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TOUTE L’ACTUALITÉ 2020 DE LA COMMUNE DE  
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Chères Lafittoises, chers Lafittois, 

L’année qui vient de s’écouler a été synonyme de pandémie et de 
confinement, depuis un an nous nous battons sans relâche contre la 
COVID 19, ce virus qui en quelques mois a fait partie de notre vie et a 
bouleversé notre quotidien. 

Aujourd’hui, notre horizon semble s’éclaircir, la campagne de vaccination 
a commencé pour les plus vulnérables, mais la prudence est de mise et 
nous devons poursuivre les efforts consentis depuis plusieurs mois. 
Aujourd’hui à l’aube de cette nouvelle année, je tiens à remercier toutes 
celles et tous ceux qui au plus fort de la crise sanitaire ont travaillé sans 
relâche pour rendre ces périodes difficiles plus supportables. 

Je tiens à rendre hommage à nos commerçants et à nos producteurs qui 
ont tout mis en œuvre pour permettre un approvisionnement au plus près 
de nos habitants. Je tiens à remercier chaleureusement l’ensemble des 
élus et des employés communaux pour leur mobilisation pendant 
l’épidémie. Les relations continuent avec nos enseignants et en 
particulier notre directrice Mme Lassus ont permis de maintenir un 
enseignement à distance de qualité pour l’ensemble de nos élèves. 

Enfin je souhaite remercier toutes les personnes qui ont soutenu et aidé 
les personnes âgées ou fragiles, la solidarité a été omniprésente ces 
derniers mois et je m’en félicite. 

L’activité de nos associations a été très lourdement affectée par les 
contraintes sanitaires, nous les accompagnerons lors de la reprise de 
leurs activités. Afin de les soutenir dans ces moments difficiles, les 
subventions allouées en 2019 ont été reconduites en 2020. 

L’année qui vient de s’écouler a été aussi une année marquée par la 
disparition tragique d’anciens élus municipaux, Franck Messines (adjoint 
de Roger Delluc de 1989 à 2001) et Maryse Vulliamy (maire de 2001 à 
2019 et maire honoraire). 

Le conseil municipal a décidé de rebaptiser la bibliothèque municipale 
 « Bibliothèque Maryse Vulliamy », ce bâtiment situé à l’entrée de notre 
village près de nos écoles a toujours occupé une place à part pour 
Maryse, ceux qui la côtoyaient connaissaient son goût pour la littérature. 

 

 

Éditeur :  
Reprolaser 
 
Directeur de la publication : 

Benjamin FAGES  

 

Réalisation et rédaction :  
Patricia GAVA 
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L’année 2020 a également été une année de renouvellement des conseils municipaux, la 

nouvelle équipe a été élue le 15 mars 2020. Nous sommes heureux d’accueillir neuf 

conseillers : Virginie Courte, Ghislaine Goualc’h, Marjorie Vermeire, Nicolas Dubois, Marc 

Lechevalier, Laurent Ribes, Didier Riedlinger, Stéphane Martinez et Franck Roussel. Ils ont 

dû attendre le 23 mai pour prendre leur fonction. Nous n’avons pas pu comme le veut la 

tradition célébrer leur élection avec vous, dès que le contexte sanitaire le permettra nous 

nous réunirons en toute convivialité comme nous savons le faire à Lafitte ! 

Enfin, les travaux de réhabilitation et d’extension de notre salle des fêtes ont démarré en 

fin d’année 2020, la crise sanitaire a retardé considérablement le début des travaux. 

Plusieurs chantiers ont été conduits au cours de l’année : la rénovation de la salle de bain 

du logement de l’école primaire, le remplacement du grillage de l’école primaire, le 

nettoyage du lavoir de la Luque et du chemin du Salabert, le réaménagement du terrain 

derrière la salle des sports, la mise en place du marché du dimanche matin, l’installation 

de caméras de vidéoprotection… 

En 2021, les travaux de la salle des fêtes seront achevés et nous lancerons le programme 

de travaux de l’église Saint-Sauveur. 

Au nom du conseil municipal et de l’équipe des employés communaux je vous souhaite 

une très bonne année 2021. 

      Benjamin FAGES 
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Démographie 2020 

ILS NOUS ONT QUITTÉS 

BIENVENUS À…. 

 
ILS SE SONT UNIS 

Le 23 octobre, Pierre BAZIN et Claire FARGUE  
 

  Chinh, Esteban NGUYEN VAN, né le 06 mars    

    Neïssa, Séréna, Jacqueline BERROYEZ, née le 07 avril  

      Ilhane MANOUCH, né le 17 avril  

        Arsène HOLAY, né le 06 juillet  

          Conor BOUCHE, né le 09 juillet  

            Angel CUMERLATO, né le 29 juillet  

                Diego PINTO, né le 09 novembre  

                   

 

  Josette, Henriette ROBIN, décédée le 28 mars  

    Giovanni POLI, décédé le 14 mai  

      Lourenço, Manuel RODRIGUES SANTOS, décédé le 24 août  

        Franck, Albert, Daniel MESSINES, décédé le 17 septembre  

          Bruno, Marcel, Gino MARTINI, décédé le 05 octobre  

            Maryse, Madeleine VULLIAMY, décédée le 08 octobre  

              Antonio, Manuel DIAS DOS SANTOS, décédé le 15 octobre 
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Infos Pratiques 
  FORMALITÉS   
                   ADMINISTRATIVES                     

L’AGENCE POSTALE COMMUNALE 
Vous accueille « 21 rue Principale » à proximité des commerces 

Mardi à vendredi 9h – 12h15   Lundi et samedi 9h – 12h 

    VOUS POUVEZ Y EFFECTUER 

           Toutes vos opérations bancaires habituelles :  
        - versements, retraits (limité à 5000€),  
        - retrait espèce CB La Poste à partir de 20€, 
        - dépôt de chèque  
        - paiement CB (et sans contact).  
 
Services postaux :  
- Vente de timbres, affranchissements, 
- Emballages Colissimo,  
  enveloppes préaffranchies,  
  lettres suivies,  
- Recommandés (en instance ou à envoyer) 
 

ÉVOLUTION TARIFAIRE COURRIER AU 01.01.2021 

Poids jusqu’à LETTRE VERTE 
LETTRE 

PRIORITAIRE 

0 – 20 g 1.08 € 1.28 € 

21 – 100 g 1.16 € 2.56 € 

101 – 250 g 3.94 € 4.71 € 

Lettre avec AR 5 55 

Lettre suivie   

Lettre avec AR 5.82 €5.45 6.96 € 

Lettre suivie 7.76 € 9.28 € 

 

Vous venez d’arriver à Lafitte sur Lot, 
nous serions heureux de faire votre 
connaissance. Nous vous invitons à 

vous présenter à la Mairie. 

 

5.45 € 

1.56 € 
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EXTRAIT DE NAISSANCE  

GRATUIT 

À demander à la Mairie de Naissance  
Indiquer la date - nom – prénom (nom de jeune fille 
pour les femmes mariées)  
Joindre une enveloppe timbrée à votre adresse + 
copie de la pièce d’identité  
Français nés à l’étranger : demande à effectuer au 
service central de l’Etat-Civil à Nantes. 
 Demande en ligne : http://www.diplomatie.gouv.fr 
  
EXTRAIT DE MARIAGE  

GRATUIT 

À demander à la Mairie du mariage.  
Indiquer la date du mariage - vos noms, prénoms.  
Joindre une enveloppe timbrée à votre adresse plus 
la photocopie de la carte d’identité.  
 
ACTE DE DÉCES 

GRATUIT 

À demander à la Mairie du lieu de décès ou lieu de 
domiciliation au moment du décès.  
Indiquer la date du décès - nom - prénom.  
Joindre une enveloppe timbrée à votre adresse.  
 
LIVRET DE FAMILLE 

À demander à la Mairie du lieu du mariage  

En cas de perte, fournir l’état civil des conjoints et 
enfants.  
Divorce : l’ex-conjoint pourra obtenir un duplicata. 
 
 EXTRAIT DU CASIER JUDICIAIRE  

Ministère de la justice :  

107, rue Landereau - 44300 NANTES cedex  
Fournir une copie du livret de famille, une enveloppe 
affranchie et libellée à votre adresse.  
Pour l’obtenir plus rapidement : site internet 
www.cjn.justice.gouv.fr.  
 

Infos Pratiques 
  FORMALITÉS   
                   ADMINISTRATIVES                     

CERTIFICAT D’HÉRÉDITÉ 

 Il n’est plus délivré par la Mairie : s’adresser au 
Notaire.  
 
DOSSIER MARIAGE 

Guide des époux, mentionnant les pièces à fournir, 
est à retirer en mairie. 
A retourner complet 2 mois avant la date de la 
cérémonie.  
 
DOSSIER PACS 

 Guide à retirer en mairie, mentionnant les pièces à 
fournir et la procédure d’enregistrement.  
 
CARTE DE SÉJOUR 

 Préfecture du Lot-et-Garonne  
 
CARTE D’ÉLECTEUR 

 Gratuit  

 

Pièces justificatives nécessaires :  
 
* Le formulaire Cerfa 12669*02 téléchargeable en 
ligne ou à retirer en Mairie.  
 

*Une pièce d’identité en cours de validité 

 

 *Un justificatif de domicile.  

Mode de dépôt :  

* À la Mairie du domicile. L’intéressé doit s’y rendre 
en personne, sinon, il peut établir une procuration 
au nom d’un tiers qui se chargera d’effectuer la 
procédure à sa place.   
 

*Par courrier postal – le Cerfa dûment complété et 
signé et accompagné des justificatifs d’identité et de 
domicile.  
 

*En ligne, via service-public.fr, le site officiel de 
l’administration française. 
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LE PERMIS DE CONDUIRE- LA CARTES GRISE- LES IMPÔTS 
 

  

Infos Pratiques 
  FORMALITÉS   
                   ADMINISTRATIVES                     

Les demandes de CNI  
sont effectuées selon les mêmes modalités que les passeports. 

 

16 Mairies dans le département sont équipées 
d’un dispositif de recueil des demandes de cartes d’identités : 

 

Agen, Aiguillon, Boé, Casteljaloux, Duras, Fumel, Laroque-Timbaut, Layrac, Le Passage, Marmande,  
Miramont de Guyenne, Nérac, Sainte-Livrade sur Lot, Tonneins, Villeneuve sur Lot, Villeréal. 

 

Cette démarche peut être simplifiée à l’aide du formulaire de pré-demande en ligne disponible sur le site 
https://predemande-cni.ants.gouv.fr 

 

LA CARTE NATIONALE D’IDENTITÉ 

L’enregistrement des pactes civils de solidarité (Pacs) 

a été transféré à l'officier de l'état civil de la mairie depuis le 1er novembre 2017.  
Le passage du Pacs se fait en mairie (et non plus au tribunal) 

 

En France, les personnes qui veulent conclure un Pacs doivent faire enregistrer leur  
déclaration conjointe de Pacs en s'adressant :  

 

                                                                          - soit à l'officier d'état civil en mairie (lieu de leur résidence commune) ;  
                                                                          - soit à un notaire.  

Les partenaires qui ont leur résidence commune à l'étranger doivent  
s'adresser au consulat de France compétent. 

 

LE P.A.C.S. 

Les guichets des permis de 
conduire et des cartes grises 

en Préfecture, sous-préfecture 
et Mairies sont définitivement 
fermés. Toutes les démarches 
liées à ces documents se font 

uniquement en ligne 

 

POINT NUMERIQUE 
Pour réaliser vos 

démarches en ligne 
(cartes grises, permis 

de conduire, 
déclaration d’impôts) 

La Mairie met à 
votre disposition un 

ordinateur. 
Prendre rendez-vous à la 

Mairie 05 53 84 03 08 
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         DÉCHETTERIE  
        DE CLAIRAC 

Lundi après-midi de 14h à 17h 

Mercredi la journée 

de 9h à 12h et 14h à 17h 

Vendredi matin de 9h à 12h 

Samedi la journée 

de 9h à 12h et 14h à 17h 

Fermée mardi et jeudi 
Se munir de la carte de déchèterie 

 

MAIRIE 
Tél. 05.53.83.03.08  Fax.05.53.84.03.34 

e-mail : mairie@lafittesurlot.fr 

Ouvert au public 
Du lundi au vendredi 9h – 12h  

le samedi en alternance 
(affichage à l’entrée et sur le site internet)       

Salle des fêtes : 05.53.84.85.13 Cantine: 05.53.88.72.07 
Garderie : 05.53.79.08.59 Maternelle : 05.53.84.04.24 

Primaire : 05.53.84.37.74 

 

 

         

 
 

 

PHARMACIE 
Brigitte GISCLARD 

05.53.84.02.11 
 

du lundi au vendredi 
de 9h à 12h30 

de 14h30 à 19h30 

le samedi 
de 9h à12h30 

 

Affichage des tours de garde 
sur la porte de l’officine 

INFIRMIÈRE 
Gladys CASAMAJOU 

Infirmière libérale – Soins à domicile 

05.53.84.05.27 ou 
06.11.49.75.10 

Rue des Caves – Lafitte sur Lot 

 
 AGENCE POSTALE COMMUNALE      

05.53.84.03.00 
mardi à vendredi de 9h à 12h15 

lundi et samedi de 9h à 12h 
 

 

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 
05.53.83.00.75 

mardi 16h-18h 
mercredi 10h-12h  
vendredi 16h-18h 
samedi 10h-12h 

E-mail : bilbliolafittesurlot@orange.fr 

 

E-mail : bilbliolafittesurlot@orange.fr 

 
 

ADRESSES UTILES 
                    

              La ligne 800 du réseau  
         Départemental 

            Assure les liaisons régulières entre :  

              SE DÉPLACER EN BUS DE LAFITTE À TONNEINS 
         Réservez la veille pour le lendemain matin, le matin pour l’après-midi 

       Horaires de circulation                                                        3 points d’arrêt à Tonneins 

           

                    0 547 497 497 

6h20 à 19h20  Place Zoppola, Gare SNCF, Ferron 

Infos Pratiques 

Marmande, Tonneins, Clairac, Lafitte-sur-Lot 
 et Villeneuve-sur-Lot 

SERVICE QUOTIDIEN et TARIF UNIQUE 2€ 
 

8 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Résultat clôture fonctionnement         370 377,37 

Les Finances 
LE COMPTE ADMINISTRATIF 2019 

Dépenses  Recettes  

Charges à caractère général                   150 864,72 Impôts directs                          239 290,00 

    Taxes diverses                          85 809,31 

Charges de Personnel                         229 076,60 DGF                                          96 271,00 

Atténuation produits 191,00 autres dotations                        60 688,87 

Autres charges diverses                             83 644,51 Produits et service du domaine                 41 338,89 

Charges financières                                    4 949,88 Produits de gestion courante            33 245,81 

Charges exceptionnelles                                       23,42 Produits Financiers                                 0,42 

    Produits exceptionnels                      3 500,37 

S/Total dépenses réelles 468,750.13 Atténuations charges pers.          2 635,36 

Opérations d’ordre sect/sect        638,40 S/Total recettes réelles 562 780,03 

  Opérations d’ordre sect/sect        188, 40 

Total ……………………………      469 388,53 Total ……………………………        562 968,43 

 

FONCTIONNEMENT 

 

Résultat exercice :                   93 579,90 

   Résultat reporté 2018          276 797,47 
 

Dépenses  Recettes  

Emprunt (remboursement capital)                    19 864,45 Excédent de F capital                   318 418,27 

Frais révision PLU                               5814,00 FCTVA                                              142 661,03 

Restitution dépôt garantie 300,00 Taxe d'aménagement 2 860,60 

Bâtiments communaux                      31 524,47     

Clôture cimetière St-Sauveur 6 609,00 Subv. DETR salle des sport 122 934,92 

Matériel outillage divers 1 034,40 Subv. CD47 amende police s.d.fêtes 3 999,00 

Installations de voirie 7 954,43 Subv. VGA fds de concours s.d.sports 31 214,61 

Matériel informatique mairie 1 884,84 Subv. VGA isolation bibliothèque 10 265,14 

Mobilier cantine – bibliothèque 2 459,96 Subv. réserve parl. sénateur s.d.sp 3 019,86 

Illuminations – jeu école 2 259,34   

Salle des sports – trav. Equipement 143 201,74 Dépôts de garantie 100,00 

Salle des fêtes – honoraires 1 592,40   

S/Total dépenses réelles 224 499,03 S/Total recettes réelles 635 473,43 

Opérations d’ordre sect/sect        188,40 Opérations d’ordre sect/sect        638,40 

Total exercice………………………… 224 687,43 Total…………………………… 636 111,83 

 
Résultat exercice                   411 424,40 

Résultat clôture  investissement         -126 653,87 
 Résultat Global Reporté         243 723,50 
 

INVESTISSEMENT 

 

Reste à réaliser dépenses                        204 500,00         Restes à réaliser recettes                41 490,00 

Report 2018                 375 068,27 
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Les Finances 
LE BUDGET PRIMITIF 2020 

SECTION FONCTIONNEMENT 

 

SECTION INVESTISSEMENT 

 

Dépenses Montant Recettes Montant 

Charges à caractère général 270 363,00 Produits du domaine 37 500,00 

Charge de personnel 272 821,00 Contributions directes 241 592,00 

Atténuation de produits 200,00 Autres impôts taxes attributions 81 500,00 

Autres charges 98 058,00 Dotation DGF 94 519,00 

Charges financières 4 682,00 Autres dotations 87 388,00 

   Autres produits 28 000,00 

Charges exceptionnelles 5 000,00 Atténuations de charges 10 400,00 

   Produits financiers 2,00 

Dépenses imprévues 45 000,00 Produits exceptionnels 1 500,00 

S/Total dépenses réelles 696 124,00 S/Total recettes réelles 582 401,00 

Op. Ordre – virement sec. invest 130 000,00 Excédent antérieur reporté 243 723,00 

Total……………………………… 826 124,00 Total……………………………… 826 124,00 

 

Dépenses Montant Recettes Montant 

Emprunt (remboursement capital) 20 143,00 TVA - récup. Sur travaux 2019 26 300,00 

Cautions rendues 1 000,00 Taxe d'aménagement (perm. const) 2 000,00 

Bât. scolaires (dont 10 000€ de RAR) 20 000,00 Cautions reçues 1 000,00 

Bât. communaux (dont 2 500€ de RAR) 53 456,00   

Installations voirie (dont 14 000 € de RAR) 34 000,00 Subventions Etat 6 600,00 

Aménagement terrains et divers 12 500,00 Subventions AFR chemin Sembel 900,00 

Installation, matériel, outillage 25 000,00   

Matériel bureau et informatique 1 000,00 Subv. DETR et CG s.d. fêtes (RAR) 41 490,00 

Mobilier et divers  2 000,00   

Installations générales et agencements 5 000,00   

Salle des Sports 4 200,00     

Salle des fêtes (dont 178 000€ de 

RAR) 

193 000,00 Provision du report fonct. 2019 126 653,00 

Op. Ordre – opération patrimoniale 5 814,00 Op. Ordre–opération patrimoniale 5 814,00 

  Op. Ordre-virement sect. Inves. 130 000,00 

  Excédent antérieur reporté  36 356,00 

Total …………………………   377 113,00 Total …………………………  377 113,00 
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Les Finances 
  LES DIVERS TRAVAUX  
  ET ACHATS            

Ancienne épicerie – travaux d’électricité pour aménagement de deux locaux :  11 842 € 
TTC 

Reprise des toitures 
(église, Mam, épicerie, presbytère catholique) :  

6 715 € TTC 

Adressage : achat des panneaux routes et plaques numéros : 4 379 € TTC. 
         Solde de l’étude assistance de la poste : 1 332 € TTC 

Réfection du chemin de Sembel : 5 563 € TTC (dont 900 € pris en charge par AFR) 

Mobilier pour l’école maternelle-pupitres enfants : 2 297 € TTC 

Achat d’une autolaveuse autoportée pour la salle des sports : 8 330 € TTC 
TTC. 

Installation de caméras de vidéo protection afin de protéger les 

personnes et les biens : 600 € 

Agence Postale Communale : travaux de cloisonnage 330 € TTC 

Réparation du défibrillateur de la Halle :  439 € TTC 
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Lot 

Entreprises 
mieux-disantes 

Marché de 
base 

Tranche 
ferme 

Montant € 
HT 

Marché de 
base 

Tranche cond. 
1 

Montant € HT 

PSE 
Montant € HT 

Total 
Montant € HT  Objet 

1 
Démolition                          

désamiantage 
D2M  15 371.10 € 0 952.50 € 16 323.60 € 

2 Gros-œuvre SJ CONSTRUCTION 26 954.80 € 3 620.05 € 0 30 574.85 €  

3 
Charpente 
couverture 

CABIROL  46 748.86 € 0  3 949.40 € 50 698.26 € 

4 
Menuiserie 
extérieure 

 SCHIRO 0 22 304.25 €   0 22 304.25 € 

5 
Menuiserie 
intérieure 

 SCHIRO 1 374.10 € 3 881.90 € 0 5 256.00 € 

6 
Plâtrerie 

faux-plafond 
 BAT-IMM 3 980,24 € 17 990.87 € 0 21 971.11 € 

7 Carrelage faïence  GANDIN 2 534.85 € 7 765.10 €  0 10 299.95 € 

8 Peinture  FAU 895.45 €  7101.65 € 864 € 8 861.10 € 

9 
Isolation 

thermique            
extérieure 

 SUD-OUEST HABITAT   28 336.67 €   0 28 336.67 € 

10 
Plomberie 
sanitaires 

 CLOUPEAU 3 689.00 € 6 766.00 € 0 10 455.00 € 

11 Electricité  BADIE 5 885.11 € 13 104.89 €  12 319.50 € 31 309.50 € 

12 
Chauffage 

climatisation vmc 
 RIGO 10 745.00 € 26 712.00 € 0 37 457.00 € 

Totaux………… 118 178.51 € 137 583.038 € 18 085.40 €  273 847.29 €  

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, le Conseil Municipal attribue les 12 lots de 
l’appel d‘offres relatif aux travaux de rénovation et extension de la salle des fêtes : 

Les Finances 
FINANCEMENT DE LA  
SALLE DES FÊTES 2020-2021 

CALENDRIER PRÉVISIONNEL DES TRAVAUX 
DÉBUT DÉCEMBRE 2020 À MI-JUIN 2021 

12 



 

 

  

FINANCEMENT DE LA  
SALLE DES FÊTES 2020-2021 

MONTANT DES TRAVAUX, HONORAIRES ET ÉTUDES : 

TRANCHE FERME                               151 435 € HT,          181 722 € TTC 

TRANCHE CONDITIONNELLE                  156 054 € HT,          187 264 € TTC  

MONTANT TOTAL  ………………………      307 489 € HT,            368 986 € TTC 

MONTANT DES SUBVENTIONS OBTENUES : 

TRANCHE FERME      DETR 30% ………………………………………..      45 430 €      
                                     C.G. Amendes de Police …………………..         3 999 € 

TRANCHE CONDITIONNELLE DETR 35% …………………………..       54 618 €                                   

    Deux subventions complémentaires ont été demandées : 

 

. tranche conditionnelle            DSIL dans le cadre du plan de relance de l’État  
                                                      Fonds de Concours de VGA (Val de Garonne Agglomération) 

Les Finances 

AUTOFINANCEMENT 

TRANCHE 1………………..      102 006 €   

TRANCHE 2………………..       101 436 €  

Autofinancement total opération : 
203 442 € TTC 

FONDS DE COMPENSATION DE LA TVA 

Année N+1 (+/- 16% du montant des travaux) 

       Tranche ferme…………………………    29 075 € 

       Tranche conditionnelle …………..    29 960 € 

PLAN DE FINANCEMENT DÉFINITIF 
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Les décisions du  
Municipal Conseil Municipal 
 

SÉANCE DU 24 JANVIER 2020 
 

PROJET DE RENOVATION DE LA SALLE DES FETES COMMUNALES, APPROBATION DE L’AVANT PROJET DEFINITIF 
Le bilan prévisionnel de la totalité de l’opération s’élève à 270 312 € HT, soit 324 374.40 € TTC. 
 

QUESTIONS DIVERSES  

MODERNISATION DES MOYENS DE PAIEMENT :MISE EN PLACE DU SYSTEME PAYFIP - CONVENTION AVEC LA DGFIP 
 Le Conseil Municipal décide d’approuver le principe de paiement en ligne des titres de recettes et des recettes de régies 
communales, à compter du 01 juillet 2020 

 

SÉANCE DU 28 FÉVRIER 2020 
 

 

APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2019 

Le Conseil Municipal vote le compte de gestion 2019, après avoir examiné les opérations qui y sont retracées et les résultats 
de l’exercice. 
 

VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2019 ETAFFECTATION DES RESULTATS 2019 

Le Conseil Municipal vote le compte administratif à l’unanimité et arrête ainsi les comptes. (CF Page « finances »).  
 

RGPD  

Le Conseil Municipal autorise le Maire à signer la convention de mise à disposition du service des usages du numérique de 

Val de Garonne Agglomération au profit de la Commune de Lafitte sur Lot. 
  

HONORARIAT DE MADAME MARYSE VULLIAMY 
Le Conseil Municipal décide de demander à Madame le Préfet de Lot-et-Garonne, de conférer l’honorariat à Madame 
Maryse VULLIAMY, ancien Maire de la Commune de Lafitte sur Lot. 
 

QUESTIONS DIVERSES  

Madame LEOMANT, déléguée titulaire au SITS informe que la commune va bénéficier d’une aide de 2500€ pour 
l’accompagnement des élèves sur la ligne du RPI Lafitte/Lacépède.  
Monsieur CHATRAS informe que les noms et numéros d’appels rattachés aux alarmes des écoles maternelles et primaires 
ont été modifiés. 
Souscription d’un contrat auprès de la SACEM 103.50 € HT (part Sacem) auxquels s’ajoute la part Spré pouvant s‘élever de 
50% à 100% de la part Sacem. 

 

 

SÉANCE DU 05 JUIN 2020 
 

COMPOSITION DES COMMISSIONS COMMUNALES 
CF « Page le conseil municipal »  
 

DESIGNATION DES DELEGUES AUX SYNDICATS 
CF « Page le conseil municipal » 
 

ADHESION AU SERVICE CONSIL47 DU CENTRE DE GESTION DE LOT-ET-GARONNE 
Le conseil municipal décide d'adhérer au service facultatif créé par le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale 
sous le nom de mission « CONSIL47 ». 
 

TITULARISATION DE L’AGENT AU POSTE DE CUISINIER 
Le Conseil Municipal décide créer un emploi d’adjoint technique principal 2e classe titulaire. 

 

QUESTIONS DIVERSES 
Distribution du Lafitte Infos : 
M. Chatras présente le plan de la commune avec le détail des routes et les secteurs affectés à chacun. 
 

Suspension des loyers : 
Dans le cadre des fermetures obligatoires au 15 mars 2020, les loyers suivants ont été suspendus pour les mois d’avril et 
mai : Laboratoire de l’épicerie, Sabre et Mam. 
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SÉANCE DU 17 JUILLET 2020 
 

 

DEVIS DE CAMÉRAS DE VIDÉO SURVEILLANCE 
Le Conseil Municipal, vu les offres établies choisit la proposition établie par la société LEASE PROTECT France pour un montant 
de 204€ TTC /mois. 
 

RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DU SERVICE « DROIT DES SOLS »  
Le Conseil Municipal décide de renouveler l’adhésion de la commune de LAFTTE SUR LOT au service commun « droit des sols » 
de Val de Garonne Agglomération ». 
 

MISE EN PLACE D’UNE COLONNE SUPPLEMENTAIRE POUR LA RECUPERATION DU VERRE 
Le Conseil Municipal est favorable à poser la nouvelle colonne de verre dans le secteur de La Matou. 
 

AVANCEMENTS DE GRADES 2020 
Avancement de grade de deux agents communaux à temps complet. 
 

DEVIS DEFIBRILLATEUR 
Remise en état du défibrillateur de la halle pour1389 € HT, soit 1666.80 € TTC 
 

QUESTIONS DIVERSES 
RENOUVELLEMENT DE LA COMMISSION COMMUNALE DES IMPOTS DIRECTS 
Le conseil municipal propose une liste de 24 noms. 
 

DEVIS ACHAT D’UNE TABLE DE PING-PONG D’EXTERIEUR 
Le Conseil Municipal approuve le devis de la société ALEC pour un montant de 1050 € HT, soit 1260 € TTC. 
 

MISE A DISPOSITION D’UNE PARCELLE COMMUNALE PAR PRET A USAGE 
Le Conseil Municipal accepte de mettre à disposition de Mr Bernard VERMEIRE, une partie de la parcelle communale cadastrée 
AA222, représentant environ 360m², cette mise à disposition se fera à titre gracieux, avec condition d’entretien de ladite parcelle 
et ses abords. 
 

 MISE A DISPOSITION D’UN LOGEMENT  
Le Conseil Municipal décide de louer le logement situé à l’étage de l’ancien presbytère au n°7 de la rue principale. Cette convention 
précaire est conclue pour une durée d’un an, à compter du 01 septembre 2020, le montant du loyer mensuel de 413.90 €. 
 

TRAVAUX ENTRETIEN ET DIVERS 
Il est discuté de la qualité du fauchage réalisé par les services de VGA. Le remplacement des luminaires de la salle des sports sera 
réalisé par l’entreprise Cloupeau-Foroni pour un montant de 843,72€. Les lignes du nouveau terrain de foot vont être tracées. 
 

DIVERS 
Marché du dimanche matin : premier bilan. 
 

SÉANCE DU 4 SEPTEMBRE 2020 
 

 

ATTRIBUTION DES MARCHES DE TRAVAUX POUR LA RENOVATION ET L’EXTENSION DE LA SALLE DES FETES 
CF « Page salle travaux salle des fêtes ». 
 

DEVIS DE MOBILIER POUR L’ECOLE MATERNELLE 
Devis de MANUTAN COLLECTIVITE 30 tables « Elodie II » 60x50 cm au prix de 125€ le lot de deux, soit un montant total de  

1 914.65 € HT. 
 

DEVIS POUR MATERIEL AUTOLAVEUSE / BALAYEUSE 
Le conseil approuve la proposition établie par la société MATELEC, pour du matériel de marque Karcher, pour un montant de         
6 942.00 € HT, soit 8 330.40 € TTC. 
 

DEVIS DE TRAVAUX AUX BATIMENTS COMMUNAUX 
 

Rénovation totale de la salle de bain située à l’étage de l’école :   
Le Conseil Municipal approuve la proposition établie par l’entreprise JM DEPAN+ pour un montant de 4 941, 40 € HT. 
Remplacement et réhausse de la clôture de l’école maternelle 
Le Conseil Municipal approuve la proposition établie par l’entreprise « Maison et Jardin » pour un montant de 1 125.50 € HT de 
main-d’œuvre et 1 644.00 € HT de matériaux. 
 

 

 

Les décisions du  
Municipal Conseil Municipal 
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SÉANCE DU 4 SEPTEMBRE 2020 (suite) 
 
 

RECRUTEMENT DES AGENTS NON TITULAIRES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION DU PERSONNEL DU 26/08  
Le conseil décide d’autoriser Monsieur le Maire, pour la durée de son mandat, à recruter autant que de besoins, des agents 
non titulaires.  
QUESTIONS DIVERSES 
DESIGNATION DES MEMBRES DE LA COMMISSION DE CONTROLE DES LISTES ELECTORALES   
Le conseil municipal désigne Laurent RIBES en tant que conseiller municipal, Mme Anita BULFONI est déléguée de 
l’administration, désignée par le préfet ou le sous-préfet et Mr Serge CHALON est délégué désigné par le président du 
tribunal de grande instance.  
 

MODALITES DE REGLEMENT DES PRESTATIONS COMMUNALES GARDERIE EXTRA-SCOLAIRE - CESU 
Le Conseil municipal décide d’affilier la commune de Lafitte sur Lot auprès du Centre de remboursement du Chèque Emploi 
Service Universel. 
 

SÉANCE DU 9 OCTOBRE 2020 
 

 

Avant de débuter la séance, Monsieur le Maire rend hommage à Mme Vulliamy, Maire Honoraire de la commune, décédée 
le 08 octobre à son domicile, à l’issue d’une longue maladie. Le Conseil Municipal observe une minute de silence. 
 

TRAVAUX D’AMENAGEMENT ET DE SECURISATION DE VOIRIE 
 Il est nécessaire d’aménager la voirie devant la pharmacie et de refaire les marquages au sol dans toute la rue principale, 
après finalisation du projet, le coût total des travaux d’aménagement et de sécurisation de voirie, s’élève à 5 596.85 € HT, 
soit 6 716.22 € TTC. 
 

RENOUVELLEMENT DES CONTRATS DE QUATRE EMPLOIS NON TITULAIRES 
 Le conseil municipal décide de renouveler, à compter 01 novembre 2020 un emploi permanent d’agent d’entretien affecté 
à l’entretien des bâtiments scolaires et à l’accueil périscolaire, d’un emploi permanent d’agent administratif à temps non 
complet, d’un emploi permanent d’agent d’animation à temps non complet affecté à l’école primaire, classe de grande 
section et d’un emploi permanent d’agent d’animation à temps non complet affecté au service périscolaire. 
 

CDG47 - CONVENTION D’ADHESION « DOCUMENT UNIQUE »  

Le conseil décide de solliciter l’accompagnement du CDG47 pour la réalisation de l’Evaluation des Risques Professionnels 
devant être transcrits dans un Document Unique. 
 

DESIGNATION DES ELUS SIEGEANT AU SEIN DES COMMISSIONS THEMATIQUES INTERCOMMUNALES 
CF « page VGA » 
 

SUBVENTION A L’ASSOCIATION ARPA de BOE (47) 
 Le Conseil Municipal décide d’octroyer à l’ARPA une subvention de fonctionnement de 150 €uros. 
 

DEVIS DIVERS 
1 - Taille et débroussaillage : Le Conseil Municipal approuve la proposition établie par l’entreprise « Maison et Jardin » pour un 
montant de 2 303.00 € HT. 

  

2 - Mise en sécurité électricité au logement située à l’étage de l’école primaire : le Conseil Municipal approuve la 
proposition établie par l’entreprise « Eric Montagne » pour un montant de 1 360.00 € HT. 
 

3 - Installation de 3 caméras sous la halle : Le Conseil Municipal approuve la proposition établie par l’entreprise « Lease 
Protect » pour un loyer mensuel de 80 € HT. 
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Conseil Municipal 
 

SÉANCE DU 9 OCTOBRE 2020 (suite) 
 
 

TRAVAUX DE RENOVATION DE LA SALLE DES FETES  
Le Conseil Municipal décide de solliciter un fond de concours auprès de Val de Garonne Agglomération : 31 210.76 €               
(soit 20% de 156 053.88 € HT) 
 

QUESTIONS DIVERSES 
CDG47 - CONVENTION D’ADHESION AU LOGICIEL INFOGEO47 CIMETIERE. 
 Le Conseil Municipal décide de conventionner avec le CDG47 pour l’Adhésion annuelle au logiciel InfoGéo47 Cimetière           
(148 €/ an). 
 

INFORMATIONS ET DIVERS 
Mr Chatras : 

- Fait le compte-rendu de la réunion avec l’étancheur pour la salle des sports. Une solution va être recherchée pour 
remédier au problème des infiltrations d’eau. 

- Fait le point sur le fonctionnement de la nouvelle laveuse. 
- Expose que le plateau de la table de ping-pong va être remplacé. 
- Demande de prévoir un peu de temps afin d’évacuer le matériel de la salle des fêtes avant le début des travaux. 

Mme Léomant : 
- Présente le programme de l’opération « octobre rose ». 

Mr Lechevalier : 
- Expose que des véhicules restent stationnés dans la rue principale sur de longues périodes, ce qui gêne le 

stationnant des usagers et riverains. 
 

 

SÉANCE DU 4 DÉCEMBRE 2020 
 

 

 

DEMANDE DE SUBVENTION COMPLEMENTAIRE DETR/DSIL 
 Monsieur le Maire propose de solliciter un complément de DSIL « PLAN DE RELANCE » pour la tranche conditionnelle 
Montant subventionnable HT : 156 053.88 €. 
 

TRAVAUX EGLISE SAINT-SAUVEUR DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DE LA DOTATION DE SOUTIEN A 
L’INVESTISSEMENT LOCAL 
Monsieur le Maire présente à l’Assemblée l’étude de diagnostic établie par Mr Olivier SALMON, Architecte DPLG - DSA 
Patrimoine, portant sur la rénovation générale et l’église « Saint-Sauveur » et notamment le bilan sanitaire portant sur 
l’état du bâtiment et les travaux d’assainissement nécessaires qui sont à réaliser afin d’éviter la détérioration du 
monument. 
 Le coût prévisionnel de l’opération d’assainissement « intérieur et extérieur » s’élève à : Travaux : 180 629 € HT et  
honoraires et divers  : 36 125.80 € HT soit un total de 216 754.80 € HT, soit 260 105.76 € TTC. 
 
 

RECETTES DE CANTINE/GARDERIE  -  MISE EN PLACE DU PAIEMENT EN LIGNE TIPI 
 Le Conseil municipal, à l’unanimité autorise l'utilisation de TIPI (paiement en ligne) sur le site internet de la DGFIP pour le 
paiement de des services périscolaires à compter du 01 janvier 2021. 
 

ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE POUR LES SINISTRES DE LA TEMPETE ALEX DANS LES ALPES 
MARITIMES 
Le Conseil Municipal décide de répondre à l’appel lancé par l’Association des Maires des Alpes-Maritimes et d’attribuer 
une subvention exceptionnelle d‘un montant de 300 €. 
 
 

Les décisions du  
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  Les décisions du Conseil 
Municipal Conseil Municipal 
  

SÉANCE DU 4 DÉCEMBRE 2020 (suite) 
 

 QUESTIONS DIVERSES 
BAIL PROFESSIONNEL DU LOCAL PSYCHOLOGUE - NOTIFICATION DE DEPART DU LOCATAIRE 
Le conseil Municipal décide de réduire la durée de son préavis et fixe le départ effectif au 31/12/2020. 
  
 INFORMATIONS ET DIVERS 
 
. Hommage à Maryse Vulliamy. 
Le Maire propose que la bibliothèque municipale porte son nom. Une plaque sera mise en place. 
 
. Travaux. 
Les travaux d’aménagent du hall du bâtiment d’accueil ont été réalisés par le service technique. Les accès au service 
communal et au commerce sont désormais totalement indépendants. 
Le Conseil Municipal fait un point sur les caméras qui ont été installées mais pas encore mises en service. 
Salles des fêtes : déménagement de tout le matériel restant avant la démolition de la toiture.  

 

. Divers et informations. 
Cimetière : la mise à jour des plans papiers a été faite pour transmission au CDG47 avant signature de la convention. 
Un modèle du colis de Noël est présenté. 49 bénéficiaires cette année. La liste sera mise à disposition semaine prochaine, 
pour organiser la distribution. 
Compte tenu de la situation sanitaire actuelle, le Conseil Municipal réfléchit à la manière dont les vœux pourraient être 
présentés en janvier 2021. (population et employés). 
 
 

Les comptes-rendus des séances du conseil municipal sont disponibles en ligne : 
http://lafittesurlot.fr/conseil-municipal/ ou en mairie. 
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LE CONSEIL MUNICIPAL 
 LES ADJOINTS AU MAIRE 

 CONSEILLERS MUNICIPAUX 

Laurent RIBES 
*Voirie, agriculture, environnement 
*Sport, jeunesse, culture, associations 
*Randonnées Nicolas DUBOIS 

Stéphane MARTINEZ 

Marjorie VERMEIRE 

Franck ROUSSEL Virginie COURTE 
ACTION SOCIALE 

*Sport, jeunesse, culture, associations 
*Fêtes et animations 
*École, cantine, périscolaire 
*Communication, information 

SÉCURITÉ & TRANQUILITÉ PUBLIQUE 
   *Administration, personnel 
   *Voirie, agriculture, environnement 
   *Commission appel d’offres (suppléant) 
 *Administration, personnel 

*Sport, jeunesse, culture, associations 
*Action sociale 

*Finances, fiscalité 
*Travaux bâtiments communaux 
*Sport, jeunesse, culture, associations 
*PLU, urbanisme, aménagement du village 
*Sécurité et tranquillité publique 
*Commission appel d’offres (titulaire) 

David FONTAN 
Didier RIEDLINGER 

Ghislaine GOUALC’H 

Marc LECHEVALIER * Finances, fiscalité 
* Fêtes et animations 
* Communication, information 
* Randonnées 
* Sécurité et tranquillité publique 
* Commission appel d’offres (suppléant) 

* Sport, jeunesse, culture, associations 
* Fêtes et animations 
* École, cantine, périscolaire 
* Randonnées 
* Sécurité et tranquillité publique 

*Travaux bâtiments communaux 
*Sport, jeunesse, culture, associations 
*Fêtes et animations 
*PLU, urbanisme, aménagement du          
  village 

*Administration, personnel 
*École, cantine, périscolaire 
*Action sociale 
*Randonnées 
*Sécurité et tranquillité publique 

*Travaux bâtiments communaux 
*Sport, jeunesse, culture, associations 
*PLU, urbanisme, aménagement du village 
 

1ère ADJOINTE 
Martine LÉOMANT 

MAIRE 
Benjamin FAGÈS 

4ème ADJOINT 
Jean-Marc CHATRAS 

3ème ADJOINT 
Christian SAUDEL 

2ème ADJOINTE 
Patricia GAVA 

SPORT, JEUNESSE, CULTURE, ASSOCIATIONS 
FÊTES ET ANIMATIONS 

*Administration, personnel 
*Finances, fiscalité 
*Travaux bâtiments communaux 
*Voirie, agriculture, environnement 
*École, cantine, périscolaire 
*Communication, information 
*PLU, urbanisme, aménagement du village 
*Action sociale 
*Randonnées 
*Sécurité et tranquillité publique 
*Commission appel d’offre (titulaire) 
 
 

TRAVAUX BÂTIMENTS COMMUNAUX 
VOIRIE,AGRICULTURE,ENVIRONNEMENT 

PLU, URBANISME, AMÉNAGEMENT  
DU VILLAGE 

*Administration, personnel 
*Finances, fiscalité 
*Randonnées 
*Commission appel d’offre (titulaire) 
 
 
 
 

 

FINANCES, FISCALITÉ 
COMMUNICATION, INFORMATION 

*Administration, personnel 
*Travaux bâtiments communaux 
*Sport, jeunesse,culture,associations 
*Fêtes et animations 
*École, cantine, périscolaire 
*Action sociale 
*Sécurité et tranquillité publique 
 
 

ADMINISTRATION, PERSONNEL 
ÉCOLE, CANTINE, PÉRISCOLAIRE 

*Finances, fiscalité 
*Travaux bâtiments communaux 
*Fêtes et animations 
*École, cantine, périscolaire 
*Communication, information 
*PLU,urbanisme,aménagement du village 
*Action sociale 
*Randonnées 
*Sécurité et tranquillité publique 
*Commission appel d’offre (suppléante) 
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SYNDICATS Titulaires Suppléants 

TERRITOIRE ENERGIE 47 
Acteur majeur de l'aménagement énergétique du territoire et met ses 
compétences en matière d'électrification, de gaz, d'éclairage public, de 

réseaux de chaleur ou encore de mobilité durable. 

Jean-Marc CHATRAS 
Franck ROUSSEL 

Patricia GAVA 
Martine LÉOMANT 

SMAVLOT 
Syndicat Mixte d’Aménagement de la Vallée du Lot 

*Assistance technique et administrative. 
*Entretien régulier de la végétation des affluents du Lot. 
*Restauration hydro morphologique et action en faveur de la continuité 
écologique et sédimentaire 
*Aménagements de berges ponctuels 

Martine LÉOMANT Jean-Marc CHATRAS 

SITS 
Syndicat Intercommunal des Transports Scolaire 

*Recensement des usagers, contrôle de l'admission et des titres de 
transports 
*Sécurité - Surveillance des usagers - Discipline 

Ghislaine GOUALC’H Stéphane MARTINEZ 

SIVU Fourrière 
A pour compétence d’accueillir les chiens et chats errants du 

département 

Patricia GAVA 
Virginie COURTE 

  

SIRELS 
Syndicat Intercommunal de Réalimentation et d’Exploitation du Lac 

du Salabert 

Virginie COURTE Didier RIEDLINGER 

VAL DE GARONNE AGGLOMÉRATION  Titulaires Suppléants 

TERRITOIRE ENERGIE 47 
Jean-Marc CHATRAS 

Franck ROUSSEL 
Patricia GAVA 

Martine LÉOMANT 

SMAVLOT GEMAPI 
La GEMAPI est la gestion des milieux aquatiques et la prévention des 

inondations.   

Martine LÉOMANT Jean-Marc CHATRAS 

CLECT 
Commission Locale d'Évaluation des Charges Transférées 

 Contribue à garantir l’équité financière entre les communes et la 
communauté en apportant transparence et neutralité des données  

financières. 

Benjamin FAGÈS Jean-Marc CHATRAS 

EAU 47 
A pour mission de répondre au mieux aux besoins et attentes des élus, 

des usagers, ainsi qu'à ceux de leurs partenaires.   
Jean-Marc CHATRAS David FONTAN 

SCoT 
Schéma de cohérence territoriale 

Outil de conception et de mise en œuvre d'une planification stratégique 
intercommunale, dans le cadre d'un projet d'aménagement et de 

développement durables  

Benjamin FAGÈS Martine LÉOMANT 

CIID 
Commission Intercommunale des Impôts Directs 

Intervient en matière de fiscalité directe locale en ce qui concerne les 
locaux professionnels et biens divers.  

Benjamin FAGÈS 
Patricia GAVA 

  

Commission Environnement et Transition Martine LÉOMANT  

LE CONSEIL MUNICIPAL 
 LES DÉLÉGUÉS AUX SYNDICATS 
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La commission randonnée s’est réunie le 22 juin dernier. Étaient présents : 
 

M. LÉOMANT, G. GOUALC’H, V. COURTE, C. SOULARD, A. BULFONI, M. TICHIT, JM. CHATRAS, D. FONTAN,  
B. FAGÈS, C. SAUDEL 
 

Il convient de proposer plusieurs sentiers de randonnées sur la commune. Nous avons mis en place un petit 
circuit d’environ 3/4 kms autour du village. Ce dernier est en cours d’homologation. 
 

Le 29 juin nous avons organisé une randonnée, afin de reconnaître un futur parcours. 
  
 

Le 7 juillet, nous avons rencontré M. NERIA Yannis, responsable départemental des sentiers de randonnée,  
afin qu’il nous informe des divers points à respecter si l’on souhaite créer un circuit. 

 

Nous avons pu « tester » notre petit circuit dans le cadre de la balade « Octobre Rose » organisée par 
l’association Challenge, en collaboration avec l’association du Patrimoine Lafittois. Une balade très 
sympathique où se mélangent paysages et patrimoine. 
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LA COMMISSION  

RANDONNÉES  
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La vie du Village 
LES ÉLUS EN ACTION 

*Déménagement de la 
salle des fêtes 

*Pose de la table de 
ping-pong 

*Aménagement de la 
cour de l’école primaire 
 
*Distribution de masques 
et du Lafitte Infos spécial 
Covid 19 

*Mise en place pour le 
cinéma en plein-air. 

*Préparation et mise en 
place du match de foot 
intergénérationnel avec 
distribution de pause 
gourmande. 

*Créations de sapins de 
Noël, nichoirs et du 
nœud pour Octobre 
Rose (peinture Saïd) par 
Didier RIEDLINGER. 
 
*Sécurisation de la 
route après la chute 
d’un poteau 
téléphonique. 
 
*Rénovation des palox 
pour l’école primaire. 
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La vie du Village 
L'ÉCOLE ET VOS ENFANTS 

ÉCOLE MATERNELLE 
Mme Virginie LASSUS 

Aidée par Mme Marina CORDEIRO, ATSEM 

Mme Fanny DE OLIVEIRA 
Aidée par Mme Béatrice GAUCHON, ATSEM 

Petite section 13 élèves 
 

CP : 9 élèves * CE1 : 12 élèves 

ÉCOLE PRIMAIRE 

Mme Nathalie GUALCO 

Maternelle moyenne section 4 élèves 
Maternelle grande section 8 élèves 

CP 7 élèves 

M. Nicolas LASSUS 
CE2 :  10 élèves * CM1 : 13 élèves 

Le RPI 
totalise 

103 élèves 
 
 

86 à Lafitte sur Lot 
17 à Lacépède 

Vendredi 28 août  
réunion de la commission 

école/périscolaire en 
présence des élus, de notre 
directrice et du personnel 

rattaché aux écoles. 

COVID 19 : la cour divisée afin de limiter le brassage 

des groupes 

COVID 19 : des espaces par groupes classes ont été 
matérialisés dans la garderie. 

* Moyenne section 10 élèves 
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LE PERSONNEL COMMUNAL 
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Sonia SOULARD 
Agent administratif  

à la mairie 

Marie LECHEVALIER 
Agent d’entretien 

 Intervient à la cantine 
et à la garderie 

Philippe BODAERT 
Cuisinier et agent aux 
services techniques 

Caroline DENAULES 
Agent administratif  

et agent d’animation 

Saïd HADJERAS 
Responsable des 

services techniques 

Marina CORDEIRO 
VALERA 

ATSEM à l’école 
maternelle 

Béatrice GAUCHON 
ATSEM à l’école 

primaire 

Sandra BULFONI 
Agent administratif  
à l’agence postale 

Sandrine DILLON 
Agent d’animation à la 

garderie 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La vie du Village 
LA BIBLIOTHÈQUE 

 

Si vous avez un peu de temps, quelques heures par semaine ou par mois, vous pouvez nous rejoindre à tout 
moment de l’année. 

 

Pour nous suivre :  https://www.facebook.com/bibliothequelafitte/ Pour nous contacter : bibliolafittesurlot@orange.fr 

 

Toute l’équipe de la Bibliothèque vous présente ses meilleurs vœux pour cette nouvelle 
année 2021. 

Tout au long de l’année, nous avons essayé de vous proposer une continuité de service, la livraison à domicile 
grâce à Jean-Marc Chatras, Marie et les Bénévoles, le click and collect. 

 

En partenariat avec la Médiathèque départementale, nous vous proposons un concours : LIRE JEUNE 47 où vous 
devez élire le meilleur des 15 romans sélectionnés…… Vous avez jusqu’au 19 Juin ! 

Nouveauté en 2020, Le catalogue informatisé de la bibliothèque est disponible : http://mabib.fr/biblio47 

Nous mettons à votre disposition des lectures variées, pour ce faire, la bibliothèque départementale nous prête 
2 fois par an environ 300 livres. La Mairie nous dédie un budget de 400€ pour les achats de nouveaux livres.  

 

Mais c’est surtout vous, grâce à vos dons, que nous avons pu, encore cette année, varier un peu plus nos 
plaisirs… Un grand merci à vous ! 
 

En 2021, nous aurons le plaisir d’avoir dans nos rayonnages, les Prix Goncourt, Renaudot et Lycéens entres 
autres… 
En partenariat avec l’association les 4 Saisons, nous mettons tout en œuvre pour vous proposer diverses 
animations. 
 

L’année 2020 a été une année avec peu d’animation, mais dès que nous pourrons nous proposerons de 
nouveau : 

➢  Les matinées contées  
et les ateliers créatifs 

➢  Les rencontres livresques 

 
           Nous vous accueillons  
(le port du masque est obligatoire)  

➢ Mardi de 16h à 18h 
➢ Mercredi de 10h à 12h 
➢ Vendredi de 16h à 18h 
➢ Samedi de 10h à 12h 

           Ces horaires pourront  
                 être modifiés. 

 
 
 
 
 
 

Une équipe dynamique pour vous accueillir : 
Marie, Catherine, Danielle, Stéphanie, Nicole, Gill, Phil, Angélique, Aline, Didier, Tina. 

Un grand merci aux Bénévoles pour leur temps, et leur implication ! 
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La vie du Village 
INFOS PÊLE-MÊLE  

Le propriétaire vivant dans son propre logement doit assumer la 
responsabilité de la destruction des nids. Les choses se compliquent 
un tout petit peu en cas de location. 
Le locataire lui n’est que partiellement responsable. La prise en 
charge de l’intervention par des spécialistes est partagée entre le 
locataire et son propriétaire bailleur, lequel doit impérativement 
être prévenu avant de faire appel à la société spécialisée.  
La commune prend à sa charge le coût de la destruction, si le nid se 
situe sur le domaine public ou dans un bâtiment public.  

NIDS DE FRELONS ASIATIQUES 
Propriétaire, locataire, mairie : qui doit régler la facture ? 

Si le propriétaire d’un terrain privé où a été découvert un nid ne fait rien ou est absent, et que ce nid 
représente une menace avérée pour l’ordre public, le maire ou le préfet peut faire procéder à la destruction 
du nid et présenter la facture au propriétaire négligent ou absent. 

La destruction de nids (guêpes, frelons, frelons asiatiques, …) ne fait pas normalement partie des missions 
des services d’incendie et de secours et les pompiers ne se déplacent donc plus. En règle générale, et sauf 
urgence, les particuliers doivent se tourner vers leur mairie qui leur indiquera la marche à suivre ou contacter 
directement une entreprise spécialisée. 

Pour ce qui est de la destruction des nids de frelons, les pompiers peuvent toutefois être amenés à intervenir. 
Par exemple, en cas de danger avéré ou lorsque le nid se trouve sur la voie publique, dans un bâtiment public, 
à proximité d’une école, ou encore en cas de carence avérée de professionnels privés. 

Si le nid est sur un terrain privé, les pompiers peuvent facturer leur intervention à l’administré. 

Septembre : nouvelle colonne 
de verre, route de Colleignes 

Décembre : nettoyage 
du lavoir de La Luque 

AVANT 

APRÈS 
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Animations et Culture 
LE PETIT MARCHÉ D’ÉTÉ 

« Le Petit Marché de l’Été de Lafitte s/ Lot » est né 
après le premier confinement ! La municipalité 
avait à cœur d’animer, un tant soit peu le bourg. Les 
fruits et légumes de Mélissa étaient déjà installés, il 
suffisait de trouver d’autres marchands ambulants. 
Ce fut chose faite ! 
Rendez-vous est pris pour 2021 avec de nouveaux 
commerçants qui viendront se rajouter aux premiers !  
Rétrospective en images ….. 
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Animations et Culture 
LE PETIT MARCHÉ DE NOËL 

C’est grâce à l’initiative de l’association Laféérie, présidée par 
Virginie Bardin, de vendre des sapins, que l’idée de deux 
marchés de Noël est née.  
Pour cette première édition, de nombreuses personnes se 
sont déplacées pour faire leurs emplettes de noël ainsi que 
leurs achats du quotidien. Merci aux commerçants qui ont eu 
la gentillesse de participer à ces premiers et non derniers 
marchés de Noël. 

Crédit photos : Photographiquement Vôtre et Patricia GAVA 28 



  

Animations et Culture 
LE PETIT MARCHÉ DE NOËL 

Crédit photos : Photographiquement Vôtre et Patricia GAVA 29 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depuis le 7 septembre vous 
pouvez pratiquer le lundi soir 
(hall salle des sports), la gymnastique 

de santé chinoise, appelée  
Qi Gong. 

Accessible à tout moment de l’année,  
sans condition d’âge, aucune forme 
physique demandée. 2 premiers cours 
gratuits. Renseignements : 06.37.10.80.57 

CHALLENGE 
Malgré la situation 
sanitaire, nous avons pu 
organiser quelques 
manifestations, dont deux 
petites nouvelles. Il s’agit 
de la première marche 
lafittoise pour OCTOBRE 
ROSE, en collaboration 
avec la municipalité et de 
la soirée crêpes sous la 
halle. Une activité 
nouvelle a également vu 
le jour il s'agit des cours 
de Qi Gong dispensés par 
Françoise, pratiquante 
depuis plus de 30 ans. 
Nous attendons des jours 
meilleurs afin de pouvoir 
mettre en place et vous 
présenter toutes les 
animations que nous 
avons imaginées pour 
votre plaisir. 

La vie Associative 

Présidente Patricia GAVA 
Trésorier Jean-Michel DAL MOLIN 
Secrétaire Maïlys RICHARD 

 

 CONTACT   06.81.74.37.54 

3 pages Facebook pour suivre 
 toute l’actualité de l’association 

NOS MEILLEURS VŒUX POUR L’ANNÉE 2021 
S’INVESTISSENT A CHAQUE MANIFESTATION POUR 

NOUS AIDER. 
 

JUILLET 2020 
LA BALADE GOURMANDE 

« Pause entrée « dans le bois des Bourgnes 

« Pause fromages « dans les pruniers « Pause plat « au lac de St Sardos 

Balade à travers les champs  

SEPTEMBRE 2020 
SOIRÉE CRÊPES SOUS LA HALLE 

OCTOBRE 2020 
MARCHE « OCTOBRE ROSE » 

Nombreux sont les lafittois et habitants des villages voisins qui se sont déplacés, 

afin de participer à la 1ère marche « Octobre Rose ». 640 euros ont été récoltés. 

1000 mercis à toutes et à tous. 

SEPTEMBRE 2020 
COURS DE QI GONG 
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La vie Associative 
COMITÉ DES FÊTES  

Manifestation à venir pour 2021 

Avril : belote 

Juillet : vide grenier 

Octobre : repas spectacle 

Fin novembre / début décembre :  
vide ta chambre en vue de Noël jeux, jouets 

 

Les membres du Comité des Fêtes vous présentent leurs meilleurs vœux de santé 
et de joie pour cette nouvelle année 2021. 

Président 

Didier RIEDLINGER 
 

Trésorière 

Tina DENIS 
 

Trésorier adjoint 

Christian SAUDEL 
 

Secrétaire 

Nicole DELAIS 
 

Secrétaire adjointe 

Viviane LOPES 
 

Les membres 

Jacky RIBES 
Odette VULLIAMY 

Marie Thérèse MESSINES 
Christine CADREILS 

Aline SAUDEL 
Roland SAINT MARC 

Jeannette BRIOT 
Jean Marie LEROY 

Véronique RIEDLINGER 
Angélique MEYER 

Caroline DENAULES 
Frédéric MARLAS 

 

 
L’année 2020 a été fortement 

perturbée et la décision 
d’annuler la majorité de nos 
activités a été difficile mais 

nécessaire. 
Nous remercions de tout cœur 

toutes celles et ceux qui ont 
répondu présents à notre 

concours de belote qui a réuni 
18 équipes. 

Début d'année notre Assemblée Générale, vous pouvez à 
tout moment, venir nous rejoindre et apporter vos idées, 

votre soutien pour animer votre village. 
 

 

htpp://lafittecomitedesfetes.blogspot.fr 
htpp://www.facebook.com/comitedesfeteslafittois 

 

L'année 2021 s'annonce, 
nous l'espérons, plus 

 riche en évènements. 

05 53 84 00 74 (HR) - 06 65 30 96 62 
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La vie Associative 

LES AMIS DU PATRIMOINE 

LAFÉÉRIE 

    LAFÉERIE VOUS SOUHAITENT UNE BONNE ANNÉE 2021 

Présidente 
   Virginie 

BARDIN DESCAT 
 

Trésorière 
Marion BARDIN 

 

 

        Les amis du patrimoine lafittois, une 

               association qui doit s’étoffer : 

 

Peu de manifestations cette année et pour cause ! 
Cependant l’année a débuté par un concert très sympathique 
 en février avec « Les ans chantés », mais il a fallu attendre septembre 
pour l’assemblée générale, suivie d’un repas très copieux sous la halle. 

 

 
 

 
 

   

Présidente 

Aline SAUDEL 
 

Vice-président 

Marc LECHEVALIER 
 

Trésorier  

Denise CINO 
 

Secrétaire 

Laure LEBLOND 

 

 

Participation à Octobre Rose. Au gré du parcours,  

la présidente a relaté l’histoire des monuments lafittois. 

             Nous en avons profité pour redire notre intérêt pour l’Eglise Saint-Sauveur. 

La municipalité, très investie dans la protection de ce bâtiment, nous a invités mi-décembre       

à la présentation de l’étude réalisée par M Salmon, architecte en chef des monuments historiques. 
 

Ce fût l’occasion de constater l’efficacité de l’ouverture de l’église, chaque fois que faire se 

peut, ventilation procurant un assainissement visible de l’édifice. Néanmoins des travaux 

importants sont à envisager qui ne seront possibles que grâce aux efforts de tous. 

Alors vous qui êtes concerné par la conservation, voire la rénovation de 
 l’église Saint-Sauveur, rejoignez-nous, pour 5 € par an. 

 
Si vous avez des documents sur l’histoire ou le patrimoine de Lafitte, prêtez-les-nous,  

nous en prendrons soin, les photocopierons et vous les rendrons bien sûr. 

L’association vous souhaite une bonne et 

heureuse année 2021 

C’est sur le petit marché de Noël organisé par la 
municipalité que nous avons vendu les sapins. 

Malheureusement, à cause de la situation 
sanitaire nous n’avons pu mettre en place notre 

après-midi festive de Noël réservée à tous les 
enfants. Nous espérons nous rattraper l’année 

prochaine. 
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La vie Associative 
A.S. LAFITTE BASKET 

La saison 2019/2020 a connu une interruption prématurée.  
Dans chacune de leurs catégories nos sportifs suivaient un bon parcours jusqu’au 1er 

trimestre où ils durent tout stopper. 
La saison 2020/2021 s’annonce comme prometteuse : 

 

Une équipe séniors masculin monte au niveau supérieur, 

Nos équipes de jeunes se sont renforcées en qualité et en quantité            

Une équipe de minimes (U15) est créée. 

Nos équipes de sport adapté se retrouvent bien décidées à  
       renouveler leurs exploits en championnat de France.  

La création d’une équipe séniors féminines. 

 

Nos licenciés ont démarré la saison super motivés et les résultats ont suivi notamment 
pour l’équipe séniors filles et une équipe séniors garçons qui rapidement ont joué les 

premiers rôles. 

 

Seconde coupure… quelle frustration !! 
L’absence du basket crée un grand vide, chacun à plaisir de se retrouver  

pour l’entrainement, le week-end c’est le jour de mach avec un stress  
un peu particulier mais c’est avant tout un lieu de rencontre avec  

ses copains (ines) et passer un bon moment. 
 

Durant cette année les coachs et entraineurs seront mis à l’honneur pour le sérieux et 
la qualité de leur travail. Mais également tous nos bénévoles qui donnent de leur 

temps pour l’ASL et si le nombre de licenciés augmente c’est le fruit des compétences 
techniques mais également le  

« on se sent bien à l’ASL ». 
 

La nouvelle salle mise à disposition par la municipalité nous fait bénéficier d’un outil de 
qualité fort apprécié de nos licenciés mais reconnu également par tous les sportifs en 

déplacement à Lafitte sur Lot. 
 

Je n’oublierai certainement pas nos partenaires qui sont venus nous rejoindre en 
nombre et continuent de nous soutenir malgré une saison incertaine. 

Je souhaite à toutes et à tous de passer de bonnes fêtes de bien profiter  
des bons moments et des bonnes choses et de nous revenir au top en janvier. 

Le Président, Pierre DURAND 

 

 

 

 

 

 

Président :  
Pierre DURAND  
 
Vice-présidents : 
Alain CHAUMONT  
Bastien CONTE  

Secrétaires :  

Valérie LAHDA 
Mélanie LEY  
 
Référent Sport  
Adapté:  

Sylvie ZERIO  

Trésoriers : 

Michel TICHIT  
Sylvie ZERIO  
 
Référent Volley:  

Patrick LEGRAND  

Site Internet :  

aslafittebasket.fr  

 
 

ASL Basket – mairie 47320 Lafitte sur Lot – aslafittebasket@gmail.com - 06.07.28.81.28/06.86.24.25.57 
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LES QUATRE SAISONS 

LA GYMNASTIQUE 
                     VOLONTAIRE 

La vie Associative 

Présidente Tina DENIS 

Trésorière Angélique MEYER 

Secrétaire Nicole DELAIS 

Les membres : Stéphanie FAGES, Roland SAINT-MARC,  Aline SAUDEL, Didier  RIEDLENGER,  
Germaine PENILLA, les bénévoles de la bibliothèque : Phil, Gill, Danielle, Catherine 
 

  Une année 2020 bien compliquée…                                                                                           

Tout d’abord nous souhaitions remercier Monsieur BOÉ, maire de 
Granges-sur-Lot, pour le prêt gracieux la salle Évolution, car la salle des 

fêtes de notre village est inutilisable pour cause de travaux. 

Un mois seulement après la reprise de nos exercices de remise en forme, 
la seconde période de confinement nous privait de nos séances 

quotidiennes. 

A ce jour nous ne savons pas quand reprendrons les cours, mais nous 
avons de bonnes raisons d’espérer un avenir meilleur. 

C’est tout ce que l’on souhaite pour 2021. 
Bonne santé à tous et prenez soin de vous. 

Présidente 

Anita BULFONI 
 

Trésorière 

Martine LÉOMANT 
 

Trésorière adjointe 

Aline SAUDEL 
 

Secrétaire 

Christine AURICES 
 

Le début de l’année 2020 a été riche en partenariat avec la bibliothèque. 
 
Le 3ème Samedi de chaque mois les Ateliers Créatifs et sa petite collation … 
 
Nous remercions de tout cœur tous ceux qui participent à nos animations.  
Sans vous, que ferions-nous ! 
 
Pour l’année 2021, il nous est difficile de nous projeter. 
Dès que nous pourrons à nouveau vous proposer des animations, des 
rencontres avec des auteurs, nous le ferons. 
 
La Présidente, 

Les membres de l’Association les 4 Saisons vous présentent 
leurs meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2021. 

34 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La vie Associative 
PHOTOGRAPHIQUEMENT 
                                VÔTRE 

Un club de 12 passionnés de la photo.  
 

Le ciel, les oiseaux, les insectes, mais aussi les portraits, les paysages,  
les lieux insolites, tout pour intéresser les plus initiés aux plus novices. 

 

Malgré la crise sanitaire nous avons pu faire deux expositions. La  
première à la salle des fêtes de Lafitte sur Lot, où les photos de nos adhérents 

ont pu être admirées. Ont également été appréciées, les photos de notre  
village « avant et après », où certains se sont retrouvés et reconnus  

avec quelques années de moins sur les photos de classes !  
 

C’est à Clairac que notre seconde exposition a eu lieu. Nombreux sont les 
visiteurs qui se sont déplacés et qui ont été marqués par la qualité des  

diverses photos en couleur et en noir et blanc. L’exposition des appareils  
photos Polaroid d’un autre temps a également été un franc succès. 

 

Nous remercions Monsieur FAGÈS, maire de Lafitte-sur-Lot et Monsieur PERAT, 
maire de Clairac, pour leur confiance. Nous sommes prêts à renouveler toutes 

les expositions qui leur conviendront. 
 

Nous restons à la disposition de toutes les associations et municipalités  
pour immortaliser leurs festivités, en proposant de réaliser des photos 

gracieusement. 
 

Même si l’année s’est montrée difficile, nous vous présentons à toutes et à tous, 
tous nos vœux de santé et de bonheur. 

 

N’oubliez pas que si vous souhaitez rejoindre le club vous y serez les bienvenus. 
           N'hésitez pas à nous contacter 
          au 0688025285 ou 0553936415 
 

Président 
Jean Charles  SERVANT 

 

Trésorière 
René GUILLON 

 

Secrétaire 
Anne BERTRAND 
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La vie Associative 
LES PARENTS D’ÉLÈVES 

 Président :  

Franck ROUSSEL 

Vice-présidente :  

Caroline DENAULES  

Secrétaire :  

Céline POLI 

Secrétaire adjoint : 

Sandrine ROUSSEL 

Trésorière :   

Anne-Sophie VITALIS 

Trésorière adjointe :  

Justine VENTURA 
 

Les Membres : Jean-Patrick 
VITALIS, Jérémie MARLAS, 
Sophie TERRIÉ, Laetitia 
LALAURIE, Adrien 
GRASSET, Jeanne-Marie 
PEREZ, Émilie AZEM, 
Ahmed ELLEBBAR, Virginie 
COURTE 
 

Après un loto très réussi au mois de janvier dont les bénéfices devaient 
servir à financer en partie le projet « cirque » pour tous les élèves, la crise 
sanitaire a fait sa grande apparition mettant tous les projets en suspens ! 

L’APE est tout de même resté mobilisée et le 29 septembre 2020, elle s’est 
réunie pour son Assemblée Générale. A cette occasion, elle a accueilli de 
nouveaux membres auxquels elle souhaite la bienvenue. Un nouveau 
bureau y a vu le jour : Anne-Sophie VITALIS au poste de trésorière. 

Au mois de décembre, l’association s’est adaptée et a accompagné le père 
Noël dans sa distribution de cadeaux. Une tournée originale cette 
année puisqu’elle a eu lieu dans les classes. Ce sont de jolis albums que le 
père Noël a apportés aux élèves du RPI, en collaboration avec la mairie de 
Lafitte. Nos bambins étaient ravis de voir arriver leur idole, les bras 
chargés non seulement de livres, mais aussi de jolies gourdes décorées du 
logo de l’APE et garnies de chocolats.   

L’association souhaite remercier chaleureusement ceux qui en sont partis 
pour avoir contribué à la faire vivre pendant de nombreuses années ! 

Tous les membres de l’APE (ensommeillés du fait des conditions sanitaires 
mais toujours présents à l’appel) vous souhaitent une très belle année 
2021 !  Ils accueillent avec plaisir les nouveaux projets novateurs "aux 
normes COVID", et font appel à toute la créativité de nouveaux 
parents d’élèves. 

 

L'année 2020 a été une année très 

particulière….. 
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La vie Associative 
LA PEYRO HITTO 

Le Club des Aînés Ruraux, La Peyro Hitto, Générations Mouvement, vous 
 présente ses meilleurs vœux pour l’année 2021 : vœux de joie, bonheur et surtout de santé. 
 
Que nous puissions nous retrouver dans la bonne humeur pour faire une partie de belote ou passer une après-

midi conviviale en jouant au loto, ce qui manque à beaucoup d’entre nous. 

Bien sûr, la reprise de nos activités ne se fera qu’avec l’aval de notre Fédération. Sans cette autorisation, nous 

serions « hors la loi ». 

En 2020, lotos et concours de belote n’ont eu lieu qu’au premier trimestre. 

Le repas des anniversaires et l’Assemblée Générale n’ont pu être réalisés. 

Enfin une bonne nouvelle : la carte des adhérents de 2020 sera renouvelée gratuitement. 

En ce qui concerne notre Conseil d’Administration, Max Bernatas démissionne pour raison de santé. Nous lui 

souhaitons bon courage et que tout aille pour le mieux. 

Présidente : Sylvette GHILARDI 

Vice-présidente : Pierrette DAVID 

Secrétaire : Marie Christine SAINT-MARC 

Trésorière : Marcelle COUTENCEAU 
Conseil d’Administration : Mme J. FOURRER, Mme P. BERNATAS, Y. COUTENCEAU,  
R. SAINT-MARC, J.P. TUNICA 
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TRAVAIL DE MÉMOIRE 2020-2021 

Le 25 janvier a eu lieu l’assemblée Générale du comité de Lafitte sur Lot en présence de M. le Maire Benjamin 
FAGÈS, le président départemental ne pouvant venir, nous avons débattu de la vie associative et du budget pour 
l’année 2020 où le bureau fut reconduit. 

 

Pour cause de la Covid-19, le 19 mars nous n’avons pas pu commémorer le 58ème anniversaire du cessez le feu de la 
guerre d’Algérie Tunisie Maroc (1954-1962) 

 

Le 8 mai nous nous sommes retrouvés devant le monument aux morts de Lafitte sur lot, pour commémorer 
l’armistice de la seconde guerre mondiale (1939-1945). Malheureusement à cause de la situation sanitaire et du 
confinement le nombre de personnes pouvant être présentes était restreint. 

 

Le 12 juillet matin nous avons participé avec l’ANACR, au recueillement à la stèle du Maquis de la Torgue et avons 
fait de même l’après-midi au mur des fusillés de Laparade.  
 

Nous avons eu à déplorer le décès de Mme Maryse Vulliamy qui a toujours soutenu le monde combattant. Nous lui 
en resterons toujours reconnaissants. 
 
Le 11 Novembre jour du 102ème Anniversaire de l’armistice de la première guerre mondiale (1914-1918), nous 
nous sommes retrouvés devant le monument aux morts de Lafitte sur lot. Mais comme pour la cérémonie du 8 mai 
les conditions sanitaires nous ont contraints à suivre des consignes strictes en ce qui concerne la présence du public. 

Le bureau de l’ARAC remercie la mairie ainsi que le conseil municipal pour la subvention qui nous a été accordée.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La vie Associative 
L’ARAC  
Fédération du Lot-et-Garonne 

 
 

Présidents d’honneur : 
Samuel VULLIAMY  
Maryse VULLIAMY 
Benjamin FAGES 

 

Président : 

Roland FABRE  
 

Secrétaire :  
Christian SAUDEL  
 

Trésorier :  
Didier BARROIS  

 

Porte-drapeau :  
David FONTAN 
Roland FABRE  
 

Nous recherchons une personne, femme ou homme, comme porte-drapeau 
pour compléter nos effectifs, si vous êtes intéressé(e), n’hésitez pas à nous 

contacter via la Mairie. 

 

Nous vous souhaitons à tous, une 
bonne et heureuse année 2021 ! 

 

Crédit photos : Photographiquement Vôtre  
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Le T C L accueille 2 nouvelles recrues : 
      Wylliam Sicot 

      Ruben Martin Moyano 
 

       Impacté par la pandémie une seule  
    compétition par équipe a pu se dérouler. 

 
Le championnat d’hiver Troubat 

Invaincus avec 1 victoire à Castelmoron 4/0 
                                 et 3 matchs nuls contre Sainte Bazeille , Monflanquin et  

T C Marmande 
 

L’assemblée du Tennis s’est déroulée avec succès le 11 octobre. 
2 Équipes seront inscrites pour le championnat interclubs du Printemps. 

 
 
  

 

 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

     

LE TENNIS CLUB LAFITTOIS 
La vie Associative 

Président 
Christophe VERMEIRE 
 

Vice Président 
Franck  HADJERAS 
 

Trésorier 
Sofian BENOUAHAB 
 

Secrétaire 

Frédéric VULLIAMY 

 

ÉQUIPE 1 
Capitaine 

Vulliamy Frederic  
 

Hadjeras Franck 
Laborie Romain 

Vermeire Quentin. 
Vermeire Christophe 

Vrignaud Tanguy 
Loustal Jeff 

ÉQUIPE 2 
Capitaine 

Auchere Stephane 
 

Sicot  Wylliam 
Mathoux Julien 

Lassarade Nicolas 
Santos Alexandre 
Benouahab Sofian 

Moyano Ruben 
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VOIRIE  
 

 
Le goudronnage de nos voies communales est effectué en deux phases : 
 

1ère PHASE : Préparation de la voie en bouchant les nids-de-poule. 
 

Ont été concernées les voies communales de Besse, La Gardiole,  
Blavignac, Mataly. 
 

2ème PHASE : Année N1 goudronnage sur la totalité de la voie. 
 

Les voies communales de La Gare, Roussannes et Saint Philip,  
ont fait partie la de seconde phase. 
 

Réalisation du parking de la rue des Caves 
 

La surface totale des travaux réalisée par les services de la voirie  
de VGA est de : 9165 m² pour un montant de 48 429 € 
 

Nous souhaitons une retraite paisible à M. DUBERNARD, et la bienvenue à M. FAYOU qui le remplace. 
 
 

ENTRETIEN DES FOSSÉS 
 

Comme tous les ans, les services de la voirie de Val de Garonne Agglomération, ont effectué le fauchage de 
nos voies communales. 
  

Premier passage en mars et en avril pour les accotements. 
 

Second passage en juillet pour les accotements et un côté des fossés. 
 
 

Et enfin troisième passage en septembre et en octobre pour à nouveau les accotements et les deux côtés 
des fossés. 

 

 

Pour des raisons climatiques, à savoir des pluies excessives, aucune intervention n’a pu être effectuée en 2019. 

L’épareuse a été passée 50 heures en janvier 2020 et un reliquat de 20 h a été soldé en août. 

Enfin, en novembre pour 55 heures, les fossés les plus sales ont été nettoyés, ainsi que quelques autres oubliés. 

En 2020, l’A.F.R. totalise 125 heures d’épareuse pour un montant total de 6 500 €. 

La commission s’inquiète de la prolifération de plantes aquatiques, qui occasionnent des embâcles dans certains 

fossés, et en particulier les têtes de pont.  

    

  Val de Garonne Agglo 
LA VOIRIE 
 

L’A.F.R. 
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Val de Garonne Agglo 
TRI DES EMBALLAGES 

LA TAXE INCITATIVE SE PRÉPARE ! 

Le principe est d’encourager ceux qui réduisent leurs ordures ménagères en allégeant leur facture, alors 

qu’aujourd’hui, aucune différenciation existe entre le citoyen qui trie et celui qui ne trie pas. 

Val de Garonne Agglo a décidé de s’engager dans la transition vers une taxe incitative d’enlèvement des 

ordures ménagères (TEOMI) 

Avec la loi du 15 juillet 1975, qui incite les producteurs de déchets à réduire leur volume et à valoriser les 

matériaux autant que possible, une tarification composée d’une part fixe (surface du logement) et une part 

variable (volume des déchets) sera proposé. Elle pourra être modifiée chaque année de 10% à 45 %. 

À compter du 1er janvier 2021 tous les emballages se trient. D’autres actions seront mises en place : 

installation de bornes de compostages pour les déchets organiques, déchets verts…. 
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