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Le mot du Maire 

 
Chers concitoyens et concitoyennes,  
 
Après un semblant de liberté retrouvée suite à la crise du Covid 19, le conflit entre la Russie, 
l'Ukraine et l'OTAN nous laisse dans l’incertitude. 
 
L'augmentation de l’énergie, des matières premières, ainsi que les produits alimentaires, 
fragilise le budget des ménages, mais aussi des artisans, commerçants et entreprises. 
 
La commune ne sera pas épargnée, car les prévisions de Territoire énergie 47, annoncent  le  
triplement de notre facture électrique sur l’éclairage public, qui passerait de près de 5500 à 
16000 euros. 
 
Nous regardons comment réduire cette dépense, sachant que l’éclairage a souvent été installé, 
pour sécuriser les lieux. 
 
Les travaux dans la côte de la « Résidence du Château » avancent, tous les réseaux ont été 
enfouis et l’écoulement pluvial rénové. Les trottoirs seront refaits en début d’année. 
 
Suite, au questionnaire que vous aviez tous reçu, le city stade et l’aire de jeu pour les enfants 
sont en service dans le bourg. Je suis très heureux de voir des familles et des ados l’utiliser tous 
les jours. En complément, un parcours santé sera créé dans le courant de l’année. 
 
Si, suite à la sécheresse de 2022, vous avez constaté l’apparition de fissures sur vos habitations, 
adressez un courrier avec photos à la mairie. Une demande de classement en catastrophe 
naturelle, sera déposée en début d’année, auprès des services de l’état. 
 
Je tiens à remercier nos employés municipaux, Jaime Ribeiro, Eric Rigal et Stéphanie Tersou, 
pour leur travail et l'implication dont ils ont fait preuve tout au long de l'année. Sans oublier, 
Alain Pinto, Jean Marc Legal, Ingrid Barde, Jacques Bosq et notre regretté Jean Claude  
Bouzerand, nos présidents d’associations, qui ont su remobiliser leurs bénévoles, pour vous 
proposer des activités et animations tout au long de l’année. 
 
Dans l’attente de vous retrouver le  dimanche 15 janvier à 11h à la salle des fêtes du Vieux 
Chêne,  pour les traditionnels vœux, le conseil municipal se joint à moi pour vous souhaiter 
une bonne et heureuse année. 
 
Cordialement 
Eric Grasset 

Merci à Bernadette Leveur, aidée par Stéphanie Tersou, pour 
la rédaction de ce nouveau numéro du petit canard.  



 

 

 

HOMMAGE A NOTRE ANCIEN MAIRE :  

JEAN-CLAUDE BOUZERAND 

 Jean Claude 
 

 Tu es arrivé avec Marie Angèle sur notre territoire en 1973 pour enseigner les 
maths au collège de Fumel. 
 

 En 1976 vous vous installez dans votre maison que vous n'allez plus quitter à Casals 
Redouns sur cette commune de Condezaygues. Rapidement, tu t’investis dans l'asso de 
défense des propriétaires du lotissement, tu seras élu conseiller municipal en 1983 puis 
adjoint de 1989 à 2001, maire de 2001 à 2014 et mon adjoint de 2014 à 2020. Tu seras 
également vice-président de la communauté des communes en charge de la culture de 
2008 à 2014. Tu y as fait un énorme travail avec Muriel Musqui entre autre. 
 

 Stéphane nait en 1969, Cyril en 1974. Quelques années plus tard, ils vous 
présenteront Agnès et Jessica.  
 Ils vous donneront cinq petits-enfants Salomé, Dimitri, Allyre, Hécate et le petit 
ange Yggdrasil, que je suis sûr, tu t'es empressé de rejoindre. 
 Très fier de tes enfants, tu avais toujours l’œil brillant lorsque tu me parlais d'eux. 
 Cette fierté était décuplée quand il s’agissait de tes petits enfants, surtout lorsque tu 
me disais avec un petit sourire « allez je vais faire le ramassage scolaire ». 
 Derrière ta barbe et ta pudeur, j'ai pu à maintes reprises voir le papi taquin que tu 
étais et plus, lorsque j’apercevais un des tes petits blotti tout contre toi. 
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HOMMAGE A NOTRE ANCIEN MAIRE :  

JEAN-CLAUDE BOUZERAND 

 
  Tu étais un travailleur inépuisable que ce soit au collège ou dans les 
associations qui ont mobilisés tes passions. L’association Arc en ciel dont tu es le 
président, L'APIAH, atelier d'insertion pour les personnes handicapées, Casals 
Redouns pour la défense des résidents, l'association des moulins qui te tenait 
particulièrement à cœur, puisque tu possèdes le moulin de Bordes sur tes terres 
ancestrales de Laugnac. Tu y allais très souvent et je pense avec nostalgie, pour sa 
rénovation et l’entretien des champs. Sans compter tout le travail fait dans diverses 
associations communales ou autres. 
 

 Ta soif de découverte et de connaissance t’a fait parcourir l’Europe en famille 
et beaucoup de pays plus lointains. 
 

 Elu 37ans, c'est à toi que l'on doit l'aspect du bourg actuellement, mais pas 
que. Toujours concerné par la vie communale, je n’oublie pas la boite à livres que tu 
as fabriquée et installée au lotissement en début d'année après ton problème de 
santé, du mois de novembre dernier. 
 

Homme de convictions et militant, tu es resté fidèle à tes idées sociales et humaines 
 

Tu es parti, soudainement, entouré de Marie Angèle, Stéphane, Cyril, Jessica , 
Agnès et Salomé. 
Tu peux te reposer à présent, dommage que tu sois si loin ! 
Au revoir Jean Claude 
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Naissances : 
MARTINHO ALEXANDRE Nathéo né le 22/06/2022 

FRANZIN Emilio né le 01/07/2022 

TOURNERIE POIROT Maïly née le 21/07/2022 

LAVOURA Leyna née le 08/08/2022 

CHAMBON Noah né le 05/09/2022 

 

Mariages : 
D’OLIVEIRA Meline et FRANZIN Justin le 16/04/2022 

BRETONNET Cyrille et GUILLARD Aude le 30/04/2022 

MARIÉS  Clémentine et BOYER Alexis le 02/07/2022 

TOMAS Cédric et POCIELLO Elodie le 13/08/2022 

 

      Pacs : 
CONTE- LAMUDE Emilie et FERRET Rémy le 31/03/2022 

OURSEL  Jordan  et D’OLIVEIRA Illeana le 17/05/2022 

 

 

            Décès : 
VILATTE Foy (née DELVIT) décédée le 18/01/2022 (85 ans) 

KAISSONI Mohammed décédé le 01/03/2022 (91 ans) 

LEROY Martine (née GALLOIS) décédée le 11/03/2022 (72 ans)  

COLOMBIER Guy décédé le 14/03/2022 (89 ans) 

MARTINET Jacquy décédé le 20/04/2022 (89 ans) 

CAPELLI Bruno décédé le 21/04/2022 (90 ans) 

CASTLE Alan décédé le 29/04/2022 (77 ans) 

CUELLAR Robert décédé le 28/05/2022 (71 ans) 

D’AMBROSO Anna (née ARROUES) décédée le 30/09/2022 (85 ans) 

BOUZERAND Jean-Claude décédé le 09/10/2022 (79 ans) 

 

ETAT CIVIL 2022 
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BON ANNIVERSAIRE 

Madame 

Maria DELFAU 

Pour vos 105 ans !!! 

 
 
 
 

Bon anniversaire 

Madame 

SUZANNE JANO 

Pour vos 

102 ans !!! 

Vie dans notre commune  
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COMMEMORATIONS 

Commémoration du 8 MAI 1945  

Recueillement et souvenir à la mémoire des 
victimes de la guerre d'Algérie et des 
combats d'Afrique du nord., en présence du 
Conseiller Général Daniel Borie, du Major 
Pierrens, de la Gendarmerie et de quelques 
habitants de la commune.  

Commémoration du 19 MARS 1962 

La commémoration de la fin de la 
Seconde Guerre mondiale s’est déroulée 
le dimanche 8 mai, sous un beau ciel 
bleu ensoleillé, en présence de Daniel 
Borie, Conseiller Général, du major 
Pierrens, de la Gendarmerie et d’une 
partie des habitants de la commune.    
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COMMEMORATIONS (suite) 

 

En présence du Conseiller départemental, Daniel Borie, du major Pierrens, de la 
Gendarmerie, des porte-drapeaux, des pompiers  et de nombreux habitants, après 
dépôt d’une gerbe par le Maire et une adjointe, lecture du texte de la Ministre des 
Armées, puis  de la liste des morts pour la France et de jeunes soldats décédés 
récemment.  

La Marseillaise a été chantée par la chorale « le cœur du Chêne ». 

 COMMEMORATION DU 11 novembre 1918 
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INFORMATIONS COMMUNALES  

 
 

En lien avec le Conseil de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (CISPD) de Fumel Vallée du Lot, 
la Commune de Condezaygues s’est engagée dans le protocole « participation citoyenne ».  

Ce dispositif repose sur un partenariat associant l’Etat, les élus locaux et des citoyens volontaires pour 
que ces derniers deviennent des référents locaux vis-à-vis de la Gendarmerie.  

Vos référents sur la Commune sont : 

 M. Éric GRASSET 

 M. Jean-Marc LEGAL 

 Mme Huguette PINTO 

 M. Joël LAFONT 

 M. Nicolas CHAMBON 

La « Participation citoyenne » suppose le signalement aux forces de l’ordre, par les habitants d’un 
quartier de tout déplacement ou comportement pouvant apparaître anormal, voire suspect. C’est un 
dispositif participatif complémentaire de proximité dans la lutte contre les cambriolages. Il n’a pas 
vocation à se substituer à l’action des forces de l’ordre. 

 
 
La « Participation citoyenne » permet : 

 De renforcer le lien relationnel entre les habitants d’un 
même quartier et d’amplifier leur sens civique, 

 De rassurer les personnes vulnérables et contribuer à leur 
protection, 

 D’encourager les citoyens à la réalisation d’actes de 
prévention élémentaires, 

 De constituer une chaîne d’alerte de manière à démultiplier 
les services de sécurité et d’intensifier les contacts avec ses 
derniers. 

 

PROTOCOLE PARTICIPATION CITOYENNE 
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Opération Tranquillité Vacances (OTV) 

 

Afin de prévenir les éventuels cambriolages, le dispositif gratuit Opération tranquillité vacances 
(OTV) des services de police et de gendarmerie vous propose de veiller sur votre logement 
pendant votre absence et de vous prévenir en cas d'anomalie. 
  
Pour vous inscrire, vous pouvez utiliser le service en ligne ou vous en brigade de gendarmerie. 
L'utilisation du téléservice ne nécessite pas de justificatifs.  
Pour s'inscrire, il suffit de :  

Vous inscrire en ligne via France Connect ;  
Ou remplir le formulaire disponible en ligne, l'imprimer et le déposer à votre brigade de 

gendarmerie au moins 2 jours avant votre départ ;  
Ou prendre rendez-vous en ligne avec la brigade la plus proche de votre domicile. 

  
N’hésitez pas à solliciter l’OTV qui vous permettra de partir en vacances l’esprit libre. 

INFORMATIONS COMMUNALES  
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Elections  

Les élections présidentielles se sont déroulées les 10 et 24  avril 2022. 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%. 

Les élections législatives se sont déroulées les 12 et 18 juin 2022. Le taux de participation a été de 
62,39 %    

Nous vous remercions pour votre participation et votre civisme. 

 
 

Dématérialisation des procédures d’urbanisme. 

Depuis, le 1er janvier 2022 toutes les communes doivent être en capacité de recevoir des demandes 

d’autorisation d’urbanisme par voie électronique. 

Fumel Vallée du Lot, en lien avec le Centre De Gestion de le Fonction Publique Territoriale 47, a donc mis 

en place pour l’ensemble des Communes du territoire un guichet numérique où vous pouvez désormais 

saisir vos demandes d’urbanisme de manière dématérialisée (Permis de construire, Déclaration Préalable 

de Travaux, Certificat d’urbanisme…) 

 

 Le lien pour accéder au guichet numérique des autorisations d’urbanisme est le suivant : 

https://gnau-cdg47.operis.fr/gnau/?ref=Fumel-Vallee-du-Lot#/ 

Vous pouvez également y accéder depuis le site internet de la Maire dans la rubrique : « Démarches 

administratives » puis la sous rubrique « urbanisme » 

À noter, vous avez toujours la possibilité de déposer vos demandes au format papier, cependant, ce 

service dématérialisé permet une réduction des délais d’envoi et de transmission entre services, une 

disponibilité du service 24h/24, une plus grande transparence sur l’état d’avancement des dossiers, une 

réduction des coûts liés à la constitution du dossier et au dépôt (moins de papier, pas de frais 

d’affranchissement). 

 

INFORMATIONS COMMUNALES  
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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 

 Le recensement s’est déroulé du 20 janvier au 19 février 2022. 

 Merci aux agents recenseurs, Jean Marc LEGAL et Patricia JORAND et à la population de 
Condezaygues pour l’accueil qui leur a été réservé. 

 

RECENSEMENT CITOYEN OBLIGATOIRE À 16 ANS. 

 
ATTENTION : à ne pas confondre avec le recensement qui a lieu tous les 5 ans  

INFORMATIONS COMMUNALES  
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TRAVAUX DANS LA COMMUNE 

 Vu l’engouement suscité par le projet de création d’un espace jeunesse à Condezaygues, lors du  
budget participatif 2020, la municipalité avait décidé de reprendre le projet en 2021. Il avait été choisi 
d’élaborer ce projet sous forme participative afin qu’il corresponde au mieux aux attentes et aux 
besoins des jeunes condezayguais(es) mais compte tenu de la situation sanitaire, il n’a pas été possible 
d’organiser de réunions publiques avec les jeunes donc,  un questionnaire a été distribué afin de 
recueillir leurs idées et leurs besoins. Comme annoncé dans le dernier « petit »canard », le projet 
retenu, en fonction de la synthèse des résultats du questionnaire, a été la création d’un city stade et des 
jeux pour les plus petits à l’entrée du bourg. Les travaux sont depuis septembre terminés et les enfants 
peuvent profiter de ce nouvel espace.     

Une demande de longue date de parents, d'assistantes maternelles et de conseillers municipaux. Un 
travail d'équipe de nos employés Jaime Ribeiro, Eric Rigal ainsi que Stéphanie Tersou pour la partie 
administrative et logistique. L'entreprise Bottacin pour le génie civil et Qualicity pour la fourniture des 
équipements de fabrication régionale.  

Financement :  

Coût total du projet : 94 813,75€ 

Subvention DETR : 23 703,44 € 

FCTVA : 15 553,25 € 

Coût de revient pour la Commune : 55 557,07 € 

 Nos remerciements aux  entreprises SARL Bottacin (travaux BTP) et Qualicité  (fourniture et 
pose des jeux, city stade et mobilier urbain) ainsi que la Préfecture de Lot et Garonne pour les aides 
financières qui ont permis de mener à bien ce projet.  

PROJET CITY STADE ET ESPACE JEUNESSE 

AVANT LES  TRAVAUX PENDANT  LES  

TRAVAUX 
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TRAVAUX DANS LA COMMUNE (suite) 

PROJET CITY STADE ET ESPACE JEUNESSE  

PENDANT  LES  

TRAVAUX : TERRASSEMENT 

PENDANT  LES  

TRAVAUX : POSE DES JEUX 

LES TRAVAUX  FINIS••••• 

LES JEUX POSES••••• LE CITY STADE 
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TRAVAUX DANS LA COMMUNE 

Travaux résidence du Château. 

Il s’agit de travaux de réfection de l’assainissement pluvial, d’enfouissement des 
réseaux (électricité et télécoms), de l’extension et de la rénovation de l’éclairage  

public.   
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VIE DANS LA COMMUNE 

Nettoyage du terrain de pétanque par les bénévoles de l’association  Casals Redouns en prévision 
des soirées d’été.    

Peinture de la table de ping-pong refaite par les employés municipaux.   

 

INSOLITE !!! 

Après avoir semé la zizanie au rond point de Lalandette,  le bouc s’est retrouvé dans l’atelier 
municipal. 

Merci à la famille Delbit pour la « capture » de l’animal!!!   
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Jours Nets 

VIE DANS LA COMMUNE 

La 1ère journée de nettoyage de la ville et de la nature , organisée par le Département a eu lieu du 25 juin 
au 10 juillet. Comme précédemment, la commune de Condezaygues a participé au ramassage des déchets. 
Elle a obtenu, cette année, le trophée de la plus grande quantité de déchets ramassés (500 kg)!!!. 

Cette journée s’est clôturée par un moment de convivialité.  

 Les 9 et  16 juillet, une distribution de cabas a été organisée:  

 sacs bleus pour le papier, sacs verts pour le verre et  sacs orange pour les emballages ménagers.  

 N.B. : il reste encore des sacs disponibles qui peuvent demandés à la mairie.   

 

Le trophée!! 
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VIE DANS LA COMMUNE 

Collecte pour l’Ukraine 
 Dès le début du conflit en Ukraine, la mairie de Condezaygues associée à d’autres communes du 
département, a souhaité apporter son aide au peuple ukrainien . Des permanences pour recueillir les 
dons ont été organisées tout le mois de mars , les mercredis après-midi et samedis matin., 
 Des vêtements, du linge de toilette, des produits d’hygiène pour adultes auxquels se sont ajoutés 
des produits pour bébés et petits enfants, des duvets , etc…  
1 camion et 2 utilitaires, soit 12 mètres  cubes, ont été acheminés à Thézac pour un transfert vers Agen. 
  Nous remercions les donateurs pour leur générosité.   
 

Tri du matériel récolté  Une quantité très importante  de 
vêtements, duvets, tapis de gym...    

Le camion prêt pour  

l’acheminement  
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VIE DANS LA COMMUNE 

FLEURISSEMENT DU VILLAGE   

 Un grand merci à nos agents qui continuent à entretenir  et fleurir avec  beaucoup 
de goût notre village, et qui n’oublient pas les décorations de Noël.  

 Nous les remercions vivement!!! 

NOEL DES AGENTS  

 Avant les congés de fin d’année, l’occasion de remercier le travail assidu des employés 
municipaux Stéphanie Tersou au secrétariat et administratif, Jaime Ribeiro et Eric Rigal pour la  
partie technique, espaces verts et voirie. 
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FESTIVITES 

VIDE GRENIERS organisé par  l’Association DECOUVERTE  

 Pour sa deuxième édition en Septembre (le 11), le vide-greniers organisé par l'Association 

Découverte a été une réussite ! 

 Le soleil a accompagné les passants et les exposants (33) pour une journée bien agréable 

avec la possibilité de se restaurer et de se désaltérer sur place de façon conviviale. 

 Chacun a pu chiner, discuter, se promener parmi les stands et les magnifiques compositions 

florales qui ornaient le bourg de Condezaygues. 

 

L'Association Découverte remercie toutes les personnes qui ont ainsi participé à cette manifestation. 

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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FESTIVITES 

SOIREE CREPES DE FEVRIER 2022 organisée par Culture et 
loisirs. 

 Une cinquante de personnes se sont réunies pendant cette   

période encore froide de l’hiver pour déguster crêpes 
accompagnées de boissons chaudes ou froides. La soirée s’est 
poursuivie par des jeux.   

REPAS DES CHASSEURS - 

En mars, de nombreux convives  ont  participé au repas de chasse, confectionné à  base de  

gibier et de produits locaux.   
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FESTIVITES—VOYAGES  

SORTIE D’UNE JOURNEE DANS LE GERS. Organisée par L’association Culture et loisirs 

 53 participants étaient réunis devant le car les conduisant dans cette région autour de 
Condom.  

Le matin, une visite des chais produisant de l’Armagnac nous a permis de déguster  les différents 
produits issus de ce vin ( liqueurs, bières, apéritifs,  etc…).  Découverte surprenante des alambics 
ainsi que des fûts et « marie-jeanne » datant de plusieurs années.    

 Puis, nous avons rejoint le port de Condom où la péniche  d’ »Artagnan », nous a permis 
d’effectuer une croisière-gourmet de 2h 15 sur la Baïse.   

 En milieu d’après-midi, ce fut la visite  guidée de l’abbaye cystercienne de Floran (fondée 
en 1151), l’une des mieux conservée du Sud-Ouest.  Pendant que certains  admiraient  les 
tableaux et sculptures privées du propriétaire M.Simonov, d’autres appéciaient la diversité des 
plantes et fleurs botaniques.  

    Une très belle journée ensoleillée réussie.  Merci à Alain Pinto pour cette organisation. 

 Avec Jean-Claude Bouzerand…. 
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RANDONNEE DU 8 MAI  - Culture et loisirs-  
 Par une belle journée ensoleillée, une centaine de marcheurs ont parcouru  le tracé de 6 ou 
10 km, avec ravitaillement pendants le parcours. Un apéritif offert par la mairie a clôturé cette  
randonnée, suivi par les repas préparés par l’association Culture et Loisirs.  
 Une réussite!!!  Merci aux organisateurs!! 

SOIREES D’ÉTÉ à Casals Redouns  
 De nombreuses soirées pétanque et les traditionnels repas de juillet et août sont venus 
agrémenter les soirées d’été.  

UN BEAU RUBAN qui s’étire dans la  campagne!!! 

Jean-Marc s’affaire en cuisine!! 
Aidé par ses copains! 

Les soirées pétanque 

APRES L’EFFORT, le réconfort 
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ASSEMBLEE GENERALE CASALS REDOUNS 

Galette des rois et vœux de Nouvel An  

Vendredi 13 janvier 2023 à20h   

Salle du Vieux Chêne à Condezaygues 

FESTIVITES 



 

 

FETE DU 14 JUILLET :   

La traditionnelle auberge espagnole a réuni un 
grand nombre de personnes de la commune, 
chacun savourant les différents mets préparés et 
accompagnés de vins.    

SOIREE CHATAIGNES ET VIN NOUVEAU 

  La soirée châtaignes, noix, vin nouveau,  boissons chaudes 
et froides organisée par l'association  Culture et Loisirs a eu 
lieu le 22 octobre 2022. Près de 50 personnes, dont Daniel 
Borie, Conseiller départemental, ont répondu à l'invitation 
d' Alain Pinto.  15 kg de châtaignes consommées, autour 
de jeux de société ou bavardages. 

SOIREE HALLOWEEN à Casals Redouns, à 
l’initiative de J.Marc Legal. 

40 enfants plus effrayants les uns que les autres 
ont fait le tour du lotissement :   
40 kg de bonbons récoltés,  les grands se 
partageant la soupe de sorcières et le  
gâteau de citrouille.  

FESTIVITES 
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CULTURE  

LA BIBLIOTHEQUE - 
 Tout au long de l’année, grâce aux  bénévoles Marie-Angèle Bouzerand,  
Colette Borie  et Annie Amaudruz le point lecture a permis aux lecteurs et lectrices de choisir les 
livres proposés.  
 Nouvel ordinateur du point lecture — dans le cadre du volet « inclusion numérique » du 
Plan France Relance, la préfecture de Lot et Garonne nous a attribué une subvention d’un 
montant de 285,36€, représentant 80% de la demande hors taxe pour l’achat de matériel 
informatique reconditionné et attribué au point lecture. 

SAMEDI 4 MARS 2023—18 heures  

Salle du Vieux Chêne à Condezaygues  

Connaissance des Jeunes Interprètes vous donne rendez-vous  

avec  le QUATUOR HERMES 
Omer Bouchez, Elise Liu violons 
Lou Yung-Hsin Chan alto 
Yan Levionnois violoncelle 

Programme prévu :œuvres de Mendelssohn, Stravinsky, Schubert… 

Quelques mot au sujet des musiciens qui viendront à Condezaygues 
Le quatuor Hermès, en référence au fameux messager de la mythologie grecque, puise sa force 
musicale de passeur entre le texte du compositeur et la sensibilité du public. Les musiciens 
établissent également cette identité par leur voyages aux quatre coins du monde : New York, 
Pékin, Londres, etc… Le quatuor est présent dans les grands festivals : Les Folles Journées de 
Nantes, et Tokio, Radio France, à Montpellier, Deauville, La Roque d’Anthéron, Mecklenburg, 
Mantova, festival des Alizés au Maroc… 
 
 Tous les enregistrements produits ont été salués et récompensés par la presse spécialisée en 
France et à l’étranger. 
 Depuis 2018 le quatuor élargit son horizon musical avec la rencontre d’autres musiciens, 
d’autres instruments : accordéon, contrebasse...  
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Au point lecture, on peut voir l’exposition photos 
de  Joël Lafon.  



 

 

VIE ASSOCIATIVE 

Loisirs créatifs  :  
 Une quinzaine de participantes  se retrouvent le 
lundi et le mercredi de 14h à 17h, salle de réunion.    
 Elles confectionnent différents ouvrages de 
tricot, crochet, broderie avec beaucoup de goût, de 
talents, dans la bonne humeur!!.    

ASSOCIATIONS ARC EN CIEL ET CULTURE ET LOISIRS  

L’atelier mémoire regroupe une quinzaine de personnes un 
lundi après-midi sur deux à partir de 14h au presbytère.   

Séances d’entretien physique  : les séances avec 
en moyenne 12 personnes, viennent entretenir leur 
forme le mardi matin de 10h à 11h à l’ancien  

presbytère.   
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ASSOCIATION  ARC EN CIEL (suite) 

Atelier « Jeux de société » :  belote, 
scrabble, triomino, rumicube tous les 
vendredis après-midi à l’ancien presbytère. un 
nombre variable de participants(tes) : 2 ou 3 
tables de joueurs(ses) à la belote, soit  12 à 16 
personnes pour toutes les activités. 

Le scrabble :  

Journée à Cahors : le jeudi 23 juin 
le club « Arc en Ciel »  a effectué une 
visite  d’une journée à Cahors en petit 
train, avec  croisière sur le Lot et repas 
à la « Chartreuse . 

  

REPAS DE L’ASSOCIATION ARC EN CIEL LE 22 SEPTEMBRE 2022— 

En septembre  le club,  dans le cadre des 
Journées du Patrimoine, a visité les moulins : 
celui  à eau de Beaujeau à Casseneuil , avec 
pique-nique, puis le moulin à vent de Gorry à 
Grateloup.  

 

 

 

VIE ASSOCIATIVE 
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Association  Culture et loisirs  

L’entretien physique : le lundi de 17h à 
18h., salle du Vieux chêne. 
Une vingtaine de participantes continuent de 
maintenir leur forme avec 
 entrain avec leur coach Judicaël. ! 

La chorale : le lundi de 9h30 à 11h,  à l’ancien presbytère.  
 Reprise de la chorale avec 12 personnes environ, chiffre en nette augmentation (18 personnes 
actuellement) depuis la prise en charge du groupe par une dynamique « cheffe  de coeur ».   
  Du sérieux et de la bonne humeur afin de partager de bons moments !!  

  

VIE ASSOCIATIVE 
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 L’atelier peinture. 
 Le groupe de peinture, toujours actif,  
travaille en bonne harmonie et avec compétence.  
 Depuis qu'il fonctionne,  les artistes sont  
devenues  indépendantes de Madame Lesage qui 
se réjouit de toute cette évolution de ses amies.  
 C'est une belle récompense et elle les 
remercie vivement  de cette amitié entre elles 
toutes.   

Association  Culture et loisirs (suite) 

VIE ASSOCIATIVE 

Les marcheurs (ses) se retrouvent le mardi, vers 14h sur le parking devant le monument 
aux morts  et choisissent différents parcours.  
Un nombre de personnes en nette augmentation!! 
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LES CHASSEURS  

Nos chasseurs prêts pour les battues de régulation du gros gibier. 

 

 

LA PETANQUE— 

Dès que quelques rayons de soleil 
apparaissent, les pétanqueurs(ses) se 
retrouvent  à l’espace sous la mairie. 

L’AQUARELLE : un très sympathique 
groupe peignant de  belles réalisations, et 
donnant divers conseils.  
Avec, après l’effort, un petit goûter échangé 
dans la bonne humeur!!!   Il y a même un 
« modèle » qui pose (trouvez l’intrus!!) 

Le chat !!! Qui pose !!! 

VIE ASSOCIATIVE 
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AssociAtion GRoUpEmEnt d’EntRAidE mUtUELLE (GEm) : 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 de 
se retrouver et 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 . 

 Cette année encore, les « Artistes en herbe » de Condezaygues, ont 
déployé leur talent dans quelques réalisations originales. Toujours au crayon de 
couleur, ils ont réalisé une contreplongée, une continuité d’images ou dessiné 
un château en faisant appel à leur imagination.  

 Si vous avez des enfants entre 7 et 14 ans, faites leur découvrir l’Art et 
la manière de crayonner selon Edwige Ambroise!  

 Vous pouvez la contacter au 07.88.17.50.83  

Le yoga . 
 C’est avec plaisir que nous nous retrouvons  
dans la salle du Vieux Chêne le mardi à 10h et 17h30 
pour une séance de yoga.  
 Travail postural, respirations et relaxation sont 
au programme.  
Moments de partage dans la conscience de l’instant  
présent... 

Un équilibre de vie ... 

VIE ASSOCIATIVE 
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INFOS 
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INFOS  

LISTE DES ENTREPRISES DANS LA COMMUNE 

NOM ADRESSE TELEPHONE ACTIVITE 

ACIS : Atelier de confection  

industrielle spécialisée 

1225 route du Lot 05 53 49 49 20 Bâches, sellier, garnisseur 

AML Auto Garage 130 ZA Lalandette 05 53 71 37 56 Mécanique automobile 

AUTO 2000 25 avenue de Villeneuve 05 53 71 40 66 Mécanique automobile 

AUTO MEGA 25 avenue de Villeneuve 05 53 70 61 50 Mécanique automobile 

AUTOVISION Contrôle  

technique 

27 avenue de Villeneuve 05 53 71 53.55 Contrôle technique 

BAZILLOU J. Philippe 473  chemin de Bridet  Agriculture 

BESCOND J. Yves 275 route du bourg 05 53 71 28 70 Plomberie, électricité 

BIANCHINI Fabien 176 et 373 ZA Lalandette 05 53 71 59 46 Mécanique agricole/vente pièces  

agriculture et industrie 

BONGIOVANNI Damien 407 route de Monflanquin 07 89 33 02 35 Plomberie, chauffage 

BOTTACIN Terrassement 96 ZA Lalandette 05 53 01 17 34 Terrassement, goudronnage, empierrage 

CABINET  21 avenue de Villeneuve 05 53 71 25 29 Médical 

CAM LOCATION 34 avenue de Villeneuve 06 81 04 18 89 Location matériel BTP 

CARS EVASION 65 ZA Lalandette 05. 53 40 88 20 Transport collectif 

CELLIER DE LA LEMANCE 119  chemin de Lalandette 05 53 40 67 18 Vins et produits régionaux 

CHRISTOPHE AUTO 47 1193 route du Lot 06 81 97 13 64 Pièces détachées 

COMBE Nicolas 651 route de Monflanquin 06 28 30 38 56 Entretien parcs et jardins 

DAURIAC Cyril 58 route de Monségur 06 67 09 85 50 Entretien parcs et jardins 

DISTRIBAT 1 route de Cipières 06 78 55 37 91 Magasin de déstockage 

FABRE Fils SARL 30 avenue de Villeneuve  05 53 71 01 48 Electricité automobile 

FAUBEL SARL 20 route de Cipières 05 53 71 05 74 Charpente, couverture, zinguerie 
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GAEC DE BERGAUT 1376 route de Salles 05 53 71 53 23 Agriculture 

GAEC DE LAMOTHE 280 chemin Lamothe 05 53 01 30 73 Agriculture 

HALBERSTADT Richard 390, route de Monségur 06 74 91 75 19 Multi-services bâtiment 

ID BUREAU 12 bis avenue de Villeneuve 05 53 71 38 27 Fournitures de bureau 

JARDIN Patrice 8 avenue de Villeneuve 06 75 03 21 38 Plomberie, climatisation 

LA HALLE FERMIERE 1 rouge de Cipières 05 53 75 12 31 Alimentation, marché de  

producteurs 

LA VILLA BEAUTE 1 rue du Rech 05 53 71 54 25 Institut de beauté 

LAFARGE BETON FRANCE 803 route du Lot 05 53 71 12 64 Béton 

LES VERGERS DE SINGLA 1095 route du Singla 06 35 48 05 86 Agriculture 

LUDO BOIS 705 résidence du Château 06 10 86 11 93 Vente bois 

MARBRERIE DU FUMELOIS 236 ZA Lalandette 05 53 40 90 24   Marbrier, monuments et plaques  
funéraires 

METAL BOIS 225 ZA Lalandette 05 53 71 61 18 Fourniture matériaux de  

construction 

MEUBLES BRIFEILLE 31 avenue de Villeneuve 05 53 71 18 64 Magasin d’ameublement 

MSCIF  100 ZA Lalandette 05 53 40 12 67 Maintenance industrielle,  

chaudronnerie 

PAULO plomberie électricité 215 route du bourg 07 67 48 45 34 Plomberie, électricité 

PIAR Soudure tuyauterie   

industrielle 

2689 route de Monflanquin 07 57 41 34 73 Soudure, tuyauterie 

PNEU 2000 25 avenue de Villeneuve 05 53 75 35 93 Vente et montage de pneus 

POUMERIE Mickaël 610 Impasse de la Leyze 06 81 96 58 49 Entretien parcs et jardins 

SOCIETE COOPERATIVE 
AGRICOLE PRUNICOLE 

1231 route de Monflanquin  Agriculture 

SEB AUTO  60 ZA Lalandette 05 53 40 67 38 Mécanique carrosserie 

SUD OUEST FERS 517 ZA Lalandette 05 53 71 43 32 Construction industrielle,  

charpentes métalliques 

INFOS  
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LISTE DES ENTREPRISES DANS LA COMMUNE (suite) 
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 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)  

Particuliers : 90 € 

Associations : 20 € 

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

assemblée générale. Pour toutes les 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 ancienne École Primaire, Le Bourg.    Tél : 05 53 75 24 82                              

Horaires : lundi  de 14h à 16h; samedi de 10h à 12h. 

 Club ‘Arc-en-Ciel’ (Ainés ruraux) 

 Séances d’entretien physique 

Le 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’*   

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

  

 Gym d’entretien 

   Le lundi de 17h à 18h. Salle Vieux Chêne. 

 

 Randonnées pédestres (sur et hors commune) 

Le mardi  et le jeudi à 14h, départ Parking du 

Bourg. 

 

  Scrabble + Belote  

Le mardi et jeudi à  14h,  ancien Presbytère  

 

 Atelier peinture 

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 

le mardi à 10h et à 17h30, (contacter Christiane Roussel 

au 06 04 04 34 82) 

 

 

VIE ASSOCIATIVE ET  INFORMATIONS COMMUNALES 

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 

Du lundi au vendredi 9h  à 12h et 13h30 à 16h 

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 12 h et 14h à 16h 
Uniquement  sur rendez vous 

Maison France Service 

1, place du Château, 47500 FUMEL  

Tél : 05 53 49 59 79 

Mail : fumel@france-services.gouv.fr 

Du lundi au vendredi de 9h à 12h et 13h30 à 17h 

(fermé à 16h30 le vendredi)  

Elle permet aux usagers d’être aidés dans leurs 

démarches administratives 

   

Trésorerie Générale de Fumel : fermée.  

S’adresser au Service des Impôts de Villeneuve s/Lot 

(Service Général Comptabilité ) 

Chemin de Velours, 47300 VILLENEUVE SLOT 

Tél : 05 53 49 51 78  

Ouvert du lundi au vendredi de 8h 30 à 12h 

 et de 13h30 à 16h  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 

Service Soins Infirmiers à Domicile (SSIAD) 

34 ave de l’Usine  FUMEL    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   (ADMR)                               

place de la Mairie, MONTAYRAL                          

Tél : 05 53 36 63 51 

ADMR 1, place Carnot  47500 FUMEL 

Tél : 05 53 72 16 70 

Association Service Soins et Aide à Domicile 

(ASSAD)              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 2022 

          IMPORTANT : ( voir détails page 32) 

 N.B.: Collecte des ordures ménagères les jours fériés:  la collecte des ordures 

 ménagères lors des jours fériés est effectuée le jour même.  
  Collecte/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             Tél :  06 45 38 85 27 
                           Tarifs : . Végétaux, bois, tout-venant: 120 € 
   .                        Ferrailles, mobilier, cartons :  80€                  
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