lundi au vendredi de 8h à 19h (Prix d'un appel local)
Sur internet : www.recevoirlatnt.fr
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VOUS RACONTE ...
Nous sommes persuadés, qu'un dimanche, au cours
d'une promenade au bord de la Lède, votre
imagination aidant, vous reverrez dans leurs
ateliers ou sur leurs barques, nos teinturiers, ces
durs travailleurs d'une autre époque.
Voici un vivant témoignage du métier de teinturier.
Monsieur PERES René, natif de Casseneuil racontait la
vie son père, PERES Charles, teinturier à Casseneuil.
« Il a créé un atelier de teinturerie sur le bord de la
Lède à côté de celui des CLAMENS, en face le Pech Neyrat
à 100 mètres environ du confluent de la Lède et du
Lot. Il a ouvert un modeste magasin dans la rue à
100 mètres de la halle, rue du Pont suspendu. Sa
spécialité était comme celle de tous les teinturiers de
l'époque, la teinture des filées de laine et des tissus
qu'on appelait des cadis.
Les cadis étaient des tissus
tirés de la laine brute de
filature, très épais, qui
servaient à confectionner
des
capes
ou
des
vêtements
d'hiver
grossiers,' des pantalons,
des
vestons,
dont les
anciens s'habillaient.
Ces tissus, on les teignait en
bleu-marine, en noir, en
rouge, couleurs courantes.
Les bords de Lède,
Il les recevait tout tissés
des filatures et les livrait
une fois teints - la
teinture des vêtements représentait à l'époque un petit
chiffre - c'était surtout la teinture des filées de laine
(laine en écheveaux) que filaient les filatures comme
celle de Mr. MANDIS, qui existait déjà depuis
longtemps.
On peut aujourd'hui se poser la question. Pourquoi ces
teinturiers à CASSENEUIL ?
En 1905 environ, est venu s'installer un troisième
teinturier nommé
REIN, d'origine
alsacienne,
et
teinturier de métier. Comment l'expliquer ?
Il y a je crois, deux raisons : il fallait pour leurs
travaux beaucoup d'eau et d'un accès facile
comme la Lède.
Il n'y avait pas en revanche de teinturerie sur le
Lot, à VILLENEUVE S/LOT par exemple.
Pourtant à certaines périodes de l'année ils étaient très
ennuyés, car la Lède était en crue et charriait des
alluvions de toutes sortes,
des boues. Ils interrompaient
leurs
travaux
quelquefois
pendant un mois parce qu'ils
ne pouvaient pas teindre avec
une eau aussi calcaire. La
qualité de l'eau de ces rivières
intervenait certainement.

Les bords de la Lède permettaient des rinçages à
grande eau des filées de laine, de pièces. Ils
avaient de grandes barques, je me rappelle, sur
lesquelles se trouvaient des chevalets.
Ils y mettaient leurs vêtements, ils les prenaient, les
rinçaient, dans une eau qui se renouvelait tout le
temps, les soulevaient pleins d'eau pour les reposer sur
les tréteaux.
Ils teignaient également des cotons,
des cotonnades dont le rinçage exige plus
d'eau que pour la laine.
Ce n'était pas possible de rincer ces pièces dans un
tonneau, un baquet, donc, la Lède convenait
parfaitement. Quel travail c'était ! Ces pièces, il fallait les
sortir, les transporter 20 à 25 mètres, les charger sur les
barques, les rincer, les remonter à nouveau à
l'atelier.
Il n'y avait pas d'atelier de
teinturerie
dans
les
environs.
C'était
à
Casseneuil.

une teinturerie.

En dehors des travaux qu'ils
faisaient pour les tisserands,
ils prenaient des travaux de
teinture de vêtements dans
des dépôts qui se trouvaient
dans les chefs lieux de Canton
ou dans les principales villes
de la région. Là
ils
ramassaient les vêtements
et quelques nettoyages.

Le nettoyage à sec n'était pas encore bien connu. Il
existait mais n'était pas encore entré dans les mœurs
comme aujourd'hui.
Il
faut
attendre
en
1920,
l'après
guerre
1914-1918
pour
voir
un développement du
nettoyage à sec.
On utilisait la benzine lourde de houille, mais c'était
un travail tout à fait rudimentaire. On faisait ce
nettoyage dans des bacs, de grandes bassines avec
des fouloirs. On essorait à la main, et on éventait
dans les jardins du bord de Lède, une journée entière
pour laisser partir l'odeur dégagée par la benzine.
Les vêtements nettoyés et teints représentaient un
petit chiffre. Les vêtements teints étaient surtout de
vieux vêtements défraîchis, des vêtements de
deuil, ce qu'on ne fait plus.
Avant de teindre il fallait laver les tissus, comme on
lavait les pièces. Ils étaient livrés par les tisserands ou
les fileurs, bruts pas dégraissés.
Chacun des trois ateliers était
semblable. Il comprenait un jardin
et un hall qui descendait en
pente douce vers la Lède pour
évacuer les eaux.
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Cassanuelh Hier et Aujourd’hui
Bulletin N°1
Dans ce hall se trouvaient des chaudières en cuivre
rouge et bâties en maçonnerie avec un foyer à la
base, alimenté avec du charbon, du bois. On faisait
bouillir ces eaux de teinture, car certaines se font à
100°. Il fallait de l'eau bouillante, et ce n'était pas
toujours pratique.
Pour régler le chauffage de ces cuves, il fallait un art
consommé, une pratique. Tantôt l'eau était trop chaude,
tantôt elle ne l'était pas assez. On ne peut pas l'imaginer !
Ce n'est pas comme maintenant où il suffit de tourner un
robinet de vapeur. Là, c'était des chaudières à feu nu.
Le chauffage était réglé par la main de l'homme qui
déterminait la quantité de charbon ou de bois à mettre
dans le foyer.
Il y avait plusieurs chaudières bâties, et aussi des
barques (chaudières rectangulaires) récipients qui
faisaient deux mètres cube environ et qui étaient plus longs
que larges.
On utilisait ces barques pour teindre les filées de laine qu'on
faisait reposer sur des visoirs en bois (des manches à
balai, en bois). On enfilait les écheveaux et on les plaçait
dessus. Il y avait 10, 15, 20, visoirs. Au fur et à mesure
que ça se teignait, avec les mains, il fallait tourner les
écheveaux (ils se brûlaient les mains)
Ils reposaient sur le bord de la barque, mais le
bain était à peu près à 20 cm du bord. Alors il fallait
toujours faire cette manœuvre, changer les écheveaux, et
les faire tourner, tourner, tourner. Il fallait
quelqu'un
constamment
devant
la
barque ou la
chaudière.
Il y avait en plus une essoreuse, une sorte de
panier perforé, qui était actionnée par une toupie et
un fléau tournant qui prenait cette toupie. Le teinturier
prenait le bras de ce fléau qui entraînait ce cône en
carton dur et l'essoreuse prenait de la vitesse.
Ils étaient deux, un teinturier à droite, l'autre
teinturier à gauche, et ils essoraient leur teinture,
l'électricité n'était pas utilisée à cette époque. Elle
n'existait pas, c'est venu après, pas longtemps après.
(On donnait un mouvement circulaire, comme une
essoreuse à salade). C'était dur, pénible, surtout pour le
lancer à la main.
Ils faisaient sécher en plein air, ils n'avaient pas de
séchoir, ils n'avaient rien. Au bord de la Lède, ils
avaient des fils de fer sur des piquets. C'était plus ou
moins bien aménagé, mais ils faisaient comme ils pouvaient.
C'était très bien au point de vue séchage, ça conservait
les couleurs qu'ils faisaient à l'époque avec ce séchage
naturel, elles étaient beaucoup plus vives que
maintenant lorsqu'on utilise des séchoirs à 100°.
C’était du beau travail qu'ils faisaient. Il fallait que la vie
soit dure, pénible, pour accepter de faire des travaux
de ce genre là. Et pourtant ils l'aimaient, je vous
assure. C'était un métier pauvre.
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VOUS RACONTE ...
Les propriétaires d'usine de
filature étaient d'un niveau au
dessus. Le teinturier était un
"pauvre bougre". C’était un
métier
de
forçats et ils
gagnaient vraiment peu.
Les
teintures
autrefois
se
faisaient avec des colorants
végétaux et minéraux.
Mais dès 1900, ce sont les colorants d'amigline qui
les ont remplacés. Les autres colorants ont été pour
ainsi dire abandonnés parce que les colorants
d'amigline permettaient la teinture du coton, de la laine,
de la soie, des matières animales et végétales, avec
plus de rapidité et un résultat supérieur. Mais
avant, les teinturiers travaillaient avec le campêche,
avec l'indigo, avec les bois, avec la garance.
Avec la cochenille qui est un insecte, on faisait
les rouges. Les indigos et les campêches servaient à
faire les noirs et les bleus marine. L'indigo et le
campêche étaient des bois. Le campêche était importé
du Mexique où il
y
a une ville qui
s'appelle
Campêche.
Il y avait une seule filature, la filature de
Mr. Mandis, une des plus importantes de la
région, qui occupait à l'époque plusieurs ouvriers et
ouvrières. Les autres ateliers travaillaient beaucoup avec
elle. Ils ont d'ailleurs, par le travail qu'ils ont donné à
mon père, beaucoup aidé à son implantation.
L'atelier de mon père a arrêté de fonctionner en
1914, à la veille de la déclaration de guerre.
Au départ de mon père, l'atelier de Casseneuil n'a pas
eu de successeur.
Quand Clamens eut arrêté, que mon père fut parti, Mr
André Mandis ouvrit un atelier de teinturerie
dans un bâtiment annexe "le pigeonnier" à côté
de la filature. Sans doute ne trouvait-il personne pour
teindre les filées de laine et les cadis.
Ce fût sans doute la dernière teinturerie en
activité à Casseneuil.

Filature et Teinturerie Mandis
Collection J. Dubreuil
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