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Bon appétit !

Bienvenue aux activités
T.A.P.

Miam...

EDITORIAL
Madame, Monsieur, Chers Lafittois,
Merci à ceux qui se sont rendus à la fête des vœux ce dimanche 7 janvier 2018 !
Tout d’abord une rétrospective de l’an 2017, pour bien appréhender 2018 que nous
vous souhaitons jalonnée de nombreux moments heureux.
Les travaux de la salle des sports prévus en mai 2017 ont commencé avec quelques
mois de retard, en décembre dernier, et se poursuivront dès janvier pour se terminer
en septembre 2018.
Cette salle fut construite en 1975, il y a 42 ans, pour donner un terrain abrité aux
équipes de basket qui n’avaient alors qu’un terrain extérieur ; la remise aux normes et
l’accessibilité étaient devenues nécessaires. Dans ce projet, nous avons mis en œuvre
à peu près toutes les demandes des clubs utilisateurs pour faire de cette salle un lieu
accueillant et fonctionnel ; comme nos jeunes trouvent à peu près partout ailleurs
lors de leurs déplacements.
L’architecte Fabrice PEYRAUD de Marmande et Mr Cyril GALTIE de la SEM 47 pour
l’administration nous accompagnent.
Le gros-œuvre est assuré par BATIPRO, une entreprise lafittoise, et nous en sommes
ravis.
C’est un très important investissement rendu possible par une épargne patiente , de
plus en plus compliquée par des baisses de dotations et de subventions, les
disparitions de contrats aidés qui vont impacter nos budgets à venir ; pour le
financement, près de 50% de subventions diverses nous ont été allouées, dont une
réserve parlementaire , la dernière .
En 2017, nous avons limité nos investissements à l’entretien des bâtiments
communaux.
Pour la mise en accessibilité des bâtiments publics, nous avons aménagé un plan
incliné à l’école maternelle, remplacé les clôtures des écoles primaire et maternelle,
nous avons installé également des alarmes anti attentat, et enfin changé quelques
menuiseries extérieures, et également, celles du Temple protestant.
A la demande des riverains, et pour la sécurité de tous, comme vous avez pu
l’observer, nous avons installé 2 ralentisseurs au centre bourg.
Dès la rentrée de septembre 2017, les 106 écoliers que compte le RPI, ont repris la
semaine des 4 jours, à la demande des enseignants et de 80% des parents.
Afin d’aider le public dans les diverses démarches administratives, nous avons
installé un point numérique, à la bibliothèque ; un élu se rend disponible sur rendezvous. La bibliothèque, depuis son départ du bâtiment d’accueil, afin de donner la
place au billard club, a, contre un loyer modique, trouvé sa place dans le local commercial d’Habitalys, place de la Mairie.
De nombreux bénévoles se sont impliqués pour renouveler les ouvrages proposés et
offrir le meilleur accueil ; le visiteur sera agréablement surpris des nombreuses
richesses mises à disposition.
Avec toute l’équipe municipale, je remercie tous ceux qui tout au long de l’année ont
contribué à la vie de notre village : commerçants, artisans, les nombreux bénévoles au
sein des diverses associations .
Je vous renouvelle nos vœux les plus chaleureux ; que
2018 vous apporte la sérénité.
Pour vivre ensemble, soyons bienveillants,
la bienveillance nous aide à embellir notre quotidien .
M. Vulliamy
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DEMOGRAPHIE 2017
Ils se sont unis
Le 21 janvier

CARNEIRO CRUZ Valdemar, José et AGILA MAZA Neli

Le 05 août

BARDIN Mickaël et DESCAT Virginie

Le 16 septembre

MALBEC Anthony et GULAREK Blandine

Le 23 septembre

ZAÏDI Benouda et NOUARI Hassiba

Bienvenue à…..
Le 24 janvier, Aaron LOZANO DIAZ
Le 05 février, Lana LANDÈS
Le 16 juin, Alice PINTO MESQUITA
Le 17 juin,
Valentina, Brigitte AGILA CRUZ
Le 12 juillet, Sam, Kamil LAZAAR EL GAMOUN
Le 24 juillet, Samuel JONOT CORDEIRO VARELA
Le 10 aout, Lélio, Jean-Pierre, Olivier CASEROTTO
Le 15 aout, Tatiana, Filipa MILHAES SILVA
Le 10 septembre,
Mia AMORIM PEREIRA

Ils nous ont quittés...
Robert DARNIS décédé le 19 mars
Yvette DUMON décédée le 27 mars
Abdeslam EL HAYANI décédé le 12 mai
Alfred PERROIS décédé le 30 mai
Morgan SOMPAYRAC décédé le 02 septembre Claudette PETIT décédée le 25 septembre
Claude CHALON décédé le 18 octobre
Lucien LEBRERE décédé le 27 décembre

Michel DIEFENBACHER,
disparu le 9 octobre 2017 a, comme conseiller régional,
inauguré le bourg de Lafitte en juillet 2014.
Il avait inauguré l’école maternelle en 1980, premier acte
du jeune Sous-Préfet de Marmande de 1979 à 1981.
Il fut député du L&G de 2002 à 2012 et fut d’un grand
soutien pour notre commune.
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INFOS PRATIQUES
Formalités administratives
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
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 décès

Gratuit
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
Mairie du Lieu de 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.

Certificat d’hérédité
Il n’est plus délivré par la Mairie : s’adresser au Notaire.

Dossier mariage
Guide des époux à retirer en mairie, mentionnant les pièces
à fournir. 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 Lot-et-Garonne

Carte d’électeur

Gratuit
Mairie du domicile
- un justificatif de domicile
- un justificatif d’identité
Condition: avoir 18 ans révolus ou les avoir avant le
28 février de l’année suivante.

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

L’AGENCE POSTALE COMMUNALE

Vous accueille « 21 rue principale » à proximité des commerces
Mardi à vendredi........ 9h - 12h15 Samedi..................
9h - 12h
Vous pouvez y effectuer
Toutes vos opérations bancaires habituelles :
- versements, retraits (limité à 350€),
- retrait espèce CB La Poste à partir de 20€ .
- dépôts de chèques
- paiement CB (et sans contact).
Services postaux :
Vente de timbres, affranchissements,
Emballages Colissimo,
enveloppes pré-affranchies,
lettres Suivies,
Recommandés (en instance ou à envoyer),

Evolution tarifaire courrier au 01.01.2018
Poids jusqu’à

LETTRE VERTE

LETTRE PRIORITAIRE

20 g

0.80 €

0.95 €

100 g

1.60 €

1.90 €

250 g

3.20 €

3.80 €

500 g

4.80 €

5.70 €

3 000 g

6.49 €

7.60 €
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INFOS PRATIQUES
Formalités administratives... Nouveau en 2017
Depuis le 15 mars 2017
sont effectuées selon les mêmes modalités que les passeports.

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
Depuis le 02 novembre 2017
est transféré à l'officier
de l'état civil de la mairie à partir du 1 novembre 2017. Le passage du Pacs en mairie
(et non plus au tribunal) .
er

En France, les personnes qui veulent conclure un Pacs doivent, à partir du
1er novembre 2017, 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.

Depuis le 06 novembre 2017
Les guichets des
en Préfecture,
sous-préfecture et Mairies sont définitivement fermés.
Toutes les démarches liées à ces documents se font uniquement en ligne

https://immatriculation.ants.gouv.fr

https://permisdeconduire.ants.gouv.fr
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INFOS PRATIQUES
Salle des Fêtes - Calendrier 2018
FÉVRIER

JANVIER

MARS

Dimanche 04

Salon Artisans créateurs

Samedi 03

Asso. « 4 saisons »

Dimanche 07 Vœux Municipalité

Mardi 06

Loto Ainés Ruraux

Mardi 06

Loto Aînés Ruraux

Jeudi 18

Belote

Samedi 10

ASL Basket

Samedi 10

Privé

Samedi 27

Privé

Jeudi 15

Belote

Jeudi 15

Belote

Dimanche 18

Loto Gym Volontaire

Dimanche 18

Loto APE

AVRIL

Samedi 24

Belote du Comité

Samedi 24

Repas chasse Lacépède

Loto aînés ruraux

Dimanche 25

Grand Loto A. Ruraux

Mardi 02

Mardi 03

Loto Ainés Ruraux

JUIN

Dimanche 07 Repas Chasse Lafitte
Samedi 14

Banquet Aînés ruraux

Jeudi 19

Belote

Samedi 21

Comité des Fêtes

Samedi 28

Privé

Juillet

MAI

Loto Ainés Ruraux

Samedi 07

Marché Estival

Samedi 14

Privé

Jeudi 19

Belote

Loto Ainés Ruraux

Mardi 05

Loto Ainés Ruraux

Samedi 12

Privé

Jeudi 21

Belote

Jeudi 17

Belote

Dimanche 24

Grand Loto A. Ruraux

Samedi 19

Privé

Vendredi 29

Kermesse

Dimanche 27

Salon bien-être animal

Samedi 30

Comité des fêtes

Loto Ainés Ruraux

Samedi 13

Comité des Fêtes

Jeudi 18

Belote

Dimanche 21 Grand Loto A. Ruraux
Samedi 27

Repas Club Billard

SEPTEMBRE

AOÛT
Mardi 07

Loto Ainés Ruraux

Mardi 04

Loto Ainés Ruraux

Samedi 11

Repas concert snack

Dimanche 16

4 saisons ‘photos ‘

Jeudi 16

Belote

Jeudi 20

Belote

Samedi 25

Privé

Dimanche 23

Randonnée ASL basket

Dimanche 30

Grand Loto A. Ruraux

OCTOBRE
Mardi 02

ASL Basket AG

Mardi 01

Dimanche 01 Vide Grenier
Mardi 03

Vendredi 01

NOVEMBRE

DÉCEMBRE

Samedi 03

Privé

Mardi 06

Loto Ainés Ruraux

Mardi 04

Loto Ainés Ruraux

Jeudi 15

Belote

Dimanche 16

Noël A.S.L.

Dimanche 18

Loto ASL Basket

Jeudi 20

Belote

Samedi 24

AG Aînés Ruraux

Vendredi 21

Noël Ecole APE

TAR IFIC ATIO N DE LA S ALLE DES FETES
Objet

Organisateur occupant

Repas

Associations Lafittoise

gratuit

Administrés Lafittois

130 €

200 €

31€

Demandes extérieures

250 €

200 €

46 €

Administrés Lafittois

50 €

Demandes extérieures

80 €

Administrés Lafittois

50 €

35 €

Demandes extérieures

80 €

50 €

Associations Lafittoises

gratuit

Demandes extérieures

80 €

Administrés Lafittois

150 €

200 €

Demandes extérieures

150 €

200 €

Service apéritif
Réunions publiques
Jeux de société
Bal
sans restauration

Location Caution Jour supp.

Chauffage
35 € pour toutes
les manifestations
(du 01.11 au 31.03)
Nettoyage du sol
35 € pour la salle
35 € pour la cuisine
rendre la salle et les dépendances
rangées et balayées sans nettoyage
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INFOS PRATIQUES
Gladys CASAMAJOU

Brigitte GISCLARD

Infirmière libérale à domicile

le matin de 9h à 12h30
l'après-midi de 14h30 à 19h30

Rue des Caves - Lafitte sur Lot
de 9h à 12h30
Affichage des tours de garde
sur la porte de l’officine

mardi à vendredi de 9h à 12h15
le samedi de 9h à 12h00

Emilie HUARD

Tous publics - spécialisée dans la psycho
pathologie de l‘enfant et de l‘adolescent

Accueil le Mercredi et samedi
de 10h à 12h et de 16h30 à 18h30
et vendredi de 16h30 à 18h30

e-mail : mairie@lafittesurlot.fr

Le samedi en alternance (affichage à l’entrée et sur site internet)
Salle des fêtes et salle des sports: 05 53 84 85 13
Cantine: 05 53 88 72 07
Garderie : 05 53 79 08 59
Permanence le mardi après-midi et sur rendez-vous

Lundi
Mercredi
Vendredi
Samedi

après-midi
la journée
matin
la journée

de 14h à 17h
de 9h à 12h et 14h à 17h
de 9h à 12h
de 9h à 12h et 14h à 17h

située « le vaqué »
route d’Aiguillon
à Clairac

Fermée mardi et jeudi toute la journée
Se munir de la carte de déchèterie (obligatoire depuis le 01/07/2016)
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LES FINANCES
CA 2016
Le CM a approuvé le Compte Administratif 2016 à l’unanimité
Les dépenses de Fonctionnement s’élèvent à la somme de 424 035,84€
Les recettes de Fonctionnement s’élèvent à 965 676,27 €
Les dépenses d’Investissement à 148 840,91€ et les recettes à 188 052,91€ .
Laissant apparaître le résultat de clôture de 456 559,38€
Les travaux réalisés en 2016 sont principalement :
- salle des fêtes : La mise aux normes d’accessibilité des sanitaires........ 4 533 €
- école maternelle et primaire : Installation des alarmes anti attentat....... 4 926 €
- travaux à l’appartement école maternelle……………………………... 4 640 €
- école primaire : sol du jeu et paniers de basket...................................... 5 000 €
- église : La réparation d’une partie de la toiture...................................... 5 500 €
- appartement de l’épicerie : changement des menuiseries extérieures ... 4 300 €
- travaux de voirie (accès Bourre)............................................................. 4 500 €
Les services fiscaux ont donné à la commune de Lafitte la note de 18,9/20 pour son “excellente”
gestion ; parmi les critères requis : le faible niveau d’emprunt : 94€/h bien en dessous de la moyenne départementale qui est de 362€/h
A noter les recettes fiscales perçues par la commune de Lafitte sont de 4€ inférieures à la moyenne
départementale, mais les dépenses d’ investissement inférieures de 30€ à la moyenne .
Les dépenses de Fonctionnement sont revenues au niveau de 2015 et accusent une baisse de 8% par apport
à 2016, permettant de dégager une capacité d’autofinancement de 118 000,00 € .

BUDGET PRIMITIF 2017
Le CM a voté le BP à l’unanimité
Les dépenses et recettes de Fonctionnement s’équilibrent à.... 1 001 159,00 €
Les dépenses et recettes d’Investissement à................................ 1 094 161,00 €
Les investissements programmés:
- Salle des sports : mise aux normes et extension........................ 900 000 €
- Ecole Maternelle : création de rampe d’accès
pour les personnes à mobilité réduite............. 15 000 €
- Rue des Caves : nettoyage et aménagement de voirie ............... 25 000 €
- Bâtiments communaux : travaux d’entretien divers.................. 30 000 €
- Equipements divers salle des sports........................................... 74 000 €
.......................Pour un total estimé à 1 043 000 €
Seront financés par :
. fonds propres
. emprunt à long terme : 100 000,00
. emprunt à moyen terme 100 000,00 (2 ans maxi) dans l’attente du remboursement de FCTVA de 140 000,00 en 2019)
. subvention de l’état (DETR)
328 233 €
. fonds de concours VGA
62 429 €
. réserve parlementaire :
10 000 €
. amendes de police
4 323 €

Les taux des 3 taxes restent inchangés
Taxe d’habitation... 9,33%

Taxe sur le foncier bâti... 19,89%

Taxe sur le foncier non bâti... 53,06%
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LES FINANCES
LE COMPTE ADMINISTRATIF 2016
Fonctionnement
dépenses
Ch à caractère général

Ch Personnel

recettes
120 808,77

213 222,38

Atténuation produits
Autres charges

184,00
76 718,56

Ch financ

3 888,16

Ch except

107,38

Impôts directs

206 820,00

Taxes diverses

82 947,01

DGF

102 206,00

autres dotations

67 754,42

Prod et serv du dom

29 782,09

Prod. gestion courante

28 894,33

Prod. Financiers

0,45

Prod. exceptionnels
S/Total dépenses réelles
Opérations d’ordre sect/sect

414 929,25
9 106,59

447,84

Atténuations charges pers.
S/Total recettes réelles
Résultat reporté

Total ……………………………

424 035,84

28 077,77
546 929,91
418 746,36

Total ……………………………
Résultat exercice :
intégration résultat OONB
Résultat clôture fonct. :

965 676,27
122 894,07
706,89
542 347,32

Investissement
dépenses
Emprunt (remb capital)
Frais révision PLU
achat nettoyeur HP
Bâtiments communaux

recettes
13 408,82
0,00
2 350,78

Excédent de F capital

86 554,72

FCTVA

27 361,80

Taxe d'aménagement

4 074,78

26 493,25

bâtiments scolaires

8 586,18

subv DETR trav école prim 2015

27 859,33

Accès bourre

4 530,02

Subv VGA trav école prim 2015

28 372,69

numérotation des rues

1 347,00

modif EP lotissements

1 107,14

salle des sports acpte AMO

6 120,00

cautions rendues

1 000,00

S/Total dépenses réelles

Report 2015
Total exercice…………………………

64 943,19

salle des sports - amendes police

Cautions reçues
S/Total recettes réelles

400,00
178 946,32

Opérations d’ordre sect/sect

9 106,59

Total exercice…………………………

188 052,91

83 897,72
148 840,91

intégration résultat OONB
Résultat exercice :
Restes à réaliser dépenses

4 323,00

125 000,00

Restes à réaliser recettes
Résultat clôture inv. :

Résultat de clôture cumulé :
Résultat de clôture cumulé :

0,06
39 212,06
0,00

-85 787,94

628 135,26
456 559,38
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LES FINANCES
LE BUDGET 2017
Subventions aux Associations

SECTION FONCTIONNEMENT
Objet

Dépenses

Objet

Recettes

ARAC

300 €

Charges à carac. Général

256 714,00

Produits du domaine

32 350,00

ASL Basket

Charges de personnel

245 150,00

Contributions directes

207 721,00

Aso 4 saisons

300 €

taxe pylones

42 000,00

Comité des Fêtes

300 €

1 000 €

Autres charges

94 837,00

autres impots taxes attrib,

44 500,00

Gymnastique Volontaire

300 €

Charges financières

3 200,00

Dot. Subv.

164 954,00

Tennis Club Lafittois

300 €

Autres produits

31 573,00

ASL Volley

300 €

Atténuations de charges

20 500,00

FNACA

100 €

Subv except rallye

100 €

Asso Parents d‘Elèves

300 €

Société de Chasse

300 €

Société de Pêche

300 €

Asso. Challenge

300 €

Billard Club Lafittois

300 €

La Peyro-Hitto

300 €

Recettes

Souvenir Français

50 €

Subvention exept voyage

70 €

Charges except.

5 200,00

Produits financiers
dépenses imprévues

40 000,00

Op Ordre - amortissements

6 058,00
350 000,00

Op. Ordre - virement sect. invest

Total …………………………

1 001 159,00

Produits exceptionnels
Sous-Total…………
Excédent antérieur reporté

2,00
1 000,00
544 600,00
456 559,00

Total ………………………… 1 001 159,00

SECTION INVESTISSEMENT
Objet

Dépenses

Objet
TVA - récup. Sur travaux 2016

7 900,00

emprunt (remb capital)

14 098,00

taxe d'aménagement

3 541,00

cautions rendues

1 000,00

cautions reçues

1 000,00

frais documents urbanisme (PLU)

20 000,00

rue des caves (Op. 10018)

25 000,00

Emprunt salle des sports

bâtiments scolaires

15 000,00

bâtiments communaux.....

Subventions aux autres organismes
ADOT47

50 €

200 000,00

Centre transfusion sanguine

50 €

subv DETR salle des sports

328 233,00

Asso SOS Endettement

50 €

5 000,00

subv VGA salle des sports

62 429,00

Asso Enfants Polyhandicapés

50 €

bâtiments communaux.....

20 000,00

subv R.P. salle des sports

10 000,00

Secours Catholique

50 €

matériel outillage technqiue

2 500,00

Asso Paralysés de France

50 €

aménagement agencement

2 500,00

report résultats inv. 2016

39 212,00

ADAPT Virazeil

50 e

Mobilier

2 500,00

provision du report fonct, 2016

85 788,00

Comité Lutte contre cancer

100 €

Secours Populaire

50 €

6 058,00

N.A.F.S.E.P

50 €

ESAT Castille

100 €

Salle des Sports (op, 10019)

100 000,00

Salle des Sports

812 000,00

Op Ordre - amortissements

matériel équip salle des sports

74 563,00

Op. Ordre - virement sect. Inv.

Total …………………………

1 094 161,00

Total ……………………

350 000,00
1 094 161,00

Contributions Communales aux Organismes de regroupement
Syndicat Départemental d’Energie et d’Electricité

180 €

Chenil Départemental de Caubeyres

1200 €

Amicale des Maires

200 €

Centre de Gestion 47 – Convention CDC Assurances

285 €

C.A.U.E (Conseil Architecture Environnement)

100 €

Centre de Gestion 47 – Informatique (maint + sécu.)

1020 €

Syndicat Intercommunal Transports Scolaires

393 €

Centre de Gestion 47 – Dématérialisation actes préf.

186 €

Maintenance Éclairage Public
SIRELS

3420 €

Consommation Eclairage Public

10 000 €

450 €
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LES DECISIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL
24 Février
Travaux salle des sports : validation de l’avant projet définitif . le CM accepte à l’unanimité le bilan prévisionnel
établi par la SEM47 dans le cadre de sa mission de maîtrise d’ouvrage :
762 273€HT soit 912 626€TTC répartis comme suit : travaux : 590 000, options : 79 119,00, Maîtrise d’ouvrage :
76 355 € HT, autres honoraires : 16 799 € HT .
SDEE 47 : marché achat électricité : le CM adhère au groupement de commandes .
CDG 47 : le CM décide d’adhérer à la convention “sécurité du système d’information” pour la durée de 3 ans
renouvelable par tacite reconduction .
EAU 47 : le CM approuve l’actualisation des compétences transférées au syndicat à partir du 1/01/2017 .
OPPOSITION au transfert de compétence “urbanisme”VGA . Le CM approuve .
Si dans le délai de 3 ans à compter du 27/03/2017, 25% des communes représentent au moins 20% de la
population, ce transfert n’aura pas lieu .
Instauration de la déclaration préalable à l’édification des clôtures à compter du 1/03/2017 sauf dans l’activité
agricole .
Devis de réparation de candélabre au giratoire de la D666
Le devis du SDEE47 fixe la contribution de la commune à 70% du HT soit 221,98€ . Le CM refuse de prendre à sa
charge le remplacement de ce luminaire en lieu et place du responsable du sinistre.
Mise en non-valeur de créances irrécouvrables . Le CM approuve la non-valeur de 32,00 € .
Bibliothèque municipale Le CM accepte de louer à Habitalys le local commercial pour le montant mensuel de
124,63 € hors charges afin d’y installer la bibliothèque .
Demande de subvention
du foyer ALGEEI-ESAT de Castille pour le financement du déplacement à AULNAY SOUS BOIS pour les
championnats de France de basket ; le CM accorde la subvention de 100€ .
Location du cabinet médical .
Le CM décide de fixer le loyer à l’étage à 20€ mensuels ainsi qu’au rez de chaussée .
TAP (Temps péri scolaire)
Une information de prévention canine et des cours de zumba sont présentés par Mme Gava, adjointe, pour
55€ la séance, déplacement inclus . Le CM accepte .
Mme Marcadié présente la demande de recrutement de 2 agents occasionnels pour le temps péri scolaire, le
CM accepte .
31 mars
Vote du Compte Administratif 2016. Mme Gava est nommée présidente de séance . Le CM vote le C.A. à
l’unanimité , puis le compte de gestion de Mr le Percepteur, ainsi que l’affectation des résultats (détail en pages
suivantes)
Vote du budget 2017
Le CM vote le budget à l’unanimité ainsi que le taux des 3 taxes qui reste inchangé .
Agenda d’accessibilité des bâtiments communaux
Les propriétaires d’ERP( établissements recevant du public) sont tenus de mettre leurs établissements en
conformité en étalant les travaux sur la période de 3 ans avec un coût annuel projeté . Le CM décide :
2017 : mise aux normes et extension de la salle des sports : 900 000€ ; école maternelle : plan incliné :
1 000,00€ ; 2018 : cabinet médical : 3 000€ ; 2019 : église (à définir)
Création d’un point numérique
Le CM décide d’installer un matériel informatique à la disposition du public à la bibliothèque pour permettre
l’accession aux diverses téléprocédures (pré-demande de CNI, passeport, déclaration d’impôt…etc)
SDEE 47 : Modification des statuts : le CM approuve .
VGA : rapport annuel de l’élimination des déchets ménagers : le CM approuve .
Location à titre précaire de l’ancien presbytère St Sauveur Le CM accepte pour le montant mensuel de 300€ .
28 avril
suppression du CCAS : le CM approuve ; le budget du CCAS sera intégré dans le budget communal .
Petits travaux au logement de l’épicerie : le CM autorise Mr et Mme Lacombe à effectuer divers petits travaux
d’amélioration dont les fournitures seront déduites du loyer .
Travaux aux bâtiments communaux : rapport de la commission
- Bâtiment d’accueil : remplacement du plan de travail : 1 031,63€ HT
- Sortie écoles , barrières de sécurité : 1 177,00€
- 2 ralentisseurs à proximité des commerces et mairie : 5 650,00€
- mobilier école : 541,52€
Décision modificative : insuffisance de crédits en Invest. à l’art. 2158 : 125€ et ajout au 275 : 125€
Remplacement menuiseries au temple
Le CM refuse le devis de menuiseries bois pour la somme de 4 125,30€ HT et préconise des menuiseries pvc .
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LES DECISIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL
30 juin
élections sénatoriales : sont élus pour se rendre aux élections sénatoriales : P. Gava, D. Porro,
M. Vulliamy . Suppléants : D. Barrois, J-M Chatras, F. Marcadié .
Travaux aux bâtiments communaux : Le CM entérine les propositions de la commission des travaux .
En HT Garderie : film solaire : 1 045,00€ ; école maternelle : clôture : 2 929,50 €, visiophone : 2 490,08€
Menuiserie : 691,57 € : école primaire portail rehaussé + clôture : 1 760,00, volets roulants : 1 406,85 ,
Gâche électrique : 1 623,55€ , zinc préau : 1 850,00 ; temple : fenêtres pvc : 2 946,00 €, enlèvement chauffage :
1 400,00€ (poêles fuel).
Organisation du temps scolaire pour la rentrée : le CM favorable à la semaine de 4 jours .

25 aôut
SITS : le CM approuve le rapport d’activité 2016
EAU 47: le CM désigne J-M Chatras en remplacement de D. BARROIS . Le CM approuve le rapport annuel .
VGA : suite à la nouvelle répartition des sièges après les élections législatives, Lafitte perd un siège et valide
la nouvelle représentation : déléguée : M. Vulliamy, suppléante : P. Gava .
PLU : arrêt ; le CM arête le PLU qui sera ensuite communiqué aux diverses personnes publiques associées .
Création de postes contractuels aux services scolaires : les 3 personnes titulaires de CAE seront maintenues
dans leur emploi dans le cadre de contrat à durée déterminée de 3 ans .
Modification du temps de travail de la cantinière : à sa demande passe de 30h à 28h .
Travaux aux bâtiments communaux : le CM décide la création d’une rampe handicapés 1 150,00€ HT et le
complément de pose de film occultant à la garderie :753,00 €HT.
Piscine : LE CM accepte pour 2 classes du primaire , soit 61 élèves pour le coût de 38€ par élève .
Repas cantine : en raison du congé de maladie de l’agent en charge de la cantine, le CM décide de confier la
confection des repas à la société PRESTO .
20 octobre
EAU 47 : modification statutaire : le CM approuve .
SDEE 47 : le CM approuve les conventions de servitude .
SMAVLOT : le CM émet un avis favorable à l’enquête publique .
VGA : le CM approuve le bilan d’activités 2016
Cession d’un terrain pour aménagement d’un point salubrité le CM accepte par le vote à la majorité d’une
voix
Travaux aux bâtiments communaux : école primaire : réparation de menuiserie : 1 064,00 € ;
école maternelle : portail : 1 190,00 ; éclairage mairie : 1 024,65 € HT .
24 Novembre
Salle des sports : la commission d’appel d’offres s’est réunie le 16/11/2017 et a retenu les offres les plus
avantageuses économiquement : le CM valide à l’unanimité .
Location ancien presbytère protestant : une famille lafittoise demande la location à titre provisoire pour
350€/mois après le départ des actuels occupants : le CM accepte à l’unanimité .
Tarif de la cantine scolaire : le CM décide à l’unanimité de porter le prix des repas de 2,30€ à 2,50€ .
Colis de Noël : 52 personnes seules de plus de 70 ans sont éligibles dont 5 résidant en établissements .
Recensement du 18 Janvier au 17 Février .Recrutement de 2 agents recenseurs : 2 agents seront recrutés et
rémunérés par la commune qui a reçu à cet effet une dotation forfaitaire de 1 628€ .
Motion de solidarité proposée par les élus départementaux en direction de l’état : le CM accepte à
l’unanimité .
15 Décembre
IFSE et CIA : le CM prend connaissance des nouvelles règles du régime indemnitaire des employés
communaux et arrête la date de la commission du personnel afin de les mettre en application .
Travaux d’isolation aux bâtiments communaux : le CM accepte la démarche et le dépôt de demande de
subvention pour l’isolation du bâtiment annexe de l’école maternelle .
Location de bungalows pour pallier le manque de vestiaires et de sanitaires pendant le chantier du 15 janvier
au 15 avril environ ; la dépense , après comparaison de divers devis s’élèvera à 220,00€/mois HT+ 460€ de
transport aller et retour + assurance .
Repas cantine : le CM décide de porter le prix des repas adultes de 4,50 à 4,70€ .
Demande de subvention en faveur de la bibliothèque : le CM décide de présenter le dossier sur la base
maximale de 4 000,00€ et choisira en temps opportun les investissements qui s’avèreront les plus utiles .
CCAS : le CM confirme la suppression du budget annexe du CCAS et son intégration au budget principal.
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LA VIE DU VILLAGE

Dans nos écoles

ANNEE SCOLAIRE 2017/2018

ECOLE MATERNELLE
Me LASSUS Virginie
Aidée par Me CORDEIRO Marina, ATSEM
Petite section : 16 élèves
Moyenne section : 11 élèves

ECOLE ELEMENTAIRE

ATSEM : « Agent Territorial
Spécialisé des Ecoles Maternelles »

Me DE OLIVEIRA Fanny
Aidée par Me GAUCHON Béatrice, ATSEM
Grande section maternelle : 15 élèves
C.P. : 8 élèves
Me GUALCO Nathalie
C.P. : 5 élèves C.E.1 : 18 élèves
Mr LASSUS Nicolas
C.E.2 : 10 élèves C.M.1 : 6 élèves

L’école totalise 106 élèves sur le RPI :
89 à Lafitte sur Lot - 17 à Lacépède
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LA VIE DU VILLAGE
COURS DE ZUMBA
Les séances comportent des mouvements adaptés aux enfants, basés sur les
chorégraphies de la Zumba originale.
Les pas sont simplifiés, des jeux sont ajoutés.

ATELIER PREVENTION MORSURES
Parce que les enfants sont les premières victimes des blessures de chien, il est
important de leur apprendre à bien se comporter face à des chiens inconnus mais aussi face à leur propre chien. Les statistiques d’aujourd’hui font
ressortir que la population la plus touchée par les morsures sont les enfants
de moins de 15 ans, dont plus de 80 % le sont par le chien de la famille, ou
connu de l’enfant (chien du foyer, des voisins, des grands-parents...)
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LA VIE DU VILLAGE
LES HORAIRES
MERCREDI et SAMEDI
10h à 12h et 16h30 à 18h30
****
VENDREDI 16h30 à 18h30
La bibliothèque municipale
vous accueille Place de la Mairie
C’est le 17 octobre 2017 que s’est tenue la première réunion du « comité lecture ».
Il est constitué de plusieurs membres du Conseil Municipal, d’employés communaux et
de bénévoles. Tous sont là afin d’assurer les permanences d’ouverture, de sélectionner pour
vous des livres et pour vous proposer des activités diverses. Le comité se réunit une fois par
mois. Toutes les personnes intéressées pour intégrer le comité sont les bienvenues.
Le mercredi matin, Me Marie LECHEVALIER vous accueillera et vous guidera dans vos
choix. Le samedi matin ce sera au tour de Me Marie-Jeanne PEREYROL de vous recevoir.
Les autres jours et horaires le meilleur accueil vous sera réservé par les bénévoles.
Nous avons le plaisir de recevoir, les élèves de l’école, le jeudi matin deux fois par mois.
Uniquement sur rendez-vous, votre bibliothèque est également le point numérique pour vos
démarches administratives, mis à votre disposition par la Mairie.
Comme chaque année, nous avons enrichi notre collection,
vous pouvez notamment découvrir :
Une colonne de feu de Ken Follett
L’amie prodigieuse (les 3 tomes) d’Elena Ferrante
Rêver de Franck Thilliez
L’ordre du jour d’Eric Vuillard (Prix Goncourt 2017)
La disparition de Joseph Mengele d’Olivier Guez (Prix Renaudot)
Miss Peregrine et les enfants particuliers (3 tomes) RAMSON Riggs
Les chroniques Lunaires de Marissa Meyer
Harry Potter et l’enfant maudit de R.K Rowling

Abonnement annuel

8 €uros « Famille »
5 €uros « individuels »

Vous avez également la possibilité de réserver des ouvrages, que nous emprunterons à
Bibliothèque Départementale.
La bibliothèque a été inaugurée le 12 janvier, en présence de
Me Yvonne ROBERT, auteur lot et garonnaise.
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LA VIE DU VILLAGE
AUX « SIX OS » CANINS
TOILETTAGE ITINERANT
Aux « six os » canins, salon de toilettage canin et félin ambulant, installe son camping-car, sous la Halle, une fois par mois
environ.
Le véhicule est aménagé avec tout l’équipement nécessaire,
afin de rendre votre ami à quatre pattes le plus beau du village.

CHAMPIONNAT DE FRANCE

L'équipe LES EAGLES
c'est classée 3ème ex aequo.

CHAMPIONNAT DE FRANCE
Remise de médailles
par la municipalité aux "Comics"
de l’AS LAFITTE
qui ont remporté la 5ème place.
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ANIMATIONS & CULTURE
Dans le cadre des Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins, un circuit
decouverte en 4 etapes etait propose par le CAUE de Lot-et-Garonne, le Conseil
departemental de Lot-et-Garonne, la DRAC Nouvelle-Aquitaine et la delegation
departementale de la Fondation du Patrimoine.
Les etapes du circuit :
• Moulin de Bordes a Laugnac
• Eglise Saint-Jean-de-la-Balerme a Montpezat d’Agenais
• Ancienne tannerie a Granges-sur-Lot
• Ancienne métairie à Lafitte-sur-Lot
Chaque visite a ete commentee par les proprietaires, les artisans et les
architectes qui ont participe au projet de restauration des edifices.
La participation à cette journée était gratuite
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ANIMATIONS & CULTURE

C’est grâce à l’idée de Virginie Bardin,
que le Père Noël est venu rendre visite
aux enfants lafittois.
Sous la halle, près d’une soixantaine
d’enfants, ont pu immortaliser l’instant
magique avec le Père Noël, venu
spécialement avec son lutin
photographe.

Après la séance photo dans un décor
féérique, enfants et parents ont été
invités à se régaler de galettes et de
bonbons accompagnés de boissons
chaudes.
La générosité de tous les commerçants
du village et la participation de
bénévoles, ont contribué à créer
l’ambiance et la magie de Noël
dans Lafitte sur Lot.

Tous ont pris rendez-vous avec le Père
Noël, pour l'année prochaine.
Merci à la pharmacie GISCLARD,
à la boulangerie BARDIN,
à l’épicerie du bourg, au S.A.B.R.E
et au Petit Salon de Virginie

à tous les bénévoles présents ce jour-là
et en particulier Valérie pour
sa magnifique et féérique décoration.
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ANIMATIONS & CULTURE

Cette année encore les associations et les
commerçants du village ont fait le nécessaire
afin de satisfaire les papilles des lafittois et
des visiteurs :
l’épicerie (poulets rôtis, jarrets de porc et pommes
de terre) , le S.A.B.R.E. (moules frites et grillades
frites), la boulangerie (pizza, tarte aux fraises,
croustades, crêpes, pain ), l’association de la
Gym (melons et fromages) , l’association du
basket ( eau, café, glaces) et une buvette tenue
par David et Frédéric…
Sans oublier un stand
“photos” pour vous
“tirer le portrait”
sur place, tenu
par l’association
Photographiquement
vôtre.
Cette année c’est Jérôme Chaumet, facteur de son état, ténor à ses
moments perdus, qui a tenu la scène. Jérôme, acteur mais surtout
chanteur d’opérettes des années 60.
Son répertoire s’est étendu jusqu’aux succès actuels ce qui a permis à tous
d’écouter ses
succès favoris…
La fête
c’est terminée
tard dans la nuit.
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ANIMATIONS & CULTURE

« Chemin de Pâques »
Cantate de John Featherstone avec la participation
de la chorale aquarium
au Temple Protestant
le 16 avril 2017

AMAZING GRACE
En concert
en l’église St Sauveur
le 2 avril 2017
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LA VIE ASSOCIATIVE
Le club des 4 saisons de Lafitte sur Lot a tenu son assemblée générale le 14 décembre 2017 en
présence de Mme le Maire et son premier adjoint, ainsi que des membres de l’association.
Les comptes ont été approuvés à l’unanimité, ainsi que l’élection du bureau
Mr Jean-Charles SERVANT, le nouveau président remplaçant
Mme Germaine PENILLA qui reste dans l’association comme vice-présidente
Mr Roland SAINT-MARC, trésorier
Mme Marie-Christine SAINT-MARC secrétaire
Lors de cette réunion il a été convenu de fixer les dates des manifestations
pour l’année 2018.
- Le 03 mars, à l’occasion du printemps des poètes
Un vide grenier , un concours de poésie
Un après-midi dansant le tout animé par le chanteur RAFAËL
- Le week-end de Pâques, la traditionnelle chasse aux œufs
- au mois de septembre, la 4e édition du « concours photos », suivi d’un repas festif.

Vous avez entendu parler de ce club,
Dynamique, Disponible,
Ce club a fait des photos pour la plupart des manifestations et
activités du village (le 13 juillet, la remise des différentes coupes de clubs….basket, billard, et videgrenier du comité des fêtes…)
Photos de la commémoration du 11 Novembre,
Mais aussi des photos de manifestations d’activité privée (cousinade)
Ce club, avec des membres passionnés, peut répondre à toutes vos attentes et avec le Club des 4 Saisons
ont décidé différentes activités :
- le Printemps des poètes le 3 mars 2018,
- la 4ème édition du concours PHOTOS au mois de Septembre.
Le club vous accueille tous les samedis dans le local de la Bibliothèque à Lafitte à partir de 15h,
nous vous invitons à une journée découverte pour tous renseignements.
Jean Charles Servant reste à votre disposition au 05.53.93.64.15
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LA VIE ASSOCIATIVE
Sur l'année 2016/2017,
l’APE a organisé une fête pour Halloween, deux lotos et a organisé le repas de fin d'année scolaire.
L'argent récolté par ces événements permet de financer partiellement les projets des enseignants ainsi que
des animations à destination des enfants ! L'APE a ainsi proposé, comme chaque année, une fête de Noël
aux enfants et participé aux frais de transport pour les sorties scolaires (chaudron magique, grottes de
Lastournelle...).
En octobre 2017, l’APE s’est réunie pour son assemblée générale.
A cette occasion, l'association a élu son nouveau bureau et discuté des
projets de l'année 2017/2018. Elle a également accueilli de nouveaux
membres qui participent à son dynamisme !
Une boum pour Halloween a eu lieu le 1er novembre ! Rien de tel
pour les enfants qu’un après-midi à danser déguisé(e) en sorcière ou
en mort-vivant avec les copains en mangeant des bonbons!
Le loto du 19 novembre a été un vrai succès ! Une fête de Noël a été
proposée aux élèves avec spectacle et goûter servi par les membres de
l'APE. Même le père-Noël a fait son apparition !
Enfin, un loto est prévu pour le dimanche 18 mars ! Nous vous y attendons nombreux ainsi qu'à nos
prochaines manifestations !!!
L'APE, en vous souhaitant une très bonne année 2018 !

Le bureau :
Président : M. Franck Roussel
Secrétaire : Mme Céline Poli
Trésorière : Mme Virginie Courte

Vice-présidente : Mme Caroline Denaules
Secrétaire adjoint : Mme Séverine Ribes
Trésorière adjointe : Mme Marion Martinez

Les Membres : Blandine et Frédéric Jolly, Sandy Gonthier, Stéphanie Fagès,
Sylvie Soressi, anne-Sophie et Jean-Patrick Vitalis, Sandrine Roussel,
Christine Cadreils, Marjorie Vermeire, Jessica Vecchiarrelli, Jérome Malbec,
Rosa De Sousa et Justine Ventura.
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LA VIE ASSOCIATIVE
Habitants, habitantes de Lafitte sur lot et ses alentours....
Tous les mardis à 20h30 faites une pause !
Troquez votre canapé et vos différents écrans et tablettes contre une séance de gymnastique.
Dans une ambiance conviviale et grâce à des activités variées, vous retrouverez ou entretiendrez
votre forme.
Une excellente année sportive !
Ces séances proposent une gymnastique où l’on fait travailler le corps et l’esprit, pour améliorer les
journées du quotidien.
Quel que soit votre âge, si vous désirez vous joindre à nous, soyez assurés d’un accueil chaleureux
Notre loto annuel se tiendra le 18 février 2018...

LE BUREAU
Présidente : Anita BULFONI Secrétaire : Christine AURICES
Trésorière : Martine LEOMANT
Trésorière adjointe : Aline SAUDEL

Le Billard Club Lafittois présente ses meilleurs vœux à tous les Lafittois.
Le club remercie tous ceux qui ont participé au repas annuel du
29 octobre 2017.
Cette année, le club compte 3 équipes :
Une en départementale 2 ; Une en nationale 3 ; Une en nationale 2
A ces équipes, s’ajoute une dizaine d’espoirs qui ont entre 7 et 16
ans.
En outre, depuis cet automne, quelques Lafittois s’initient
au billard, en couple, pour le plaisir, le mardi ou mercredi
soir. La saison a bien débuté, avec comme objectif, une
montée sur le podium de Giens comme pour la sélection
triplette de l’an passé.
Président : Olivier PEREYROL.
Secrétaire : Anaïs GONCALVES
Trésorier : Raphaël GREBOVAL
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ASSOCIATION SPORTIVE LAFITTOISE – BASKET

L ASL se défend pas mal !

Les Babys, apprennent de façon ludique les bases du basket au travers de jeux axés sur le dribble, le tir, la
passe mais également un travail de motricité car l’équipe est composée de très jeunes enfants. Ils ont participé au « Noel des Babys » au TEMPLE. Prochainement, accompagnés par Corinne et Virginie, ils iront au
« Carnaval des Babys » où petits et grands revêtiront leurs très beaux costumes. Ils travaillent aussi pour participer à la Fête du Mini Basket début Mai 2018 sur l’agenais.
Les Mini poussins répondent présents à tous les rassemblements et plateaux organisés. Un effectif réduit
cette saison, encadré par Jean Noel et Mathieu (qui effectue la formation).
Les Poussins mixtes « Bronze », en CTC avec LAGARRIGUE, toujours coachés par Pauline, entament une
saison assez prometteuse. Les 2 groupes constituant cette équipe s’entendent très bien, et se trouvent sur le
terrain pour réaliser des actions collectives remarquées, BRAVO !
Nos Minimes Filles, en CTC avec PRAYSSAS; belle équipe, un peu « jeune » dans le jeu, car composée de
plusieurs débutantes. Un groupe avec du caractère, qui lui permet de progresser sereinement auprès de Ludo
et Florent.
Nos Cadettes en CTC avec PRAYSSAS finissent invaincues en cette fin de 1ère phase. L’effectif mince de
début de saison a été renforcé par des joueuses de FONGRAVE, ce qui apporte un réel potentiel. Aziz et
Corinne ont pris les rênes de ce groupe. Nous espérons des « marches hautes » sur un podium pour cette fin
de saison ! Allez les filles !
L’équipe séniors Filles s’étoffe et se renouvelle chaque année, avec de nouvelles joueuses apportant du dynamisme et de la bonne humeur. A la tête de ce groupe : Laurent et Pierre. Venez les encourager le dimanche
à 15h.
Quant aux jeunes lafittois, évoluant dans des équipes portées par les clubs voisins dans le cadre de la CTC,
nous avons : - des Benjamins et benjamines portées par PRAYSSAS ; un beau début de saison, finissant
tous deux, 2nd de cette phase avec une seule défaite
-des Cadets à PRAYSSAS également, terminant 2nd de leur !
- des Séniors Garçons, portés par LAGARRIGUE.
Les Loisirs, toujours aussi nombreux et volontaires, enchainent les matchs comme des pros ! Du renouveau
dans l’effectif, mais toujours une bonne ambiance autour de temps festifs qui peuvent se terminer tard dans
la nuit avec certains clubs !! Valérie, toujours à leur tête, vous propose de les rejoindre même si vous n’êtes
pas basketteur dans l’âme.
Les Comics, dont la composition de l’effectif se modifie chaque année, entament leur 5ème saison de Championnat Régional Sport Adapté toujours coachés par Valérie, Sylvie et Laurent.
Soumis à des modifications fédérales, nous avons dû nous adapter ; plus de mixité, modification de catégories/classifications). Nos filles jouent en 3 contre 3 (c’est le nombre de joueuses que nous avons !!) ; quant
aux garçons, ils jouent en 4 contre 4.
Projet : Participation aux Championnats de France à St MALO Fin Avril 2018 !

Nos volleyeurs Loisirs ont redémarré le championnat UFOLEP avec un effectif renouvelé.
Les entrainements ont lieu le mardi soir.
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Nous ne pouvons que nous féliciter de ces résultats, de l’implication de certains jeunes en renfort
pour l’encadrement d’équipes (l’ASL a intégralement financé leurs formations). Le partenariat avec
PRAYSSAS et LAGARRIGUE en Coopération Territoriale de Club apporte une stabilité dans les
effectifs : en effet, nous sommes en mesure de proposer, à nous tous, une équipe pour quelle catégorie que
ce soit. C’est une force !
Soulignons aussi de la progression constante de nos effectifs du Club !
La mise en place de l’école d’arbitrage nous demande encore plus d’implication, et de sollicitation auprès
de bénévoles. Un grand merci à tous ceux et celles qui s’y investissent !
Toute personne souhaitant s’associer à nous sur ces thématiques, est la bienvenue.
Club dynamique, et familial. Venez nous rejoindre !
Horaires des entrainements, dates des festivités,
randonnées découvertes…
consultables sur le site du Club.
Site Internet : aslafittebasket.fr
Contact possible : aslafittebasket@gmail.com

Présidente : Valérie LAHDA
Secrétaire : Virginie COURTE
Trésoriers : Michel TICHIT et Corinne MOLINARI
Correspondante : Ghislaine GOUALC’H
et de nombreux membres….
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Les membres du Comité des Fêtes vous présentent leurs meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2018.
L’année 2017 a été une belle année de découverte et de convivialité. Nous remercions de tout cœur tous
ceux qui participent à nos manifestations. Sans vous, que ferions-nous ?

Le samedi 11 mars,
28 équipes se sont affrontées lors de notre traditionnel
concours de belote.
Nous félicitons chaleureusement les gagnants
Alain et Georges, venus de Ste-Livrade.

Le samedi 22 avril,

Le Théâtre d’Aquitaine nous a proposé
le spectacle "Maison à vendre".
Le temps étant clément, les comédiens
se sont installés à l'extérieur de la salle des
fêtes.
La soirée s'est terminée en chansons avec un
concert de 3 jeunes latino-américains
(Julian, Santiago et David).

Le samedi 1er Juillet,

120 convives ont savouré
des moules-frites (à volonté)
préparées par la famille Cadreils
et les bénévoles du comité.
L'animation assurée par "DJ Jaypee"
a été appréciée de tous !

Le dimanche 2 juillet

Notre vide-grenier a rassemblé plus de
50 exposants.
De nombreux promeneurs ont
arpenté la rue principale
à la recherche de trésors
L'animation était assurée cette année
encore par les majorettes du confluent.

Le samedi 14 octobre,

autour d’un bon couscous,
nous avons pu profiter du Duo « ParmaZanas »,
un superbe concert, une animation haute en
couleur, grâce à laquelle nous avons
pu découvrir dans
l’assemblée de jeunes talents.
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Le samedi 4 novembre,

Sébastien Laligne nous a proposé un superbe concert,
dans une ambiance folle.
L’année 2018 s’annonce sous les meilleurs auspices.
Nous fêterons par exemple
les 20 ans de notre Vide Grenier en juillet.
Mais bien sûr, nous vous préparons d’autres animations :
notre ( éternel ) concours de belote, une pièce de théâtre,
et nous clôturerons par un repas-concert

Vous pouvez nous rejoindre à tout moment de l’année et venir apporter vos idées,
votre soutien.
.
Pour nous suivre : http://lafittecomitedesfetes.blogspot.fr/
https://www.facebook.com/ComiteDesFetesLafittois/

Le Bureau
Co-Présidents : Jacques RIBES & Benjamin Fagès
Trésorière : Odette Vulliamy Trésorière Adjointe : Marie-Thérèse Messines
Secrétaire : Tina Denis Secrétaire-adjoint : Didier Riedlinger
Les membres
Christine Cadreils, Marc Chevalier, Caroline Denaules, Viviane Lopes, David Porro, Jean-Payrick Vitalis.
Frédéric Marlas, Roland Saint-Marc, Aline et Christian Saudel, Jeannette Briot, Véronique Riedlinger, Jean.Marie Leroy.
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2017 Après 4 ans, nous avons décidé d’arrêter les cours de danse country.
Le dernier cours s’est passé au S.A.B.R.E. devant un bon repas. Je tiens à
remercier, le professeur de danse pour sa patience, ainsi que toutes les danseuses et danseurs pour leur ténacité et leur courage. Nous aurons passé
d’excellents moments tous ensemble.
Toujours dans le registre de la danse, Challenge propose comme l’an passé,
des cours de ZUMBA FITNESS. Et pour la première fois, des cours de
ZUMBA SOFT. Cette dernière discipline a été spécialement conçue, pour
les personnes plus âgées et/ou débutantes. Ce programme est facile à suivre
avec des musiques aux rythmes des danses latines. (inscriptions toute l’année)
Entre les deux cours, 40 dames se déchainent sur les rythmes « endiablés » de ces deux disciplines.
Février 2017 a été le retour du SALON ARTISANS CREATEURS. Le retour était demandé…. les visiteurs
étaient nombreux à venir rendre visite aux exposants.
Le SALON DU BIEN ETRE ANIMAL a été pour la seconde année, encore un immense succès. De nombreux et
nouveaux thérapeutes ont prodigué gracieusement des soins aux toutous présents et des conseils aux maîtres. Ce fut
une journée riche en rencontres et en émotions. De plus le beau temps était cette fois-ci au rendez-vous.
2018 Dimanche 4 février sera la quatrième édition du salon artisans créateurs. Une vingtaine d’exposants seront
présents afin de vous présenter leurs objets artisanaux.

Le dimanche 27 mai, sera la troisième édition du SALON DU BIEN ETRE ANIMAL, avec de nombreux et nouveaux intervenants. Des spécialistes proposeront des conférences tout au long de la journée. Nous « croisons les
doigts » mais un dessinateur de BD, monsieur MARSAUDON Patrice, « papa » de Caramel, poney espiègle, sera
présent pour dédicacer ses albums. Il faut savoir que Caramel est publié dans 19 pays et que son papa a travaillé
pour Spirou !
Juillet…..de grandes surprises pour les grands et les petits, en association avec le Comité des Fêtes !
CHALLENGE vous présente tous ses vœux de santé et de prospérité pour l’année 2018.
Et tient à remercier chaleureusement tous les participants et intervenants qui font que CHALLENGE continue
d’exister.
ENCORE BONNE ANNEE 2018 A TOUTES ET A TOUS

PRESIDENTE : Patricia GAVA
TRESORIER : Jean Michel DAL MOLIN
SECRETAIRE : Maïlys RICHARD
SALON
ARTISANS
CREATEURS

SALON DU
BIEN ETRE ANIMAL

COURS DE ZUMBA
AU CITY PARC
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Travail de mémoire 2017-2018
Le 28 Janvier eut lieu l’assemblée Générale du comité de Lafitte sur Lot, en présence de Mme le maire Maryse Vulliamy, le président départemental s’excusant de n’avoir pas pu être présent. Nous avons pu débattre de la
vie associative et le budget pour l’année 2017.
Le 19 Mars nous avons commémoré au coté de la FNACA, le 55ème anniversaire du cessez le feu de la
guerre d’Algérie , Tunisie , Maroc(1954-1962) au monument aux morts de Lafitte sur Lot , Bourran , Clairac et Agen.
Le 08 Mai nous nous sommes retrouvés devant le monument de Lafitte sur Lot ou il y avait d’ailleurs beaucoup de monde. Nous remercions les enfants et les enseignants pour leurs participations, ainsi que Mme le maire et
le conseil municipal pour le verre de l’amitié.
Le 12 Juillet matin , nous avons participé avec l’ANACR au recueillement devant la
stèle du Maquis de la Torgue , puis, l’après-midi au mur des fusillés de Laparade.
Le 11 Novembre, nous avons commémoré le 99ème anniversaire de l’armistice de la
1 Guerre Mondiale (1914-1918) , au monument aux morts de Lafitte sur Lot , avec la participation des enfants , ainsi que de leurs enseignants, nous tenons donc à les remercier très
sincèrement. Cette commémoration s’est terminée par le pot de l’amitié, offert par la mairie
de Lafitte.
Le bureau remercie Mme le Maire et le Conseil Municipal pour la subvention qui nous a été accordée.
Composition du bureau

Nous recherchons une personne
(homme ou femme)
comme porte drapeau,
afin de compléter notre équipe.
n’hésitez pas à nous contacter

Présidents d’honneurs : M. Samuel Vulliamy ; Mme le Maire Maryse Vulliamy.
Président : M. Roland Fabre.
Secrétaire et trésorier : M. Christian Saudel , M. Didier Barrois.
Porte drapeau : M. David Fontan , M. Roland Fabre.

BONNE ET HEUREUSE ANNEE 2018 !
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CLUB DE « LA PEYRO HITTO »
Les 225 adhérents de la Peyro Hitto vous adressent leurs meilleurs vœux de bonheur et de santé
pour cette nouvelle année.
Tous les mois, notre loto nous réunit dans une bonne ambiance. Les lotos trimestriels font salle
comble. Le repas des anniversaires aura lieu le 14 avril. Si vous avez 80, 90 ans ou si vous fêtez vos 50,
60, 70 ans de mariage, ou plus, faites vous connaitre afin que nous puissions nous associer à votre joie.
Les concours de belote ont toujours lieu le 3° jeudi de chaque mois, avec beaucoup de succès.
Nous n’avons fait qu’une seule sortie en 2017 au cabaret de Pont du Casse. La seconde sortie fut
annulée pour une raison indépendante de notre volonté.
Début décembre, nous nous sommes retrouvés avec d’autres clubs, à la salle des fêtes de Vianne
pour la fête de la dinde et du chapon.
En 2018, nous prévoyons une sortie à Albi et Cordes sur Ciel. La date vous sera précisée ultérieurement.
La prochaine assemblée Générale se déroulera le samedi 24 novembre 2018.
Le bureau, dont la composition suit, est inchangé :
Présidente : Mme S. GHILARDI – Vice-présidente : Mme P. DAVID
Trésorière : Mme M. COUTENCEAU – Trésorière Adjointe : Mme N. CHIAREL
Secrétaire : Mme M. Ch. SAINT-MARC
Membres du Conseil d’administration :
Mme J.FOURRER- M. M. BERNATAS – M. P. BERNATAS – M. Y. COUTENCEAU – M. R. SAINT-MARC.

Association agréée pour la protection du milieu aquatique
La vente de permis de pêche reste stable avec plus d’une centaine de permis vendus en 2017 dont des
cartes découverte femme ainsi que des cartes enfants.
Les cartes de pêche sont en vente à l’épicerie du bourg ainsi qu’à la boulangerie de Lafitte sur Lot.
Vous pouvez également acheter les permis via internet sur le site : www.cartedepeche.fr.
Paiement en ligne sécurisé-impression de la carte ou envoi à domicile.
Renseignements au 06.78.19.12.60
Président : Frédéric MARLAS
Trésorier : Nicolas ZUCCHELLI
Le Cabot Lafittois vous souhaite ses meilleurs vœux pour 2018.
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Le TENNIS CLUB LAFITTOIS souhaite une très bonne année 2018..
De nouveaux joueurs viennent enrichir l’effectif et emmener une nouvelle dynamique pour la compétition en
équipe.
Bienvenue à BERTHONNEAU Pascal, VRIGNAUD Tanguy, MESTRE Mathieu, VERMEIRE Quentin.
Concernant la ligue de Guyenne, le TCL à réussi à gagner sa place pour une montée en 3ème série, ce qui
n’était pas arrivé depuis l’année 2000.
Dans la poule nous avions PORT STE MARIE, PUCH D’AGENAIS, ALBRET, NERAC, GALAPIAN
COMPOSITION DE L’EQUIPE
Vulliamy Frederic classé 15/5 (capitaine).
Laborie Romain.
15/5
Vermeire Quentin.
15/5
Vermeire Christophe.
15/5
Hadjeras Franck.
30/1
Demeaux Alexandre.
30/5
Lechevalier Mathieu.
30/5
Berthonneau Pascal.
30/5
Zaidi Eddy.
30/5
Vrignaud Tanguy.
Nc
Mestre Mathieu.
Nc

LE BUREAU
Président : Vermeire Christophe
Vice-président : Zaidi Eddy
Trésorier secrétaire: Vulliamy Frederic
PRIX LICENCE : 35€

32

AUTRES INFOS
UNA Confluent Gascogne existe depuis le 1er janvier 2014.
Cette nouvelle structure a été créée dans le but de procéder à la fusion absorption des anciennes ASSAD
de Clairac, Bourran et Lafitte sur Lot, Buzet sur Baïse, Lavardac et Tonneins.
L’association emploie 2 cadres, 8 administratives, 118 intervenantes à domicile dont 2 administratives et
22 intervenantes sur les secteurs de Bourran, Clairac, Lafitte sur lot et ses alentours.
L’association est supervisée par la Présidente Mme Christine LAFFARGUE, et les membres du Conseil
d’administration qui se compose de 13 membres bénévoles.
Pierre FOURTET est le Vice-Président, Sandrine DONADEL est la Responsable de secteur et Jessica
DE NARDI est l’agent de planification de l’Antenne de Clairac.
L’antenne de Clairac à son activité en progression constante, en 2017 les aides à domicile ont réalisé
27027 heures d’interventions auprès de 143 foyers.

UNA Confluent Gascogne a pour mission :
* D’accompagner au quotidien les personnes fragilisées par l’âge, la maladie, le handicap ou en situation
familiale délicate : aide à la toilette, préparation de repas, entretien du logement, aide aux courses,…..
* Développer des services d’aide à la vie quotidienne et de proximité pour tout public : garde d’enfants à
domicile, entretien de la maison, repassage, …..

Le Mode prestataire c’est quoi ?

La structure est l’employeur direct de l’intervenant à domicile. Selon votre situation vous pouvez
bénéficier d’une aide financière.

Le Mode mandataire c’est quoi ?

Le client est l’employeur direct de l’intervenant à domicile. Il est accompagné par la structure sur sa
fonction d’employeur.
Le SAD, l’association du Soutien à domicile dont la Présidente est Mme MARTY Claudine a pour but
d’apporter une aide financière ponctuelle à des personnes ayant un besoin urgent d’une aide à domicile en
attendant qu’un organisme financeur délivre une prise en charge. Cette association fonctionne
intégralement grâce à son loto annuel, donc retenez cette date et venez nombreux !

LOTO ANNUEL
Dimanche 4 mars 2018
à 14h30
Salles des fêtes de Bourran
*Selon les dispositions de l’article 199
sexcedies du code général des impôts

Antenne de Clairac
4 Rue Jean Jaurès
Jessica DE NARDI vous accueille du lundi au vendredi de 9h à 12h

Toute une équipe à votre écoute au 05.53.84.01.01.
Standard ouvert du lundi au vendredi de 9h à 17h
Mail : clairac@unaconfluentgascogne.com Site : www.una47.fr
33

VAL DE GARONNE AGGLO

2016 : une stratégie pour le territoire : comment
continuer à investir dans un contexte budgétaire difficile :
l’agglomération a fait une évaluation de ses politiques
publiques avec une analyse des actions, de leur coût et de
leur efficacité mais aussi comment positionner le VGA
dans le champ concurrentiel des autres territoires . Nous
avons un début de réponse avec la démarche :
le “marketing territorial” . Stratégie encore, avec une étude révélant les moteurs de développement
de notre territoire et mettant en évidence la place des ressources déjà présentes. Enfin, lancement du
plan numérique avec le développement d’une plateforme de services en ligne pour l’habitant et la
mise en place d’ateliers numériques .
2016 Côté Economie et Attractivité : étape majeure :
intégration d’un service ECONOMIE et démarrage de la “Maison de l’Economie” .

URBANISME
En 2016 VGA prend la responsabilité de l’instruction du droit des sols :
21 communes adhèrent dont Lafitte .

ECONOMIE et AGRICULTURE
60 000 € de subventions attribuées pour les
commmerçants, artisans
15 600 € de subventions attribuées pour les
agriculteurs
Développement de la Couveuse agricole bio
et construction d’un hangar de production .

COLLECTE DES DECHETS
23 000 tonnes de déchets ramassés
dont 17 937 tonnes d’ordures ménagères
3 923 tonnes de déchets triés
1815 tonnes de verre collecté

COTE AMENAGEMENTS ET HABITAT
Opération “ j’écorénov” en HABITAT
55 logements rénovés
103 millions d’euros de subventions attribuées
+ de 305 millions de travaux générés
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TOURISME
52 679 personnes renseignées sur les 3 offices du tourisme
61 000 € de recettes de taxe de séjour
648 000 nuitées annuelles dont 220 000 marchandes

Gens de Garonne
VGA partenaire majeur du festival GAROROCK
2 nouveautés en 2016 : Concours “GARO START UP” pour attirer de jeunes entreprises
sur le territoire
Concours “Garocamp days” pour fédérer les professionnels du tourisme
Question : trouver des opérateurs d’hôtellerie de plein air .

TRANSPORT

DEPLACEMENTS

247 000 voyageurs sur la ligne EVALYS
2 128 enfants
sur les 49 lignes de transport scolaire

1 nouveauté : lancement de projet de
création de 2 pôles multimodaux
autour des gares de Marmande et Tonneins

PETITE ENFANCE ET JEUNESSE
708 enfants accueillis sur les 12 structures petite enfance
du territoire
40 582 journées d’accueil sur les 6 centres de loisirs

EQUIPEMENTS AQUATIQUES
101 213 entrées au complexe aquatique AQUAVAL (hors été)

Rénovation du système de chauffage avec des panneaux solaires
32 765 entrées pour les 4 piscines d’été

ENVIRONNEMENT
Mise en place des cartes de déchetterie et
Redevance spéciale pour les professionnels .
Un nouveau champ d’intervention avec la prise de
compétence GEMAPI
“Gestion des milieu aquatiques et Prévention des Inondations”

VOIRIE
86 km de revêtements réalisés
10 000 km d’accotements fauchés
180 km de fossés curés

SANTE
Réalisation de la première maison de santé
à Tonneins
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Vous envisagez des
TRAVAUX AU SEIN DE VOTRE LOGEMENT
Bénéficiez de
Vous avez un projet de rénovation ?
Le service Habitat est à vos côtés gratuitement pour :
Travaux d’économie d’énergie (isolation, menuiseries, chauffage...)
Adaptation du logement aux personnes âgées ou handicapées
Travaux lourds de mise en sécurité ou salubrité
• Vous conseiller sur votre projet de réhabilitation, les travaux d’économie d’énergie et les
normes d’habitabilité
• Réaliser une étude de faisabilité financière de votre projet, vous informer sur les aides auxquelles vous pourriez prétendre, et vous accompagner dans le montage du dossier.
Les conditions Les aides
• Logement de plus de 15 ans
(sauf adaptation du logement aux besoins des personnes en situation de handicap ou en perte
de mobilité)
• Conditions de ressources
• Travaux non débutés
• Travaux réalisés par des professionnels
Les participations financières dépendent des travaux envisagés et des conditions de ressources.
Exemple pour un projet de rénovation énergétique d’un logement : isolation des combles et
remplacement des menuiseries.
Pour un coût total de 8 000 € HT, vous
pourriez bénéficier d’un financement public
de 4 600 € ou de 5 800 € en fonction des
ressources déclarées.

0800 470 147
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