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" 2021 a été une année riche,
Depuis mars 2020, nous traversons, tous ensemble, une
crise sanitaire sans précédent, avec des conséquences
humaines, sociales, économiques et psychologiques,
dont personne, ne pouvait, ici, imaginer la portée.
Force est de reconnaître, avec humilité, que notre
commune a su rester debout, entre confinement et
couvre-feu, restrictions et privations en tous genres,
en offrant même aux yeux de tous, l’image d’une ville
solidaire, soudée, exemplaire et innovante. Le dire fait
rire, le faire fait taire !
Et si nous devions ne retenir qu’une seule action,
impulsée par la municipalité durant l’année 2021, ce
serait sans la moindre hésitation, notre navette 100%
cassipontine pour vacciner les personnes âgées de notre
cité. Un dispositif unique sur le territoire lot-et-garonnais
qui a rencontré son public
et un vif succès auprès
de nos seniors. L’idée
était simple : faciliter la
vaccination des plus de
65 ans, en leur organisant
les rendez-vous et le
transport jusqu’au Centre
Hospitalier d’Agen. Un
vrai travail d’équipe qui
a donné du sens à notre
engagement citoyen. Que
les élus, les membres du
Centre Communal d’Action
Sociale (CCAS), les agents
de la collectivité, qui ont tout planifié durant plusieurs
semaines, soient, ici, chaleureusement remerciés pour
leur action. C’est une des images fortes de 2021. Oui,
soyons-en fiers !

Une voie verte
sUbventionnée
à 80% !
Comme soyons fiers de
la réalisation de notre
voie verte durant le
deuxième semestre de
l’année. Fiers déjà d’avoir
été lauréats d’un appel à
projet national (Fonds de
Mobilités Actives) aux
côtés des plus grandes
métropoles de France. La ville de Pont-du-Casse seule collectivité lot-et- garonnaise primée - a encore
défrayé la chronique. Fiers aussi que les travaux, débutés
en juillet et achevés en novembre, aient été réalisés
essentiellement par des entreprises cassipontines
(Sogea-Saincry, Gélade et Citelum). Pont-du-Casse a
toujours privilégié les circuits courts…
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Fiers enfin que ce projet à plus de 800 000 euros ait
été subventionné à 80 % (État, Agglo, Département…).
Un grand merci à nos services et tout particulièrement
à notre Directrice Générale des Services, Janine Dulis,
passée maître dans l’art de monter des dossiers et de
dénicher des fonds. Au total, 2,6 kilomètres de voie
partagée, d’une largeur de 3 mètres, éclairés par des
panneaux solaires, le long de la voie ferrée et sur le
bassin d’écrêtement, devant les établissements De
Sangosse. Et ce n’est qu’un début puisque nous travaillons
déjà sur la suite…
Mais rassurez-vous, des coups sont partis, comme on dit.
Des projets vont voir le jour. Demain. Après demain.
La piste cyclable, la transition énergétique occupent,
aujourd’hui, nos esprits. L’équipe municipale avance,
réfléchit, propose, imagine déjà le Pont-du-Casse
d’après…

« Une volonté, presqUe obsessionnelle,
d’écrire le fUtUr »
Malgré cette crise, qui empoisonne notre quotidien,
malgré ce contexte particulièrement anxiogène qui
chamboule nos habitudes, notre commune a beaucoup
œuvré, beaucoup investi en 2021. La nouvelle équipe
municipale, qui m’accompagne depuis le printemps
2020, a su montrer son vrai caractère. Sa volonté,
presque obsessionnelle, d’avancer, de se projeter,
d’écrire le futur.
Parmi les belles réalisations des douze derniers mois,
soulignons la mise en accessibilité et la modernisation
du centre culturel, l’extension de la salle de vie et la
création d’un nouveau local multifonctions (coiffure,
manucure, salle de réunion…) à la Marpa, la construction
d’un magnifique terrain de basket extérieur et d’une
mini piste d’athlétisme au City Parc, la rénovation
du troisième court de tennis, la restructuration des
allées de notre cimetière, la couche de roulement
de la VC6, la deuxième tranche de la résidence des
Tulipes (15 logements conventionnés) et la sortie de
terre du Hameau du Planõl (17 maisons individuelles),
en contrebas de l’entrée du CHD de la Candélie, la
finalisation de l’adressage, le recrutement d’une
conseillère numérique, l’informatisation de nos écoles…
En parlant des écoles, soyons fiers également d’avoir pu
offrir, à la rentrée de septembre, à 75% des familles
cassipontines, un repas à la cantine à moins de 1 euro
(60 et 95 centimes d’euro) !

2022 le sera tout autant ! "
Une déchèterie modernisée
et aGrandie en 2022

Un menu équilibré, préparé par nos cantinières, avec
des produits frais : la ville de Pont-du-Casse a su, une nouvelle
fois, se mettre en avant. Et ce, comme toujours, dans l’intérêt
général de ses administrés et des familles.
On s’aperçoit, malgré tout, que 2021 restera pour notre ville,
une belle année. Une année riche en réalisations. C’est bien la
preuve que les équipes qui m’entourent, élus comme agents,
ont fait le travail. Et l’ont plutôt bien fait ! Mille mercis à eux !
Question festivités, 2021 restera gravée dans la mémoire
collective comme une année (presque) blanche. Sans fête
locale, sans marchés gourmands, sans manifestations, sans
saveur. Seul le marché de Noël, organisé entre deux pics,
sur l’esplanade du centre culturel, a sauvé les apparences et
illuminé les yeux de nos enfants et de nos petits-enfants. Près
de 4000 personnes sur un week-end, le Syndicat d’Initiative
a mis tout le monde d’accord. Mais surtout du baume sur nos
cœurs.

« la priorité des priorités
refaire la roUte de cassoU !

:
»

Pour le reste, la ville de Pont-du-Casse
attend les résultats du nouvel appel
à projet national concernant le Fonds
de Mobilités Actives (verdict courant
février normalement). En cas de réponse
positive - on croise les doigts - ce ne sont
pas moins de 10 nouveaux kilomètres
de voie verte, qui viendraient se greffer
aux deux premières tranches, avec
pour but final de relier le lac de Bajamont au futur écoquartier
d’Agen. Un projet XXXL porté par la ville de Pont-du-Casse, en
étroite collaboration avec ses voisines agenaise et bajamontaise
et l’Agglo. Notre commune écrit aussi son futur à travers les
mobilités douces.
Parmi les autres projets structurants, en plein centre-ville, la
réhabilitation de l’ancien local de la Poste en nouveau cabinet
médical. Une sage-femme a déjà donné son accord. Un pédiatre
et une puéricultrice pourraient suivre…
Dans les prochains mois, notre ville va aussi prendre le vrai
virage de la transition énergétique (panneaux photovoltaïques
sur certains bâtiments communaux, couverture de deux courts
de tennis, édification d’un barnum de 1000 mètres carrés sur
l’esplanade du centre culturel, isolation des combles, changement
de chaudières, relamping…). Le plan « décarbonisation » est lancé.
Sinon, la poursuite du déploiement de la fibre sur l’ensemble de la
commune, la rénovation de notre éclairage public, l’effacement de
réseaux, le rafraîchissement de certaines routes, la construction
de nouveaux logements conventionnés et l‘agrandissement de
notre déchèterie vont occuper le plus gros de l’année 2022. Vous
le voyez, on ne va pas s’ennuyer !
En attendant, prenez soin de vous et de vos proches.

Nous continuerons en 2022,
avec la même volonté et le
même cœur. Notre cap n’a
pas changé. Faire de Pontdu-Casse une ville encore
plus propre, plus autonome,
plus économe, plus solidaire,
plus festive, plus juste, plus douce…
On espère simplement que la Covid-19 nous épargnera un peu plus.
En attendant, les projets ne manquent pas. Des projets
ambitieux, impulsés par la municipalité, qui vont transformer
la cité. La rendre encore plus attractive.
Il y a aussi des « accidents industriels » qui n’étaient pas
programmés et qui vont amputer une bonne part de nos
investissements.
On pense évidemment à la VC 19, cette route qui dessert les
plateaux de Cassou et Darel, et fermée depuis mars dernier. La
rouvrir est bien sûr la priorité de nos priorités. Nous attendons
les derniers résultats des expertises et les ultimes conclusions
du bureau d’études Ginger avant de lancer l’appel d’offre. Un
complément d’études vient d’être demandé après le décrochage
de la route, mi-décembre. On parle au bas mot d’une enveloppe
de plus de 1 million d’euros ! Les travaux seront longs. C’est une
vraie catastrophe pour la collectivité et une gêne considérable
pour les riverains de « là-haut ».

Votre Maire, Christian Delbrel

départementales

"Merci à Pont-du-Casse !"
« Je n’oublie pas que l’année 2021 a aussi été une année
d’élections. Certains l’ont peut-être déjà oublié. Pas moi !
Et pour cause vous m’avez confirmé dans mon fauteuil de
conseiller départemental du canton « Agen 1 ». C’était
le 27 juin dernier. La Foulayronnaise Clarisse Maillard
m’accompagnera dans cette aventure sous la bannière de «
La Dynamique Citoyenne ».

Mais plus que la victoire finale, c’est le score obtenu, ici,
sur nos terres, qui m’a fait chaud au cœur. Presque 90 %
des suffrages exprimés ! 89, 67 % pour être précis. C’est
d’ailleurs le record de ces Départementales, pour un maire
dans sa propre ville.
Ce jour-là, vous n’avez pas seulement plébiscité votre maire.
Ce jour-là, vous avez d’abord et surtout validé le travail de
la nouvelle équipe municipale qui m’accompagne depuis le
printemps 2020. Et je vous en remercie du fond du cœur. »
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Piste
cyclabe...

entre amis...

sports...

VOIE VERTE :
PONT-DU-CASSE
passe
le grand braquet !
Fierté ! Oui c’est le mot qui revient, comme un boomerang, sur toutes les lèvres
des élus cassipontins, dès lors que l’on évoque la piste cyclable. En 2021, la ville
de Pont-du-Casse a été lauréate d’un appel à projet national, baptisé « Fonds
Mobilités Actives – Aménagements cyclables ».
40 000 collectivités pouvaient y participer, de la plus petite commune au plus
grand conseil départemental, en passant par les métropoles, les agglomérations
ou encore les communautés de communes. Au final, 194 projets ont été retenus.
Dix en Nouvelle Aquitaine, un seul en Lot-et-Garonne. Celui de Pont-du-Casse.
Notre ville de 4300 habitants se retrouve au palmarès national aux côtés de
Paris, Bordeaux, La Rochelle, Brive, Clermont, Limoges, Le Havre, Amiens…
Excusez du peu !

Balade
nature...

« Oui une vraie fierté pour notre commune » insiste le premier magistrat
Christian Delbrel « Une victoire collective, souligne-t-il d’ailleurs, sourire aux
lèvres. Cette voie de mobilités durables est un vrai projet de mandat. Les élus
y travaillent d’arrache-pied, nos services aussi. »

Respect
de l'envirronnement...
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Le résultat est là, l’État a mis sur la table 40% du financement global. Ajoutez-y
les 30 % de l’Agglomération d’Agen et 45 000 euros enfin de la part du Conseil
Départemental. La commune de Pont-du-Casse a eu 20% à financer sur ses
deniers personnels. Au total, la première phase du projet qui comprend deux
tranches (2,6 kms) et un parking relais, implanté à l’entrée de la zone artisanale
et industrielle de Malère, juste en face de la crèche, a coûté un peu plus de
800 000 euros TTC.
Le maître d’œuvre n’est autre que Sylvain Galant du cabinet Citéa, à qui l’on
doit déjà l’aménagement du cœur de ville de Pont-du-Casse. Il a encore été
épaulé par la paysagiste Laura Husson. Les travaux ont démarré mi-juillet, pour
une livraison conforme au calendrier, début novembre. Il ne reste plus que la
signalétique et du mobilier urbain à poser. Les entreprises, essentiellement du
cru (Malet, Saincry, Gélade, Inéo, Citelum et Delfaut, pour les espaces verts) ont
fait le « job ».
L’idée force de ce projet c’est de permettre aux Cassipontins de relier Agen
(et vice versa), sur une voie verte partagée (piétons, vélos, trottinettes), toute
plate et surtout sécurisée, loin des axes majeurs et très fréquentés que sont la
Départementale 656 et la VC 501, cette dernière plus communément appelée
route de Montanou.
Le trajet domicile-travail a été privilégié. Cette piste cyclable permettra aussi
aux habitants de la commune, mais aussi à ceux des villes limitrophes, de
rejoindre la voie verte du Canal, ainsi que le futur écoquartier agenais, en toute
sécurité et en toute liberté. « On travaille en toute intelligence avec les élus
d’Agen, ceux de l’Agglo et leurs services pour faire concorder les différents
chantiers. Là aussi, c’est un vrai travail d’équipe ! » clament, d’une même voix,
François Riera et Gérard Chéron, élus cassipontins en charge du dossier.
La bande de roulement de la VC 6 a ainsi été rénovée dans le même temps, tout
comme la création d’un passage sécurisé sur le pont, qui enjambe la Masse.
La ville de Pont-du-Casse pense déjà à la suite. Un nouveau dossier a été déposé
auprès des services de l’État, toujours dans le cadre du FMA. On attend le
verdict. Si la ville de Pont-du-Casse était une nouvelle fois lauréate, ce sont dix
kilomètres supplémentaires qui viendraient s’ajouter au premier tronçon, livré
en 2021. L’objectif est de rallier le lac de Bajamont au cœur de ville d’Agen.
Les deux municipalités concernées sont évidemment dans la boucle. Ce méga
projet pourrait donc voir le jour en 2022. On croise les doigts. Très fort !

Promenade...
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Travaux : quels chantiers !
Sur l’année 2021, plus de deux millions (2 180 000 euros pour
être précis) ont été investis sur nos infrastructures et dans nos
bâtiments communaux. C’est quelque part, le prix à payer pour
garantir aux usagers des équipements de qualité et adaptés,
qu’ils soient associatifs, sportifs, socioculturels, scolaires ou de
loisirs.
Comme tous les ans, des travaux sont venus embellir nos
différents sites scolaires et notre cantine (menuiseries, stores,
peinture, zingueries, volets roulants, achat de matériel…).
Au niveau des sports, le City Parc compte désormais un terrain de
basket et une mini piste d’athlétisme. Le stade Régadous (côté
rugby) dispose d’une nouvelle main courante, les sanitaires
douches des vestiaires (foot et rugby) ont été changés, le court
numéro 3 du Tennis a été complètement rénové, le bardage du
terrain omnisports (City Parc) a été refait.
Côté médiathèque, les travaux d’accessibilité (lire par ailleurs)
du centre culturel ont permis la création d’une terrasse dans le
prolongement de la bibliothèque. A découvrir aux beaux jours !
En ce qui concerne, l’environnement, outre la voie de mobilité
durable, on retiendra la finalisation de l’adressage et dans
le parc urbain, l’achat d’un aérateur pour le plan d'eau, la
construction d’une cabane de lecture, l’installation d’un rucher
pédagogique…

Le cimetière a également connu un profond lifting ces
derniers mois : captation des eaux pluviales, réalisation d’un
enrobé sur les allées centrales, création de nouveaux points
d’eau. Ces travaux se poursuivront en 2022, avec au menu :
réaménagement de l’entrée du cimetière, création d’un puits de
dispersion des cendres (jardin du souvenir), pose d’un nouveau
portail, délimitation de deux places de parking PMR.
Travaux sur les routes, réfection de trottoirs, effacement de
réseaux, éclairage public, élagage, la ville de Pont-du-Casse a
poursuivi sa rénovation globale. Il en sera ainsi en 2022. Et les
années suivantes.
La MARPA a, elle aussi, profité de cette année riche en
réalisations, pour s’agrandir un peu. En témoignent l’extension
de la salle de vie des résidents et la création d’un salon de
coiffure multi-usages dans une aile du bâtiment. En 2022, le
parvis de l’entrée sera refait.

Tennis

City park
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Cimetière

VC 19 : la tuile de 2021
Comme vous le savez, la collectivité a été contrainte de fermer
la route VC19 depuis le mois de mars. Cette décision a été
prise en raison des déformations structurelles importantes qui
sont apparues sur la chaussée et qui se sont très nettement
aggravées après les pluies diluviennes de janvier et février
2021. Pour des raisons de sécurité des automobilistes mais
également des riverains, il était nécessaire d’interrompre tout
trafic (400 000 véhicules/an).
La commune a immédiatement saisi, en partenariat avec le
SIVAC (Syndicat de Voirie d’Agen Centre) des cabinets d’étude
afin de réaliser un diagnostic, des études géotechniques et
piézométriques. À la suite des consultations obligatoires, un
cabinet d’experts géotechniques, ainsi qu’un cabinet d’étude et
de maitrise d’œuvre ont été mandatés par la collectivité. Des
levés topographiques, des sondages, des carottages, des essais
en laboratoires ainsi que des études de projet ont été effectués
et les conclusions devaient être rendues à la commune au
3ème trimestre 2021.
Malheureusement en raison de la complexité du dossier, les
conclusions et les préconisations techniques de travaux nous
ont été rendues finalement que le 24 décembre dernier. Après
les consultations réglementaires des entreprises, un démarrage
des travaux avait été programmé pour le printemps 2022.
Toutefois, les 13 et 14 décembre, le réseau d’eau potable qui
alimente les maisons d’habitations situées sur la VC 19 a subi
deux fuites d’eau très importantes, de plusieurs centaines de
m3.
« Eau de Garonne » les a réparées mais la quantité d’eau qui
s’est infiltrée sous la voie a créé de nouveaux désordres. En effet,
cet apport massif d’eau sous la voie a provoqué un nouveau
décrochement sur un linéaire plus important que celui
précédemment constaté depuis mars 2021.

La commune a immédiatement saisi les services de l’Etat pour
réaliser une expertise et notamment de la dangerosité de cette
nouvelle situation. Des ingénieurs ont fait le déplacement de
Bordeaux les derniers jours de décembre 2021.
Les services de l’Etat, de façon formelle, ont fortement
recommandé à la collectivité de ne pas lancer les travaux en
l’état et de réaliser une étude complémentaire, sur la partie où
se situe le récent décrochage.
Ainsi, des compléments d’études géotechniques, piézométriques
et éventuellement hydrologiques seront effectués au 1er
trimestre 2022 (annonce faite par le cabinet d’expert). Si les
conclusions sont restituées à la collectivité dans ce calendrier,
un démarrage des travaux de réfection pourrait être envisagé
à l’été 2022, si les conditions météorologiques le permettent
(temps sec nécessaire).
Dès qu’elle disposera de tous les éléments techniques définitifs,
La municipalité s’est engagée à réunir riverains et habitants du
plateau en mairie afin d’évoquer la consistance des travaux,
leur étendue et le calendrier.
L’objectif de la commune est de pouvoir réouvrir la voie dans
les meilleurs délais, tout en garantissant la sécurité de tous
et la pérennité de cet axe de transit pour tous les riverains du
plateau.

Nouveau look
pour le centre culturel
Mise en accessibilité oblige, mais aussi pour votre confort, le centre
culturel a subi quelques transformations en 2021.
Dès votre arrivée, vous êtes accueilli par un bel escalier avec éclairage
et rampes modernes jouxtant le nouvel ascenseur permettant
d’accéder à l’entrée principale. Sur votre droite, poussez la porte vitrée
pour rejoindre l’école de musique, ou le bas de la salle de spectacle via
un nouvel ascenseur. Le Diapason peut maintenant accueillir plus de
personnes à mobilité réduite (PMR) ainsi que des fauteuils roulants.
Les loges aussi ont subi les modifications nécessaires à l’accessibilité.
Côté médiathèque, une fois passée la porte vitrée, venez découvrir le
nouvel aménagement du patio et profitez-en pour flâner avec un livre
ou un journal.
Mais pour avoir une réelle idée de ces changements, n’hésitez pas à
vous rendre au centre culturel, lors d’un spectacle, d’une animation à
la médiathèque, ou simplement pour lire ou emprunter un livre, CD ou
DVD. Vous y serez bien reçu !
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Vaccination :
on se lève tous
pour la navette !
Ça restera une des images fortes de l’année. Une idée de génie qui
démontre si besoin était, à quel niveau les élus cassipontins ont monté
le curseur de la solidarité.
Avec le centre communal d'action sociale (CCAS), et en étroite
collaboration avec l'Agence Régionale de Santé (ARS), la nouvelle
équipe municipale a mis en place une navette gratuite pour acheminer
les seniors volontaires au centre de vaccination.
Un courrier a ainsi été envoyé à toutes les personnes de la commune
de plus de 75 ans, avec un coupon-réponse à retourner en mairie. Au
total, près d’une centaine de seniors ont pu en profiter.
L'idée était d'accompagner et de simplifier la tâche et la vie de nos
aînés, de ceux qui, par exemple, n'ont pas de moyen de locomotion.
Vous en aviez rêvé, la municipalité de Pont-du-Casse l'a fait.
Comment ne pas se souvenir du premier transfert. Cinq mamies et
papis de la commune (les premiers à s'être inscrits), Jeanne (85 ans),
Alexis (83 ans), Georgette (85 ans), Claude (82 ans) et Michel (80
ans), en présence du maire Christian Delbrel, du directeur adjoint
de la délégation départementale de l'ARS Eric Jalran, et des élus et
membres du CCAS Émile Gonzales, Laure Gavazzi, Chantal Dudzinski,
Sabah Essemoudi et Nicole Mazars, ont bénéficié du dispositif.
Pont-du-Casse a inventé la navette vaccinale.
Philippe, le chauffeur municipal, les a conduits au centre de vaccination
du centre hospitalier d’Agen-Nérac. Après dix grosses minutes de
route, tout notre beau monde fut reçu par un comité d'accueil. Et quel
comité ! Le préfet de Lot-et-Garonne Jean-Noël Chavanne, la présidente
du conseil départemental Sophie Borderie, le directeur général de
l'ARS Nouvelle-Aquitaine Benoît Elleboode, le directeur départemental
de l'ARS Joris Jonon, le directeur du CHAN Didier Lafarge... Rien que ça !
Accompagnés par les membres du CCAS, nos Cassipontins ont été
pris en charge de façon magistrale par les services hospitaliers, avant
l'injection de la première dose du vaccin Pfizer BioNTech. Le parcours
du « vacciné » dure environ quarante minutes. Et puis notre délégation
a repris la navette pour revenir sur Pont-du-Casse, le cœur léger. Avec
en poche le rendez-vous pour la deuxième injection (28 jours après).
La municipalité de Pont-du-Casse venait d’inventer la navette
vaccinale. Elle a connu un immense succès. Et fait beaucoup d’envieux
sur l’ensemble du territoire lot-et-garonnais.

8

inaUGUration
et barbecUe

Marpa : Les résidents
premiers vaccinés !

Soirée festive à la Marpa de Pont-du-Casse lors du traditionnel
barbecue de septembre. A ce rendez-vous de rentrée était
venue se greffer l’inauguration des deux extensions créées ces
dernières semaines dans la structure cassipontine pour embellir
la vie des résidents et faciliter le fonctionnement de notre Marpa.
Deux réalisations saluées comme il se doit par les résidents, leur
famille, le personnel, les infirmières, les élus et les membres du
CCAS présents ce soir-là. Le ruban a été coupé en présence de
Martin Rigo, l’architecte du cabinet Archi Conseil, qui a suivi
les travaux. Ils s’élèvent à 150 000 euros TTC, dont 80 % de
subventions.
Une bien belle réalisation pour une magnifique soirée qui en
appelle forcément d’autres.

Grand jour à la Marpa, où les résidents ont été vaccinés contre
la Covid-19. Créée en 1999, la structure cassipontine a essuyé
les plâtres, puisque la grande opération de vaccination dans les
établissements sociaux et médico-sociaux (ESMS) menée par le
Conseil Départemental, en partenariat avec l’Agence Régionale
de Santé, a officiellement commencé à Pont-du-Casse.
Et c’est donc notre structure qui a ouvert le bal, en présence de
Sophie Borderie, présidente du Conseil Départemental, Christian
Delbrel, maire de Pont-du-Casse et Conseiller départemental
du canton Agen 1 et Émile Gonzales, vice-président du CCAS de
Pont-du-Casse.
Un grand merci à tout le personnel de la Marpa pour la parfaite
organisation de cette matinée de vaccination et la mise en
place du protocole national mais aussi à l’équipe médicale
(docteur, infirmière…) du Conseil Départemental qui a encadré
le tout avec rigueur et professionnalisme. Bravo Mesdames !

Le Hameau
du Planõl
inauguré
Un nouveau lotissement a été inauguré sur Pont-du-Casse. Il s’agit de la nouvelle
résidence, joliment baptisée « Le Hameau du Planõl », située en face du lotissement
privé de la Graule en contrebas de l’entrée du CHD de la Candélie. Dix-sept logements
conventionnés (4T2, 6T3 et 7T4), qui ont très vite trouvé preneurs, sont sortis de terre
en septembre dernier. Une réalisation que l’on doit au groupe Domofrance.
C’est le premier magistrat de la commune Christian Delbrel qui a donné le fameux
coup de ciseaux inaugural, sous les yeux du Directeur Général de Domofrance Francis
Stephan, du directeur général Nicolas Muller, du président du comité de développement
territorial du Lot-et-Garonne, de l’architecte, des entreprises et des élus de la collectivité.
Avec Domofrance maintenant, et Ciliopée auparavant, la ville de Pont-du-Casse a
toujours entretenu d’excellentes relations. Pas étonnant aussi que ce soit le huitième
lotissement qui sorte de terre. Et le neuvième est déjà dans les cartons. Clos de la
Treille, Clos de Laroque, Clos de Mérens, La colline de Talla, Le Hameau de Casteltump,
Laroque Basse, les Tulipes et désormais le célèbre Hameau du Planõl, ça fait 196
logements au total estampillés « Domofrance » sur la commune.
Christian Delbrel prit soin de remercier tous ceux qui de près ou de loin ont participé à
la réalisation de ce magnifique projet, des financeurs aux bâtisseurs, en passant par les
élus et les agents de la collectivité.
Cette opération est liée à une autre, celle de dix-neuf lots à bâtir. La commercialisation
débutera au premier trimestre 2022.

15 noUveaUX loGements
fleUrissent
aUX « tUlipes

»

Le lotissement « Les Tulipes »
inauguré en 2014 à l’entrée de
notre commune en venant d’Agen,
s’est agrandi de 15 logements
conventionnés
supplémentaires.
Chacun des 9 T2 ou des 6 T3 a déjà
trouvé son ou ses locataires attitrés
auxquels la société Domofrance,
bailleur gestionnaire du complexe, a
remis les clés.
Ces habitations semi collectives sont
toutes dotées d’un accès privatif
par une entrée ou un escalier, d’un
jardinet et d’une place de parking
attribuée. Les espaces de vie des
intérieurs sont lumineux et l’on
note que dans toutes les pièces,
l’accessibilité a été privilégiée. Cette
deuxième tranche est réussie.
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Du côté
des écoles
communales
Un éqUipement nUmériqUe, beaU cadeaU de l’année !
Le plan de relance national a proposé une dotation spécifique pour aider
les communes à lutter contre la fracture numérique et les inégalités dans le
milieu scolaire. La municipalité, ses services et les enseignants ont construit
conjointement un projet d'acquisition d'un équipement numérique fixe et
mobile mutualisable. Ce projet a été retenu par les services de l'état et la
commune a bénéficié d'une subvention de 14420€ sur un coût de 21908€,
66% pour l'équipement matériel et 50% pour les ressources numériques.
L'entreprise « Infocom » a donc installé dans les classes, huit PC équipés avec
enceintes, un pack mobile de 15 tablettes à Villemin dotés de micro casques et
un lot 15 tablettes pour le Bourg.
Néanmoins, la commune veille également à l'équipement progressif de la maternelle non concernée par ce dispositif. Cette
année, une nouvelle classe a reçu un 1 vidéoprojecteur, un PC avec enceinte, un écran et un lot de 5 tablettes mobiles sur le site
de Villemin.

la Gestion des services scolaires à l'ère nUmériqUe
La municipalité s'est dotée d'un logiciel qui gère les inscriptions, les
paiements des repas de cantine et des participations aux activités
périscolaires. A cet effet, la collectivité a équipé tous les agents concernés
même ceux de la cantine, d'une tablette tactile qui assure le suivi des
présences annoncées directement par les familles de leur propre matériel
numérique.
Une année 2021 décidément orientée vers l'ère numérique avec
cet investissement très conséquent de la collectivité dans les écoles
communales et les services associés.

les repas de cantine
à moins de 1€
Depuis la rentrée, une aubaine pour les
familles de la commune. Grâce au travail
consciencieux des services de la mairie
veillant toujours les nouvelles propositions
de l’État, la commune a été élue lauréate
de ce dispositif qui lui permet de proposer
des tarifs de cantine à moins de 1€ pour
près de 75% des familles cassipontines
(0,60 et 0,95 €), les 25 autres % payant le
repas moins de 2 euros (1,95€). Soit une
économie, pour les familles, par enfant et
par an, oscillant entre 230 et 280 euros.
Pas rien !
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Une rentrée sereine
Un effectif en hausse à l'école élémentaire : 225 élèves répartis sur
8 classes de 27 à 31 par classe.
Depuis la rentrée, deux professeurs Stéphane Bolle et Evelyne Teissier
ont souhaité s'essayer à de nouvelles fonctions promotionnelles et
ont quitté notre école. Ils sont remplacés par M. Pons et L. Latapy.
Bienvenue à eux sur la commune.
Les autres enseignantes sont restées fidèles à leur poste : Estella
Madier (directrice et CP), Peggy Lagarde (CP), Catherine Saillant
(CE1), Christine Blanc (CE1/CE2), Caroline Dibert (CM1/CM2),
Pascale Arrieux (CM2)
L'école maternelle affiche une légère baisse à 113 élèves pour les
cinq classes sous la houlette d'une nouvelle directrice, Bénédicte
Guelfi qui se charge de la classe des moyens. Virginie Brouat,
nouvelle enseignante également, prend en main la classe des
petits. Depuis cette rentrée de janvier, elle a opté pour un congé
parental de 6 mois et sera donc remplacée jusqu'en juin par Jimmy
Franck.
Bienvenue parmi nous aux deux nouvelles enseignantes.
Aucun autre changement pour les trois autres classes assurées par
Muriel Grandval (classe des grands), Nathalie Saby (grands), Zélia
Attias (petits/moyens) actuellement absente, remplacée par me
Fontès.

des JeUX collectifs dans la coUr de la maternelle villemin
En septembre, dès leur retour dans la cour de la maternelle Villemin, les élèves ont vite découvert
quatre structures très colorées marquées au sol, un immense escargot, un serpent, un quadrillage,
un tressage de lignes obliques imprimées de façon indélébile avec de la résine colorée sur le
revêtement goudronné ; un marquage réalisé par l’entreprise « Signalisation Routière Agenaise ».
Voilà de quoi remplacer le tunnel devenu dangereux et distraire ce jeune public.

l’école de pont-dU-casse,
aU 20h de « france 2 »
Avec le retour du masque en Elémentaire, après les
vacances de Toussaint, les écoles de Pont-du-Casse ont
reçu la visite d’une équipe de France 2.
Les journalistes Francis Mazoyer et Thierry Breton ont
ainsi baladé leur micro et leur caméra à l’entrée de
l’école de Villemin, dans la classe de la Directrice Estella
Madier et pendant la récréation. Le reportage est passé
dans le « JT » présenté par Anne-Sophie Lapix.
La ville de Pont-du-Casse plus que jamais sous les feux
de l’actualité !
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Du côté
des écoles
communales
les contraintes sanitaires depUis la rentrée
A la rentrée, les normes sanitaires sont celles de la sortie en juin : pas de brassage
d'élèves ou par niveau, le port du masque pour tous à l'intérieur. La désinfection des
surfaces et l'aération fréquente sont de rigueur chaque jour.
Dès le 11 octobre, le port du masque ne devient plus obligatoire dans notre département.
Pour peu de semaines, puisqu’au retour des vacances de Toussaint, on reprend les
contraintes de la rentrée. L'école a eu trois classes fermées en maternelle pour simplement 1 ou 2 cas de COVID chez les élèves et
chez l'enseignante ou sa famille. En élémentaire deux classes ont été fermées également pour 2 ou 3 élèves contaminés.
A la mi-décembre, les classes ne ferment plus que lors d'un cluster de trois cas positifs, c'est le cas pour une classe de maternelle,
la dernière semaine de classe de l'année.
Depuis début Janvier, le protocole change très régulièrement, 3 fois en 10 jours ; on retiendra que les parents avertis d'un cas positif
dans la classe de leur enfant devra le tester 3 fois dans la semaine et attester du résultat négatif. Lorsqu’un enseignant est absent
et non remplacé, l'éducation nationale prévoit l'accueil des enfants de personnels indispensables à la gestion de la crise sanitaire
(établissements de santé, médico-sociaux, de dépistage et vaccination, enseignants)

des concertistes classiqUes aU diapason
J. Strepenne, S. Ackermann, toutes deux violonistes et alto, et N. Deletaille violoncelliste
ont présenté devant 200 élèves cassipontins, des extraits divers de leur répertoire.
Jacques Marsick de l’association « Passerelle Musicale en Agenais » et Sylvie Pénidon
conseillère pédagogique à l’enseignement musical, en étaient les instigateurs. Ont
été simplement abordées, les différences de taille, de sonorités des trois instruments,
quelques techniques de pincements de cordes ou frottements d’archet. Ils ont
également accordé un moment privilégié à l'incidence de la musique sur l'imaginaire
en invitant les enfants à proposer leurs rêves suscités par de courts morceaux.
Le soir, dans la continuité de cette initiation, un public amateur de concerts classiques
et quelques scolaires ont apprécié des interprétations de duos créés par Z Kodaly, B.
Martinú. En seconde partie, M.Ravel et Haendel/Halvorsen étaient à l'honneur .
Un beau programme pour une reprise de l'activité culturelle du Diapason.

halloWeen de retoUr à la salle des fêtes
A l’initiative des Parents d’Élèves (APE), la soirée Halloween a connu
un réel succès auprès des familles d'ici et d'ailleurs. Une vraie fête
intergénérationnelle où parents, grands-parents et enfants grimés et
costumés ont profité d'un moment convivial dans une salle comble !
Des agapes sucrées, salées et des activités attrayantes étaient
proposées tels l'écoute de contes dans un cadre intimiste, la pose
de tatouages éphémères, le vote sur le choix de la belle sorcière en
citrouille, la dégustation de barbe à papa très prisée, le bal ...
Enfin une soirée de fête tellement espérée !
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l'Utilisation eXcessive des écrans
Pour cadeau de noël aux élèves d'élémentaire, la collectivité a
offert l'œuvre théâtrale de la troupe « L'escalier qui monte »,
« L'étrange vie de Matt Lalucarne ». Matt, personnage muet,
incarne un passionné des jeux vidéo et plus largement des écrans.
Il entraîne son public dans son immersion faite d'isolement et
de désocialisation. Les enseignants ont choisi d'allier le versant
ludique au pédagogique en utilisant ce biais ludique pour aborder
les dérives de l'utilisation démesurée du numérique, thème
préoccupant souvent, le milieu scolaire.
Noël se poursuivra avec une distribution de friandises individuelles,
contraintes obligent !

visite sUrprise à la maternelle
Ce matin de décembre, dans le brouillard, un vieux bonhomme dans
son manteau rouge et blanc sillonne le quartier des maternelles d’abord
à Villemin puis au Bourg. Surchargé de sacs de cadeaux, Père Noël
a visité chaque classe satisfaisant une commande collective ! Chaque
groupe, les yeux émerveillés, l'a accueilli, avec une chanson. Les plus
impatients, pleins d’effervescence lui ont rappelé leur commande
personnelle et le rendez-vous du 24 décembre ! Des chocolats ont
permis de calmer l'impatience du moment. Une matinée bien remplie
pour Papa Noël !
Le programme festif est complété d'une animation musicale suivie du
goûter.
Une semaine de noël joyeusement fêtée dans le respect des contraintes
sanitaires !

activités périscolaires,
choiX compromis

Depuis la reprise, l'option de revenir au
brassage des enfants, le soir, pendant le
temps périscolaire avec pour chacun, le choix
des activités, avait été retenue. Tous les
acteurs y trouvaient un grand intérêt, mais
c'était sans compter une aggravation de la
pandémie qui, dès le retour des vacances de
Toussaint est venue restreindre la liberté de
la vie périscolaire. Depuis, plus de choix, pas
de brassage, chacun participe avec sa classe,
à l'activité du jour.
Cependant, une des dernières en date
sous la houlette de Yamena et Isabelle a
apporté du bonheur aux enfants et à leur
famille. Chaque écolier a créé sa propre
boule de Noël offerte par l'APE, une belle
collaboration entre l'association des parents
d'élèves (APE) et le CLAE.
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Du côté de
la jeunesse..
l’attrait des chantiers citoYens
Durant la semaine de vacances de Toussaint dite
semaine citoyenne six adolescentes ont expérimenté des
apprentissages manuels et des initiations ludiques. Encadrées
de 2 agents techniques, elles ont réalisé deux magnifiques
chalets en bois qui décorent la cité en période de noël.
Avec F. Roussel, formateur confirmé, ont été revues en
pratique, les gestes de premiers secours oubliés depuis le
collège.
Monsieur Le Maire et quelques élus les ont familiarisées avec
leur future vie citoyenne. La météo très douce des après-midis
a favorisé une mise à profit maximum des activités de plein
air de pêche au lac communal, au golf de Saint Ferréol, au
Poney Club de Darel ou à vélo sur les chemins et la nouvelle
voie verte.

En 2022 :
une semaine
en juillet et
1ère semaine
vacances
de Toussaint

De plus, ces six ados ont étayé leurs souvenirs de cette
semaine sur une vidéo montée sous la houlette de Didier.
Le bilan de ce 10ème chantier citoyen que tous et toutes ont
dressé devant les élus organisateurs, fait état d’une bonne
ambiance de camaraderie, d'un esprit collectif et respectueux,
d’une satisfaction de tous. Leurs suggestions serviront de
base de travail pour le prochain chantier citoyen.
Unanimement, elles conseillent : « Vous avez entre 14 et
17 ans, dès aujourd'hui inscrivez-vous pour une semaine
citoyenne de 2022 ! »

Un coUrt de tennis refait à neUf
En juillet, le club de tennis fêtait la fin de saison,
l'occasion pour Martine Savès entourée de dirigeants,
Françoise Meynard et Jean-Michel Marcenach élus
communaux, d'inaugurer simplement, un des trois
terrains d'extérieur, dernière épine de ce bel ensemble
d'intérieur et extérieur remis à neuf. L'entreprise SPTM,
spécialiste de terrains de sport, a livré en temps et en
heure ce superbe ouvrage tant espéré des membres
du club.
La commission « jeunesse » municipale avait suggéré
que cette manifestation soit portée par les jeunes
du club et soit également source d'ouverture vers la
jeunesse de la commune. Aussi une animation «tennis»
ouverte à tous, était organisée en début d'après-midi
par de jeunes éducateurs ou professeur pour des
enfants et leurs parents. Peut-être de futurs adeptes !
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inaUGUration dU terrain de basKet aU citY parK
L'idée de compléter le complexe du City Park par un terrain de
basket est venue d'ados en chantier citoyen. A charge durant 2 ans
pour la commission « jeunesse » et l’équipe municipale de mener
à bien ce projet séduisant complété d'une piste de course selon
le vœu des enseignants. Début septembre, 18 équipes de jeunes
basketteurs filles et garçons de 15/16 ans, sont venus disputer un
tournoi 3x3, l’occasion d'ouvrir ce magnifique terrain aux couleurs
éclatantes, en présence du Président Morasset du COP basket, des
supporters, du Maire entouré d'élus de la commune, de Didier
Meynard, président de l'OMS et David Tortul, président du SI.
Au-delà des matchs, la journée inaugurale a été ponctuée de
concours individuels de circuits techniques, de lancers francs et
concours à 3 points tous récompensés
Pour le grand final, les élus ont récompensé les deux équipes
gagnantes du tournoi :
L’équipe des filles « Les Américaines » de Villeneuve sur Lot et
pour les garçons « la Team du ABCLA », l'entente Agen Astaffort,
Layrac. Bravo à eux !

le pôle sportif familial s'embellit
Après cette journée inaugurale, ce site a de nouveau,
connu une restauration avec la pose d'une lice neuve
autour du city stade. Le charpentier Pierre Legrand
a œuvré plusieurs jours durant, pour finaliser cet
ouvrage. Pour finir, l'entreprise SPTM qui avait
implanté le terrain de basket, en a embelli le cercle
central avec l'estampille du logo de la commune,
un élément qui parachève bien ce site. Les usagers
nombreux à la sortie des classes et durant les
vacances profitent amplement de ces structures si
madame météo s'en mêle.
En installant son camion magique sur le parking de
Villemin, le traiteur Michel Iglesias agrémente très
souvent les goûters les mercredis ou les après-midis
des jours de vacances en proposant à ce jeune public,
des gourmandises et des boissons.
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Du côté
culturel...
revoilà les comédiens dU chêne
sUr les planches
La saison théâtrale au Diapason se poursuit devant
une salle comble par le «Clan des divorcées»
de Vardar, présentée par Viviane Da Silva et
les comédiens du Chêne qui retrouvaient pour
l’occasion les planches du Diapason. Trois soirées
inoubliables, pleines de rires et de fous rires
suscités par ces trois colocataires si pittoresques.
L'une, Stéphanie d'Humily de Malanpry, une
bourgeoise exagérément sophistiquée, la seconde,
Mary Bybowl, une Anglaise un peu délurée
attirée par la fortune d'éventuels prétendants et
enfin Brigitte Chabal au physique ingrat en plus
d'être l'illustration type de la campagne profonde
tarbaise. Cette dernière campée par Francis
peinturluré, perruqué, grossièrement accoutré en
femme, est cependant la plus réaliste des trois.
Les mimiques et le décalé permanent entre
les attitudes et le comportement de ces trois
personnages ont fait de ces soirées un moment
tant espéré de légèreté et de gaieté pour ce public
conquis d'avance. La présentation de Viviane
et Lulu suivie du lever de rideau autour d'un
quiproquo amusant, avaient bien planté le décor
de la soirée tout en humour.
Une belle performance pour un retour à une vie
normale. Bravo à nos Comédiens qui ont remis ça,
fin janvier, avec les Amazones. Ils devraient être
remboursés par la Sécu tellement ils font du bien
à nos zygomatiques.

la proGrammation 2022
Pour cette troupe d'amateurs confirmés dans le sérieux et le volontarisme des professionnels, la saison a débuté en
septembre avec trois représentations de « l'Avare » de Molière et en novembre avec quatre séances du « Clan des
divorcées » de Vardar. Fin janvier, les Amazones de JM Chevet ont à nouveau rempli la salle du Diapason, sous une
nouvelle pluie de rires et de bonne humeur.
Pour 2022, une nouvelle pièce sera programmée en mars, avec quatre représentations au menu.

« LE COUP DE LA CIGOGNE » de J.C Islert,
à 20h30, les jeudi 3, vendredi 4, samedi 5 mars et à 15h le dimanche 6 mars.
« Avec courage, Maud, l'héroïne, doit avouer son état à Jacques, son mari, déjà furieux et contrarié.... »
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Pass vaccinal obligatoire (jusqu’à nouvel ordre !)
Tarifs : Adulte : 14€ (groupe/11€) / Ados de 14 à 20 ans: 8€ / Enfants : gratuit
Réservations : 06 86 92 25 16 ou da-silva.viviane@wanadoo.fr

l’omac fait le maX
Malgré la difficile période que nous vivons depuis maintenant plus
d’un an, l’Office Municipal d’Action Culturelle (OMAC) a décidé de
programmer quelques spectacles pour maintenir un lien
culturel tout en soutenant le monde du spectacle.
Le samedi 12 mars, place à la bonne humeur avec « The Band
from New York » : un duo burlesque Américano-Toulousain
qui dynamite la variété internationale avec panache !
The Band est un chanteur-imitateur tout-terrain capable
de reprendre sans discrimination Elvis, Brel ou Cloclo. Il
vous embarque dans sa mégalomanie délirante avec un
enthousiasme et un mauvais goût communicatif. À ses
côtés, le flegmatique pianiste Bruno s’accroche : remplacer
un Big band au pied levé, armé d’une simple perruque, c’est
compliqué...
Notre traditionnel salon de printemps devrait être attrayant
avec Corine Vilcaz, artiste-peintre professionnelle, qui sera
l'invitée d’honneur. Cette passionnée des couleurs, habituée
des galeries et salon, exposera et animera un stage dans la
salle des fêtes du 12 au 16 mars.
Le 9 avril, les Bordelais de la « Smart Cie » viendront présenter leur
spectacle « Complices », fable contemporaine sur le goût de la rencontre
et de l'échange. Tout naturellement, les jeunes de l’école de cirque
cassipontine profiteront de l’expérience de leurs aînés artistes et feront
une courte première partie de ce spectacle circassien.
Le vendredi 3 juin, « Les Frères Brothers », a capella et toujours
extrêmement drôles, seront sur la scène du Diapason. Ils ont obtenu
le statut de "groupe vocal reconnu d'utilité de santé publique" pour
leur nouveau spectacle : "Back to les zanimos". Voilà vingt ans qu'ils
sillonnent la France et les pays francophones avec leur quatuor vocal
original et plein d'humour pour le plus grand plaisir du public. Un vrai
remède contre la morosité !

la médiathèqUe s’adapte
Depuis septembre 2021, la médiathèque a mis en place
deux expositions liées directement à des événements.
La première, la Planète dans l’assiette est devenue le
sujet d’une Soirée Mystère. Que de baisers perdus a
donné lieu à une conférence sur la paléographie. Deux
autres expositions sont accrochées en ce moment à
la médiathèque. L’une sur la fabrication des livres et
l’autre autour de la bande dessinée "Jours de sable".
Si l’après-midi jeux et la première soirée pyjama ont
été épargnées par les restrictions sanitaires, ce n’est
pas le cas de la matinée « Piano-Poésie » autour
des fables de Jean de La Fontaine et de la soirée
pyjama de Noël. Ces animations ont tout de même
été réalisées, filmées et postées sur le site de la
médiathèque et la page facebook de la mairie. Si la
situation sanitaire n’évolue pas dans le mauvais sens,
le premier trimestre 2022 verra arriver un après-midi
jeux de société, la nuit de la lecture, deux soirées
mystère, deux soirées pyjama, des ateliers liés au «
Printemps des Poètes », des expositions dont une sur
la restauration du patrimoine en Lot-et-Garonne ont
eu lieu en début d'année. Marie-Pierre et Rebecca
vous ont concocté un menu 5 étoiles !
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Du côté
de l'économie...
l’atelier faval à la place de valaYer !
Les anciens locaux du regretté charpentier cassipontin Michel
Valayer ont trouvé preneur dans la zone artisanale de Malère, à
Pont-du-Casse. C’est un entrepreneur en menuiserie qui a repris
le flambeau, en se portant acquéreur des bâtiments.
François Monguillot n’est pas un étranger dans la profession.
Celui qui fut, tour à tour, menuisier sur le Marmandais, puis
formateur en menuiserie au CFA d’Agen, a monté sa propre
entreprise, baptisée «L’atelier Faval» en 2020, à Roquefort.
«L’opportunité de venir à Pont-du-Casse s’est présentée à moi,
j’ai sauté dessus. Le local correspondait parfaitement, à ce
que je recherchais, avec un atelier de fabrication plus vaste»
souligne le nouveau propriétaire des lieux. Et d’ajouter : «La
zone artisanale est parfaitement située, je n’ai pas besoin
d’accès direct à l’autoroute. Pour moi, c’est l’emplacement
idéal.»
Installé sur Pont-du-Casse depuis décembre, François Monguillot
a en priorité aménagé son bureau et l’atelier de fabrication, en

y installant toutes ses machines. Il travaille pour les particuliers,
mais aussi pour les professionnels et les collectivités. Il emploie
aujourd’hui un salarié.
Sa palette d’activités est très large : menuiseries extérieures et
intérieures, portes, fenêtres, agencement mobilier, agencement
de bureaux, terrasses, garde-corps…
Vous pouvez retrouver ses créations et ses réalisations sur le
compte facebook : l’atelier faval.
L’Atelier Faval - rue Dumont d’Urville,
Zone artisanale de Malère à Pont-du-Casse.
Tel : 06 48 12 81 83 / Mail : francois@atelierfaval.fr

Joli bodY 47, des massaGes bien-être poUr les dames
Sandra Hervé propose des massages de drainage lymphatique à domicile pour les
femmes. Elle a baptisé son entreprise Joli Body 47. Elle a été formée à la méthode
brésilienne Renata França. Les séances ont une durée pouvant aller jusqu'à une heure
trente de pressions et de pompages au niveau des ganglions lymphatiques pour
désengorger l'organisme, faciliter la circulation des liquides, réduire les œdèmes et
réactiver la circulation sanguine.
La méthode brésilienne existe en France depuis 2020. Sandra Hervé a été conquise
par les bienfaits de ces massages et s'est intéressée à cette méthode au point de
suivre une formation, afin de proposer dès 2021 des massages de bien-être sur la
commune et alentour.
Infos au 06 08 45 73 95 / jolibody47@gmail.com / FB : jolibody47

la poste relais à la station total
Depuis la mi-juillet, la station-service Total Énergie de Thierry Capdeville
est devenue Poste Relais après la fermeture du bureau de poste de la
place de la Mairie. Il est possible de réaliser toutes les opérations de
courriers et colis, hormis les services bancaires pour lesquels les usagers
doivent s'adresser à La Poste de Léon-Blum, à Agen.
Thierry Capdeville et son employée, Angèle, vous accueillent, pour ce
service postal, du lundi au samedi, de 9 heures à 20 heures.
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les p'tits locaUX, dU prodUcteUr aU consommateUr
La boutique Les P'tits Locaux, créée par Marc Boisson, a ouvert au public au
printemps.
Ce nouveau lieu installé dans les anciens locaux de la fleuriste a connu, dès
le premier jour d'ouverture, un franc succès, les Cassipontins attendant avec
impatience de s'approvisionner auprès de producteurs locaux. Les habitués de
la vente à la ferme de Sauvagnas ont apprécié de retrouver légumes et fruits
de la ferme, mais aussi d'autres produits de la région : du pain artisanal, du
fromage, des œufs, des laitages, des boissons, de la viande, de la volaille, des
articles d'épicerie fine... Le magasin est ouvert les mardi, mercredi, vendredi
et samedi.
Tél. 06 73 24 51 47 / courriel : lespetitslocaux@gmail.com

« abc toitUre » : et si on parlait de toit !
« ABC Toiture » n’est pas une enseigne inconnue sur l’Agglomération d‘Agen.
Elle avait d’ailleurs pignon sur rue (avenue d’Aquitaine), à Boé, depuis 2004.
Pierre Bouet a repris l’entreprise, spécialisée dans la toiture, en 2016. Elle
compte aujourd’hui 9 salariés.
Depuis le 1er janvier 2022, la société a déménagé à Pont-du-Casse, sur l’avenue
Jean Serres dans la zone artisanale de Malère, face à « Citelum » et « Grau ».
« A Boé, on était locataire, le local était plus petit aussi. On voulait devenir
propriétaire et avoir davantage d’espace pour le stockage. En s’installant à
Pont-du-Casse, on dispose désormais de 700 mètres carrés de bâtiments dont 600
pour le stockage. C’est la superficie dont on avait besoin » se réjouit Pierre Bouet,
visiblement ravi d’avoir trouvé chaussure à son pied.
L’entreprise travaille essentiellement avec les particuliers. « On fait tout ce qui a
un lien avec le toit : rénovation, couverture, charpente, isolation, entretien, lutte
anti-pigeons, etc… »
Elle travaille également avec les professionnels et les collectivités. Sa zone de
chalandise se milite au Lot-et-Garonne et un peu de Tarn-et-Garonne.
« Notre objectif est d’installer durablement notre entreprise sur Pont-du-Casse. De la pérenniser. »
« On a plutôt bien traversé la crise sanitaire, mais depuis quelques jours c’est l’enfer. Il manque la moitié du personnel. On s’organise
comme on peut et les clients sont plutôt compréhensifs. C’est un mauvais moment à passer ! » soupire le gérant.
Qui dit changement de local, dit changement de logo ! Le nouveau arrivera bientôt sur les murs du bâtiment cassipontin. Bienvenue
à « ABC Toiture » !
ABC Toiture - avenue Jean Serres, Zone artisanale de Malère, à Pont-du-Casse
contact@abc-toiture.fr / www.abc-toiture.fr / Tel : 05 53 66 90 60 - 06 74 60 18 64

la maison fUnéraire boloGnini a vU le JoUr
La maison funéraire Bolognini est ouverte depuis début août, dans l'ancien
cabinet médical de l'avenue de Cahors.
Le site funéraire accueille les défunts et leur famille dans une ambiance
douce, chaleureuse, en cœur de ville, venant ainsi compléter les prestations
de service que Jean-Claude et Claudine Bolognini offrent depuis 2015 à
Pont-du-Casse et depuis 1994 à Laroque-Timbaut (reprise). Avant eux, les
parents de J.-C. Bolognini avait créé l'entreprise en 1958.
Trois grands salons sont mis à disposition des familles, avec la particularité
d’être cloisonnés. Ainsi, les proches peuvent se réunir dans un lieu privatisé,
en toute proximité avec le défunt.
Au total, Jean-Claude Bolognini emploie sept personnes sur les deux sites
de Laroque et Pont-du-Casse.
Contact : Tél. 05 53 66 00 10 ; pfbologninipdc@orange.fr
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Du côté
de l'économie...
armenUiserie poUr pose et rénovation
Rony Colombini a créé son entreprise baptisée ARMenuiserie. Il a pour
philosophie de répondre à la demande de la clientèle, d'établir la confiance
à partir du conseil et d'un travail minutieux, quel que soit le montant de la
facture.
Rony s'est attaché à proposer la pose ou la rénovation de portes de garage, de
portails, de clôtures, portes et fenêtres, coulissants et volets roulants, stores,
vérandas, portes d'entrée. Il s'est aussi spécialisé dans le dépannage de la
motorisation de ces fournitures.
Pour le contacter : tél. 07 88 27 10 37 ; a.r.menuiserie47480@gmail.com

dimanche en famille créée par nathalie JaGer
Cassipontine d'origine, Nathalie Jager avait quitté la commune pendant quelques
années. Forte de son retour en terre lot-et-garonnaise, elle a créé sa petite
entreprise de couture baptisée Dimanche en famille. Depuis l'enfance, Nathalie
s'est imprégnée de l'ambiance d'un atelier car elle imitait déjà sa grand-mère,
couturière, en cousant sur sa propre petite machine à coudre. Pendant de
nombreuses années, elle avait en tête de se réaliser dans ce métier, mais sa vie
professionnelle était loin du modèle de sa passion jusqu'au jour où elle a franchi
le pas. Et depuis, elle ne cesse de créer. Pour se démarquer, elle s'est spécialisée
dans les articles accompagnant le quotidien des enfants et des plus grands.
Contact : Tél. 06 27 69 32 63
https://www.facebook.com/Dimanche-en-famille-104867187853559/

besoin d'aide en informatiqUe ?
JérémY stableaU se déplace cheZ voUs
« Besoin d'aide ? J'arrive chez vous pour vous apporter LA solution à votre
demande » dit le slogan du flyer de Jérémy Stableau pour son entreprise
Fit-Numérique. Il propose des prestations à la personne en informatique,
du dépannage à domicile ou à distance, l'installation, la configuration du
matériel et la mise en route d'un ordinateur, des formations diverses qui vont
de la découverte à l'entretien de votre PC, de l'initiation à l'informatique au
fonctionnement d'un traitement de texte comme à la navigation sur Internet
ou encore la numérisation, l'impression, l'utilisation d'une messagerie, etc.
Il réalise des graphismes, des logos, il crée des sites web, des montages vidéo,
des albums photo.
Contact : Tél. 06 27 59 40 82
courriel : fit.numerique@gmail.com / site internet : www.fit-numerique.fr
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Un atelier à la Zone poUr la boUcherie philippe
Élisabeth et Philippe Dalla-Vecchia ont fait le choix d'aller à la rencontre de la
clientèle sur les marchés avec leur camion-magasin de boucherie. Pour cela
un atelier était nécessaire et c'est au cœur de la ZA que le couple a choisi de
l'installer.
Philippe Dalla-Vecchia est boucher depuis une quarantaine d'années Depuis
2016, le couple a commencé à travailler sur les marchés. Petit à petit, cette
idée s'est consolidée et la décision de ne plus tenir de magasin a été prise.
Tout comme en boutique, le camion offre des produits de qualité en boucherie
(fournisseur gersois), charcuterie aveyronnaise et volaille sur plusieurs marchés
à Agen ainsi que dans des communes avoisinantes.
La boucherie Philippe pratique des tarifs préférentiels pour les associations à
partir de 5 kg de commande.
Tél. 06 98 84 96 89

anne-sophie, noUvelle coiffeUse à domicile
Anne-Sophie Lucas a créé son activité de coiffeuse à domicile alors qu'elle a
exercé en tant que coiffeuse en salon pendant une vingtaine d'années.
Née à La Rochelle, fille de marin-pêcheur, Anne-Sophie a passé ses examens de
coiffure à Quimper pour, finalement, s'installer avec sa famille à Pont-du-Casse.
Elle a passé le cap de l'aventure entrepreneuriale, afin d'aménager son temps
de travail tout en proposant un service à domicile de qualité. Elle se déplace
dans un rayon d'une dizaine de kilomètres autour de Pont-du-Casse, du lundi au
samedi, de 8 h 30 à 19 heures.
Contacts : @annesophie_coiffure47 / 06 65 29 71 82

ac2'air poUr vos installations thermiqUes et de climatisation
Alexandre Rimlinger a créé, en octobre, son entreprise AC2'air. Climatisation, pompe
à chaleur, maintenance et dépannage, chauffe-eau thermodynamique, VMC, chambre
froide sont les domaines dans lesquels le nouvel entrepreneur intervient.
Ce projet entrepreneurial a vu le jour, après quelques années d'expérience
professionnelle et de réflexion sur ce qui correspondait réellement à ses attentes et
ses compétences.
Au fil des ans, Alexandre a renforcé sa polyvalence et son autonomie et en a fait une
force. Le soutien de sa famille le conforte dans son idée de création d'entreprise et lui
fait prendre conscience que tout est possible, même en 2021, encore impactée par la
crise sanitaire.
Si vous souhaitez contacter Alexandre Rimlinger,
Tél. 07 51 60 29 67 / Courriel : ac2air@outlook.fr /Page Facebook : AC2'air

aGen miroiterie se féminise
Sandra Béteille a repris Agen Miroiterie (Piovan). C'est une reconversion qui a permis
la pérennisation de l'entreprise locale, à travers la création d'une SARL avec Didier
Marquillo. Sandra Béteille intervient sur les chantiers avec Stéphane Oustrain, le poseur
employé depuis vingt ans. Florent Delahaie a été recruté en tant que commercial. La
société propose plusieurs prestations en miroiterie comme en menuiserie alu, bois et
PVC, mais aussi des vérandas, volets roulants et stores. Elle œuvre auprès des particuliers,
des collectivités et des architectes et travaille exclusivement avec des produits français
et des entreprises locales.
Ouverture du lundi au vendredi, de 8 heures à 18 h 30
Tél. 05 53 66 49 50 ou 06 80 05 47 37 / courriel : agenmiroiterie47@orange.fr
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Du côté
de l'économie...
artpèGe, le chanvre poUr compaGnon
Quentin Benoît a créé Artpège, entreprise de restauration du bâtiment ancien et
de l'éco-construction spécialisée dans le chanvre, il y a sept ans, et s'est installé en
2021 face à la déchetterie. Quentin a réalisé son tour de France en maçonnerie avec
les Compagnons du Devoir. Il s'est ensuite spécialisé dans l'utilisation du chanvre
pour isoler, construire et rénover. Artpège intervient sur les façades extérieures
et à l'intérieur des bâtiments pour construire, rénover et créer des ouvertures,
des éviers à l'ancienne, des escaliers, des piliers, des dallages, du mobilier, des
cheminées ou pour installer des poêles de masse. Ses prestations en maçonnerie
embellissent le patrimoine et réduisent l'empreinte carbone.
Contact : tél. 06 89 12 68 69 /Courriel : artpege_renovation@yahoo.com
Site internet : https://www.artpege-renovation-47.fr/

Un coiffeUr-barbier à votre service
Sous le nom de M A Coiffure, Mouez Jendoubi a créé son entreprise de coiffeur-barbier à
domicile. Cassipontin depuis vingt-deux ans, coiffeur depuis toujours, Mouez, après avoir obtenu
ses diplômes en Tunisie, dans les années « 90 » et avoir exercé également à Dubaï, les a fait
valider en France, suite à un accompagnement à la création d'entreprise avec Pôle Emploi et
BGE Agen. Sorti premier de l'académie de la Barbe de papa à Perpignan, il peut désormais
exercer son talent auprès des hommes et des enfants, à leur domicile, et a franchi le cap de
l'entrepreneuriat en ce mois de janvier 2022.
Tél. 06 43 16 20 38

ideKa a investi ses noUveaUX locaUX 1830 avenUe de cahors
La société a vu le jour non loin de là en janvier 2010 et est spécialisée dans la
fermeture du bâtiment.
C’est dans ce nouveau hall d’exposition de 225 m2 que le public peut découvrir les
fenêtres, les portes d’entrée, les volets roulants et battants, les portes de garage,
les stores, en bois, en PVC ou aluminium.
La société a été créée par Frédéric Messi. Agenais pur souche, il a toujours travaillé
dans la menuiserie depuis 1997. IDEKA n’est pas un réseau ni une franchise. Depuis
douze ans, malgré un nom à fort caractère et un visuel imposant, Frédéric Messi
reste sur ses premiers objectifs, à savoir une entreprise à taille humaine, proche
de ses clients.
L’équipe est composée de Frédéric Messi qui s’occupe essentiellement de la partie
technique, prise de métrés ; Laetitia, en charge de toute la partie administrative,
comptabilité et gestion des plannings. Gilles et Tom, les techniciens-conseils,
étudient avec les clients les projets. Écoute approfondie, déplacement et devis
gratuits pour une étude personnalisée. Les poseurs Olivier, Adrien, Joseph, Nicolas
et Grégori apportent tout leur savoir-faire pour un travail soigné de qualité.
Toute l’équipe est formée régulièrement aux nouveaux produits et nouvelles
normes, ce qui permet une classification RGE et QUALIBAT.
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De nouveaux locaux pour…
le Jardin d'éloïse
janvier, dans un nouveau local magnifiquement redécoré,
près de la station-service, avenue de Cahors. Pour
emménager dans ses murs, la fleuriste a fait appel à des
entreprises locales pour réorganiser l'espace, l'embellir, le
sécuriser.
La fidèle clientèle a plaisir à venir dans un local plus
spacieux, mieux agencé. Les nouveaux clients ont
découvert un lieu convivial devant lequel il est facile de
stationner.
Tél. 05 53 47 26 50

protec piscines
Protec Piscines, entreprise qui a pignon sur rue depuis dix-huit
ans, a déménagé, en été, du centre commercial à la route de
Cahors, à côté de la station Total.
L'enseigne flambant neuve est un repère pour tous ceux qui
veulent faire construire une piscine, faire rénover une piscine
existante ou acheter un spa. Le local plus spacieux permet
l'exposition des produits d'entretien, des équipements, des
pièces détachées et des jeux gonflables. De plus, cette nouvelle
surface a permis à Gilles Pizzasegola d'élargir la gamme pour
tous les budgets. L'inauguration a eu lieu en novembre.
Tél. 05 53 95 45 30 / courriel : protecpiscines@gmail.com
site : www.protecpiscines.com

le passaGe de relais de Gérard selva à son fils
Au cours de l'été, Gérard Selva, patron du Palais de la Cheminée, avait convié sa
famille, ses amis, ses employés (ées) à fêter ses 80 printemps. C'était aussi une
journée à la mémoire de sa fille Corine, trop tôt disparue et qui avait souhaité
une telle réception. Cette date était aussi une autre raison de réunir tous ceux qui
l'ont secondé et soutenu depuis juin 1981 pour développer l'entreprise agenaise
de marbrerie, plus connue sous le nom du Palais de la Cheminée à Pont-du-Casse.
En effet, ce 3 juillet marquait la passation du relais de Gérard Selva à son fils
Christian et ses employés.
Gérard Selva avait souhaité mettre en lumière ses employés (ées) à qui il offrit un
trophée personnalisé et a su rappeler à chacun et chacune une petite histoire sur
son recrutement ou sa façon d'être.
Beaucoup d'émotion a transpiré de ces remerciements et anecdotes. Parce que
ce patron au caractère bien trempé est juste et humain, il a su fédérer autour
de lui une équipe exceptionnelle, des travailleurs de qualité qui continueront de
tout donner à leur entreprise. Grâce à cette symbiose, l'entreprise de marbrerie
et cheminées a évolué pour proposer des prestations modernes : des cuisines
équipées, des salles de bain, des cheminées, bien sûr, et des poêles à bois, des
plans de travail, des dressings et verrières.
La vie de Gérard Selva fut parfois semée d'embûches et d'accidents, mais il a su toujours rebondir grâce à sa force de caractère
exceptionnelle, certainement taillée dans... du marbre.
Extraordinaire pour la ville de Pont-du-Casse pour laquelle la société de Gérard Selva est un des fleurons de la commune !
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Du côté
de l'économie...
oraZio rachetée par verrissima
Elle fait partie du paysage cassipontin. Et du patrimoine
économique de notre commune. La réputation de l’entreprise
Orazio a depuis longtemps dépassé les frontières de Pont-duCasse. Créée en 1973 et implantée à Cambillou par Jean-Louis
Orazio, la miroiterie du même nom s’est très vite développée.
Cette entreprise familiale est souvent citée comme une
référence. Le fils Jean-François en devient le directeur général
à l’an 2000 et prépare intensivement le déménagement de la
société, au rond-point de Montanou, à l’entrée de la commune.
En 2007 l’entreprise change de dimension. Aujourd’hui, elle
compte 26 employés et présente un chiffre d’affaires dépassant
les 5 millions d’euros. « La société se porte bien, elle est en
plein développement, en pleine expansion. Mais dans cette
volonté réelle de grandir, il fallait à tout prix monter encore en

compétence. L’idée de nous associer à un plus gros groupe était
alors pour nous une évidence. Une nécessité » souligne JeanFrançois Orazio, plutôt satisfait par la tournure des événements.
« Je pars l’esprit tranquille, avec le sentiment du devoir accompli.
Et je suis vraiment ravi que le groupe Verrissima reprenne le
flambeau dans une vraie continuité entrepreneuriale. C’est une
vraie chance pour la société Orazio » insiste encore Jean-François.
Les deux entreprises se ressemblent. Elles sont familiales. Et
partagent les mêmes valeurs. Le groupe Verrissima, dirigé par
Jonathan Metz, fêtera son centenaire en 2023. Tout a débuté
en 1923, avec la création de la miroiterie Burgun, en plein cœur
de l’Alsace. De génération en génération, la société a prospéré,
pour devenir en 2000 le groupe Verrissima. Aujourd’hui il compte
quatre sites de production, quatre agences pour particuliers,
emploie 180 personnes et dégage un chiffre d’affaires de 21
millions d’euros. « Notre idée centrale est de continuer à se
développer. La renommée de la société Orazion dans le domaine
du verre n’est plus à faire, ni à vanter. L’opportunité s’est
présentée à nous, nous l’avons saisie. Nous allons évidemment
nous inscrire dans la continuité, on ne va rien révolutionner,
mais au contraire apporter notre savoir-faire, notamment dans
la décoration ou dans les vitraux, pour encore faire grossir le site
de Pont-du-Casse » explique le PDG.
La notoriété de la structure cassipontine est connue. Le nouveau
site s’appelle d’ailleurs « Verrissima Orazio ». Un signal fort
envoyé à tous ! « C’est l’humain qui a présidé ce rachat »
disent-ils d’ailleurs d’une même voix. Samuel Metz, le frère
de Jonathan, en est devenu le directeur. La société Orazio est
assurément dans de bonnes mains. Bienvenue à Pont-du-Casse !

de sanGosse : alain roUsset en visite
Le président de la Région Nouvelle Aquitaine Alain Rousset aime se
rendre sur le terrain. Il a aussi démarré sa visite en terre lot-et-garonaise,
par un long crochet par Pont-du-Casse et l’entreprise De Sangosse, leader
national en agro-chimie et fleuron de l’économie cassipontine. Nicolas
Fillon, Président Directeur Général du groupe De Sangosse, Sandrine
Laffore conseillère régionale de l’étape et Christian Delbrel, maire de la
commune, ont accueilli le président Rousset, d’abord autour d’un café
et de ses viennoiseries, ensuite en visitant Borie Industrie, dernière-née
de la structure, enfin en dialoguant dans le superbe amphithéâtre du
siège social. On y a parlé protection des cultures, nutrition des plantes, contrôle des nuisibles et bio solutions. Des exemples
concrets qui permettent de tendre vers une agriculture résiliente, agroécologique, responsable et compétitive. Le made in De
Sangosse a visiblement séduit le Président Rousset.
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la fibre se déploie
plUs vite qUe prévU
Le programme de déploiement de la
fibre optique sur la commune de Pontdu-Casse se déroule comme prévu.
Nous rappelons, que l’opérateur
Orange s’est engagé à «fibrer » tous
les foyers de Pont-du-Casse avant
2023.
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Sachez qu’à l’heure où vous lirez
ces lignes, 1522 habitations de la
commune sont aujourd’hui éligibles à
une offre de fibre optique soit 68%
en un an. Il reste donc deux ans
pour déployer la fibre sur le reste du
territoire, et pour toucher toutes les
maisons, même les plus éloignées.

Limi

Lim

Qu’ils
soient
particuliers
ou
professionnels, ces derniers sont
toujours à la recherche de plus de
services et de débits, et la période
de confinement n’a fait qu’accentuer
ce besoin (télé-travailler, suivre les
cours à la maison, s’informer, faire
ses courses, rester en contact avec ses
proches…).
Pour connaitre votre éligibilité en temps réel,
une seule adresse : https://reseaux.orange.fr/cartes-de-couverture/fibre-optique

vanessa, notre conseillère nUmériqUe
Au cours des dernières décennies, les outils numériques sont devenus des
éléments incontournables de notre société. Aujourd’hui, nos manières de
communiquer, de nous instruire, de nous cultiver, de nous divertir, nos
activités professionnelles, nos déplacements, nos services publics ne sont
plus les mêmes…
Dans le cadre du Plan de Relance, les services d’une conseillère numérique
sont déployés de manière progressive dans la commune de Pont-duCasse et fera l’objet d’une campagne de communication plus détaillée
prochainement.
Après un premier parcours professionnel dans le domaine de la médiation
numérique, Vanessa Puig a choisi de s’orienter vers ce métier porteur de
sens qui intègre la composante humaine et l’usage du numérique.
Après une période de formation, suivie par le millier de conseillers
numériques recrutés sur le territoire national, Vanessa assurera trois
grandes missions :
La première est de soutenir tous les publics dans leurs usages quotidiens
du numérique. Par exemple : apprendre à travailler à distance, consulter un
médecin, vendre un objet, acheter en ligne, etc. Des formations sous forme
d’ateliers seront mis en place.
Ensuite, sensibiliser aux enjeux du numérique et favoriser des usages
citoyens et critiques. Cela passe par le fait d’apprendre à s’informer et
à vérifier les sources, protéger ses données personnelles, maîtriser les
réseaux sociaux, etc. Vanessa intervient déjà auprès des enfants dans les
temps périscolaires et y développe des activités numériques.
Enfin, permettre aux usagers d’être autonome et de pouvoir réaliser des
démarches administratives en ligne, aux entreprises de développer du
E-commerce ou les associations de mieux communiquer auprès de leurs
adhérents via leurs réseaux sociaux.
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Du côté
de la santé...
sabine riGal : Une saGe-femme s’installe
Déjà réputée pour sa couverture médicale, avec la présence
notamment de six généralistes libéraux, répartis sur deux
cabinets, la ville de Pont-du-Casse continue d’étoffer son offre
de soins. Et ce pour le plus grand bonheur de ses administré(e)s
mais aussi pour les habitants des communes limitrophes.
Dernier projet en date, pour l’année 2022, la réhabilitation
des locaux, anciennement occupés par La Poste, en nouveau
centre de santé. « Impulsée par l’équipe municipale et tout
particulièrement par la commission Santé, l’idée est de créer
un pôle dédié à la femme enceinte et à l’enfant » souligne
Christian Delbrel, le premier magistrat de Pont-du-Casse, pas
peu fier d’avoir déjà récupéré dans ses filets une sage-femme
expérimentée. Sabine Rigal, qui a déjà exercé à Toulouse et à
Bordeaux, vient de poser ses valises en Lot-et-Garonne et a choisi
Pont-du-Casse pour exercer en libéral, après un remplacement
sur Tonneins. « C’est une ville dynamique et très attractive. Le
projet que porte la commune m’a très vite convaincue. Je sais
qu’il y a une vraie attente au niveau de la population » souffle
la nouvelle sage-femme de la commune.
« Trouver une sage-femme était une de nos priorités » avoue
l’édile cassipontin. Le rôle de ces praticiennes est de plus en
plus vaste : suivi de grossesse, surveillance de grossesse
pathologique, préparation à la naissance, rééducation du
périnée, consultation gynécologique, contraception…

« A terme, on voudrait
l’associer à un pédiatre
et une puéricultrice, pour
vraiment donner du sens
à ce nouveau centre de
santé.
Nous avons déjà des pistes
sérieuses » explique Laure
Gavazzi, la présidente de la
commission Santé.
L’architecte Martin Rigo, du cabinet Archi Conseil, va s’occuper
de la rénovation complète des locaux. Il y travaille déjà. Avec
les délais incompressibles, liés notamment à l’accessibilité du
bâtiment, la livraison du nouveau centre de santé ne se fera
qu’en fin d’année 2022.
En attendant, Sabine Rigal exercera, de façon transitoire, dans le
cabinet des Docteurs Gomes-Loubet-Beauvois, situé dans la zone
artisanale de Malère (avenue Jean Serres). « J’ai été très bien
reçue par toute l’équipe. Je suis ravie qu’on ait pu trouver une
solution provisoire avant l’installation définitive en centre-ville »
Sabine Rigal a débuté officiellement le mardi 1er février. Elle
exercera sur rendez-vous, au cabinet mais aussi à domicile.
Pour prendre rendez-vous :
un seul numéro le 06 27 79 12 96 (appel ou sms)

médecine Générale : laUra beaUvois en renfort
Elle n’était que médecin remplaçante des docteurs Ana Gomes
et Elisa Loubet, depuis déjà presque 18 mois. Elle attendait
patiemment de passer sa thèse. Même si la crise sanitaire a
quelque peu chamboulé le calendrier initial, cette fois, c’est bon !
Laura Beauvois peut exercer depuis le mois de septembre comme
médecin à part entière sur la commune de Pont-du-Casse.
Elle dispose désormais de son propre bureau au cabinet médical,
situé avenue Jean Serres, dans la zone artisanale de Malère (face à
l’ADMR Départementale).
Renseignements et prise de rendez-vous au 05 53 67 92 87
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Une infirmière asalée aU chêne
Annaël Demiautte a rejoint le cabinet médical du Chêne en qualité d'infirmière de santé
publique du dispositif de coopération Asalée (Action de santé libérale en équipe). Ce dispositif
forme des infirmières déléguées de santé publique à l'éducation thérapeutique. Leur
collaboration avec les médecins généralistes apporte une prise en charge pluridisciplinaire.
Le premier rendez-vous est initié par le médecin généraliste pour la mise en place d'un
suivi d'éducation thérapeutique, en fonction de protocoles validés par l'ARS, afin de rendre
le patient acteur de sa santé. Ces suivis concernent des pathologiques chroniques telles que
le diabète de type 2, la bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO), les risques
cardio-vasculaires, le risque tabagique, le surpoids des enfants, les troubles cognitifs.
Contact : tél. 06 83 06 24 19

fathia estrade, édUcatrice spécialisée à domicile
Fathia Estrade propose un soutien d'accompagnement conseil à domicile (SACADOM) au sein du
cabinet médical du Chêne en qualité d'éducatrice spécialisée. Ce nouveau service s'adresse à toutes
les personnes en situation de handicap. Chaque accompagnement est personnalisé (maintien ou
acquisition d'autonomie, soutien scolaire, gestion des émotions, apprentissage des actes de la vie
quotidienne, répit familial, mise en place d'activités éducatives et de loisirs). Fathia aide aussi des
personnes en attente d'admission en institution. Les adultes ou enfants en situation de handicap
sont dirigés vers l'éducatrice par des médecins, des partenaires médico-sociaux. Ce néo-métier
à domicile permet à Fathia Estrade de recevoir les particuliers qui n'ont pas accès au circuit d'aide
traditionnel, parce qu'ils n'osent pas ou estiment la démarche trop compliquée.
Tél. 07 88 57 34 03 / sacadom47@orange.fr

camille Kritter : Une cassipontine complètement timbrée !
A la mi-août, en présence du maire, Christian Delbrel ; du délégué régional du groupe La
Poste, Jacques Lemaire ; de la déléguée territoriale Véronique Teulières ; du directeur de
secteur, Vincent Bonneli, et de son adjoint, Philippe Pottin ; du président du club philatéliste,
Dominique Tallet, et du président de Philapostel Nouvelle-Aquitaine, Michel Bablot, la
lauréate de la trentième édition de l'élection du timbre de l'année, Camille Kritter, était
à l'honneur. La Cassipontine s'est intéressée à ces trophées pour la première fois en 2020
pendant le confinement, un peu par hasard et par curiosité. Bien lui en a pris.
En remportant le premier prix des Trophées du Timbre 2020, Camille Kritter, étudiante, met
en avant Pont-du-Casse et se distingue car il y a eu pas moins de 112 024 participants, soit
trois fois plus que les années précédentes.
Félicitations Camille !

portail oUvert aU creUset : Un sUccès !
Cet automne, Le Creuset a ouvert le portail de son jardin extraordinaire, dans le cadre des
semaines d'information sur la santé mentale 2021. Des personnes de tous âges se sont retrouvées
dans cette nature luxuriante cassipontine. Beaucoup d'étonnement de la part des visiteurs qui
découvraient pour la première fois ce lieu privilégié aux portes d'Agen. Plusieurs ateliers ont été
organisés autour de la nature, des insectes, de la poterie, de la musique, des plantes... Un goûter
a permis de réunir tous ceux qui s'étaient retrouvés sur le site, entourés des élus du secteur et
des partenaires sociaux.
D'AUTRES RENDEZ-VOUS RÉGULIERS :
Les ateliers d'écriture sont réservés aux jeunes (cycle de dix séances), le mardi, de 14h30 à
16h30. Ils sont animés par Pierre-Jean Mérens. Adhésion de 5€ et gratuité des ateliers. Inscription
obligatoire.
Les ateliers d'origami (art ancestral du pliage du papier) parents-enfants auront lieu également
les 20 et 27 octobre sur le thème d'Halloween. Adhésion de 5€ au Creuset et participation de 6€
pour un parent et son enfant (à partir de 8 ans). Gratuité si revenus inférieurs au SMIC. Séance de
14 heures à 15 heures, et de 15h30 à 16h30. Inscription obligatoire.
Infos sur la page Facebook du Creuset pour connaître l’intégralité du programme, les intervenants
et les partenaires (fb.com/lecreuset47). Adhésion au Creuset, 5€.
Tél. 05 53 47 50 65 / creuset47.insertion@gmail.com
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Du côté des
associations...
les randonneUrs s'eXpatrient
Plusieurs week-ends par an, les randonneurs expérimentent leur compétence
sur des chemins inconnus. Ce fut le cas en juin, sur 3 jours dans la région de
Narbonne avec plusieurs circuits de 6 à 11kms dans un cadre de vignobles, vers
le gouffre de l'Oeil Doux, puis 11 kms dans le massif de la Clape ou autour de
l'étang de Gruissan pour finir sur les sentiers de Minerve et enfin Mazamet.
En septembre c'était sur le GR 46, au départ de Puycelsi pour affronter cette section de
42 kms sur les 2 jours, très boisée faite de dénivelés importants et surtout d'un sol pierreux
très inconfortable jusqu'à Penne, le samedi et à Saint-Antonin-Noble-Val, le lendemain.
Des sorties savamment concoctées par des bénévoles dévoués qui allient tourisme
culturel et performance physique.
La nouveauté de cet automne s'est révélée lors de l'assemblée générale avec le
renouvellement du bureau associatif et en particulier l'accueil du nouveau président :
Patrick Meletta.

la GYmnastiqUe volontaire cherche…volontaires
Du rififi annoncé au sein de cette association très ancienne sur la commune
si de bonnes volontés ne se dévoilent d'ici juin prochain, date à laquelle,
le bureau convoqué en assemblée extraordinaire, sera radicalement
démissionnaire. Isabelle Martin rendra son tablier de présidente. C'est une
volonté fermement annoncée lors de son assemblée générale de ce mois
de novembre.
Qu'on se le dise ! Sans volontaire, plus de gym, ni d'aquagym !

les cro'cops Gâtés poUr les fêtes
Un dernier entraînement par une météo très
agréable, un samedi après-midi de décembre, pour
une cinquantaine d'enfants, des babies aux U12 de
l'école de rugby communale. Avant de se quitter,
les sept éducateurs, tous bénévoles, leur ont offert
un petit goûter de Noël et un cadeau individualisé,
une magnifique gourde sublimée aux couleurs du
club, dans le respect de la distanciation sanitaire,
les parents étant cantonnés à l'extérieur. Ce petit
monde s'est chaleureusement souhaité de joyeuses
fêtes et s'est donné rendez-vous en janvier pour une
reprise de l'activité.
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la maGie de noël à la crèche
Ces dernières semaines ont été rythmées
par un spectacle d'ombres chinoises
proposé par l'équipe de la crèche ainsi
qu'une intervention de Marie-Pierre de
la médiathèque avec un raconte tapis.
Malgré le contexte sanitaire, nous avons
décidé de maintenir notre traditionnel
spectacle de Noël pour le plus grand
plaisir de nos P'tits Loups mais à huis clos.
Nous avons tout mis en œuvre pour que
l'année 2021 se termine avec une pointe
de magie et fasse briller les yeux de nos
P'tits Loups !

fcpa47 : toUrnoi irénée-fraYsse
Le FCPA 47 a organisé son 19e traditionnel tournoi inter-régional Irénée-Fraysse
le lundi 1er novembre 2021 avec un plateau relevé regroupant des clubs de la
Nouvelle- Aquitaine et d'Occitanie
Plus de 360 joueurs ont foulé les pelouses de Régadous sous le regard d’Alain
Delpech (conseiller technique régional), de Philippe Lacombe (vice-président du
district 47) et un public nombreux malgré une météo capricieuse.
Un grand merci aux bénévoles du FCPA47 pour une belle organisation du tournoi
qui a vu « la jeunesse Villenavaise » (club de l’élite girondine) remporter le trophée.

aG de la boUle cassipontine
Une saison écourtée en raison de la COVID mais des résultats
encourageants pour son nouveau président, Stéphane
Vincent, qui souhaite donner un nouvel élan à la Boule
cassipontine. Il succède à Jean Paul Crémon. Pour cela, il
pourra compter sur les nombreux bénévoles associés à la
restructuration et au nouvel organigramme du club.

staGes aU JUdo-clUb pont-dU-casse
Belle journée pour le stage de rentrée où seize
jeunes judokas se sont retrouvés en extérieur puis
sur le tatami. Concentration, effort et sourires étaient
au rendez-vous. Toujours aussi nombreux, et dans la
bonne humeur, au stage de novembre pour les futurs
champions.

retroUvailles aU billard-clUb cassipontin
Depuis 2016, les deux clubs de Gourdon et Pont-du-Casse
avaient pris l’habitude d’un match annuel en deux manches :
aller et retour, impliquant des joueurs fervents de compétition.
Pour cause de crise sanitaire, il n’y a eu, cette année, qu’une
rencontre qui s’est tenue à Gourdon, le 25 novembre.
En espérant que 2022 nous remette sur le chemin des rencontres
amicales.
N’oublions que le 15 mai 2022, le BCC organise sa 29e bourse
aux armes à Pont-du-Casse, à la halle aux sports.
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Du côté des
associations...
les travaUX à l'accUeil de loisirs de st ferréol
Les travaux lancés par le SIVU, syndicat groupant les 4 communes
de Boé, Bon Encontre, Castelculier et Pont-du-Casse sur le centre
de loisirs, transforment l'ancienne ferme de Saint-Ferréol du sol
au plafond, promettant aux enfants et aux animateurs, un cadre
moderne, chaleureux, moins bruyant et plus fonctionnel. Ils ont
débuté en juillet 2021 et devraient se terminer au printemps
2022. C. Guilbert, F. Meynard, J. M. Marcenach et L. Gavazzi en
charge de la représentation de notre commune dans ce syndicat
intercommunal, suivent régulièrement l'avancement de ces
travaux d'envergure avoisinant 600 000€ d'investissement.

poneY-clUb de darel
Organisation parfaite pour le dernier concours de la saison « le
final Darel Forestier Tour », étape du « Global Club’s Tour » pour
le jumping international de Bordeaux. Les cavaliers locaux ont
bien figuré lors de ce plateau relevé.
Pour clore l’année, la monitrice Candice Legoux a créé,
chorégraphié et mis en scène « Itinéraire d’un enfant cavalier ».
Ce dîner-spectacle est le résultat de l’implication des cavaliers,
artistes, parents, bénévoles, cuisiniers et habilleurs.

Une école poUr apprendre
à pêcher et à respecter l'environnement
Depuis avril 2021, Michael Delgado a fait éclore son projet d'école de pêche
pour les enfants à partir de 6 ans. Ce passionné de pêche au carnassier a
effectué un travail de longue haleine pour mettre en place cette structure de
qualité, à la fois sécurisée et ludique. Fort de sa passion, mais surtout de tout ce
qu'il a pu apprendre au fil des décennies sur la pêche et l'écosystème par le biais
de formations, Michael est devenu guide de pêche en eau douce et moniteur de
pêche diplômé du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire
et du sport. Après avoir créé son association baptisée Pêche-Club Carnassiers 47
(affiliée AAPPMA), ainsi que l'Académie Pêche Nature Éducation Environnementale (APNEE), il était naturel pour lui de
proposer aux plus jeunes une école pour goûter au plaisir de pêcher, mais aussi de se perfectionner, au gré des différents
thèmes qu'il leur fait aborder au fil des saisons.
Contact : Tél. 06 72 70 83 39 / Facebook : APNEE/PCC47 / courriel : apnee.pcc47@gmail.com
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« perspectives médiation » à votre écoUte
Une nouvelle association est née sur la commune :
"Perspectives Médiation"
Vous avez une difficulté d'ordre personnel, familial,
professionnel…
Vous pouvez faire appel à une association de bénévoles
formés et expérimentés qui vous accompagne par une
écoute active et bienveillante pour vous aider à trouver
vos propres ressources
Perspectives Médiation Antenne 47
5 rue Charles-de-Gaulle, Pont-du-Casse
06 95 00 83 30 assopermed@gmail.com

le clUb des loisirs prend dU volUme
Mi-janvier, les membres du club de loisirs se retrouvaient à la salle des fêtes pour
leur assemblée annuelle. Le rapport d’activités d’Andrée Combeau, la nouvelle
présidente, est une réelle invitation au voyage et à l'évasion :
- Evasion sportive avec les balades habituelles locales ou dans les départements
voisins, chaque vendredi.
- Évasion culturelle car les sorties retenues d’un ou plusieurs jours sont toujours
attractives dans leur diversité pointent des lieux historiques ou pittoresques.
- Evasion conviviale car toutes ces excursions sont nécessairement agrémentées
de moments autour de la table minutieusement choisie par cette nouvelle
équipe qui, comme l’a souligné avec enthousiasme, J.M. Desplat, poursuit l’aventure de l’association qu’il avait initialement
impulsée, avec le même esprit de partage et convivialité.
Ces ingrédients font l'essence même de cette association qui, avec sa centaine d’adhérents en 2021 vient d’en attirer une
vingtaine supplémentaire soit 122 maintenant.
Françoise Meynard représentant la municipalité a salué ce dynamisme et souhaite tout le meilleur à ces bénévoles pour leur
implication et leur vivacité

aïnats : la der de sYlvette !
Sylvette Legrand ne sera plus présidente des Aïnats en janvier 2023. Elle
l’a annoncé lors de l’assemble générale de son association. Sa remplaçante
ou son remplaçant a un an pour s’y préparer. Le message a été clair. Serat-il entendu ? C’est une autre question.
Association emblématique de la cité, l’Oustal des Aïnats a, comme
beaucoup d’autres, subi de plein fouet la crise sanitaire que nous
traversons tous depuis le printemps 2020. Il suffit de jeter un œil sur le
nombre d’adhérents pour le comprendre aisément. En moins de deux ans,
l’association qui affiche une moyenne d’âge de 79 ans, a perdu plus de 30
membres, passant de 112 à 80. Il y a eu certes quelques décès, dont celui
de Liliane Barran, ancienne secrétaire du club, mais il y a eu surtout, en raison du contexte particulièrement anxiogène, pas mal
de défections.
En 2022, des animations sont déjà programmées. Le 1er mars : journée démo avec Jambon, repas chez Péberat. Le 17 mai :
journée découverte au musée du Pruneau à Laffite-sur-Lot. Le 7 avril : sortie à Bergerac au cabaret Le Bambino. Sachez aussi que
le thé dansant du 27 février a été annulé.
La cotisation pour l’année a été maintenue à 18 €.
Longue vie aux Aïnats !
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11-novembre : Une commémoration émoUvante
Une foule record, intergénérationnelle, s’était donné rendezvous, pour communier et se souvenir, en présence des
autorités militaires et civiles. Il y avait là, les représentants de
la Gendarmerie, du 48 Régiment de Transmissions (superbe
piquet d’honneur !), de la FNACA, de la Fraternelle, de la
Légion. Les élus étaient également mobilisés, ainsi que
les enfants de l’élémentaire sous la « baguette » de leur
directrice Estella Madier et ce en présence de toute l’équipe
enseignante du Bourg.
Cette commémoration fut belle, intense, riche et émouvante.
Les comédiens du Chêne chers à Viviane Da Silva et à Francis
Tortul y ajoutèrent, comme toujours, un supplément d’âme,
avec des émouvantes lectures de poèmes réalisées par la
«relève» Lina, Romane, Isée, Martin et Mathis…
«Commémorer le 11 novembre, c’est aussi et surtout accomplir
son devoir de mémoire vis-à-vis de celles et ceux qui ont
légué ces valeurs, les valeurs de courage pour la défense de
la Nation et de la démocratie» rappela le premier magistrat
cassipontin, dans son discours.
Le président de la Fnaca, Raymond Pouyleau, celui de
la Fraternelle Alain Coulonges, et le maire et conseiller
départemental du canton Agen 1, Christian Delbrel déposèrent,
tour à tour, une gerbe au pied de la stèle commémorative
avant que ne retentisse la Marseillaise dans le ciel cassipontin.
Les enfants des écoles entonnèrent ensuite le « chant des
partisans » avant de fleurir la stèle de bleuets qu’ils avaient
eux-mêmes confectionnés. Magnifique moment !
La cérémonie se prolongea à la salle des fêtes autour du repas
concocté par Cédril Péberat et offert par la municipalité. Il
réunit nos chers anciens combattants au son de l’accordéon de
Mick Fontaine. Tous les ingrédients pour une journée réussie
et émouvante.

JacqUes léonard a rendU les armes
Sa grande carcasse ne
passait pas inaperçue. Le
Colonel Jacques Léonard,
qui présidait aux destinées
de l’Amicale des Anciens
Légionnaires du Lot-etGaronne, nous a quittés, à
l’âge de 66 ans, des suites
d’une longue maladie.
On le retrouvait toujours
avec le même plaisir sur le parvis de l’hôtel de
ville de Pont-du-Casse, pour commémorer avec
ses frères d’armes, le 8 mai, le 11 novembre
sans oublier la fameuse bataille de Camerone,
au Mexique. On le croisait aussi à la mairie,
salle du bar, lors de sa traditionnelle assemblée
générale, qu’il irradiait de sa présence. On
l’écoutait religieusement enfin quand il
entonnait, à tue-tête, le célèbre « boudin ».
Jacques Léonard était un personnage haut en
couleurs.
L’adjudant-chef Jean-Louis Tricoire le remplace
à la présidence de l’Amicale.
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passation de commandement à la 3ème compaGnie
Ambiance solennelle, au quartier Toussaint, lors de la passation de
commandement de la 3ème compagnie du 48ème Régiment des
Transmissions, et ce, en présence du Colonel Richard Claus, chef de
corps.
Après avoir dirigé, durant deux ans, la fameuse compagnie jumelée
avec notre ville, le Capitaine Frédéric Betorz en a donc officiellement
quitté son commandement, remplacé par le Capitaine Louis GadjiOtili.
La cérémonie s’est déroulée sous le soleil et sous le regard des
officiers et des sous-officiers du 48 RT et du maire de Pont-du-Casse.
Cette passation, marquée par l’échange symbolique du fanion et
ponctuée par un défilé du meilleur effet, s’est prolongée autour
d’un apéritif amélioré.

« france service »,
le lUndi, en mairie
Tous les lundis, de 14 heures à 17
heures, Sophie Findinier accueille, sur
rendez-vous, le public en mairie de
Pont-du-Casse dans le cadre de l’aide
aux démarches en ligne proposée
par France Services (La Poste). Ces
permanences auront lieu pendant
tout le temps des travaux de La Poste
de Léon-Blum à Agen.
Ce
service
gratuit
permet
d’accompagner les usagers dans les
formalités concernant l’assurance
retraite, la Sécurité Sociale, la MSA, Pôle emploi, la CAF, les finances
publiques, la préfecture (cartes grises, cartes d’identité, passeport…),
le ministère de la Justice et de les aider pour leur connexion aux
comptes bancaires ou la création de boîte e-mail, indispensable pour
créer des espaces personnels notamment.
« Nous avons une double compétence, celle d’aider les usagers
à réaliser leurs démarches en ligne, mais aussi à évaluer leur
autonomie pour qu’ils puissent faire eux-mêmes. Nous avons un
poste à accès libre avec scanner et imprimante. Cela concerne aussi
les personnes sachant réaliser leurs démarches mais n’ayant pas
Internet », explique Sophie Findinier.
À noter que France Services est en conformité avec le RGPD qui
protège les données personnelles.

darel : Un parcoUrs permanent
de coUrse d'orientation
Le site de Darel dispose officiellement d’un
parcours d’orientation permanent. Fabrice
Lhoumeau, initiateur du projet et ancien
directeur départemental de l'UNSS 47 (Union
nationale de sport scolaire) actuellement en
poste en Corse, était revenu pour l'occasion
couper le symbolique ruban en présence de
plusieurs autorités.
Sur le panneau d'accueil figure un QR-code
qui, une fois scanné, délivre la carte du site
et l'emplacement des points de passage
selon quatre circuits et autant de niveaux de
difficultés.
À noter que les installations ont été réalisées
par l'entreprise d'insertion sociale cassipontine,
Le Creuset. Le site de Darel qui accueille déjà
environ 6000 scolaires chaque année, va
connaître, à coup sûr, un nouvel élan.

Pour prendre rendez-vous, téléphoner au 07 85 42 41 21

pont-dU-casse
toUJoUrs aU top
avec 3@robases
L'association des « Villes Internet » vient de
dévoiler le palmarès du Label national Territoire,
Villes et Villages Internet 2022. Pont-du-Casse
confirme à nouveau son statut de Ville Internet
avec 3 @robases.

le plein de mobilité
avec tempo
Le Groupe Keolis gestionnaire du Réseau Tempo a décidé de servir au
plus près nos administrés. Le jeudi 10 février de 9h30 à 11h30, une
permanence commerciale a ainsi été inaugurée dans les locaux de la
Mairie et sera reconduite une fois par mois. Vous pourrez y renouveler
vos titres mensuels, y découvrir les nouvelles offres de mobilité
(Location de Vélo à Assistance Electrique), les nouveaux horaires
adaptés aux besoins des actifs (scolaires et salariés).Le matin, un bus à
7h10 et un second à 8h15 vous permettent de rejoindre Agen centre en
30 minutes, le moyen idéal pour embaucher à 8h et 9h sans se soucier
de garer son véhicule.
Le soir, vous trouverez les deux derniers horaires au départ de la Place
de la Préfecture respectivement à 17h15 et 18h15. Pour tous les autres
usagers, près de 4 rotations en journées vous permettent de joindre en
aller et retour, Pont-du-Casse et Agen.
Une prochaine réunion d’information grand public sera organisée pour
présenter les adaptations possibles aux attentes individuelles, la date
sera communiquée sur nos réseaux sociaux.
Avec toutes ces bonnes nouvelles, sans hésitations, 2022 sera propice
aux mobilités douces !

La municipalité a toujours la volonté de développer
le numérique au service de la population et ces
3@robases viennent saluer des projets et des
actions portés au quotidien.
Ce sont plus de vingt-huit actions qui ont été mises
en place. En 2021, la municipalité a saisi l’occasion
à travers le plan de relance pour remettre au
goût du jour tous les outils numériques dans nos
écoles : 9 ordinateurs, un pour chaque enseignant
d’élémentaire, 35 tablettes pour les classes
numériques, un vidéoprojecteur supplémentaire.
Le développement du numérique fait apparaître de
nouvelles inégalités, entre ceux qui maîtrisent cette
technologie et ceux qui en sont exclus : la fracture
numérique. En complément des permanences
France Services garantissant l'égalité d'accès
de tous les usagers au service public, l’année
2022 verra l’arrivée d’une conseillère numérique
actuellement en formation. Vanessa PUIG va
permettre de renforcer l’accompagnement des
usagers et de poursuivre la diffusion d’une culture
numérique dans nos écoles, nos associations et
auprès de nos aînés.
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Etat civil
Naissances : 38 - Mariages : 22
Décès en 2021

Fernande BLANC épouse COSSET le 2.01
Roger BORRAS le 5.01
Nadia WINOGRADOW épouse BAUDEQUIN le 9.01
Lucienne BON veuve GAUBERT le 14.01
Jacqueline GIRAUDO veuve DELAUNAY le 23.01
Christian POBERAJ le 18.02
Alexandre DURAND le 22.02
Gilbert LEROY le 03.03
Marie XAMBO veuve DELSOL le 17.02
Roger BOURDONCLE le 16.03
Claude LA PAIX le 19.03
Patrice RÉGIS le 25.03
Charles FRAUSSEILLES le 14.04
Marcel ARENE le 14.04
Emilia DE MARTIN VEUVE MOCHA BELTRAN le 01.05
Sylvain MARTIN le 03.05
Aimé TRENTY le 03.05
Georgette BERNARD veuve BRET le 28.05
Jean-Pierre SCHWARZ le 30.05
Anne SACCON veuve MICHEL le 05.06
Jean DAMIANI le 02.06
Martina UNGER épouse FERRARA LE 06.06
Reine DELMAS LE 08.06
Gilberte SOYER-MALLET veuve SAILLANT le 12.06
Yvette MARTIN le 14.06
Gérard GARCIA le 29.08
Jean-Pierre CARILLO le 10.09
Bruno MANSOU-HAFIFI le 09.09
Roger DULONG LE 12.09
Christiane DUBROCA épouse NERIA le 21.10
René CHAMPEROUX le 22.10
Aïcha EL AMRAOUI épouse GHACHI le 26.10
Lucien SARRAZANAS le 29.10
Severino BORGOLOTTO LE 28.10
Jean-Pierre BONHOMME le 21.11
Irène PLAISANCE veuve VINCENS le 09.12

Les numéros
à connaître
en cas
d’urgence

lUcien saincrY
n’est plUs !
Lucien Saincry était un
personnage hors du
commun. Il s’est éteint
à l’âge de 77 ans, des
suites d’une longue
maladie. Il avait créé sa
propre entreprise de BTP
à Pont-du-Casse, dans
les zones industrielles
et artisanales de la ville,
dans les années 70. Elle
existe encore aujourd’hui,
sous le nom de SOGEA.
Mais l’ombre et la voix
de « Lulu », comme l’appelaient affectueusement tous
ses amis, raisonnent encore dans les bureaux et le dépôt
cassipontins. « C’était un patron remarquable, qui aimait
ses employés. Il avait de vraies valeurs qu’il véhiculait au
sein de son entreprise. » se souvient un de ses anciens
collaborateurs, visiblement ému par sa disparition.
C’était un vrai chef d’entreprise. Un homme qui avait le
cœur sur la main. Il s’était beaucoup investi sur Pont-duCasse. On lui doit aussi, avec la famille Sireix, l’organisation
des fameux moto-cross dans la zone. Il était encore
président de Riols Investissements.
Il vivait sur Agen, dans le lotissement des «Roches
Noires», qu’il avait créé de toutes parts. Il était également
très impliqué dans la vie des Charlots, ce club atypique
de rugby qui regroupe anciens joueurs et partenaires du
SUA. Il aimait la vie, il l’a d’ailleurs croquée à pleines dents
durant 77 ans.
Aujourd’hui, beaucoup le pleurent mais garderont de lui
l’image d’un être succulent, avec un cœur énorme et une
gouaille incroyable. Au revoir « Lulu » !

la centenaire de la marpa
s’est éteinte
Elle avait 101 ans. On se souvient
encore de son centième anniversaire,
fêté en grandes pompes, à la
résidence des Muriers de Pont-duCasse. C’était en mai 2020, en pleine
crise sanitaire. Ce jour-là, entourée
de sa famille, des résidents et de
toute l’équipe de la Marpa, Suzanne
Busquet avait dégusté le repas de
ses 100 ans, concocté par le chef
Michel Dussau. « 100 ans, ça ne
se fête qu’une seule fois » nous avait-elle glissé, sourire aux lèvres, avant
d’ajouter malicieusement « j’espère qu’il y aura autant de monde dans dix
ans, moi j’y serai… »
Diminuée par des petits soucis de santé, Suzanne Busquet avait quitté la
Marpa, il y a quelques semaines, pour rejoindre Pompeyrie. Elle s’est éteinte
paisiblement en fin de semaine dernière. On gardera d’elle l’image d’une
femme élégante, coquette, souriante et gourmande. Elle avait 3 enfants,
7 petits-enfants, 13 arrière-petits-enfants et 1 arrière-arrière-petit-enfant.
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les brUits de voisinaGe :
les horaires
Un arrêté municipal réglemente les activités
bruyantes notamment :
Les travaux de bricolage ou de jardinage
réalisés par des particuliers à l’aide d’outils ou
d’appareils susceptibles de causer une gêne
pour le voisinage en raison de leur intensité sonore, tels que tondeuses
à gazon à moteur thermique, tronçonneuses, perceuses, raboteuses ou
scies mécaniques, etc. et ne peuvent être exécutés que :
• les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19H30
• les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h
• les dimanches et jours fériés de 10h à 12h
Concernant les propriétaires d’animaux, en particulier les chiens, ils
ont l’obligation de veiller à ce que ces animaux n’incommodent pas le
voisinage par des aboiements intempestifs. Arrêté préfectoral n° 2015013-0002 du 5 janvier 2015

chiens en divaGation
Toute personne souhaitant récupérer
son animal devra justifier de sa qualité
de propriétaire par la présentation :
• de la carte d’identification du chien
• d’une pièce d’identité.
Frais de remise (arrêté municipal du
30 novembre 2016) :
• chien de 1ère ou 2ème catégorie : 165€
• non catégorisé : 91€
• par jour de garde : 13,50€
En cas de déplacement au-delà des
heures d’ouverture des services
communaux, samedis, dimanches et
jours fériés, les frais de remise sont
majorés de 100 %.
Les chiens non identifiables seront
systématiquement remis au chenil
de Caubeyres.
Mairie
Tél : 05.53.67.96.41
Fax : 05.53.67.51.05

déchets verts :
penseZ à la benne

!

Qui dit printemps ou automne, dit
souvent taille de haies ! Pensez donc
à louer une benne…
C’est une des spécificités de notre
commune : la location aux particuliers
des bennes de 6 m3 pour les déchets
verts (végétaux). Un service rendu à
la population qui a fait ses preuves
depuis de longues années.
Pour résumer, vous habitez Pont-duCasse, vous avez besoin d’évacuer des
déchets verts (tailles de haie, tonte
abondante…) vous commandez une
benne à la mairie de Pont-du-Casse
(05 53 67 96 41), on vous l’amène le
vendredi après-midi (15 heures) et on
vous la récupère pleine le lundi matin
(8 heures) pour la somme de 39€.
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MARCHÉ DE NOËL : aU plUs près des étoiles !
3500 visiteurs. Peut-être 4000 ! Après un Noël sans marché, l’hiver dernier,
la ville de Pont-du-Casse a renoué avec la tradition, mi-décembre, et ce sur
l’esplanade du centre culturel. Pour des raisons sanitaires, l’équipe du Syndicat
d’Initiative avait pris la sage décision de délaisser le
centre commercial pour optimiser l’organisation
de cet événement intergénérationnel. Bien
leur en a pris, puisque cette délocalisation
a été unanimement plébiscitée par tous
les exposants, les visiteurs et même les
forces de l’ordre ont salué le travail des
bénévoles cassipontins.
«Un moment de magie», «Un marché
de rêve», «Féérique», «Enormissime»,
«Des étoiles pleins les yeux», «Des
animations d’enfer!» les commentaires
d’après marché étaient tous plus
élogieux les uns que les autres. Élogieux
et mérités ! Et le mérite en revient à
tous les membres du SI et à leur président
David Tortul, qui ont abattu un travail, à la
fois remarquable et colossal. Mille mercis à
eux ! Ils ont été à la hauteur de l’événement, et
même plus. Tous ces bénévoles au grand cœur ont
donné de leur personne, de leur temps, de leur énergie
pour que la magie de Noël illumine la commune. « C’est le
plus beau marché de Noël de toute notre histoire » lâchait
même un ancien, visiblement émerveillé par ce week-end
féérique.
Le magnifique feu d’artifice, tiré samedi soir, par le plus
Cassipontin des artificiers Gérard Montcouilloux a ravi
petits et grands. Spectacles de Guignol, déambulation
musicale des Percut’heures, photos avec le Père Noël,
maquillage pour les enfants, jeux de ballons, balade en
calèche, cracheur de feu, numéro de magie avec Jérémy
Canto, Pont-du-Casse avait sorti le grand jeu, pour un weekend béni des cieux. A défaut de décrocher la lune, le marché
de Noël a flirté avec les étoiles. Merci pour le cadeau !
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