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Une nouvelle saison estivale s’ouvre avec son lot
habituel de manifestations, de festivités. Ainsi
dès le 23 Juin la fête de la musique donnera le
ton, puis les marchés gourmands reprendront
leur rythme hebdomadaire tous les samedis de

Juillet et Août à partir du 7 Juillet, sur la Place BERGONIE. Le
lendemain, Dimanche 8 Juillet, vous pourrez participer à une grande
journée d’animations sur la Commune.
En effet, se dérouleront ce jour là, au bord du Lot le 1er Défi sport pour tous,
où chacun pourra pratiquer diverses activités sportives (randonnées,
initiation, etc..), mais aussi le forum des associations, le Big Jump pour la
promotion de la baignade dans le Lot, ainsi que la traditionnelle course
cycliste.
Une journée pleine de dynamisme donc, à laquelle nous convions l’ensemble
de la population à participer et partager un moment de convivialité, afin
que cette journée soit une totale réussite.
Le Feu d’artifice du vendredi 13 Juillet et le Cinéma en plein air le 23 Août
complèteront les festivités de cet été.
D’autre part, vous trouverez à l’intérieur de cette édition, un fascicule sur le
plan canicule que la Commune met en place. Les personnes désireuses de
s’inscrire, et d’être accompagnées, conseillées en période de forte température
sont priées de renvoyer le document en Mairie.
Dans cette édition nous vous présenterons également l’approbation de la
modification du Plan Local d’Urbanisme par le Conseil Municipal, le plan
du projet d’aménagement du parking de l’espace multifonctionnel, ainsi
qu’un bilan financier de la Commune.
Cette année encore la maitrise des dépenses publiques est de rigueur, seuls les
investissements nécessaires seront réalisés. Le Conseil Municipal a fait le
choix de ne pas augmenter le taux d’imposition afin de ne pas grever le
budget des familles casseneuilloises, dans cette période difficile
économiquement.
Nous vous souhaitons une agréable lecture à tous
Daniel DESPLAT

DEGRADATION DES BERGES DU LOT
Dans notre précédente édition nous vous informions que des
contraintes techniques liées à l’entretien de la centrale
hydroélectrique de Temple sur Lot avait nécessité l’abaissement du
niveau du Lot de près de 2 m 40.
Cet abaissement a entrainé de forts dégâts sur une dizaine de propriétés situées sur notre Commune. Ce
dossier fait l’objet d’une attention toute particulière de l’ensemble des services concernés (Préfecture, BRGM,
Commune, SMAV LOT, etc..), cela afin que des solutions efficaces, pour stabiliser et consolider les berges, soient
trouvées en coopération avec EDF responsable de cet abaissement, et que les propriétaires concernés
puissent enfin procéder aux travaux.

MODIFICATION DU PLU
Le Conseil Municipal en date du 31 Janvier 2012 a approuvé définitivement, après avoir entendu les
conclusions du Commissaire enquêteur ainsi que celles des personnes publiques associées, la
modification du Plan Local d’Urbanisme. Nous vous rappelons que celle-ci portait essentiellement
sur
la simplification et la clarification de certaines formulations notamment en matière
d’implantation des constructions par rapport aux limites avec le domaine public et limites
séparatives ; sur la modification d’une zone Ux située à la zone artisanale du Mayne en zone Ub ; sur
les modifications apportées par la révision de l’atlas des zones inondables, ainsi que sur la réduction
de la zone non aedificandi en bordure du Lot portant celle-ci à 20 mètres au lieu de 50 mètres ; et
enfin sur la suppression d’une taille minimale pour l’assainissement en zone 1Au.

POINT D’APPORTS VOLONTAIRES : COLLECTE DE VETEMENTS
Vous trouverez devant :
 les ateliers des Services Techniques
 L’ancienne Ecole Bellerive
des points d’apports volontaires de collecte de vêtements.

LES COMMERÇANTS SE MOBILISENT...
Après environ une dizaine d’années de silence une nouvelle
association nommée l’Union Commerçante Casseneuilloise s’est
de nouveau crée. Une équipe dynamique compose le bureau
Mme GILLET Josette Présidente
Mme MARTINEZ Alexandra Vice Présidente
Mme FOUQUET Coralie Secrétaire
Mr PRABONNE Michel Secrétaire Adjoint
Mr TORMO Eric Trésorier
Mme VERGNE Nathalie Trésorière Adjointe
Mme CATELIN Marie Laure Trésorière Adjointe

Cette association a pour objet principal la défense des intérêts de tous ses adhérents. Elle regroupe les artisans,
agriculteurs-commerçants, professions libérales et commerçants.
La toute nouvelle Union Commerçante Casseneuilloise a adhéré récemment à la Fédération du Grand
Villeneuvois, regroupant actuellement 165 commerçants et artisans de Casseneuil, Ste Livrade sur Lot et
Villeneuve sur Lot. Projet à l’initiative de la Communauté d’Agglomération du Grand Villeneuvois, de la
Chambre de Commerce et d’Industrie et de la Chambre des Métiers dans le cadre de la relance de l’activité
économique.
INTEMPERIES ET EPISODE NEIGEUX
Lors de la semaine du 4 au 14 février, la Commune comme l’ensemble de la France a été touchée par
une vague de froid exceptionnelle avec plusieurs centimètres de neige et des températures qui ont
atteint les – 17 ° par moment.
Cette situation exceptionnelle dans notre région, a perturbé fortement le fonctionnement de la vie locale, et cela
malgré l’intervention des services publics, dont les moyens n’ont pas suffit à satisfaire l’ensemble de la population
malgré la mobilisation. Les interventions de salage et de déneigement ont été rendus extrêmement difficiles et
inefficaces avec le gel. Nos services municipaux sont intervenus auprès de la population notamment
auprès des personnes âgées isolées que nous suivons également en période de canicule, afin de
subvenir à leurs besoins.
Casseneuil Info – juin 2012
2

NOUVELLES ENTREPRISES A CASSENEUIL

Depuis le 1er mai Corine ARTUSO
à ouvert L’atelier de CoColicot.
Avec ses 17 années d’expériences
dans les fleurs cette passionnée a
totalement réagencé la boutique.
Compositions, bouquets, plantes,
décoration rien ne manque !
Mariage, baptême, anniversaire,
deuil faites appel à CoColicot.
Un service Interflora est à votre
disposition.
Le magasin est ouvert du mardi
au samedi 9h-12h / 15h-19h
dimanche 9h-12h30.

Florence GRIMARD, jeune plombier-chauffagiste de
profession, à repris l'entreprise de Christian Crayssac à
Casseneuil fin février 2012. L’entreprise propose ses
services sur du neuf, de la rénovation et du dépannage.
Installations sanitaires, chauffage, pompe à chaleur,
énergies renouvelables (panneaux solaires, pompes à
chaleur, pompes à chaleur pour les piscines, panneaux
solaires pour chauffer l’eau...) tout est possible !
Entreprise CRAYSSAC GRIMARD 06.27.52.06.41 ou
05.53.41.83.04 16 chemin Pascalet
florence.grimard@hotmail.fr

4 rue Grande
tél :05.53.49.32.47

Valérie DESPLAT
vous accueille à
l’Institut Nature
et Beauté.
Ouvrez les portes de son chalet bois et profitez d’une
ambiance reposante au milieu des vignes et des pruniers.
Soins du visage, soins du corps, épilation, maquillage,
relooking...tout pour se faire chouchouter !
Cartes de fidélités, parrainages, abonnements et tarifs
étudiants.
Salon ouvert sur rendez-vous du lundi au samedi.
« coudots » Tél : 07.77.37.72.13

Bienvenu au Garage Renault Casseneuil ou
Jérôme RIEUCAUD et son équipe vous accueillent
chaleureusement.
Le garage propose l’entretien et la réparation toutes
marques, le dépannage, la vente de véhicules neufs
ou d’occasion, la station Total et la station de lavage.
Toute l’équipe met un point d’honneur à assurer un
service de proximité !

ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS
EL BADAOUI Rachid 4 cité Labourdette 47440
CASSENEUIL
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Le Garage est ouvert du
Lundi au vendredi 7h00 - 12h00 et 14h00 - 19h00
Samedi
7h00 - 12h00
La station Total est ouverte 24h/24h
Tél : 05.53.41.01.75
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NOTRE PATRIMOINE, UN PEU D’HISTOIRE…
Casseneuil est une ville de rivières. Les pêcheurs et les promeneurs s’en félicitent et il est
bien agréable de vivre au bord de ses rives … Et pourtant … Pauvre Casseneuil !
Que de tracas ont causés les rivières et fleuve au cours des siècles ! Que d’encre a coulée en
même temps que l’eau sous les ponts !!!
Casseneuil a longtemps été réputé imprenable. Bien braves ceux qui ont osé l’attaquer.
Cernés d’eau, les villageois étaient à l’abri entre ses murs. Longtemps, ce fut un avantage. Il
n’en restait pas moins qu’il fallait « passer l’eau ».
A notre époque, il nous parait improbable de ne pas pouvoir se déplacer. Pour franchir un
pont, nous prenons notre voiture sans nous soucier qu’au fil des siècles, passer une rivière, un
fleuve relevait d’un exploit.
Jusqu’en 1712, il n’y avait pas de pont sur le lot . Seulement un BAC . C'est-à-dire un bateau
avec un gouvernail, deux avirons, deux pontons sur roues un cable pour tracter. Le passage
était payant. . Quelles dépenses que de faire passer un homme, des marchandises, un cheval
ou un bœuf sur le bac.
Les registres paroissiaux et les délibérations municipales reflètent ces préoccupations.
Quelques faits marquants sont ainsi venus jusqu’à nous, notamment ce naufrage du bac en
1712 qui fit au moins 37 morts. Au XVIIIe siècle, il n’existait toujours qu’un seul petit pont de
bois à la porte de VILLENEUVE.
Au début du XIXe siècle, l’activité commerciale s’accroit entre Sainte livrade, Cancon,
Beaugas, St Pastour . La circulation d’une rive à l’autre commence à pâtir de la vétusté des
routes et de l’étroitesse des ponts qui enjambent la Lède et la Sône. Surtout, il n’y a pas de
pont sur le Lot.
Un projet voit le jour : UN PONT SUSPENDU sur le Lot qui fera de CASSENEUIL un des plus
jolis ports du Lot et surtout un passage aisé entre les rives du lot. Il a facilité la vie des
Casseneuillois. L’attente était moins longue et il devenait moins dangereux de traverser pour
les hommes, les animaux et la marchandise.
Mais l’activité économique s’amplifia et un autre projet ambitieux vit le jour. Ce pont
suspendu que les poids lourds ne pouvaient pas emprunter parut de plus en plus inadapté aux
déplacements et au tourisme. Il fut remplace par le pont actuel achevé en 1970.
A chaque siècle sa manière de « passer l’eau ». Aujourd’hui grâce à ses ponts, Casseneuil vit
bien sur tous les bords de ses rivières.
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CONSEIL MUNICIPAL DU MARDI 31 JANVIER 2012
- EXTRAITS -

Vente des parcelles AB 351-352-773 située Rue du Port pour une
superficie de 224 m² à Monsieur SAOUDI pour un montant de
20 000 €.
Vote : 14 pour 1 contre 2 abstentions
Vente de la parcelle AB 444, située rue du
port, d’une superficie de 777 m², ancien
restaurant Les Terrasses à Monsieur
VILATTE pour un montant de 85 000 €.

Approbation de la modification du
PLU : voir article p2.
Vote : 13 pour 3 abstentions

Vote : 13 pour 1 contre 2 abstentions

Approbation de la modification simplifiée du PLU : voir article
p2
Vote : 13 pour 1 contre 2 abstentions

CONSEIL MUNICIPAL DU MARDI 27 MARS 2012
-EXTRAITSAdhésion de la CAGV au Syndicat Mixte d’Aménagement de la Vallée du Lot
Vote : unanimité

Approbation
administratif 2011

Compte

Vote : 12 pour et 4 contre

Approbation Compte
gestion 2011

Adhésion auprès du Centre de Gestion de la fonction
Publique Territoriale à la convention pour assurer la sécurité
du système d’information.
Vote : 14 pour 2 contre

Modification du tarif promotionnel pour le
Village Vacances pour la première
semaine de juillet et la dernière d’Août
2012.
Vote : unanimité

de

Vote : 13 pour et 3 contre

Impôts directs locaux taux : pas
d’augmentation du taux.

Affectation
résultat 2011

du

Vote : unanimité
Vote : 12 pour et 4 contre

Budget primitif 2011
Vote : 13 pour 3 contre
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COMPTE ADMINISTRATIF 2011
Le compte administratif a été approuvé par le Conseil Municipal. Il rend
compte de la réalisation des dépenses et recettes de l'année 2011. 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 RECETTES DE FONCTIONNEMENT

PRINCIPALES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT






Charges à caractère général
Charges de personnel
Autres charges de gestion courante
Charges financières
Divers

782
1 270
241
58
13








619,56
095,10
604,38
737,34
500,00

Produit des services du domaine
Impôts et taxes
Dotations et participations
Autres produits de gestion courante
Atténuation de charges
Produits exceptionnels

225 164,20
1 198 297,00
545 444,89
306 353,07
60 443,08
10 394.00

Les dépenses réalisées en 2011 ont été inférieures
aux prévisions de 3,1 %.
Les recettes de 2011 ont été inférieures aux
prévisions de 2,4%.

2 369 839, 92 €
2 358 752,07 €

1 026 691,99 €

381 499,03 €

PRINCIPALES DEPENSES D'INVESTISSEMENT

 Village vacances

35 126,83

 Parking espace multifonctionnel

9 723,10

 Lotissement

2 870,40

 Bâtiments communaux

73 025,85

 Matériels et mobiliers

47 901,58

 Eclairage public

PRINCIPALES RECETTES D'INVESTISSEMENT

2 453,62

Les dépenses d’investissement, se sont élevées à
381 499,03 Euro

 Subventions
- Etat
- Conseil Général
- Autres
- Région

5 970,49
413 245,16
4 801,92
15 000,00

 Fonds de compensation TVA

46 985,04

 Taxe locale d'équipement

12 520,00

 Autres recettes

234 988,69

La Commune a réalisé 1 026 691,99 Euro de
recettes pour l’année 2011.

TAUX D ’ IMPOSITION

2011

2012

TAXE D'HABITATION

168 526

171 283

TAXE FONCIERE BATI

505 128

518 708

TAXE FONCIERE NON BATI
PRODUIT ASSURE

80 467
754 121

82 316
772 307

2%

0%

Augmentation en % des taux
Casseneuil Info – juin 2012
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LE CONSEIL MUNICIPAL
S’EST PRONONCE POUR UNE
STABILITE DES TAUX POUR
2012.

BUDGET 2012

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 mars 2012.
PRINCIPALES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT


Charges à caractère général

765 800

32,05%



Charges de personnel

1 266 300

53,00%



Charges exceptionnelles

500

0,01%



Autres charges de gestion
courante

237 700

9,99%

63 277

2,65%

25 477
30 000



Charges financières



Dépenses imprévues



Virement section de
fonctionnement

9,76%

1 206 254,00

50,49%

 Dotations et participations

535 383,00

22,41%

 Autres produits de gestion
courante

330 000,00

13,81%

 Atténuation de charges

50 000,00

2,1%

1,06%

 Produits exceptionnels

20 100,00

0,84%

1,25%

 Résultat de fonctionnement
reporté

14 017,00

0,59%

2 389 054 €

 Impôts et taxes

PREVISIONNEL 2012

2 389 054,00 €

2 389 054 €

901 990€

PRINCIPALES DEPENSES D'INVESTISSEMENT

 Bâtiments communaux

 Produit des services du
domaine

233 300,00

Les dépenses prévues diminuent de 1,80 % par
rapport à 2011 soit de 42 705 €.

 Village vacances

PRINCIPALES RECETTES DE FONCTIONNEMENT

10 000,00
159 959,00

 Assainissement

5 000,00

 Eclairage public

5 000,00

 Aménagements piétons

60 000,00

 Réserve foncière

38 000,00

 Matériels et mobiliers

31 883,00

 PVNR

10 000,00

 Emprunts et dettes

172 432,00

 Parking Espace Multifonctionnel

456 000,00

Les dépenses prévues en 2012 représentent
901 990 euros.
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901 990 €

PRINCIPALES RECETTES D'INVESTISSEMENT
 Subventions
- Accessibilité Mairie
- Parking espace multifonctionnel
 Conseil Général
 Etat
- Subventions diverses
- Equipement Médiathèque
 Fonds de compensation TVA
 Taxe Urbanisme
 Ventes (bâtiments communaux)
 Virement section de
fonctionnement

22 154,00
90 000,00
27 742,00
60 000,00
32 904,00
10 900,00
16 000,00
8 800,00
168 806,00
30 000,00

Les recettes sont composées essentiellement par les
subventions perçues au titre des travaux réalisés.
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On fête Carnaval au groupe scolaire PASCALET

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.

LE RELAIS DU HALLAGE

Sortie a la reserve naturelle de la maziere
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Institution saint pierre

PELE MELE DES ANIMATIONS ET ACTIONS PASSES....
CARNAVAL, FETE CHAMPETRE, TRAVAIL SUR DIFFERENTS PEINTRES, MASQUES,
JSP, SPECTACLE MUSICAL...
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Centre de loisirs pierre mandis
L’ETE ARRIVE !!!
En cette période de grande préparation estivale, nous avons aussi fait le choix pour la
deuxième année consécutive de gérer les deux structures : le Centre de Loisirs de
CASSENEUIL bien évidemment et le Centre de Loisirs de Monclar d’Agenais sur le territoire
du Lot et Tolzac.
Un pari réussi en 2011 qui nous a permis d’avoir la confiance des partenaires sociaux
et celle des municipalités voisines.
Un grand plaisir pour nous de voir que notre commune, notre territoire se développent de
manière positive. Nous mettons tout en œuvre pour répondre aux besoins des enfants et
des parents.
Nous savons que le Centre de Loisirs a une place prépondérante en terme de vie
quotidienne et associative et c’est dans ce sens que nous concentrons nos projets, notre
fonctionnement et vous proposons chaque semaine, chaque mois et chaque saison de
nouveaux programmes éducatifs.
Les 5 sens sont la thématique du projet pédagogique 2012-2013.
Les enfants et les jeunes travailleront et composeront autour de ces sens pour vous
présenter aussi un spectacle de fin de saison, le Vendredi 31 août 2012, où nous
essaierons bien évidemment de faire aussi bien que les années passées.
La Piscine, le Camping, les Pique-nique, les balades à vélo, les cinés de plein air, les trampos
et toutes les sorties possibles et imaginables seront d’actualité.
La tendance de nos actions éducatives et pédagogiques est orientée pour accueillir et
favoriser les rencontres de jeunes issus de tous les milieux, afin de répondre aux besoins
sociaux éducatifs et culturels en les associant à la conception et la réalisation des projets.
Nos enfants sont les adultes de demain, nous ne l’oublions pas car pour cela, ils
ont besoin de nous tous.
Le Centre de Loisirs est ouvert du Lundi 9 Juillet 2012 au Lundi 3 septembre
2012.
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-loisirscasseneuil.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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Les travaux En bref…..
STADE

Des tables de pique-nique et
des poubelles ont été
installée dans diverses zones
de la Commune (bord du lot,
pétanque, etc…)

Les services techniques ont ÉTIENNE
procédé
RESTAT
dernièrement pendant une semaine à
l’entretien
difficile
des
chemins
de
randonnées du Pech Neyrat, ainsi qu’à celui
du parc du Taillepié
Installation d’une aire de jeux à Bellerive.
Une aire de jeux a été installée face à l’ancienne école
Bellerive. Les enfants pourront ainsi profiter d’une structure
pour s’amuser sous le regard bienveillant de leurs parents.

- INFORMATION -

Les travaux de l’aménagement du parking de l’Espace Multifonctionnel commenceront début juillet.
La consultation des entreprises a été lancée dernièrement. Le bureau d’étude CITEA de Bias maitre
d’œuvre du projet est chargé du suivi du chantier. Cet aménagement (plan ci-dessous) permettra le
stationnement de 172 véhicules et de 8 bus, il sécurisera également le carrefour entre la RD 133 et la
RD 217).
LES PROMENADES

VERS ECOLE PASCALET

ECLAIRAGE
SUSPENDU

VOIE DE BUS

CONTAINER

RD
217

PARVIS
Espace vert

ESPACE
MULTIFONCTIONNEL

Rd 133
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samedi 23 juin des 19h00
-place Bergonié-

FETE DE LA MUSIQUE
Dès 19h00 Buvette – Restauration

le samedi 2 juin à partir de 14h00 Concours
le dimanche 3 juin de 9h à 12h et de 14h à 19h
ouvert a tous !

CONCOURS DE BALL TRAP

20h45 CONCERT « L’ALTER DUO »
CHANSONS FRANCAISES

Dimanche 24 juin -8h00-18h00

- Parc face à la Maison de Retraite-

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
M. BURCH 06 23 06 54 71

19h30 CONCERT « VOODOO SLIME »
ROCK-BLUES

05

53

41

06

« EXPO CANINE » ET « VIDE GRENIER »
74

et

Venez découvrir différentes races de chiens et de
chats !
Vide grenier renseignements 06.84.04.92.81
Renseignements Boule de Poils 06.33.25.49.30

Samedi 9 juin 20h30

-Espace Multifonctionnel-

mardi 26 juin 20h30-23h00
-espace multifonctionnel-

GALA DE DANSE

de fin d’année
Danse classique, Modern’ Jazz

SOIREE THEATRALE DE L’ECOLE PRIMAIRE ST PIERRE

Rens : Mme Hibert 05.53.36.81.61 / 06.80.57.14.13

Mardi 5 juin - 14h à 17h

Organisée par les cycle III de l’Ecole primaire
St Pierre pour les parents d’élèves.
Mise en scène : Tony FEIJOO.

Vendredi 29 juin

- Collège Gaston Carrère-

Espace multifonctionnel

« PORTES OUVERTES »

Le Collège accueillera les parents d’élèves. Les enfants
présenteront le résultat de leurs travaux réalisés dans
l’année sous l’égide des équipes pédagogiques et
éducatives. Expositions, animations d’ateliers scientifiques
ou littéraires, palmarès des performances sportives et à
divers concours scolaires, représentation de la Chorale et
de l’atelier Théâtre ainsi qu’un gouter préparé par les
équipes de restauration, seront au menu de cet après midi
festif.

19h00 SPECTACLE DES ECOLES CYCLE 1 ET 2 PASCALET
Maternelle et Elémentaire Pascalet. Entrée gratuite.
20h15 CHORALE DU CYCLE 3 PASCALET
Cocktail offert à tous les parents (cour de la maternelle)
20H30 « COUSCOUS » (organisé par les Petits Plus de
Pascalet) dans la cour de l’élémentaire.
21h00 BATUCADA EN FANFARE

SOIREE DANSANTE.

Rens : Patricia 06 83 19 79 12

samedi 16 juin et Dimanche 17 juin
- Stade la Peupleraie -

KARAKAL Tournoi de Squash du Grand Ouest
Buvette /Restauration - Ouvert au public

Samedi 23 juin

-Institution St Pierre-

60EME ANNIVERSAIRE DE L’INSTITUTION ST PIERRE
16h00 célébration à l’église St Pierre-St Paul
17h00 inauguration du 60ème au collège St
Pierre, côté 4-3ème, terrain au bord de la Lède
19h00 repas
19h00 à 23h00 animations par des élèves (chants,
danses…)

Samedi 30 juin 18h00
-théâtre de verdure-

CATHARES EN VALLEE DU LOT
Organisée par l’Association Cassanuelh Hier et
Aujourd’hui et l’Office du Tourisme de Penne.
18h VISITE des fresque de l'église par Jacky Dubreuil
18h 30 CONCERT par l'ensemble vocal UNDA MARIS
19h Possibilité de RESTAURATION avec nos
Producteurs du Terroir.
21 h TROUBADOURS D' AUJOURD'HUI, Marceau Esquieu
et Thérèse Duverger nous conteront "Jean le
brassier"
Renseignements 05.53.41.01.60 / 06.85.94.06.51
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20h

Mardi 14 aout

Pique nique sorti du sac sur les bords de Lède au
Théâtre de verdure
21h Place bergonié début de l’enquête sur le

Dimanche 8 juillet a 15h00

« TRIPLE MEURTRE A CASSENEUIL »

COURSE CYCLISTE GRAND PRIX DE CASSENEUIL

Réservation obligatoire 05 53 36 17 30 Organisé par
l’Office du Tourisme du Grand Villeneuvois

Départ voie de contournement de France Prune
pour 8 tours de 10 km
Venez applaudir le fleuron des coureurs du Lot et
Garonne…

Jeudi 23 aout

-parc taillepié Bellerive-(à coté du tennis)

CINEMA AU CLAIR DE LUNE
19h30 Buvette Restauration

Dimanche 8 juillet 9h00-19h00

21h30 Projection du film
en plein air :

-Sur le Lot Base Nautique-

BIG JUMP
defi sport
forum des associations

ARTHUR ET LES MINIMOYS 3
LA GUERRE DES DEUX MONDES
Gratuit – Tout public

Evènement Européen pour la promotion de la
baignade en eau libre.

Venez-vous jeter à l’eau….

V
VIID
DEE -- G
GR
REEN
NIIEER
RS
S
Vendredi 13 juillet

DIMANCHE 10 JUIN

Bords du lot

Place Bergonié de 06h à 18h
organisé par la BATUCADA EN FANFARE DU GROUPE D’AMITIE.
Restauration / buvette.
Uniquement sur réservation 05.53.41.00.54 / 05.53.41.05.36 /
05.53.41.07.52

FEU D’ARTIFICE DU

13 JUILLET

DIMANCHE 24 JUIN

Parc Municipal face à Maison de Retraite de 08h à 18h
organisé par la L’UNION COMMERÇANTE CASSENEUILLOISE.
Restauration / buvette.
Uniquement sur réservation 06.84.04.92.81

19h00 buvette restauration sur les Bords du Lot
22h30 départ Foyer Rural « RETRAITE AUX FLAMBEAUX »

DIMANCHE 22 JUILLET

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

AVEC LA BATUCADA EN FANFARE DE CASSENEUIL
23h00

TIR DU FEU D’ARTIFICE

Suivi d’un

DIMANCHE 16 SEPTEMBRE

BAL POPULAIRE

Place Bergonié de 06h à 18h
organisé par la BATUCADA EN FANFARE DU GROUPE D’AMITIE.
Restauration / buvette.
Uniquement sur réservation 05.53.41.00.54 / 05.53.41.05.36 /
05.53.41.07.52

LOTO

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

A l’Espace Multifonctionnel

Exposition de Peinture

DIMANCHE 2 SEPTEMBRE A 14H30
Organisé par les Ainés Ruraux-Club Charlemagne.
Nombreux lots, apéritifs, gâteaux, filets garnis,
volailles Bons d’achat de 20€ 30€ 100€

Josette BAGILET expose ses œuvres.
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LA MEDIATHEQUE DE CASSENEUIL VOUS PROPOSE :

Samedi 23 juin
Eveline et Cécile
Par le Groupe de
lecteurs à voix haute
de la Médiathèque
de Casseneuil

DES LISEUSES ELECTRONIQUES
A LA MEDIATHEQUE
La Médiathèque de Casseneuil met à disposition de ses
usagers 2 liseuses électroniques.
L’objectif de ce nouveau service est de permettre aux
abonnés de tester une pratique de lecture différente et de
se familiariser avec ce nouvel outil.

RIIKKA PULKKINEN L’ARMOIRE DES ROBES OUBLIEES
ALBIN MICHEL
Alors que sa grand-mère Elsa se meurt d’un
cancer foudroyant et que tous ses proches se
rassemblent pour adoucir ses derniers jours,
Anna découvre que, derrière le mariage
apparemment heureux de ses grands-parents, se
cache un drame qui a marqué à jamais tous les
membres de sa famille. Une vieille robe trouvée
par hasard, et dont elle apprend qu’elle aurait
appartenu à une certaine Eeva, va réveiller le passé. Cette Eeva, dont
on ne lui a jamais parlé, aurait été, dans les années 60, la nourrice de
sa mère. Mais Anna ne tarde pas à comprendre qu’elle a été
beaucoup plus qu’une employée et que son grand-père, peintre
célèbre, l’a profondément aimée…
LA MAISON J. PATRICK LEWIS, ROBERTO INNOCENTI
GALLIAMARD

Cette expérimentation menée dans 5 bibliothèques du
Département est proposée par le Conseil général de Lot-etGaronne - Direction de la Culture – Service de la
Bibliothèque départementale.

MODALITES DE PRET
Le prêt est réservé aux adhérents de la Médiathèque selon
les conditions habituelles de prêt d’un document.
Vous pouvez emprunter une liseuse à la fois, un membre du
personnel de la Médiathèque se tiendra à votre disposition
pour charger la liseuse à partir de la base Numilog et
découvrir sa manipulation.
La prolongation du prêt est possible si la liseuse n’est pas
réservée par un autre usager.
Un inventaire sera fait à chaque emprunt et retour.

Sur le linteau de la porte, une date gravée : 1656.
L'année de la construction. Une année de peste. La
Maison est bâtie de pierre et de bois. Au fil du
temps, ses fenêtres se sont mises à voir et son toît
à entendre. Elle a vu des feuilles grandir, des arbres
tomber, entendu des rires et le son du canon. Elle a
connu bien des familles, des tempêtes, des
marteaux et des scies, des deuils et enfin
l'abandon. Puis un jour, à nouveau, des enfants se
sont aventurés dans son ombre, à la recherche de
champignons et de châtaignes et une vie nouvelle
lui a été donnée à l'aube d'un âge moderne. Vue de
sa vieille colline, ceci est son histoire du XXe siècle.

En cas de non-restitution de la liseuse, et au-delà de 15
jours de retard, une procédure de mise en recouvrement
sera engagée, pour le montant correspondant à la valeur de
remplacement de la liseuse. Il en ira de même en cas de
détérioration du livre électronique.
Centre d’information
et de documentation
jeunesse

Jeudi 7 juin – 18h30
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INFOS PRATIQUES

ETAT CIVIL

OLIVIE Marie Denise
MENNECIER Jeanne
ZABE Lucie
BERTIN Santa
DELPRAT Paule
BLONDEAU Salwah
PLECHE Esther
BELLIER Jacqueline
LEVASSEUR Simone
POUJOL Hélène
CHAUMAZ Jeanne

BAYSSIERES Ginette
GALINOU Marie-Thérèse
DEDIEU Madeleine
LOUBIERE Elie
HUMBERT Marcel

Le Wimax Le Conseil général, soucieux de garantir un accès
équitable à tous les internautes lot-et-garonnais, s’engage à
harmoniser la couverture du territoire par le déploiement
généralisé du haut débit. Confort pour les particuliers et vitrine
commerciale pour les entreprises rurales, le Wimax sonne
l’heure d’une nouvelle ère. Considéré comme la solution la
mieux adaptée, le Wimax garantit un accès minimum de 2 méga
bits, pouvant même atteindre les 5 méga bits, débit très prisé
par/les/entreprises.
A l’heure des nouvelles technologies, il s’agit d’un projet
primordial pour le département visant à réduire la fracture
numérique. Ce réseau est aujourd'hui opérationnel sur la
majeure partie du territoire et donne satisfaction à plus de
nombreux abonnés. L'offre Wimax est équivalente en terme de
coût et de réseau à celle de l'ADSL proposée par les principaux
opérateurs.
Vous trouverez en Mairie une information sur les différents
professionnels proposant les forfaits WIMAX.
La commune de Casseneuil renouvelle en 2012
son Concours de Fleurissement Municipal.
Un jury passera courant juillet.
Si vous souhaitez y participer merci de vous
inscrire en Mairie au plus tard le 2 juillet 2012.

FERREIRA LAGARTO José et OLIVEIRA Mélanie

EL AOUNI Imane
MARTIN Neyo
LAHJIOUAJ Mohamed
PEUZIAT Romane
RIBEIRO DE SOUSA CARMENTRAN Isaak
WULF Noah

ATTENTION
Fermeture exceptionnelle de la
Médiathèque pour ré-informatisation du
12 au 16 juin inclus.

INSCRIPTION SUR LES LISTES ELECTORALES

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

30 décembre 2012.

INSCRIPTION POUR LE RECENSEMENT MILITAIRE

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.

POUR INFO
15
18

Nous

vous rappelons que vous
pouvez déposer vos piles usagées
dans le container situé dans le
hall de la Mairie ainsi que les
cartouches d’encres vides et les
bouchons.

SAMU - Urgences médicales en agglomération
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

DISTRIBUTION DE SACS POUBELLES

MAIRIE

LES VENDREDIS 1 ET 8

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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JUIN 9H-12H

14H-17H

LES SAMEDIS 2 ET 9 JUIN 9H-12H
Lieu : derrière la Mairie Garages Municipaux
EN DEHORS DE CES PERMANENCES AUCUNE DISTRIBUTION
NE SERA POSSIBLE.
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