
 

 

N° 48  - DECEMBRE 2021 

Chers Concitoyens, 
 
Comme 2020, l'année 2021 se referme avec son lot de contraintes, du à la crise sanitaire. 
La covid 19 est toujours présente et régulièrement, touche des administrés. Souvent de 
façon mineure, comme ce fût le cas pour moi, mais parfois plus grave avec 
hospitalisation pour quelques personnes. 
A ce jour,  il n'y pas eu de « cluster » de contamination à Condezaygues. 
Lorsque j'ai été contrôlé positif le 23 novembre, ni ma famille ni les employés 
communaux n’ont été contaminés. 
Il est donc très important de continuer d'appliquer les gestes barrières pour se protéger et 
protéger les autres. 
 
Les associations ont repris tant bien que mal leurs activités en vérifiant que les 
participants soient munis du « pass sanitaire » tout en respectant les gestes barrières en 
fonction des directives de la Préfecture. 
 
Le recensement de la population se fera du 20 janvier au 19 février 2022. Pour ce faire, 
nous avons recruté deux agents recenseurs,  Patricia JORAND et Jean Marc LEGAL, 
sous la responsabilité de Marielle FAUQUET, pour une période d'un mois. Ils passeront 
déposer les documents dans les boites aux lettres et vous aideront, si vous en ressentez le 
besoin. Dans tous les cas, privilégiez le recensement en ligne. La procédure vous sera 
détaillée dans les documents que vous recevrez. 
Le recensement est très important, il permet le calcul des dotations que l'état verse à la 
Commune pour son fonctionnement. 
 
Pour 2022,  trois projets se réaliseront. 
- Les travaux de rénovation de l’écoulement pluvial et l’enfouissement des réseaux,  dans 
la côte de la « Résidence du Château » 
- La création d'un « espace jeunesse » suite, au questionnaire que vous avez reçu au 
printemps dernier. Un City stade et des jeux d’enfants seront installés à l'entrée du 
bourg. 
Suivra un parcours santé, sur lequel nous commençons à travailler, avec Christian  
LAPORTE. 
 
Je tiens à remercier vivement nos agents municipaux Jaime RIBEIRO, Eric RIGAL qui 
remplace Camille FAUQUET, souffrante actuellement,  et Stéphanie TERSOU, notre 
secrétaire. 
 
En raison de la crise sanitaire, la cérémonie des vœux est 
annulée. 
 
Le conseil municipal se joint à moi pour vous présenter 
nos vœux de santé, de réussite et de bonheur pour 2022. 
Nous restons à votre écoute et prêts à vous rencontrer. 
 
Cordialement  
Eric GRASSET 

Merci à Bernadette Leveur avec l’aide de Stéphanie Tersou pour la  

rédaction de ce nouveau numéro du petit canard. 
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Le mot du Maire 



 

 

Naissances : 
 TOUIR Ilyam né le 25/02/2021 

 PARCELIER Mathyas né le 3005/2021 

 EXPOSITO Mélina née le 15/06/2021 

 LAUNAY Nina née le 09/09/2021 

 FRANCES Raphaël né le 18/09/2021 

 FAUCHER Matys né le 21/09/2021 

 COLLONGUES Falone née le 21/09/2021 

 MARADÈNES FREYNE Alba née le 13/11/2021 

 FERRET Agathe née le 21/11/2021 

 BONGIOVANNI Louise née le 01/12/2021 

 BOYER L. né le 03/12/2021 

 Mariages : 
 BAUDOIN Jérémy /BORIE Amandine le 09/10/2021 

Pacs : 
 MARIÈS Clémentine/BOYER ALEXIS  le  04/06/2021 

Décès : 
COCHON Josiane (née SIMONETTI) décédée le 21/21/2021 (72 ans) 

GARZONI Martino décédé le 26/01/2021 (86 ans) 

ARCHAMBAUT Michel décédé le 27/02/2021 (77 ans) 

CRAMAIL Jean-Marc décédé le 23/03/2021 (48 ans) 

RIELLO Claudine (née TISSANDIER) décédée le 11/05/2021 (69 ans) 

CRAMAIL Lucien décédé le 31/05/2021 (83 ans) 
BONNAL Denise  décédée le 31/05/2021 (87 ans) 

BEGUE Georges décédé le 15/07/2021 (96 ans) 

SALLES Jeanine décédée le 07/10/2021 (75 ans) 

CROIZIN Odette décédée le 10/10/2021 (90 ans)   

DELBIT Paul décédé le le 26/10/2021 (93 ans) 

SERRES Claudine (née LACHAIZE) décédée  le 31/10/2021 (88 ans) 

 

 

Lors du décès de M. Archambault une somme de plus de 300 € a été récoltée et reversée 
à la « Recherche contre le Cancer ». Merci à tous.   
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ETAT CIVIL 2021 
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BON 
ANNIVERSAIRE 

Madame 

Maria DELFAU 

Pour vos 104 
ans !!! 

 
 
 
 

Bon anniversaire 

Madame 

SUZANNE JANO 

Pour vos 

101 ans !!! 

 ANNIVERSAIRES 
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Commémoration du 8 MAI 

1945  

 COMMEMORATION DU 11 novembre 1918 

En présence du Conseiller départemental, M. 
Daniel BORIE, du major Pierrens, de la 
Gendarmerie, des porte-drapeaux  et de quelques 
habitants, lecture par le Maire et son Adjointe du 
texte de la Ministre des Armées,  de la liste des 
morts pour la France et de nos jeunes soldats 
décédés récemment. 

Cérémonie du 19 mars 1962,  en présence de 
notre regretté porte-drapeaux Lucien Cramail. 
Moment de souvenir et de recueillement pour 
les victimes de la Guerre d’Algérie. En présence 
de seulement 4 anciens combattants. Nombre 
limité en raison de la crise COVID.  

Commémoration du 19 MARS 
1962 

C’est également en comité restreint, mais sous un beau 
soleil, que nous avons rendu hommage à toutes les 
personnes qui ont souffert pour libérer la France de 
l’emprise nazie.  

COMMEMORATIONS 
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Visite le 18 octobre, de Monsieur Arnaud BOURDA, Sous-Préfet de l’arrondissement de 
Villeneuve-sur-Lot,  venu rencontrer M. le maire et ses adjoints afin de se présenter.  

 Après une présentation de la Commune et de ses projets comme la création d’un espace 
jeunesse et la future mise en place de la participation citoyenne, plusieurs sujets ont été abordés 
notamment le problème de la désertification médicale. L’échange a été très  cordial. 

NOEL DES AGENTS 

Mardi 21 décembre, le maire a remercié les 
Agents communaux pour le travail accompli 
pendant cette année 2021, tant au niveau de 
l'entretien courant, que de la décoration. Il a 
également souligné l'excellent travail de 
Stéphanie Tersou, notre secrétaire de mairie, 
toujours accueillante et compétente. 

En guise d'étrennes, un panier garni leur a été 
offert. 

ÇA C’EST PASSÉ A CONDEZAYGUES  



 

 

LISTES ELECTORALES 2022 :  

N'ATTENDEZ PAS LE DERNIER  

MOMENT POUR VOUS  INSCRIRE ! 
 Les prochaines élections 2022 seront : 

 Les présidentielles (10 et 24 avril 2022)  

 Les législatives (12 et 19 juin 2022). 

Si ce n’est déjà fait, n’oubliez pas de vous inscrire !   

Pour pouvoir voter, vous devez être inscrit sur les listes électorales de la Commune. 

Vous pouvez venir vous inscrire en Mairie muni des pièces suivantes : 

un justificatif de domicile, 

une copie de la carte d’identité, 

 

 Ou vous inscrire directement en ligne sur le site « service-public.fr » : 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16396 
 

  Attention : Les inscriptions sont possibles dès à présent et jusqu'au 4 mars 2022 pour  

l'élection présidentielle et jusqu'au 6 mai 2022 pour les élections législatives. 

Les dernières élections départementales et tégionales se 
sont déroulées les 20 et 27 juin 2021. Malgré le contexte 
sanitaire, le taux de participation pour la Commune de 
Condezaygues a été d’environ 56%, bien supérieur à la 
moyenne nationale qui est d’environ 34%. 

Nous vous remercions pour votre participation et votre 
civisme. 

Pendant les dépouillement 
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ELECTIONS 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16396


 

 

Il a lieu tous les 5 ans. Pour la commune de Condezaygues, la collecte des informations 
aura lieu du 20 janvier  au 19 février 2022. 

Pendant cette collecte,  2 agents recrutés par la mairie, Jean-Marc LEGAL et Patricia 
JORAND,   passeront  recenser les habitants.  

 Merci de leur réserver le meilleur accueil. 
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RECENSEMDENT DE LA POPULATION 



 

 

 
 

 
 

Démarche civique essentielle et obligatoire, tous les jeunes français, garçons et filles, doivent se faire 

recenser à la mairie de leur domicile, ou au consulat, s’ils résident à l’étranger. 

Cette obligation légale est à effectuer dans les 3 mois qui suivent votre 16ème anniversaire. 

La Mairie (ou le consulat) vous remettra alors une attestation de recensement. Il est primordial pour 

vous de la conserver précieusement. 

 

 

 

Attestation de recensement 
Cette attestation vous sera réclamée si vous voulez vous inscrire à tout examen ou concours soumis au 

contrôle de l’autorité publique (CAP, BEP, BAC, permis de conduire, et même conduite accompagnée, 

…). 

 

 

Les données issues du recensement faciliteront votre inscription d’office sur les listes électorales à 18 

ans si les conditions légales pour être électeur sont remplies. 

Après avoir été recensé, et jusqu’à l’âge de 25 ans, vous êtes tenu de faire connaître au Bureau du 

Service National de rattachement tout changement de domicile ou de résidence, de situation familiale 

et professionnelle. 

 

 

Pièces à produire pour le recensement : carte d’identité du jeune et livret de famille 
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ATTENTION ! Il ne faut pas confondre le recensement 

de la population, qui a lieu tous les 5 ans et qui 

concerne l’ensemble de la population de la Commune, 

et le recensement citoyen des jeunes de 16 ans. 

 

RECENSEMENT CITOYEN OBLIGATOIRE À 16 ANS. 



 

 

Suite aux pluies 
incessantes de début d’année, 
un éboulement s’est produit 
en février 2021 aux « Ondes ». 
Les dégâts ont été reconnus 
« catastrophe naturelle » par 
décret interministériel, suite à 
la demande de la Mairie. 

Les travaux se sont 
déroulés durant l’été et le 
trafic SNCF a repris dès le 1er 
septembre 2021.   
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EBOULEMENT aux « ONDES » en février 2021 
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PROJET ESPACE JEUNESSE 
Un questionnaire a été distribué en mai 2021. 

Le projet City stade et jeux pour les tout petits a été retenu avec emplacement 

dans le bourg. 

Une demande de subvention est en cours. 

 

 Afin de marquer leur incompréhension devant certaines incivilités devenues 

monnaie courante, les jeunes du pôle jeunesse de Fumel Vallée du lot ont réalisé des 

panneaux qui sont affichés sur des lieux de dépôts sauvages. On ne sait jamais…. 

 

 

 Pour la Commune de Condezaygues, un panneau a été posé au PAV de  

Cipières. 

CAMPAGNE DE SENSIBILISATION INITIEE PAR LES JEUNES 
DU POLE JEUNESSE  

JEUNESSE 
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L’adressage est à présent terminé.  

Fibre optique : Orange va implanter 3 armoires de fibre optique qui permettront son déploiement :  

1 à Chayrès, 1 à Casals Redouns, 1 à Cipières. 

 

Orange est en charge du déploiement de la fibre mais chacun sera libre de choisir son fournisseur, le 

moment venu. 

 

 

 

Dommage réseaux permet à toute personne de signaler une anomalie constatée sur des équipements du 

réseau Orange. 

En signalant ces anomalies, chaque administré permet à Orange de réparer rapidement ces installations 

et de maintenir ainsi la bonne qualité de service. De plus, il peut suivre son signalement. Pour notre 

commune, c’est un véritable gain de temps : 

 en facilitant l’utilisation d’outils digitaux par les citoyens sur un sujet important, 

 en les rendant autonomes sur le signalement et le suivi des dysfonctionnements,  

 en permettant au plus grand nombre d’être acteur dans la maintenance du réseau téléphonique sur 

la commune. 

Il suffit pour les administrés d’aller  sur le lien http://dommages-reseaux.orange.fr/dist-

dommages/app/home ou chercher dommage réseau sur son moteur de recherche internet. 

 

 

 

Bien évidemment, cette signalisation ne se substitue pas à la signalisation d'une coupure de 

service auprès de l’opérateur commercial qui est la clef d’un rétablissement du service.  
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Anciens panneaux des lieux-dits 
Nouveaux panneaux et numéros 

d’adressage normalisé 

ADRESSAGE—FIBRE OPTIQUE—RESEAUX 



 

 

FLEURISSEMENT DU VILLAGE 

Un grand merci à nos agents qui malgré, le 

COVID,  ont continué à entretenir et fleurir avec  

beaucoup de goût notre village. Nous les 

remercions vivement!!! 

VIDE GRENIER organisé par 

 l’Association DECOUVERTE  

Toutes les Associations ont subit la crise sanitaire;  néanmoins toutes avaient le désir de 
reprendre leurs activités. 
L'Association Découverte a ainsi voulu organiser son vide-grenier annuel. 
Prévu initialement le 4 Juillet, il a dû être repoussé du fait d'une météo annoncée 
pluvieuse. 
Celui-ci a ainsi eu lieu le 12 Septembre , toujours dans le bourg, sous un soleil 
magnifique, avec les précautions sanitaires requises. 
Tout le monde était ravi de pouvoir « ressortir ». Ce vide-grenier a eu beaucoup de 
succès et a fait du bien au moral! 
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VIE DANS NOTRE  COMMUNE  



 

 

Journée Nettoyons la nature 
Samedi 25 septembre 2021 

Un grand merci  aux 27 personnes qui se sont mobilisées pour l’opération « Nettoyons 
la Nature », malgré une météo incertaine. 4 mètres cube ont été ramassés.  

Le Samedi 18 et dimanche 19 
septembre 2021, l’église de notre 
commune a été ouverte au public. 
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-FESTIVITÉS 

 

Journées du Patrimoine   



 

 

-FESTIVITÉS 

FETE DU 14 JUILLET : Auberge espagnole. 

Rassemblement depuis  près d’un an et demi à 
l’occasion de la traditionnelle auberge espagnole 
du 14 juillet. Un plaisir de se retrouver autour 
d’un apéritif et de partager les spécialités des uns et 
des autres.  

 

SOIREE CHATAIGNES ET VIN NOUVEAU 

  Organisée par l’association culture et loisirs, elle  
a permis de réunir une cinquantaine de personnes 
qui ont dégusté châtaignes grillées et  vin nouveau 
offerts par l’association.    Cette soirée réussie s’est 
prolongée par des jeux de société.  

Quel plaisir de se retrouver!!! 
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Vie associative CULTURE et VIE ASSOCIATIVE 

Arts créatifs  : Les « petites mains » sont 
régulièrement à leurs ouvrages avec Marie-
Angèle,  le lundi de 14h à 17h, salle en face 
du presbytère avec environ une dizaine de 
personnes.  

 Voici quelques réalisations effectuées 
avec beaucoup de dextérité et de goût!! 

Association  Culture et loisirs/Arc en Ciel 

LA BIBLIOTHEQUE - 

Tout au long de l’année, grâce aux  bénévoles 
Colette Borie, Marie-Angèle Bouzerand et Annie 
Amaudruz le point lecture a permis aux lecteurs et 
lectrices de choisir les livres proposés.  

 

  Annie et Marie-Angèle.  



 

 

VIE ASSOCIATIVE 

Association  Culture et loisirs (suite) 

L’entretien physique : le lundi 
de 17h à 18h., salle du Vieux 
chêne, avec Judicaël Lacombe.  

Une vingtaine de participantes 
à la gym continuent de 
maintenir leur forme avec 
entrain et bonne humeur! 
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Les marcheuses se retrouvent le mardi, 
vers 14h sur le parking devant le 
monument aux morts et attendent 
d’autres personnes pour se joindre à 
elles!!! 

Messieurs, vous êtes également les 
bienvenus!! N’hésitez pas à contacter 
Huguette Pinto pour la gym et Colette 
Guillard pour la marche !!! 

Associations de la commune : Nous serons heureux de publier vos annonces, nouvelles et photos de 

vos manifestations dans le Petit Canard. Merci d’adresser vos informations à la Mairie à 

l’attention de l’équipe “Communication”.  
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VIE ASSOCIATIVE 

L’atelier « peinture », tenu par Anne-
Marie Lesage, bénévole, a lieu le 
vendredi matin à partir de 10h à 
l’ancienne salle de classe, à côté du 
point lecture.  

 

L’entretien physique : le mardi de 10 h 
à 11 h, avec une quinzaine de 
personnes. 

Une manière d’entretenir sa bonne 
forme physique avec Marie-Angèle.!!!  

Association  Culture et loisirs (suite) 

Association  ARC EN CIEL  

L’atelier mémoire, animé par Pierrette 
Boulac,  regroupe une dizaine de 
personnes un lundi après-midi sur deux 
à partir de 14h au presbytère.   

Scrabble : nos joueuses, assidues et 
concentrées !!! Avec Gaby Gomez. 

Atelier « Jeux de société » : de 14h à 
17h avec Christiane Bertaud et un  
nombre variable de participants(tes) : 2 
ou 3 tables de joueurs(ses) à la belote. 



 

 

.   Le petit canard décembre 2021    N°48       page 19 

VIE ASSOCIATIVE 

LES CHASSEURS  

Nos chasseurs, avec Alain Pinto,  prêts pour les battues de régulation du gros gibier 

Manifestation des chasseurs à  

Mont de Marsan en octobre 

 

LA PETANQUE— 

Dès que quelques rayons de soleil 
apparaissent, les pétanqueurs(ses), avec 
Jacques Bosc,  se retrouvent  pour « une 
partie de pétanque » !!!....  
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VIE ASSOCIATIVE 

Association Groupement d’Entraide Mutuelle (GEM) : la Sauce du Lien, chapeautée par 
l’association Rhizome.  

Son objectif est de rompre l’isolement des personnes en situation de fragilité mentale tout en leur 
permettant d’être des citoyens comme les autres.  Ils ont une vie indépendante, et se réunissent 
afin d’éviter l’isolement.  

 Dans une salle de Condezaygues , l’animatrice leur fait effectuer des mouvements d’équilibre, 
par exemple :  le patinage, la marche comme un funambule, la traversée de la rivière, etc...  

Cours de dessin pour enfants . 

Depuis le mois de septembre les enfants dessinent avec 
Edwige Ambroise. Et ça vaut l’coup d’œil!! Le prochain cours 
aura lieu le samedi 15 janvier en face de la mairie de 10h à 
12h. 

Mine de rien, c’est du crayon, et du crayon, c’est pas rien.!!!     

Renseignements auprès de la mairie ou au 07 88 17 50 83 

 

Le yoga est une discipline très ancienne qui vient de l’Inde. Le 
yoga cultive le plaisir d’être bien avec soi… donc avec les autres. 
Dans la pratique nous effectuons, en conscience,  des postures 
(asanas) sur et avec le souffle (pranayama). 

Ce travail en conscience du geste et du souffle permet de 
mieux appréhender le corps et apaiser le mental. Quelques 
atouts d’une pratique régulière assouplit et raffermit le corps, 
augmente la capacité respiratoire, atténue le stress et leurs 
angoisses, renforce les muscles et les tonifie…. 

Le yoga est ouvert à tous. Les cours se déroulent à 
Condezaygues le mardi à 10h et à 17h30 dans la salle du Vieux 
Chêne, dans le respect des gestes barrières, pass sanitaire 
obligatoire. Contacter Christiane au 06 04 04 34 82 . 

Un équilibre de vie ... 



 

 

ENVIRONNEMENT 
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 Article rédigé par Mme Viviane BONNIFON, 2ème adjointe.  
Dans le cadre de la Semaine Européenne de la Réduction des Déchets (SERD),  VALORIZON a 
organisé la visite du dernier Centre d'Enfouissement des Déchets du Lot-et-Garonne qui se situe à 
l'Albié sur la commune de Monflanquin.  Madame Bonnifon a pu prendre part à cette visite .Le 
CET (Centre d'Enfouissement Technique des déchets) a « pour but de stocker les déchets ultimes, 
tout en limitant les risques de pollution et de contamination de l'environnement ». 

 
Ainsi, ce sont entre 250 et 300 tonnes de déchets qui sont acheminés vers ce site entre le lundi et le 
vendredi ! 
 
Dans ce même site, il y a 

 des casiers (zones d'enfouissement des déchets) pleins qui recouverts de terre, servent de pâture aux 
moutons 
 Le casier en cours d’utilisation et un futur casier en attente, 
 une zone de transformation des déchets verts en compost, toujours géré par Valorizon mais 
exploité par l'entreprise Capy. 
 une zone de traitement et de dépollution des Lixiviats (eaux issues de la percolation des eaux de 
pluie à travers les casiers) réalisés par l'entreprise Ovive. 

 

ENFOUISSEMENT DES DECHETS A MONFLANQUIN 
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Je retiens plusieurs éléments de cette visite : 
 Les efforts de Valorizon afin de diminuer les nuisances olfactives et visuelles du CET : 

 
 Ajout de compost aux déchets et brumisations du casier . 
 Installation de filets près du casier afin d'éviter que les plastiques ne s'envolent. 
 Dératisations régulières du casier en cours d’exploitation. 
 Rapports mensuels de riverains concernant les odeurs... 
 

 La motivation et l'implication des différents intervenants qui ne cessent d'améliorer leurs 
process. 
 
 La preuve que nous devons poursuivre nos efforts quant au tri de nos déchets, il y a encore 
trop de plastiques dans nos déchets (La photo est parlante!) et encore quelques éléments qui 
n'ont rien à faire avec nos déchets verts (Énormes troncs, objets divers, y compris des 
tronçonneuses!). 

 
 

NOUS DEVONS MIEUX TRIER POUR PRODUIRE MOINS DE DECHETS ! 
PENSONS A NOTRE PLANETE ET A NOS GENERATIONS FUTURES ! 

COLLECTE des BRANCHAGES : il n’y aura plus de collecte des 
branchages en porte à porte, mais un service de broyage des branchages sur 
rendez-vous en remplacement (voir  infos page suivante). 

Idéalement, il serait souhaitable de se réunir entre voisins 
pour regrouper ce broyage des branchages. 

ENFOUISSEMENT DES DECHETS A MONFLANQUIN 
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INFOS 



 

 

INFOS 
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INFOS  

 

NOUVEAU MEDECIN : 

Le Docteur Bénédicte FABRE, médecin généraliste, s’est installée au Centre 

Intercommunal de Santé (CIS) situé au « Pôle de Santé » en face de l’ancienne 

usine. 

Les consultations se feront de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h. 

Vous pouvez d’ores et déjà prendre rendez-vous auprès du secrétariat au 

09.74.36.10.20 tous les matins. 
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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  

(seulement pour les repas de midi. Pas de 

location en soirée)  

 

 

La participation des associations est demandée pour des manifestations 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 

288, route du 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 

https://condezaygues.fr 

Point Lecture- 233, route du 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 mardis 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 17h à 18h. Salle Vieux Chêne. 

 

 Randonnées pédestres (sur et hors commune) 

Les mardi , départ Parking du Bourg à 14h. 

 

 Scrabble + Belotte  

Les mardis et jeudis à14h,  ancien Presbytère  

  

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

Culture et Loisirs/Arc En Ciel 

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

    (tous les 15 jours) 

 Atelier loisirs créatifs : au Presbytère :  (tous les lundis 

à partir de 14h  
 

Association ‘Casals 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 

Le  YOGA a repris en septembre :  salle du Vieux Chêne 

(contacter Christiane Roussel au 06 04 04 34 82) 

VIE ASSOCIATIVE ET  INFORMATIONS COMMUNALES 

en fonction des mesures sanitaires) 

Tarifs de location des salles municipales 
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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 

Serviced Soins Infirmiers à Domicile (SSIAD)                                                        

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 INFOS MISES À JOUR décembre 2021 

IMPORTANT : (RAPPELpages 21 et 23) 

Collecte des ordures ménagères les jours fériés:  la collecte des ordures ménagères 
lors des jours fériés est effectuée le jour même.  

 Broyage des branchages : sur rendez-vous . Tél :  06 84 14 73 51 

Collecte des encombrants ferrailles : sur rendez-vous. Tél : 06 45 38 85 27 

 Service location de bennes: sur rendez-vous au 06 45 38 85 27 

Tarifs :  

 Ferrailles, mobilier, cartons : 80€            Végétaux, bois, tout-venant: 120€ 
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