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L’AGENDA

Chères Casseneuilloises,
Chers Casseneuillois,
En cette fin d’année, trois actions importantes pour notre
Commune vont voir le jour.
Le 30 novembre 2019, le bureau de poste situé Avenue Saint Jean
fermera définitivement ses portes. Lui succèdera le 2 Décembre la toute
nouvelle agence postale communale dont la création a été décidée par le

Maire
1er Vice-Président de la CAGV

Conseil Municipal pour répondre à l’attente des citoyens et maintenir ainsi sur notre territoire un
service de proximité indispensable et accessible au public. L’amplitude horaire sera désormais de
30 heures par semaine(au lieu de 12 h prévu par la Poste), dans les locaux de l’ancien Office de
Tourisme, Allée des Promenades.
La première pierre de la future supérette(300 m²), sera posé Avenue Saint Jean, à proximité
de la Médiathèque. Sur ce même site, la pharmacie s’installera également avec une superficie plus
étendue. Un nouvel espace de services et de commerces sera ainsi mis à la disposition de tous.
Toujours dans ce même secteur, véritable pierre angulaire de notre Commune sera créé
prochainement un réseau de vidéosurveillance pour lutter efficacement contre les actes
d’incivilités et les nuisances en tous genres.
Par ailleurs plusieurs types de travaux ont été entrepris comme la réfection des trottoirs cité
Laroque ainsi que l’aménagement de la sortie sur l’allée des Cramats, mais aussi des travaux de
peinture au centre de Loisirs, la mise en place d’un terrain multisports rive gauche, l’enherbage
d’une partie du cimetière Saint Joseph à valeur de test dans le cadre de la démarche zéro phyto
et une éventuelle application sur le cimetière Sardous, ce qui permettrait de résoudre également
les problèmes d’accessibilité pour les Personnes à Mobilité Réduite.
La sensibilisation au respect de l’environnement est notre devoir et cela ne peut se concrétiser
que par l’implication de chacun de nous par un changement de comportement et de mentalité.
Ainsi, l’entretien des espaces publics ne peut plus se faire comme auparavant et les méthodes
alternatives aux produits phytosanitaires ne permettent plus de répondre à 100 % à l’entretien de
tous les espaces. Nous sommes donc contraints d’opérer des choix pour l’entretien de certaines
zones au détriment d’autres et donc, d’accepter la présence d’herbes plutôt que de répandre et
respirer des produits nocifs pour notre santé et notre environnement. Les méthodes mécaniques
choisies commencent à produire désormais leurs effets.
Je vous souhaite une bonne lecture. Le Maire, Daniel DESPLAT
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L’Agence Postale Communale prend le relais
du bureau de poste à compter du 2 Décembre
Cette décision issue de la volonté du Conseil Municipal de préserver ce service
indispensable voué pourtant à une disparition certaine… Impensable, inimaginable pour
la population casseneuilloise.
Et pourtant sans cette volonté, le bureau de poste n’aurait été ouvert que 12 heures par
semaine à partir du mois de septembre 2019 contre 22 h 30 précédemment. Il faut
également souligner les trop nombreuses perturbations horaires qui ne permettent pas
d’assurer constamment ce service pénalisant ainsi le public. La création de l’agence
postale par la Commune permettra une ouverture hebdomadaire de 30 h du lundi
au samedi matin, à compter du Lundi 2 Décembre 2019, afin de satisfaire un maximum
de personnes.
L’agence postale sera donc située
dans les locaux de l’ancien office de
tourisme, sur l’Allée des Promenades, au
sein du bourg et à proximité des
principaux
commerces,
ce
qui
permettra sans nul doute de participer au
maintien de l’activité économique de
ce périmètre. Les travaux entrepris
permettront
son
accessibilité
aux
personnes en situation de handicap.
L’ensemble des coûts de modification des
locaux nécessaire à l’aménagement de
l’agence postale communale est pris en
charge par La Poste. Celle-ci reversera
également mensuellement à la Commune
une participation financière de 1038 € pour
couvrir une partie des dépenses de
fonctionnement.
L’agence postale sera tenue par des
agents municipaux, sans
recrutement, qui après avoir suivi une
formation fin novembre, répondront à
l’ensemble de vos demandes. La quasitotalité des opérations proposées jusquelà par la poste sera maintenue.

Horaires de l’Agence Postale Communale
Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi
De 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h
Mercredi et Samedi de 9 h à 12 h
Téléphone : 05 53 01 13 76

Notre Village
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L’Agence Postale Communale
Les prestations proposées :
Produits et services postaux
Affranchissements : (lettres et colis
ordinaires ou recommandés)
Vente de produits : Timbres à usage
courant, Enveloppes prêt à poster,
Emballages colissimo, Emballage à
affranchir,
Prêt
à
expédier
Chronopost
France,
Pack
déménagement, pack garde courrier,
enveloppes
de
réexpédition,
Fournitures d’autres produits postaux
sur commande, Dépôts et retraits
d’objets recommandés.

Services
associés

financiers

et

prestations

Retrait d’espèces compte courant ou livret
épargne (350 Euro sur 7 jours)
Transmission au bureau d’attache pour
traitement direct des demandes de services
liées au compte courant postal, d’émission de
mandat cash (350 Euro maxi), des
procurations liées au service financiers, des
versements d’espèces
Transmission au centre financier pour
traitement direct des demandes de dépôts de
chèques

Produits tiers
Vente de produits et services de téléphonie « La Poste Mobile »
Vente et services de Partenaires de « La Poste »

Un îlot numérique sera à disposition pour accéder à des
informations du groupe La Poste, aux différents services
publics, aux administrations et autres services
LES TOURNEES DE DISTRIBUTION DU COURRIER ET DU COLIS CHANGENT
La Poste revoit le découpage géographique des tournées de distribution des facteurs de la Plateforme
Courrier Colis de Villeneuve sur Lot. Comme partout en France, La Poste prend en compte l’évolution
des volumes de courrier et de colis à distribuer et répond aux attentes des clients. Ces évolutions sont
conduites pour apporter un service de qualité et développer les services de proximité rendus 6 jours sur
7 par les facteurs. Le nouveau découpage des tournées va entrainer la mise en place d’une pause
déjeuner pour les facteurs. Ainsi la distribution sur notre Commune pourra se dérouler jusqu’en début
d’après-midi à partir du 7 Janvier 2020.
Votre facteur reste à votre disposition et met tout en œuvre pour garantir la qualité de la distribution
et des services.

Notre Village
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NOUS SOUHAITONS LA BIENVENUE AU BUNGALOW
No

CER
CEREMONIE DU 11

Le BUNGALOW géré par Monsieur Arnaud
MARTIN vous accueille chaleureusement
Avenue de la Gare depuis le 2 Juin 2019. Il
vous propose de la restauration à emporter
à base de produits frais, locaux et de saison.
Spécialités de poulets sous diverses formes :
Burger, salade composée, Wrap, poulet frit,
etc...

HORAIRES D’OUVERTURE Du Mercredi au
Vendredi de 12 h à 14 h et du vendredi au
Dimanche de 19 h à 21 h. Renseignements
et réservations au 06 12 13 66 19

MEDAILLES ET HONORES
Adda MOUALKIA a reçu les insignes de
chevalier dans l’ordre national du Mérite.
Une distinction remise pour son implication au
sein du Comité National des Harkis, qui
récompense également son investissement
associatif avec la création de Génération Harkis
en 2007, et son combat envers les plus démunis.
Daniel DESPLAT, le Maire a tenu à souligner
sa volonté d’aider les jeunes au sein de la
Commune.

La remise de la Croix du Combattant au titre de la
guerre d'Algérie a été faite par le Maire Daniel
DESPLAT et le président René BUISSET lors de la
cérémonie du 11 Novembre. Les soldats honorés ce
jour sont : Georges AMOUROUX, Claude BALTHASA,
Jacques CHAUBARD, Claude CONSTANTIN, Philippe
HELLMUTH et Christian LALAURIE.
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OCTOBRE ROSE
Pour soutenir la campagne octobre rose
et la lutte contre le cancer du sein, la
Commune de CASSENEUIL s’est une
nouvelle fois associée à cette
manifestation pour sensibiliser et
mobiliser à cette cause.
Ainsi le balcon de la Mairie et les
giratoires de la Commune ont pris leur
couleur
habituelle
en
pareille
circonstance.

.

CHANTIER JEUNES
30 jeunes pour 4 chantiers… ; une première réussie, et de nouvelles
demandes d’ores et déjà de la part des jeunes pour un renouvellement de
l’opération. L’été a été actif pour les 30 jeunes qui ont participé à ces
premiers chantiers jeunes de la Commune.
Chaque adolescent a pu ainsi participer le matin à la réalisation soit de
mobilier en palettes bois, repeindre une partie des tribunes du stade
Etienne RESTAT, nettoyer et préparer des espaces verts communaux pour
la rentrée scolaire. Les après-midis, les jeunes ont participé à des activités
qu’ils ont eux-mêmes choisi selon un budget préalablement défini. A la fin
de chaque semaine, chacun des participants s’est vu remettre la somme
de 70 euro. Pour la clôture de ces chantiers et pour féliciter et mettre en
valeur ce travail, la Commune a organisé une petite réception regroupant,
jeunes, parents et élus municipaux.

UNE SECURITE BIENTÔT RENFORCEE
La sécurité des biens et des personnes étant une prérogative du Maire et de son équipe, la Commune
mène une réflexion depuis de nombreux mois avec les services de la gendarmerie et de la préfecture
notamment sur les nombreuses nuisances de tous ordres qui se manifestent sur notre territoire.
Réflexion renforcée et justifiée par un ras le bol de nombreux habitants du bourg notamment exaspérés
par les nuisances quotidiennes.
Des actions sur le terrain ont été menées, mais cela ne suffit pas.
Ainsi très prochainement (délai administratif incompressible) sera installé un premier réseau de
vidéosurveillance sur divers points stratégiques de la Commune (Place Saint Jean autour des
commerces,
Place
Bergonié,
et
sur
le
site
de
l’Espace
multifonctionnel).
Cette installation a pour objectif de sanctionner les auteurs de faits répréhensibles légalement, par
l’installation
d’un
système
d’identification
précis
des
individus
en
cause.
Les actes d’incivilités et les comportements inadaptés à la vie en société ne peuvent plus rester sans
suite.

Notre Village
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TRAVAUX STADE
RESTAT : Le Terrain du
Stade Etienne RESTAT a été
entièrement refait cet été
avec les opérations de
décompactage, de sablage et
réensemencement.
L’entreprise TURFPLAC est
intervenue pour un coût de
8 400 Euro.

LE LOTISSEMENT LAROQUE EN TRAVAUX
LOTISSEME
La sortie de la voirie du lotissement
Laroque sur l’Allée des Cramats est en
cours de réalisation par les services de la
Communauté d’Agglomération du
Grand Villeneuvois. L’ensemble des
trottoirs sera également refait pour un
coût total de 21 000 Euro.

GOUDRONNAGE DE RUES

Le Goudronnage des rues : Avenue de la Gare, Rue des
Palombes et Rue des Mésanges a été réalisé par les
services de la Communauté d’Agglomération du Grand
Villeneuvois.

NOUVEAU REVETEMENT SUR LA RD 217
Le Conseil Départemental
de
Lot-et-Garonne
a
réalisé des travaux sur la
chaussée de la RD 217
entre le Pont sur le Lot et
le Giratoire du stade
Etienne RESTAT.
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ETE 2019 BILAN :
UN ETE CHAUD, UN ETE ANIME…
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Le soleil était au rendez-vous tout cet été, attirant sur la Commune de nombreux touristes qui ont pu goûter
aux joies de nos marchés gourmands dont le succès s’amplifie d’année en année avec près de 800 personnes
en permanence. Des tables remplies, des papilles qui s’excitent autour des produits proposés par les
exposants, de la musique qui résonne dans les oreilles voilà un bon cocktail pour passer d’excellentes soirées
sur la Place Bergonié.
Un pont noir de monde, un quai des Gabarres bondé, ont assisté au
feu d’artifice du 13 Juillet sur le Lot. Le traditionnel défilé des pompiers
accompagnés par les motards connait toujours le même succès. A
l’issue du tir le public par des applaudissements nourris a salué la
prestation pyrotechnique sur les bords du Lot. La soirée s’est
poursuivie Place Bergonié avec le bal animé par Disco Mobile
A l’occasion du Big Jump le Dimanche 14 Juillet, pour lequel
notre Commune a été choisi comme point principal, de
nombreux courageux se sont jetés à l’eau afin que perdure
cette manifestation pour la promotion de la baignade en
eau de rivière. Les baigneurs ont pu profiter de la plage de
sable fin aménagée faisant le bonheur des petits et grands,
ainsi que de la base nautique toujours autant appréciée par
les visiteurs pour les randonnées sur le Lot.
Au Village Vacances Les Trois Rivières, des estivants venus de nouveaux horizons (hollandais, espagnols,
suisses) grâce au développement au mois d’avril dernier du réseau de diffusion avec la présence de notre
site désormais sur des sites reconnus tels que Booking.com, Air bnb, Tripadvisor, Magic stay ou Home away
qui représentent sur cet été près de 25 % de nos réservations. Au cours de l’été, 209 semaines de location
ont été réalisées dont 85 % au mois d’Août, en hausse par rapport à l’an passé.
Le Village Vacances qui a également accueilli les 6 et 8
Août, deux représentations de la pièce de Théâtre, la
Cuisine des Auteurs avec Jérôme POULY, sociétaire de
la Comédie Française, véritable invitation à la
dégustation de texte de grands auteurs français. Le
nombreux public a apprécié ce moment original, à
l’issue duquel a été servi un gaspacho, puis une
invitation à découvrir les produits du terroir a été lancée
auprès des exposants présents. La Commune est
devenue partenaire de la Cuisine des auteurs et de
l’association avec cœur et panache, dont le Président
David FARGUE, et le chargé de développement Frédéric
GASNIER, sont deux casseneuillois d’origine, qui
pourront désormais exporter le nom de notre
Commune au-delà de notre territoire.
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Pour la deuxième année consécutive, la Commune en partenariat avec la Communauté
d’agglomération du Grand Villeneuvois a participé à l’opération Nature Propre le samedi 28
Septembre.
Une quinzaine de personnes seulement s’est mobilisée pour cette action. Bien trop peu au regard
de l’importance environnementale que cela représente et pour laquelle la Commune est engagée.
70 kilos de déchets ont été collectés contre 127 kg l’année passée. Un grand remerciement à
l’ensemble des participants.

UN ENTRETIEN DES ESPACES VERTS ADAPTE
L’interdiction faite d’utiliser les produits
phytosanitaires par les collectivités qui permettait
de désherber les espaces publics, entraine des
conséquences dans la gestion et l’entretien de ces
espaces (trottoirs, parcs, etc…). Ainsi la mise en
place d’un plan d’entretien communal qui trouve
désormais à s’appliquer et à produire ses effets,
avec notamment une organisation modifiée avec
l’arrivée de Stéphane CHATILLON, chargé de cette
mise en œuvre, mais aussi l’acquisition de matériel
adapté permet de répondre à ce besoin.
Cela ne peut bien évidemment se faire que grâce à
une gestion différenciée des espaces, qui consiste à
réaliser un nombre de passage différents selon les
zones géographiques concernées.
Cet entretien est l’affaire de tous, et nous
concerne tous, et nécessite le passage à une
mentalité environnementale et de développement
durable
de
la
part de
la
population.
Acceptons ainsi la végétation spontanée dans les
espaces
publics
pour
préserver
notre
environnement, notre santé et la biodiversité, en
développant l’utilisation des techniques alternatives.

L’équipe des espaces verts avec le nouveau matériel
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CONSEIL MUNICIPAL DU JEUDI 18 JUIN
CAGV REPARTITION DES CONSEILLERS
COMMUNAUTAIRES
fixation de la répartition des sièges de
conseillers communautaires, au total 62, selon
la règle de l’accord local de répartition
Vote : Unanimité

2019

MODIFICATION DU PLAN DE
FINANCEMENT DE L’AMENAGEMENT DE
LA CALE ET DU PONTON PMR
adoption du nouveau plan de financement
Vote : Unanimité

Vote : Unanimité
TARIF VV3R
SEJOURS
Vote :COURTS
unanimité
avis favorable à une augmentation du tarif
des gites rénovés
Vote : Unanimité

BIG JUMP 2019
avis favorable à l’organisation du Big Jump
2019 pour la promotion de la baignade en
eau de rivière
Vote : Unanimité
Vote : Unanimité
TARIF RESTAURATION SCOLAIRE
2019/2020
Modification des tarifs de restauration
Vote : Unanimité

VV3R LOCATION MENSUELLE
augmentation du loyer et du montant des
charges locatives
Vote : Unanimité

CREATION AGENCE POSTALE
COMMUNALE A COMPTER DU
DECEMBRE 2019
Vote
: Unanimité
VOTE : 12
POUR
2 CONTRE ET 2
ABSTENTIONS

2

TARIF ACCUEIL PERISCOLAIRE
2019/2020
Aucune modification tarifaire pour
l’année 2019/2020

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS
Budget alloué aux associations communales de 25 637 Euro ; aux associations locales de 450 Euro ;
aux associations nationales 240 Euro.
Vote : Unanimité

DECISION MODIFICATIVE n° 1 RELATIVE A
L’AMENAGEMENT DE L’ECOLE PASCALET
Vote : Unanimité

ACTUALISATION DES LOYERS
COMMUNAUX
Adoption du taux d’actualisation à 1.25%
vote : Unanimité

Notre Village DELIBERE
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CONSEIL MUNICIPAL DU JEUDI 18 JUIN

2019 SUITE

MISE EN PLACE DES CHANTIERS JEUNES SUR LA PERIODE ESTIVALE
avec versement par la Commune d’une participation de 70 Euro par enfant
Vote : Unanimité

VENTE PARCELLES ZM 339 ET 809 PARTIE
située Rue des roses à SAS HT IMMO
PROMOTION pour un montant de 23 712 Euro
vote : Unanimité

VENTE PARCELLE ZM 339
située Rue des Roses à Monsieur MOUALKIA
pour un montant de 24 000 Euro.
Vote : Unanimité

VENTE PARCELLE AB 444, située Rue du Port à Monsieur BODLE pour un montant de 55 000 Euro
vote : Unanimité

CONSEIL MUNICIPAL DU MERCREDI 25 SEPTEMBRE 2019
Vote : 10 pour 2 contre et 4 abstentions
SYNDICAT EAU 47
Rapport sur le prix et la qualité du service
vote : Unanimité

RECRUTEMENT D’UN AGENT POUR
ACCROISSEMENT TEMPORAIRE
D’ACTIVITE
responsable adjoint des services techniques
Vote Pour 12 et contre 2

EDF : CONVENTION D’OCCUPATION DU
DOMAINE FLUVIAL
pour la cale de mise à l’eau sur le Lot
Vote : Unanimité

VENTE PARCELLE AB 359-360-361-362
située rue de la Treille à Monsieur CHAUFLEUR
pour un montant de 20 000 Euro
Vote : Unanimité

Notre Village se mobilise
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LES INFOS DE L’ECOLE MATERNELLE PASCALET
Le jeudi 17 octobre, les Grandes Sections
se sont rendues à la caserne des pompiers
de Casseneuil (découverte de leur métier,
approche des notions de sécurité, les
principaux n° de téléphone d’urgence, …).
Le même jour, la classe des Petites
Sections a participé à des activités de
plantation aux pépinières Soubiran.

Cette année notre école, en coopération avec
la fleuriste « Cocoliquot », proposera pour la
fête de Noël, la vente de compositions florales
et de centres de table.

D’octobre à décembre, les grands présentent, au niveau de leur classe, une petite exposition
évolutive sur le thème de l’eau.
Le vendredi 18 octobre, première
rencontre intergénérationnelle entre les
résidents de la maison de retraite de
Casseneuil et les Petites Sections (partage
de souvenirs, d’expériences, célébrations
des anniversaires et de certains
événements ponctuant l’année scolaire).
Chaque année, ce projet est reconduit pour
la plus grande joie des petits comme des
grands.

Le samedi 23 novembre, à la salle
multifonctionnelle, a été proposée une
pièce de théâtre « Bisous bisous »
interprétée par la troupe de Tony FEIJOO
« Les Zygotonyc’s » ; avec la participation
d’une maîtresse de la maternelle !

Noël à l’école : pour les parents d’élèves
- Jeudi 19 décembre : spectacle proposé par les Petites Sections.
- Vendredi 20 décembre : spectacle des Moyennes Sections et des Grandes Sections. Le
matin, nous aurons la visite du père noël.
Et comme chaque année, fin janvier, nous partagerons la galette des rois et des reines …
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POUR L’EDUCATION

LES INFOS DE L’INSTITUTION ST-PIERRE
Mardi 10 septembre, tous les élèves, enseignants et personnels se sont retrouvés dans la cour
d’école, dans le cadre de la « journée d’intégration ».
L’accueil a aussi été fait aux nouvelles enseignantes Mme DAVRIEUX Léa, enseignante CE2, Mme
MAZIERE Marlène, enseignante en CM1B et CM2B et Mme BENOUAHAB Smahelle, aide-ménagère.
Ce rendez-vous s’est terminé par la chanson de la rentrée.
Mardi 17 septembre : section de
Vendredi 20 septembre : Une équipe du
Cette
opération
commune
pour
èmea/6
ème, objectifs
musique
CM1-CM2/6
reprise :des
conseil départemental est venue rencontrer tous
cours tous les mardis à l’EMF avec M.
les élèves de 6ème dans le cadre de l’opération
de
sensibiliser
les
élèves
au
respect
des
règles
de
sécurité
dans »les transports scolaires,
BUFFERAND, Président de l’association
« EVABUS

Batterie-Fanfare

- d’entraîner les élèves à l’évacuation rapide d’un car en cas d’incendie ou d’accident.
Alternant théorie et pratique, cette opération permet aux collégiens de comprendre la nécessité de se
18 Octobre
: Remise
des diplômes
conformer
aux règles
de sécurité.
cérémonie
républicaine a àété
organisée
la remise
desà diplômes
du Certificat
de
IlsUne
apprennent
les comportements
adopter
à des pour
moments
cruciaux,
savoir pendant
l’attente du
Formation
Générale
du Diplôme
National
du le
Brevet
car,
à la montée
et à la et
descente,
mais aussi
durant
trajet.
Des exercices de simulation leur permettent de savoir comment s’organiser et réagir face à une
situation exceptionnelle (accident ou incendie).
Samedi 19 octobre : journée de travaux
Nous en profitons pour rappeler à tous les collégiens que le port du gilet est obligatoire de la montée
Afin de rendre plus agréable le cadre des enfants,
une
à la descente du bus et même aux divers arrêts sur leème
circuit surtout par temps couvert ou sombre.
journée
de travaux
a carte
été organisée
année
Autre
obligation
: avoir sa
de transportpour la 5

consécutive. Des bénévoles (parents, grands-parents,
amis…) : ont
accepté
de mettre leurs compétences au
Octobre
Remise
des diplômes
service
de l’école
et de donner
un peupar
de Mme
temps
pour pour la remise des diplômes du
Une
cérémonie
républicaine
sera organisée
EVIEUX
améliorerdeleformation
cadre de générale
vie des enfants
Certificat
et du Brevet des collèges

16 novembre :
Les élèves de 5ème se rendront à la cité de l’Espace à Toulouse
4 au 8 novembre : Après avoir été en Italie et
Lituanie, les élèves vont à la découverte de la
Bulgarie dans le cadre du projet ERASMUS

Vendredi 13 décembre : Marché
de noël, dans la cour de l’école St
Pierre, de 16h30 à 18h00. Les
élèves de l’école mettront en vente
leurs créations afin de récolter des
fonds pour l’achat de matériels
pédagogiques et le financement de
sorties scolaires.
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POUR L’EDUCATION

LES INFOS DE L’INSTITUTION ST-PIERRE SUITE

VENDREDI 6 DECEMBRE téléthon avec
les maternelles, les primaires, les
collégiens,
les
professeurs,
le
personnel ainsi que les parents, au
terrain du Collège, de 14h00 à 17h00.
Il s’agit de faire le maximum de tours de
terrain (relais). Chaque enfant est encadré
par deux collégiens ou des parents et est
encouragé par les élèves. Au bord du terrain,
une grande tirelire est à la disposition de
chacun pour faire un don en fonction de ses
possibilités. Des urnes seront disponibles à
l’école ainsi qu’au collège jusqu’au 9
décembre inclus. Des ateliers solidaires
seront également organisés.

La rentrée des classes s’est
déroulée
dans
des
conditions originales puisqu’
un duo de chanteurs a
accompagné les élèves et les
parents pour ce moment si
important.

Valérie PENAUD (Directrice), Didier LALANNE (1er Adjoint au
Maire) ont accueilli, Dominique POGGIOLI (Inspecteur de
l’Académie de Lot-et-Garonne), à l’occasion de la rentrée en
musique. Une première réussie pour l’école Pascalet.

Les élèves ont ensuite rejoint
leur classe respective pour
débuter une nouvelle année
scolaire.
Une expérience musicale à
renouveler sans nul doute.
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LES INFOS DU COLLEGE GASTON CARRERE
Course « d’orientation » des 3èmes
Pour la 2ème année, les élèves de 3ème sont partis à la découverte des
différents métiers de Casseneuil. Mercredi 11 septembre, chaque groupe
encadré par un enseignant avait un parcours à suivre dans Casseneuil avec
des haltes pour découvrir certains métiers. Cette étape dans leur parcours
avenir a permis aux élèves une première réflexion quant au prochain stage
d’observation en entreprise qu’ils doivent effectuer en décembre.

Les classes de 4ème,
elles, pour fédérer le
groupe classe ont fait une
auberge espagnole au
bord du Lot dès le mardi 10
septembre.

Cette année les élèves de 5ème
vont découvrir le théâtre. Ils vont
d’abord visiter le théâtre Georges
Leygues à VILLENEUVE SUR LOT puis
ils assisteront à deux représentations
après avoir rencontré soit le metteur
en scène, soit l’auteur.

Journée d’intégration des 6èmes
Vendredi 13 septembre, les élèves de 6ème encadrés par des camarades
de 4ème ont appris à se connaître. Le matin, ils ont participé à des
ateliers animés par les enseignants et l’infirmière au bord de La Lède.
L’équipe de cuisine leur avait ensuite confectionné un pique-nique qu’ils
ont savouré au bord du Lot. L’après-midi a été consacré à une course
d’orientation dans le bourg de Casseneuil. Le soleil était de la partie, la
journée a été appréciée de chacun, petits et grands.
Cross du village
Jeudi 10 octobre, s’est déroulé pour la 2ème année le cross du village.
Le collège Gaston CARRERE était au côté du collège Saint Pierre et des
écoles primaires de CASSENEUIL, de CANCON et de BIAS. Chacun a
couru le long de la voie verte selon son âge. La compétition a été rude !
Le maire était là pour la remise des médailles, les gagnants ont été
ovationnés.
Cérémonie républicaine de remise du Diplôme National du Brevet
Mercredi 16 octobre, le collège a remis leur diplôme aux élèves qui ont eu le
DNB en juin 2018. De nombreux élèves étaient présents accompagnés de leur
famille. Ce moment solennel a été prolongé par un moment convivial autour de
gâteaux confectionnés par l’équipe de cuisine. Ces retrouvailles ont permis aux
élèves de partager leurs impressions sur leur nouveau quotidien entre eux et
avec leurs anciens enseignants.
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5 ’ BRASS-BAND
LA BATUC’ FANFAR
Notre Village favorise

Depuis quelques semaines la 7ème édition de la section « Orchestre à l’école » OAE en partenariat avec
la Batuc’ Fanfar’ brass-band et l’Institution St Pierre a démarré.
Après une présentation auprès des CM1-Cm2 et des 6ème et une réunion d’information pour les parents,
les 28 nouveaux apprentis musiciens ont pris leurs repères dans les locaux de la BATUC’ FANFAR’ BrassBand.
Tous les mardis en période scolaire, ils sont encadrés de 16h à 18h par David BUATOIS professeur de
musique du Collège et par Jean Marie BUFFERAND responsable du groupe musical, pour une approche
et initiation aux percussions afro-brésilienne, ainsi qu’une initiation aux instruments à vent, type
trompette d’harmonie…. d’ici peu les plus motivés repartiront à la maison avec leur instrument afin
d’accélérer leur auto-formation.
La première représentation pour les parents est déjà programmée pour le dimanche 8 Décembre dans
les locaux du Batuc’ Fanfar’ Brass- band. En février le carnaval du primaire, puis comme tous les ans
une rencontre avec les autres OAE de la région Aquitaine et peut être des surprises….

L’ACTION CULTURELLE

LA BATUC’ FANFAR’ ET L’ORCHESTRE A L’ECOLE ST-PIERRE
Qu’est-ce qu’un OAE ? Orchestre à l’Ecole ?
Mis en place depuis 7 ans par l’impulsion de Jean Marie
BUFFERAND, il s’agit d’un dispositif particulier qui
permet aux élèves de bénéficier d’un projet
pédagogique ambitieux. Il permet d'intégrer à part
entière un temps pour l’éducation musicale et
instrumentale.
L’enseignement musical est assuré conjointement,
dans le cadre des cours d’éducation musicale du
(collège et primaire), en convention avec le groupe
scolaire
et
l’association
musicale
locale.
L’objectif principal d’une scolarité instrumentale est de
s’appuyer sur la musique pour aider l’élève à réussir
au mieux son parcours scolaire et de développer sa
culture humaniste. L’idée est, à travers la musique,
d’aider l’élève à construire des compétences qui lui
serviront dans toutes les disciplines.
Rejoignez-nous sur notre fanpage
sur Facebook.
https://www.facebook.com/BatucFa
nfar-Brass-Band-de-Casseneuilfanpage-325933434201095/
Venez visiter notre site internet.
http://bf-casseneuil.com
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ETE 2019, AU CENTRE DE LOISIRS DE CASSENEUIL
SUR LE THEME « LES VOYAGES !!! »
Les directeurs et les animateurs de la structure ont permis aux enfants de rêver
tout en voyageant sur différentes thématiques : à travers l’imaginaire, la
culture ou encore l’apprentissage et la découverte des jeux du monde.
Beaucoup de sorties ont été programmées,
permettant aux groupes d’utiliser différents
moyens de locomotion : marche à pied, bus, vélo…
comme de vrais petits voyageurs… Nous avons pu
profiter d’une jolie Kermesse proposer par l’équipe
pédagogique et renforcer une dynamique de
groupe autour de l’ouverture, la mixité et les
valeurs de l’entraide. La saison estivale 2019 s’est
clôturée avec deux grands jeux sous la thématique
du « Voyage imaginaire » pour les 3-5 ans et
« Voyage dans le monde » pour les grands.

Vacances de Toussaint : les enfants sont venus au Centre de loisirs en
découvrant une ambiance « Halloween », encadrés par 12 animateurs et
plus de 90 enfants en moyenne accueillis.

Malgré le temps maussade, chaque groupe a pu s’épanouir dans des animations
diverses et variées telles que l’équitation, Royal Kid, la découverte de la
« Villascopia » et ses vestiges Gallo-Romain pour les plus grands à Castelculier,
avec en finalité une activité vannerie où chaque enfant a pu repartir avec sa
confection…
Ce Jeudi 31 Octobre pour la fête d’Halloween, tous les groupes ont pu se déplacer jusqu’au
village pour récolter des bonbons auprès des commerces et structures publiques de notre beau
Village.

Séquence émotion avec les 7 ans : qui ont fait voyager nos ainés de
l’EHPAD de Casseneuil, en cuisinant à quatre mains, un repas copieux

débutant par une savoureuse soupe au potiron, suivi par, une activité
intergénérationnelle d’Halloween dans l’après-midi. Cette enrichissante
journée s’est terminée par un goûter en commun et une satisfaction des tous.
Petits et grands !!! Une animation pleine de vie et d’échange qui fit briller, le
Soleil dans les yeux de tous
L’association centre de loisirs de Casseneuil, vient de L’Equipe de Direction et d’Animation
remercie chaleureusement tous
conventionner avec la Caisse d’Allocations familiales pour une
ceux qui ont contribué aux dons de
aide à l’investissement afin de remplacer notre parc de jeux
friandises pour Halloween !!!!
extérieur, un rafraîchissement de notre structure qui a
fêté ses 15 ans l’été dernier. De nouveaux aménagements
Nous contacter :
sont également prévus pour rendre plus efficient le travail
N° de Tél. : 05 53 49 31 89
administratif, la préparation des activités par les animateurs et Site : www.centre-loisirs-casseneuil.jimdo.com
Pour postuler : rh.centreloisirs@orange.fr
l’accueil des enfants et de leurs parents.
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CAMPAGNE DE SENSIBILISATION EN PORTE A PORTE
La Croix-Rouge française entreprend une campagne de sensibilisation en porte à
porte sur la commune du 18 novembre 2019 au 14 décembre 2019, à raison de
3 jours maximum sur cette période.
Une équipe ira à la rencontre des personnes à leur domicile au nom de la CroixRouge française. Elle sera clairement identifiable par un badge et des vêtements
aux couleurs de l’association.
Elle pourra intervenir entre 10h et 20h du lundi au vendredi et de 10h à 18h le
samedi.
Cette campagne ne fera pas l’objet d’une quête en espèce ou en chèques.

Vous avez 11 ans ou plus ? Vous résidez en Lot et Garonne ? Vous avez une
idée ou un projet qui vous tient à cœur ? Passez à l'action !

Les élus départementaux ont souhaité offrir aux Lot-et-Garonnais la possibilité de
décider de l’affectation d’une partie du budget départemental pour contribuer à la
construction de projets et ainsi participer à la modernisation du Lot-et-Garonne.
En 2020, la somme allouée au Budget participatif citoyen est d'un million
d'euros, en investissement. Les élus ont décidé que 10 % de cette somme
serait affectée à des projets déposés par des jeunes (à partir de 11 ans).
Projet jeune : montant maximum 25 000 euros
Autre projet : montant maximum 50 000 euros
Pour participer, rien de plus simple, proposez votre idée, votre projet
S’il entre dans le champ d’intervention du Conseil départemental, il sera soumis
au vote des Lot-et-Garonnais, à partir de 3 avril 2020, sous forme électronique
directement sur cette plateforme, ou par vote au format papier dans les urnes
déposées en mairie et dans les collèges du Département.
A l’issue du vote (5 mai 2020), au moins un projet pour chacun des 21 cantons
sera retenu et devra être réalisé dans l’année.
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DU COTE DE LA MEDIATHEQUE
LA RENTREE LITTERAIRE A LA MEDIATHEQUE
MISE EN BOUCHE !
D’AUTRES TITRES A DECOUVRIR SUR PLACE

Accompagnement Numérique
Face à la dématérialisation des démarches dans les services publics, de plus en plus de
personnes rencontrent des difficultés. S’inscrire au chômage, demande d’allocations,

déclarer ses revenus… : les usagers sont poussés à se tourner vers internet.

La Commune de Casseneuil souhaite mettre en
place au sein de la Médiathèque des ateliers
numériques pour vous aider à utiliser un
ordinateur, tablette et téléphone et vous
accompagner vers l’autonomie numérique.
Un premier cycle a débuté
le 16 Octobre 2019
avec Laurent Delavigne
d’IMIX Communication,
qui assurera ces ateliers numériques
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Notre Village et ses associations vous présentent

SAMEDI 30 NOVEMBRE 2019

THÉÂTRE La Poudre aux Yeux
dans « 14 JUILLET A LA MAISON
DE RETRAITE »
Espace Multifonctionnel 21h00
Organisé par l’association SOLI’AGE
Participation au chapeau

DIMANCHE 1ER DECEMBRE 2019

L’AGENDA

JANVIER/FEVRIER 2020

LITTERATURE EN CREATION

Médiathèque de Casseneuil
EXPOSITION « Confucius toute une vie »
APERO PHILOSOPHIQUE
Spectacle avec la Compagnie au Fond de l’Eau
RENCONTRES : Auteur et Editeur

SUPER LOTO CHARLEMAGNE
Espace Multifonctionnel 14h30
Chapons, dindes, canards gras canards, pintades,
magrets de canards, bons d’achat 30€.
Corbeille de Noël composée d’1 canard avec foie,
1 chapon et 1 dinde. Tombola : 15 lots
10€ les 12 cartons + 2 gratuits
Organisé par Générations Mouvement

DIMANCHE 12 JANVIER 2020

SUPER LOTO
Batuc’Fanfar’Bass-band

Espace Multifonctionnel 14h30
Bons d’achats 10€, 15€, 20€, 30€ et nombreux lots
Carton sec : 400€

DIMANCHE 8 DECEMBRE 2019

NOEL DU CLUB CHARLEMAGNE
GENERATIONS MOUVEMENT

MERCREDI 22 JANVIER 2019

GALETTE DES ROIS

Espace Multifonctionnel 11h30
12h00 Repas traiteur
14h30 Animation Revue Cabaret
«COMPAGNIE DANA REV»
Tarif : 28€ (repas et spectacle)
Ouvert à tous !
Renseignements : 06 78 08 39 15

Organisé par Générations Mouvement
Espace Multifonctionnel

SAMEDI 14 DECEMBRE 2019

Espace Multifonctionnel

PETIT DEJEUNER LECTURE

Espace Multifonctionnel 10h30
Pour les 0-6ans
Lectures d’albums des éditions « Pastel »
Avec Catherine Bohl
Animation proposée par la Médiathèque

SAMEDI 25 JANVIER 2020

THÉÂTRE
FEUX aux PLANCHES

Notre Village
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Pour le Journal Municipal : L’association Avec

2L poursuit sa démarche d’animation dans le
bourg, présentez-nous les propositions de La
Tuilerie.

Avec 2L : Les animations qui se mettent en
place sont orientées vers des activités de loisirs
qui permettent de créer du lien entre les
participants, de susciter des découvertes ou
l’expression d’idées nouvelles. Ce trimestre nous
proposons aussi une action plus ciblée vers les
Séniors, en partenariat avec la Médiathèque de
Casseneuil et avec le soutien de la conférence
des financeurs du Lot et Garonne. Elle pour
thème la découverte de techniques (ré)créatives
au travers d’une douzaine de séquences au cours
desquelles les participants vont réaliser leur
Album de Famille, portraits qu’ils feront sous
différentes formes. Cela se déroule le mardi à 14
h 30, c’est ouvert à tous.
JM : Dans ce même esprit de partage et de

détente, vous avez des après-midi « jeux » ?

Avec 2L : Pour répondre à des demandes sur
Casseneuil, le premier lundi du mois l’après-midi
nous invitons à venir jouer à des jeux de société.
Avec des classiques mais aussi des jeux récents
ou moins connus ; nous disposons d’un large
choix et chacun peut aussi venir faire découvrir
ceux selon ses goûts. Cela permet d’avoir de
nouveaux joueurs face à soi ou de jouer
ensemble face au « plateau » dans ces jeux
collaboratifs qui se développent. En ce sens cela
complète les propositions qui peuvent exister sur
dans le village. C’est l’idée de La Tuilerie, un
espace partagé mais pas uniquement axé sur le
travail.
JM : Vous dîtes que c’est un espace partagé

« mais

pas

que »,

expliquez-nous !

Avec 2L : Il y a deux grands axes : le « lieu de
travail partagé » et les animations et ateliers.
Comme nous venons de le dire, l’animation tient
une place importante, dans le respect de l’idée
de départ : un lieu de travail et de rencontres,
de découverte et d’apprentissage qui permet de
créer des liens nouveaux et de produire du sens
collectif.

VOUS INFORME
L’espace accueille ceux qui souhaitent y travailler,
préparer leur projet ou faciliter leur recherche
d’emploi. Dans les deux bureaux privatifs, en plus
de la pièce commune, ces personnes utilisent leur
ordinateur ou ceux de l’association, ont accès aux
imprimantes et bénéficient de très bonnes
connections WIFI. Nous sommes là pour faciliter
les choses et accompagner, qu’il s’agisse des
porteurs de projets ou de ceux qui veulent
acquérir
des
connaissances
nouvelles.
C’est ainsi que depuis l’ouverture nous avons des
ateliers informatiques pour permettre à tous de
s’initier à l’utilisation d’un ordinateur, il est
également possible d’avoir une machine chez soi
par l’association.
JM :

Quels sont les autres ateliers ?
Avec 2L : Nous avons aussi une action « français
langue étrangère » pour apprendre (ou améliorer)
le français parlé, lu et écrit. Grâce à plusieurs
bénévoles nous travaillons avec des niveaux
différents, de façon individualisée. D’ailleurs nous
pouvons encore recevoir quelques personnes,
l’équipe étant renforcée depuis la rentrée.
L’atelier « Install’Partie » se déroule deux à trois
fois par an pour aider les personnes qui souhaitent
installer des systèmes et des logiciels libres sur
leurs ordinateurs, ce qui -en plus de la sécuritéoffre l’avantage de prolonger la durée de vie des
modèles anciens qui ne supportent pas les
nouvelles versions du fournisseur n°1.

JM :
Et vous avez d’autres projets ?
Avec 2L : Oui ! Déjà, à partir de novembre nous
serons en plus à l’espace des Deux Rives pour
l’initiation à l’informatique et, en fonction des
demandes, pour des ateliers. L’association est au
service des Casseneuillois, et nous espérons
répondre aux attentes.

Chemin de la Tuilerie, à Casseneuil
Tél. : 06 03 55 23 06 mail : avec2l.47@gmail.com
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ml
15 SAMU - Urgences médicales

18 ou 112 Pompiers - Incendies, accidents et urgences médicales
17 Police secours ou gendarmerie
119 Allo enfance maltraitée
01.40.05.48.48 Centre antipoison
3624 SOS Médecin 24H /24

MAIRIE
HORAIRES D’OUVERTURE
LUNDI de 8h à 12h et de 13h30 à 17h
MARDI de 8h à 12h et de 13h30 à 17h
MERCREDI de 8h à 12h
JEUDI de 8h à 12h et de 13h30 à 17h
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

CCAS CASSENEUIL
Le Centre Communal d’Action Sociale de la Commune de CASSENEUIL renouvelle
l’opération « Bon de Noël » pour les personnes en difficulté domiciliées sur la Commune
au regard de leur quotient familial. Pour bénéficier de ces bons, les personnes peuvent
solliciter un dossier de demande en Mairie jusqu’au 6 Décembre 2019, et devront le
retourner dûment complété au plus tard le Lundi 9 Décembre 2019.
Après étude du dossier une réponse vous sera donnée au plus tard le Lundi 16
Décembre. Les bons seront distribués aux bénéficiaires le Jeudi 19 et le Vendredi 20
Décembre 2019 de 9 h à 12 en Mairie.
Pour tous renseignements s’adresser à la Mairie 05 53 41 07 92
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CALENDRIER DE COLLECTE DES ORDURES MENAGERES
ET DES DECHETS VERTS 2019/2020
Lutte contre les incivilités et dépôts d’ordures
Irrespectueux, incivique…beaucoup trop de qualificatifs peuvent s’appliquer à celles et ceux qui
déposent ou jettent leurs déchets (ordures ménagères ou sacs jaunes) çà et là,
sans se soucier des conséquences :
Visuelle ou esthétique : la présence de déchets autour des bornes enterrées ou déposés
sauvagement ne donne pas une belle image de notre village.
Financière : moins vous respectez la règle plus cela coûte à la collectivité donc cela vous
coûte.
Organisationnelle : le temps passé à ramasser les déchets est du temps qui n’est pas
consacré à d’autres missions pour nos agents municipaux.

Les actes de certains pénalisent les habitants respectueux, alors ne jetez plus
vos ordures n’importe où. Déposez vos sacs poubelles dans
les containers enterrés et non à côté.

CASSENEUIL DISTRIBUTION
DE SACS POUBELLES JAUNES
LES VENDREDIS 6 ET 13 DECEMBRE 9H-12H / 14H-17H
LES SAMEDIS 7 ET 14 DECEMBRE 9H-12H
Lieu : à l’arrière de la Mairie
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DECEMBRE 2019
LES DECHETS VERTS DOIVENT ETRE MIS
SUR LE TROTTOIR IMPERATIVEMENT LE
DIMANCHE SOIR POUR LES COLLECTES DES
LUNDIS ET MARDIS

Reprise du ramassage des déchets verts les 16
et 17 mars 2020

SACS NOIRS
SACS JAUNES
DECHETS VERTS

