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Chers Concitoyens, 

 

55% des personnes inscrites sur les listes électorales, nous ont accordé  leur 

confiance. Au nom du conseil, je les remercie. 

Mais nous resterons à l'écoute, de tous les Condezayguais et Condezayguaises. 

 

Le conseil se compose de cinq nouveaux conseillers : Cyril DAURIAC, Jean Luc 

DUROU, Bernadette LEVEUR ajointe en charge de la culture et la communication , 

Muriel LOPEZ et Christelle MELEIRO. 

Il est complété par les anciens, Daniel ALLAOUA, Viviane BONNIFON adjointe 

en charge de l'urbanisme, Aurore COMBE, Dominique CASINI, Luc DETRAIN, 

Marielle FAUQUET adjointe en charge des finances, Christelle FAUVERTE, 

Christian LAPORTE adjoint chargé de la voirie et des travaux, et Malika MAIOUF. 

 

Je tiens à remercier, Mireille ARNOULD, Philippe TALAY, Monique JORDI, 

Marlène SETO, pour leur aide pendant ces six dernières années et une mention 

particulière pour Jean Claude BOUZERAND, élu durant 37 ans dont 24 en tant 

qu'adjoint et 13 ans, maire de 2001 à 2014. Cependant, il reste très actif sur la 

commune, puisqu'il est le nouveau Président du club de troisième âge, Arc en Ciel. 

Je le remercie très sincèrement pour son investissement sans faille à la commune et 

l'aide qu'il m'a apportée. 

 

2020, une année très compliquée avec le covid 19, qui restreint considérablement 

les activités associatives. Fort heureusement, à ce jour, la commune a été 

relativement épargnée par le virus. Nous sommes restés vigilants envers les 

personnes sensibles, et avons ponctuellement donné des masques en urgence, avant 

la  

distribution générale en porte à porte. 

 

Le virus est toujours là! Il faut continuer à se protéger et protéger les autres ! 
 

J'ai rencontré régulièrement les présidents des associations, pour définir dans  

quelles conditions, certaines activités pouvaient reprendre. 

 

Vous avez tous reçu un document sur le budget participatif. Les associations de 

Condezaygues portent cinq projets. S'ils obtiennent suffisamment de votes, ils  

seront financés à 100% par le département. 

Merci de les soutenir, en votant pour 3 projets, soit par internet ou tout simplement 

sur papier, en venant à la mairie avant le 4 septembre. 

 

Stéphanie, notre secrétaire, prendra ses congés du 9 au 23 août , une permanence 

sera assurée de 14 à 16h. 

En attendant de se retrouver, passez le meilleur été possible ! 

Même en vacances, protégez vous. 
Cordialement 

Eric GRASSET.  
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MISE EN PLACE DU NOUVEAU CONSEIL MUNICIPAL  

 le 26 mai 2020   

avec l’élection du Maire et des adjoints (vote à bulletin secret) et la désignation  

des délégués dans les organismes extérieurs.  

Notre village si bien  fleuri !!!!! 



 

Les Conseillers municipaux se présentent... 
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Daniel ALLAOUA 

Né en 1952 à Villeneuve sur Lot, marié, père de 2 enfants. J’habite à  

Condezaygues depuis 1983. Conseiller Municipal dans cette commune depuis 

2001(4ème mandat).  

Je participe à du bénévolat dans plusieurs associations (caritatives ou autres). 

 Je me suis présenté pour me mettre au service des habitants de ma commune 

et contribuer à son développement. 

 Viviane BONNIFON 

Ma sœur et moi sommes nées le 24 Septembre 1970 à Bergerac. 

Mon mari et mes deux enfants : Camille et Adrien ont eu la chance de  

pouvoir fréquenter l’école de la commune. 

Nous habitons au Lauret à Condezaygues depuis l’an 2000. 

Je suis Infirmière depuis 1993 et IBODE (Infirmière de Bloc Opératoire 

Diplômée d’Etat) depuis Mars dernier et je travaille au Pôle de Santé du 

Villeneuvois. 

J’aime m’impliquer dans tout ce que j’entreprends et c’est avec un plaisir non 

dissimulé que j’entame mon troisième mandat d’adjointe afin de  

participer à la vie de notre village et de représenter notre commune au sein de 

plusieurs commissions de Fumel-Vallée du Lot (Enfance et Jeunesse, Sport, 

Santé et Environnement). 

Je suis également membre de plusieurs associations sportives et culturelles. 

J’aime ma Famille, mon Travail, mes Ami(e)s, le Respect, l’Honnêteté, le 

Sport, la Nature, la Photo, la Musique et le Scrapbooking (art de mettre en 

scène des photos). 

Mon leitmotiv : Valoriser mon prochain et ma philosophie de vie :  

Il faut toujours croire en ses rêves et profiter de l’instant présent 

(Carpe Diem). 

A méditer : Si nous avons des failles, ne serait-ce pas pour mieux 

laisser passer la lumière ?    S’il n’y avait pas de nuage, nous 

apprécierions le soleil !  

PRESENTATION DU MAIRE  
Eric GRASSET 

57 ans, marié, un garçon. 

Je suis pré-retraité de la métallurgie après 37 ans de service. J’étais  

responsable maintenance en charge des énergies, des moyens de fusion, 
et de la centrifugation acier. 

Elu conseiller municipal en 2008, maire depuis 2014. 

J’aime la nature, les forêts de chênes ou de châtaigniers, le rugby, le vélo 
et rendre service.  



 

Les Conseillers municipaux se présentent... 
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Dominique CASINI 

Je suis native de Fumel mais j’ai passé mes premières années à 

Condezaygues, puis Monsempron,  avant de retourner à ma  

commune d’origine. 

J’ai 2 filles ainsi que 2 petits fils. Impliquée dans la cause humaine, 

je suis bénévole dans une association caritative depuis plusieurs 

années …  

Une de mes citations préférées : « Il n’existe   pas de meilleur  

exercice pour le cœur que de se pencher pour aider quelqu’un à 

se relever ». 

Aurore COMBE 

37 ans, habitante de Condezaygues depuis 2009. 

Je suis mariée et j’ai deux enfants. Actuellement Assistante de  

Direction dans le secteur social.  

J’ai un très grand plaisir à vivre dans cette commune conviviale et 

avec un grand sens de l’entraide. Après un mandat riche 

d’échanges et d’écoutes, j’ai souhaité de nouveau m’investir à 

hauteur de ma disponibilité afin de faire perdurer auprès de la 

municipalité toutes les valeurs de ce village.  

J’ai une grande fierté à être Condezaygaise!!    

Cyril  DAURIAC 

42 ans , marié, un enfant. Réside sur la commune de Condezaygues  

depuis 2013. 

Responsable méthodes dans le domaine de l’aéronautique pendant 20 ans 

et aujourd’hui reconverti en tant qu’artisan paysager.  

Très heureux de vivre sur la commune de Condezaygues dans laquelle il 

fait bon vivre. 

Nouvellement élu sur la commune, j’espère contribuer au mieux au 

développement de celle-ci.   
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Luc DETRAIN 

 59 ans, père de deux enfants. 

Né à Paris mais originaire de Villeneuve-sur-Lot et revenu au pays après 

des études d'archéologie à l'Université de Paris 1. 

Directeur-adjoint scientifique et technique à l'Institut National de 

Recherches Archéologiques Préventives, en charge de l'ancienne 

Aquitaine. 

Installé à Condezaygues depuis 1997. 

J.Luc DUROU 

56 ans, marié, 2 enfants. 

Artisan-fleuriste—Assistant funéraire aux Pompes funèbres.  

Mes loisirs sont : la lecture, la marche à pied, le jardinage.  

J’aime également les reportages télé.   

Les Conseillers municipaux se présentent... 

 Marielle FAUQUET 

51 ans, aide-soignante, métier que j’exerce au Pôle de Santé du  

Villeneuvois.  

 

J’habite à Condezaygues depuis 27 ans et lors de mon précédent  

mandat, j’ai occupé le poste de Conseillère adjointe en charge des  

finances.  

C’est avec beaucoup d’enthousiasme que je me joins, pour ce  

deuxième mandat, à la nouvelle équipe « Condezaygues, agir pour  

l’avenir ». 

 Sachant que les objectifs de cette équipe me permettront de porter des 
valeurs humaines, d’échanger et transmettre des compétences, de 

 pouvoir partager de mon temps.   

Je vous remercie par là même de me donner l’occasion d’œuvrer de 
nouveau pour notre Commune et d’apporter ma contribution aux  

projets qui vous seront proposés.  



 

Christelle FAUVERTE 

48ans, mariée, une fille. 

Je suis assistante dentaire à Villeneuve sur Lot. 

Je réside à Condezaygues depuis 15 ans et je suis ravie de 

 participer à la vie de la commune. 

Mes loisirs sont la marche et la lecture. 

Christian LAPORTE 

Je suis né le 18 mai 1968 à Mussidan en Dordogne. 

Je vis à « Peyremathieu » avec mes trois enfants dont j’ai la 
garde. 

Je suis Directeur Général des Services Techniques de la 
Communauté d’Agglomération du Grand Villeneuvois.  

Amoureux de la Nature, pratiquant la chasse, la pêche et la  

cueillette, je cultive ma terre (production potagère, verger et 
parc d’agrément). 

 

Héritier d’une tradition culinaire campagnarde, je cuisine  

cochons, oies et autres volatiles de basse-cour, pour ma 
consommation personnelle.  

Mes loisirs sont la randonnée et la moto (route et tout-
terrain). 

Ancien joueur de foot et de rugby amateur, j’apprécie 
particulièrement les moments de convivialité en famille ou 
entre amis, propres à l’esprit du « Sud-Ouest ».   

Les Conseillers municipaux se présentent... 
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Bernadette  LEVEUR 

69 ans, mariée, 2 filles et 4 petits-fils.  

J’ai été secrétaire au collège de Monsempron-Libos pendant 40 
ans et suis maintenant retraitée. 

Je réside au lotissement  Cazals Redouns depuis 1978.   

J’ai accepté avec plaisir de me joindre à «Condezaygues-Agir 
pour l’Avenir », une commune où il fait bon vivre, où je serai  

attentive à l’écoute et à la communication. 

 Je suis secrétaire de l’association » Culture et Loisirs » où 
beaucoup d’activités sont proposées avec un nombre croissant 
de membres. 

J’aime la nature, la lecture, la peinture  et les beaux paysages   

Citation: Il y a des fleurs partout pour qui veut bien les voir ! 
(H. Matisse) 



 

Christelle MELEIRO 

J’ai 43 ans, et je suis maman de 2 jeunes garçons , Jules 13 ans et Liam 9 

ans. J’habite à Condezaygues depuis 14 ans bientôt et suis secrétaire depuis 

18 ans dans une entreprise également implantée sur la commune.  

Mesurant la chance que j’ai de  vivre sur notre belle commune, cela m’a 

donné l’envie de m’y investir, en espérant pouvoir y apporter un petit  

quelque chose.  

«  On ne voit bien qu’avec le cœur. L’essentiel est invisible pour les 

yeux. ».  

 Malika MAIOUF 

Conseillère sortante, je vis avec mon conjoint et mes deux enfants sur la 

commune.  

J’adore la cuisine, faire des conserves avec la récolte de légumes et 

fruits, réaliser des pâtisseries et des plats culinaires, pour des moments  

conviviaux entre famille et amies.  

J’aime les loisirs. Passionnée de musique et de nature, je cultive mon  

potager ainsi que les fleurs  en plein air et loisirs créatifs. 

Muriel LOPES 

42 ans,mariée, 1 enfant, domiciliée à Condezaygues depuis 2008. 

Pilote de ligne industriel à la LNUF Montayral (Laiterie). 

Mes centres d’intérêt en dehors de ma famille, évidemment, sont : 

La pâtisserie, la musique, les voyages et les belles voitures de sport. 

Ma devise est simple : profiter de chaque instant comme si c’était le 

dernier et de faire sa vie un rêve pour qu’il devienne une réalité!!!  

Les Conseillers municipaux se présentent... 
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La vie dans notre commune  

   19 janvier 2020 à 12 h -Vœux 

     Cérémonie des vœux présidée par 

Eric Grasset  en présence de Sophie  

Gargowitsh, conseillère départementale, 

Yann Bihouée et Didier Balsac Vice-

Présidents de Fumel Vallée du Lot, ainsi 

que Michelle Lafoz, adjointe au maire 

de Monsempron-Libos 

Toujours un moment d’émotion que de 

retrouver ses concitoyens venus en 

nombre (150 environ) pour faire un 

bilan du travail réalisé sur la commune 

et partager le verre de l’amitié.                                                                 

24 Janvier 2020-Assemblée générale de  l’Association 

Cazals Redouns. 

 Jean Marc Legal, après avoir rendu hommage à nos amis 

Daniel et Armand partis bien trop tôt, a présenté les 

activités, les projets et la gestion très saine de 

l’association. 

Après le partage de la galette, un spectacle des Cosettes 

avec Isabelle Bazin a été offert aux 80 membres présents. 

Très bon boulot, Jean Marc.  

8 Février 2020— Soirée crêpes  

Accompagnées de boissons froides et  

chaudes avec  50 personnes environ, soirée 

suivie par des jeux de société et discussions 

diverses !!!.  
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14 février 2020– Vernissage de 

l’exposition Robert Cuellar à 

l’hôtel du département. 

Merci à Sophie Borderie, Présidente du 

Conseil Départemental, Daniel Borie et  

Sophie Gargowitsch, tous deux Conseillers 

départementaux, d’avoir une nouvelle fois 

mis le Fumélois à l’honneur en invitant  

Robert Cuellar, artiste peintre de 

Condezaygues pour  y exposer ses œuvres.  

 De nombreux agents et élus du 

département, ainsi que les amis de l’artiste, 

Eric Grasset, maire de Condezaygues,  les 

présidents d’associations du village ont 

assisté à ce vernissage. Les danseuses de 

flamenco ont fait l’éloge du talent de 

Robert.  

La culture en milieu rural existe, comme 

l’ont souligné Sophie Gargowitsch et 

Eric Grasset. 

3 mars 2020—  

Anniversaire de Mme JANOT 

Ce jour-là, nous avons eu le plaisir de fêter 

les 100 ans de Suzanne Janot, notre 

deuxième centenaire à Condezaygues. 

Sa culture, l’intérêt qu’elle a pour 

l’information et la vie du village nous 

impressionne. 

Encore un grand moment d’humilité. 

La vie dans notre commune (suite) 
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7 mars 2020—repas de la société de chasse 

Condezaygues-Monsempron-Libos. 

L’équipe du président Alain Pinto nous a 

concocté un repas « hyper calorique » 

comme on les apprécie chez nous. Le tout 

dans une ambiance conviviale qui s’est 

terminée par quelques pas de danse pour 

faciliter la  digestion !!!  

 

La vie dans notre commune (suite) 

Ré-ouverture du point lecture à partir du 

23 mai le lundi et samedi de 10h à 12h. 

(en respectant les gestes barrières) 

Pendant l’été, uniquement le samedi de 10h à 12h.  

 

Commémoration du 8 mai 2020- 

A  cause du confinement, la cérémonie   

du 8 mai 1945, marquant la fin de la 

seconde guerre mondiale, s’est déroulée 

avec, pour seule présence,  le nouveau  

conseil municipal.  

Le texte commémoratif adressé par la  

Secrétaire d’état au ministre des Armées 

a été lu par Aliénor LAPORTE , puis a 

eu lieu le dépôt de gerbe par le maire 

avec Aliénor.     



 

5 juin 2020—distribution des 

masques. 

Les 1000 masques commandés sont 

enfin arrivés et ont été distribués aux 

habitants de la commune.  

Il faut continuer à se protéger et 

à protéger les autres surtout en 

cette période de déconfinement. 

Merci à Stéphanie Tersou, notre 

secrétaire de mairie,  pour l’excellent 

travail de préparation et aux conseillers 

municipaux pour leur réactivité à la 

préparation des enveloppes contenant 

les masques et leur distribution.    
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Cela s’est passé à Condezaygues …... 

 

 

 

A partir du 11 mai, suite à la levée partielle 

du confinement, les Associations ont repris 

leurs activités en respectant les gestes barrières 

et en limitant le nombre de personnes par  

salles.   



 

Numérisation des registres d’état civil 

 Afin de préserver le patrimoine de la Commune, en 

limitant la manipulation des registres d’état civil anciens 

et leurs photocopies, simplifier le quotidien du secrétariat 

et améliorer le service rendu aux usagers, cette  

numérisation s’est effectuée dans le courant du mois de 

février par la société Numérize en Mairie.  

L’indexation et l’intégration de toutes ces données (4436 

actes) dans le logiciel EC est effective depuis le mois de 

juin.  

  

 Ce budget participatif est organisé par le Département  qui accorde 900 000 € à 

des projets portés par des associations. 

 5 projets ont été retenus pour la commune : 

 1—Des chapiteaux pour l’Association « Cazals Redouns », 

 2—1 vitrine numérique pour les associations de la commune,  porté 

       par « Cazals Redouns »,  

 3— 1 chambre froide pour les chasseurs, 

 4—1 espace jeunesse , porté par l’association «Découverte », 

 5—L’éclairage de l’aire de covoiturage, porté par l’association « Découverte ».   

 

QUAND VOTER ? Du 1er juillet 2020 au 4 septembre 2020 

QUI PEUT VOTER ? Tout Lot-et-Garonnais âgé d’au moins 11 ans 

COMMENT VOTER ? Possibilité de voter une SEULE fois : 

 Vote électronique sur la plateforme dédiée : www.initiativecitoyenne-47.fr  

 Vote papier : dans votre mairie  suivant les instructions qui vous seront données.  

 Chaque citoyen doit obligatoirement voter pour 3 projets différents, quels 

que soient le canton de localisation du projet et sa thématique.  

 Tout bulletin comportant moins ou plus de 3 projets sera considéré comme nul.  

UN SEUL VOTE ADMIS (vote électronique ou bien vote papier) 

COMMENT IDENTIFIER LES PROJETS ? : un catalogue de l’ensemble des projets 

est consultable en mairie ou sur le site www.initiativecitoyenne-47.fr  

 Les projets sont classés par canton, par thématique et numérotés.  

Ce sont ces numéros (différents) qui doivent être reportés sur le bulletin de vote.   

BUDGET PARTICIPATIF 
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INFOS 



 

 

# 2028 - Eclairage de l'Aire de 
covoiturage de Condezaygues 
 
Description de l'idée :  
La Commune avec l'aide du 
Département aréalisé une aire 
de covoiturage. Celle-ci rend d'énormes services. Il y a 
en moyenne une douzaine de voitures garées par jour. 
Toutefois,cet espace se trouve dans la pénombre le soir. 
Un éclairage, à Led et photovoltaïque, permettrait 
d'améliorer l'attractivité, l'accessibilité et la sécurité de 
cette zone. 

 
Montant estimé de l'idée (€) :  
10738 € 

 
L'association qui porte le projet est déjà identifiée ? :  
Association DECOUVERTE 

# 2029 - Espace jeunesse à 
Condezaygues 
 
 
Description de l'idée :  
Création d'un espace jeunesse 
dans la Commune de Condezaygues, avec dans un 
premier temps, la création d'une aire de jeux et diverses 
attractions sur le terrain communal à l'entrée du bourg, 
afin de recréer un lien intergénérationnel. 
Ce serait un lieu de détente et d'échanges à la fois pour 
les enfants, les jeunes et les plus âgés. 
 

 
Montant estimé de l'idée (€) :  
29136 € 

 
L'association qui porte le projet est déjà identifiée ? :  
Association DECOUVERTE 

# 2079 - Chambre froide 
 
Description de l'idée :  
Dans le cadre de la régulation du 
gros gibier, nous sommes amenés à 
prélever un plus grand nombre de 
sangliers et de chevreuils. 
L'association a besoin d'une chambre froide pour 
conserver la venaison qui sera offerte aux chasseurs, aux 
agriculteurs et à des associations 

 
Montant estimé de l'idée (€) :  
5518 € 

 
L'association qui porte le projet est déjà identifiée ? :  
Société amicale des chasseurs de Monsempron 
Condezaygues 

# 2044 - Réception du 
public pour différentes 
animations 
 
Description de l'idée :  
L'idée est d'acheter deux chapiteaux et une remorque 
pour le transport pour remplacer ceux existant usés afin 
de pouvoir continuer nos manifestations sur notre site : 
Marché, Soirées d'été, Feu de la ST Jean, Halloween et 
Fête de la musique. 

 
Montant estimé de l'idée (€) :  
16804 € 

 
L'association qui porte le projet est déjà identifiée ? :  
Cazals Redouns 
 
 

# 3012 - Une vitrine pour les 
associations de Condezaygues 
 
Description de l'idée :  
L'idée consiste à créer un site 
internet pour chacun 
association de Condezaygues : 

 Cazals Redouns 
 Culture et loisirs 
 Découvertes 

Afin de valoriser la commune et permettre à ces trois 
associations d'informer ses membres des manifestations 
proposées. 

 
Montant estimé de l'idée (€) :  
4980 € 

 
L'association qui porte le projet est déjà identifiée ? :  
Cazals Redouns 

 

Dans la cadre du Budget participatif, 
5 projets ont été retenus sur la 
Commune de Condezaygues. 

 
 

Nous comptons sur vous pour 
soutenir les associations de la 

Commune 
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INFOS (suite) 



 

AGENDA DES MANIFESTATIONS   2ème semestre 2020  

(sous réserve des mesures sanitaires) 

(sous réserve  

Samedi 19 septembre   Journées du Patrimoine. 

 Ouverture de l’église St Pierre de 9h à 17h  

Samedi 26 septembre  Opération Nettoyons la Nature.  

Nous vous donnons  rendez-vous dès 8h 30 devant la mairie 

Mercredi 11 novembre Commémoration du 11 novembre 1918   

À  9h devant le monument aux morts 

Associations de la commune : Nous serons heureux de publier vos annonces, nouvelles et photos de vos 
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STOP au brûlage des déchets ! 
Le brûlage des déchets est interdit toute l’année ! (Y compris les  

 déchets verts)  

 Les contrevenants s’exposent à une amende pouvant  atteindre 450€ 

(art. 165 du Règlement Sanitaire Départemental et art. 131-13  

 du Code Pénal). 

                D’autres solutions existent : 

   Collecte des branchages un MARDI par MOIS.  

    Ci-dessous le calendrier pour l’année 2020 : 

 

INFOS (suite) 
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   Caution Commune Hors commune 

 Caution Commune Hors Commune 

Vieux 

Chêne 
1000 € Particuliers : 120  €  

Associations : Gratuit 

Particuliers : 220€ 

Associations :  80 € 

Salles de 

réunion  et 

Presbytère 

   

150 € Particuliers : 55 €  

Associations : gratuit 

Particuliers : 90 € 

Associations : 20 € 

La participation des associations est demandée pour des manifestatkions recevant du public (repas …), hors 

assemblée générale. Pour ces locations,  la salle doit être rendue propre, la “cuisine”  et les réfrigérateurs 

nettoyés et le matériel rangé.  Un état des lieux sera fait le vendredi à 11h. Se munir d’un chèque pour le 

montant de la caution et de l’attestation d’assurance (responsabilité civile - fête familiale ou privée). Un nouvel 

état des lieux sera effectué le lundi matin. 

Mairie de Condezaygues 
Tél / Fax 

Courriel 

Horaires du secrétariat 

  

Site internet 

Le Bourg, 47500 CONDEZAYGUES 

05 53 71 07 84 

mairie.condezaygues@wanadoo.fr 

lundi, mardi, jeudi, vendredi : 8h30 à 12h 15  

et 13h à 17h, mercredi: 8h30 à 12h30 

www.communedecondezaygues.info 

Point Lecture Ancienne École Primaire, Le Bourg.    Tél : 05 53 75 24 82                              

Horaires : lundi  de 14h à 16h; samedi de 10h à 12h. 
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 Club ‘Arc-en-Ciel’ (Ainés ruraux) 

 Séances d’entretien physique 

Les mardi de 10h à 11h à l’Ancien Presbytère. 
 

 Jeux de société et goûter convivial  

Tous les  vendredis : 14h Ancien Presbytère. 

 

Association ‘Culture et Loisirs’ 

 Atelier peinture 

 Vendredi 10h à 12h. Ancienne Salle de classe. 

 

 Gym d’entretien 

   Les lundis de 18h à 19h. Salle Vieux Chêne. 

 

 Randonnées pédestres (sur et hors commune) 

Les mardi et jeudi.  Départ Parking du Bourg à 14h. 

 

 Scrabble + Belotte  

Les mardi et jeudi à14h Ancien Presbytère  

  

*   Chorale lundi matin de 9h 30 à 11h : Presbyrère  

  

Culture et Loisirs/Arc En Ciel 

  * Atelier Mémoire : au Presbytère le lundi  à 14h à 16h  

    (tous les 15 jours) 

 Atelier tricot/crochet : au Presbytère  

        (tous les lundis à partir de 14h  
 

Association ‘Cazals Redouns’ 

Diverses animations au cours de l’année. 
 

 

Association Pétanque 

Se réunit presque chaque après-midi sur le terrain 

derrière  l’Ancien Presbytère.  
 

Association ‘Découverte’ 

Organise diverses manifestations (théâtre, vide-greniers, 

peinture)  tout au long de l’année. 
 

 

Société de Chasse Monsempron-Condezaygues 

 

A noter qu’une activité YOGA reprendra en septembre : 

contacter Christiane Roussel) 

Vie Associative et Informations communales 

Tarifs de location des salles municipales 
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Déchèterie de Montayral  

Z.A. Haut Agenais, 47500 MONTAYRAL                                                        

Tél / Fax : 05 53 41 31 40                                         

Horaires : du lundi au samedi 8h à 12h et 14h à 18h 

Du 8 juillet au 29 août de 7h à 15h 

Préfecture Lot et Garonne 

place de Verdun, 47920 AGEN CEDEX 
 

Tél : 05 53 77 60 47    Fax : 05 53 98 33 40 
 

www.lot-et-garonne.pref.gouv.fr 

Sous-Préfecture Villeneuve sur Lot 

rue des Cieutat, BP 313, 47300 VILLENEUVE S/ LOT 
 

Tél : 05 53 49 03 16     Fax : 05 53 49 76 67 

Du lundi au vendredi 9h  à 12h et 13h30 à 16h Du lundi au vendredi 9h à 12 h et 14h à 16h 
Uniquement  sur rendez vous 

Fumel Vallée du Lot  pl. Georges Escande, 47500 FUMEL 

Horaires Du lundi au vendredi : 8h30 à 12h et 14h à 17h30  

Tél : 05 53 40 46 70 Fax : 05 53 71 35 16 www.cc-dufumelois.com 

Santé  Famille 47                                                         

34 ave de l’Usine               Tél : 05 53 40 97 80 
 

Centre Médico Social (ex dispensaire)                           

pl Voltaire, FUMEL                                       

Tél : 05 53 71 20 61                                             

lundi, mardi, jeudi, vendredi : 9h à 12h et 14h à 17h      

mercredi : 9h à 12h 

Aide à Domicile en Milieu Rural                                  

place de la Mairie, MONTAYRAL                          

Tél : 05 53 36 63 51 

ADMR 1, place Carnot  47500 FUMEL 

Tél : 05 53 72 16 70 

Association Services Soins et Aide à Domicile               

Foyer du Foulon, MONSEMPRON-LIBOS                          

Tél : 05 53 40 98 82 

SAMU 15 

POLICE et GENDARMERIE 17 

POMPIERS 18  

GENDARMERIE NATIONALE (Fumel) 05 53 40 44 90 

CENTRE ANTI-POISON BORDEAUX 05 56 96 40 80 

Contacts utiles 

Collecte Encombrants et Ferrailles            

Uniquement sur rendez-vous (06 84 14 73 51) 

Déchets verts  Sur RDV pour les secteurs non 

collectés en porte à porte 

INFOS MISES À JOUR juillet 2020 

IMPORTANT : (RAPPEL) 

Collecte des ordures ménagères les jours fériés:  la collecte des ordures ménagères lors 
des jours fériés sera systématiquement reportée le samedi suivant. 

 Collecte des branchages sur Condezaygues: 

   Le MARDI une fois par mois(voir calendrier) 

 Diffusion du calendrier des encombrants : ferrailles, branchages 
 Le calendrier sera envoyé par la poste à tous les foyers de Fumel Vallée du Lot 

 Service location de bennes: tarifs 
 . Cartons, ferrailles, meubles: 80€ 

 . Végétaux, bois, tout-venant: 120€ 


