SOMMAIRE
Le Mot du Maire…………...…..…...………….................................... P 1
Démographie……………………....................................................... P 2
Infos Pratiques ………………………………....................................... P 3 à 6
Les finances……………………………………......................................... P 7 à 10
Les décisions du CM……………………............................................ P 11 à 13
La vie du village………………………………..................................... P 14 à 16
Animations et culture................................................................ P 17 à 23
La vie associative………...………..….............................................. P 24 à 33
Autres Infos……..…........................................................................ P 34 à 36
Val de Garonne Agglo………...………..……................................. P 37 à 40

Remerciements à tous nos annonceurs, qui participent au financement du présent bulletin
P 26

P 25
P 26
P 29
P 29
P 29
P 24
P 24
P 24

Assistante Maternelle - F. MARCADIE
Au pont fleury - AM.G FELTRIN
Batipro 47 - J. CORDEIRO VARELA
Boulangerie - M. BARDIN
Coiffure-Esthétique - VIRGINIE
Dépannage JM DEPAN PLUS - JM DAL MOLIN
Diagnostic Immobilier - X. LUGAN
Ebéniste-Menuisier P. TONOLI
Ferme de Prats de Roux - famille SAUDEL

P 26
P 32
P 32
P 25
P 25
P 29
P 24
P 29
P 26

Gîte de Trop Espès
Gîte La Prunéloise
Maison du Pruneau - MESSINES CADREILS
Musée et Ferme du Pruneau
Restaurant - R. CASSANY
Snack Bar LE S.A.B.R.E
Tractopelle C. SAUDEL
Taxi JC WIL
Travaux agricoles - Bertoni

Site : www.lafittesurlot.fr
Merci à Daniel Renard pour son implication, sa disponibilité et son travail pour la mise à jour quotidienne de notre site

Marina
Béatrice

Marie

Céline

Marie-Jeanne
Emilie
Sandra
Sonia
Saïd

Caroline

EDITORIAL
Chers Lafittoises et Lafittois,
“Mens sana in corpore sano” . Les investissements communaux ont privilégié cette
année, le sport et la culture, offrant à chacun un lieu privilégié où cultiver sa forme
et son mental .
2018, en effet, a été l’année de deux réalisations majeures : la mise aux normes et
l’extension de la salle des sports et l’aménagement de la bibliothèque .
Construite en 1975, la salle des sports nécessitait une rénovation urgente pour la
sécurité et la mise aux normes d’accessibilité ; un plus : nous l’avons agrandie en ajoutant
5m sur la longueur et élargie afin d’incorporer des gradins offrant une centaine de places
assises afin de remplacer les anciens bancs de l’église installés contre le mur, seule
possibilité offerte aux spectateurs ! Une salle d’accueil spacieuse permet des réunions ou
des rassemblements comme le yoga ou autres.
Plus fonctionnelle, plus confortable et plus accueillante, notre nouvelle salle des sports
reçoit quotidiennement les adhérents des associations sportives lafittoises : basket,
volley, tennis regroupant environ 130 enfants et adultes ; bienvenue à une nouvelle
association sportive regroupant adultes et enfants : le “futsal” autrement dit : foot en
salle .
Lafitte peut désormais se hisser au niveau de villes comme Le Temple/Lot, Tonneins,
Clairac, et recevoir d’importantes rencontres sportives comme par exemple “Le Tournoi
des Etoiles du Basket“ qui s’est déroulé les 3,4 et 5 janvier 2019 qui a attiré
300 personnes environ.
Cette réalisation a été rendue possible, par une situation financière tout à fait
favorable, une épargne patiente, sans incidence sur la fiscalité directe locale .
L’aménagement de la bibliothèque, grâce à des subventions européennes, a été
également une réalisation importante ; après bien des pérégrinations la bibliothèque a
trouvé sa place à l’entrée du bourg , tout près de l’école, devenant ainsi un lieu privilégié de
découvertes et d’animations diverses pour enfants et adultes , un croisement inter
générations . Un groupe de bénévoles est venu enrichir l’équipe des employées communales
permettant son ouverture plus fréquente ; afin de maintenir l’objectif d’ouverture de
nouveaux bénévoles sont espérés ; venez vous informer !
Toutes ces réalisations trouvent leur sens par la volonté d’une nombre de personnes
motivées qui œuvrent au quotidien pour la vie de notre village ; je pense en particulier aux
bénévoles de toutes les associations sportives et non sportives à qui nous devons cette
dynamique .
La bibliothèque a été le lieu tout à fait favorable pour la commémoration du
centenaire de l’armistice du 11 novembre 1918 ; les photos exposées à l’extérieur réalisées
par “Photographiquement vôtre” ajoutées aux objets prêtés par un collectionneur
passionné et les panneaux prêtés par la ville de Marmande nous ont permis d’honorer la
mémoire des “Morts pour la France”.

Le Conseil Municipal donne les moyens, les citoyens donnent l’âme .
Ensemble, nous avons réussi quelque chose, peut-être .
A tous, avec tous mes collègues élus, toute l’équipe des employés communaux,
j’adresse mes voeux de santé, bonheur, sérénité .
Bien à vous
M. Vulliamy
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DEMOGRAPHIE 2018
Ils se sont unis
Le 29 juin
Le 14 Août

Le 6 Octobre

Bienvenue à…..
Le 19 janvier, Lohann DUMEAUX
Le 25 janvier, Cloé, Josiane, Marie-Claude MESSINES
Le 15 mars, Inès MANOUCH
Le 09 avril, Brodway BOUCHE
Le 07 mai, Mila, Eva, Sophie CHALON
Le 09 juillet, Aksel AZEM
Le 13 aout, Aaron, Nathan HADJERAS
Le 29 août, Lexie HABI
Le 01 novembre, Mariana, Sofia VIEGAS MENDES

Ils nous ont quittés...
Pierre MAGNÉ décédé le 31 janvier
Roland DAQUIN décédé le 17 février
René LEOMANT décédé le 13 juillet
Daniel MARCHESAN décédé le 03 août
Chantal BERTEAU décédée le 05 août
Paule DELPECH décédée le 12 août
Maxime GUENETTE décédé le 03 octobre
Rose MARCADIÉ décédée le 19 novembre
Laurence KLIPFFEL, décédée le 10 décembre
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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.

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 du Lot-et-Garonne

Carte d’électeur

Gratuit
Mairie du domicile
- un justificatif de domicile - un justificatif d’identité

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.

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 Lundi et 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 01.01.2019
Poids jusqu’à

LETTRE VERTE

LETTRE PRIORITAIRE

0 - 20 g

0.88 €

1.05 €

21 - 100 g

1.76 €

2.10 €

101 - 250 g

3.52 €

4.20 €

251 - 500 g

5.28 €

6.30 €

501 - 3 000 g

7.04 €

8.40 €
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INFOS PRATIQUES
Formalités administratives... suite
LA CARTE NATIONALE D’IDENTITE
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
LE P.A.C.S.
a été transféré à l'officier de l'état civil de la mairie à partir du 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, 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.
LE PERMIS DE CONDUIRE - LA CARTE GRISE - LES IMPOTS

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

www.impots.gouv.fr

https://permisdeconduire.ants.gouv.fr
Pour réaliser vos démarches en ligne

(cartes grises, permis de conduire, déclaration d’impôts)

La Mairie met à votre disposition un ordinateur
à la Bibliothèque
prendre Rendez-vous à la Mairie 05 53 84 03 08

https://immatriculation.ants.gouv.fr
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INFOS PRATIQUES
Salle des Fêtes - Calendrier 2019
FÉVRIER

JANVIER

Dimanche 03 Salon Artisans créateurs

Samedi 02

Privé

Loto Ainés Ruraux

Mardi 05

Loto Aînés Ruraux

Vendredi 08
à dimanche 10

Billard - Coupe
du Lot-et-Garonne

Samedi 09

Comité des Fêtes

Samedi 16

Repas chasse Lacépède

Samedi 16

ASL Basket

Jeudi 21

Belote

Mardi 08

Loto Ainés Ruraux

Samedi 12

Challenge

Mardi 05

Jeudi 17

Belote

Samedi 19

Inauguration + voeux

Samedi 26

Loto

MARS

Loto aînés ruraux

Samedi 06

Banquet Aînés ruraux

Vendredi 12

Comité Carnaval

Dimanche 14

Grand Loto A. Ruraux

Jeudi 18

Belote

Dimanche 21

4 Saisons

Dimanche 28

Comité Théâtre

Belote

Dimanche 24

AVRIL
Mardi 02

Jeudi 21

Samedi 30

MAI

Loto APE
Tennis Club

Mardi 07

Loto Ainés Ruraux

Samedi 11
Dimanche 12

Photographiquement Vôtre
Vide-grenier

Mardi 04

Loto Ainés Ruraux

Jeudi 16

Belote

Vendredi 14

ASL Basket AG

Dimanche 19

Grand Loto A. Ruraux

Samedi 25

Privé

Juillet

JUIN

Jeudi 20

Belote

SEPTEMBRE

AOÛT

Mardi 02

Loto Ainés Ruraux

Samedi 03

Privé

Mardi 03

Loto Ainés Ruraux

Samedi 06
Dimanche 07

Comité des fêtes
Vide Grenier

Mardi 06

Loto Ainés Ruraux

Dimanche 15

Grand Loto A. Ruraux

Jeudi 19

Belote

Samedi 13

Marché Estival

Jeudi 19

Belote

Samedi 21
Dimanche 22

Randonnée
ASL basket

Jeudi 15

OCTOBRE

Le Sabre

DÉCEMBRE

NOVEMBRE

Mardi 01

Loto Ainés Ruraux

Mardi 05

Loto Ainés Ruraux

Dimanche 01

Comité Belote

Samedi 05
Dimanche 06

4 saisons
‘photos ‘

Samedi 09

Billard Repas

Mardi 03

Loto Ainés Ruraux

Samedi 12

Comité Repas

Jeudi 17

Belote

Dimanche 17
Jeudi 21

Dimanche 20 Grand Loto A. Ruraux

TAR IFIC ATIO N
DE LA
S ALLE DES FETES

Jeudi 31

Privé

Dimanche 08

Challenge

Loto ASL Basket

Dimanche 15

ASL basket Noël

Belote

Jeudi 19

Belote

AG Aînés Ruraux

Vendredi 20

Noël Ecole APE

Mardi 31

Le Sabre Réveillon

Lundi 11

Samedi 23

Halloween APE
Objet

Organisateur occupant

Location

Caution

Repas

Associations Lafittoise

gratuit

100 €

Chauffage

Administrés Lafittois

130 €

200 € + 100 €

Demandes extérieures

250 €

200 € + 100 €

Administrés Lafittois

50 €

200 € + 100 €

35 € pour toutes
les manifestations
(du 01.11 au 31.03)

Demandes extérieures

80 €

200 € + 100 €

Administrés Lafittois

50 €

200 €

Demandes extérieures

80 €

200 €

Associations Lafittoises

gratuit

Service apéritif
Réunions
publiques
Jeux de société
Bal
sans restauration

Demandes extérieures

80 €

200 €

Administrés Lafittois

150 €

200 €

Demandes extérieures

150 €

200 €

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
Brigitte GISCLARD

Gladys CASAMAJOU

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

Emilie HUARD

mardi à vendredi de 9h à 12h15
lundi et samedi de 9h à 12h00

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

Mardi 16h - 18h
Mercredi 10h - 12h et 16h - 18h
Vendredi 16h - 18h
Samedi 10h - 12h
E-mail : bilbliolafittesurlot@orange.fr

e-mail : mairie@lafittesurlot.fr
Le samedi en alternance (affichage à l’entrée et sur site internet)
Salle des fêtes : 05 53 84 85 13
Cantine: 05 53 88 72 07
Garderie : 05 53 79 08 59

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
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LES FINANCES
Les documents budgétaires
Le Conseil Municipal a approuvé le Compte Administratif à l’unanimité
Le Compte administratif 2017
Dans les dépenses de Fonctionnement 50% sont consacrés aux charges de personnel, (47% en
2016), 29% en charges générales (31% en 2016) et 19% en charges de gestion courante.
Les recettes de Fonctionnement :
55% sont issus des recettes fiscales; 32% des dotations et participations et 13% de ventes et
autres produits .
La Capacité d’Autofinancement nette représente l’excédent résultant du Fonctionnement après
remboursement des dettes en capital ; elle représente les ressources disponibles pour autofinancer
les nouvelles dépenses d’équipement ; au 31-12-2017 la CAF nette est de 97 623€ .
La moyenne annuelle sur les 4 dernières années est de 105 432 € .
Le fond de roulement est de 577 326 € .
Les taux d’imposition sont inchangés depuis 2002 et placent la commune à un très faible
niveau d’imposition, dû également à un faible niveau des bases d’imposition (fixées par les services
fiscaux ).
La commission communale des impôts directs a travaillé avec les services fiscaux pour une mise
à jour des valeurs locatives inchangées depuis les années 1970 .
La DGF Dotation Globale de Fonctionnement représente la participation de l’état au
fonctionnement des collectivités territoriales calculée essentiellement par rapport à la population
accuse une baisse régulière depuis 2013 de 26 609€ .
En 2018, pas de nouvelle baisse ; elle est égale à celle de 2017
Notre population est fragile ; 74% de la population n’est pas imposable sur le revenu, (62% dans
le département et 57,6% au niveau national) ; le revenu fiscal moyen annuel est de 19 612 € contre
23 943 € au niveau du 47 ; et 26 298 € au niveau national .
L’encours de la dette est de 65 153€ autement dit Le niveau d’endettement des Lafittois est
de 74€/h contre 617€/h au niveau du département et 688€/h pour la région .
L’excédent cumulé est de 535 660€ soit 600€/h .
La note octroyée par les services fiscaux est passée de 18,9/20 en 2017 à 17/20 due aux
charges de Fonctionnement en hausse).
Une fiscalité plutôt faible
La fiscalité à Lafitte est de 243 €/h chiffre auquel il faut ajouter 8 €/h de VGA ce qui fait le
total de 251€/h
Au niveau du département, elle est de 313 €/h .
Le CM a approuvé le Budget Primitif à l’unanimité
Le Budget primitif
Les plus importants investissements programmés sont la salle des sports et la Bibliothèque .
La Salle des sports a été financée par la DETR subvention de l’état, le fonds de concours
de VGA, la Réserve parlementaire (sénateur : Mr Henri Tandonnet)
le Département ,
l’auto–financement et le recours à l’emprunt .
La bibliothèque a été financée par une subvention de la CEE pour la partie isolation (100% du
prix hors taxe) et l’autofinancement.
Les produits attendus :
En Fonctionnement, la DGF , les diverses recettes fiscales, le produit de gestion courante , puis
en Investissement : les diverses subventions d’équipement citées précédemment .
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LES FINANCES
LE COMPTE ADMINISTRATIF 2017
Fonctionnement
dépenses

recettes

Ch à caractère général

122 598.74

Impôts directs

207 955.00

Ch Personnel

227 110,76

Taxes diverses

81 555.01

Atténuation produits

185,00

Autres charges

79 352.59

Ch financ

3 199.80

Ch except

907.76

DGF

97 899.00

autres dotations

69 960.20

Prod et serv du dom

30 170.21

Prod. gestion courante

40 471.35

Prod. Financiers
S/Total dépenses réelles
Opérations d’ordre sect/sect
Total dépenses 2017………………………

433 354.65
6 057.20

0,42

Prod. exceptionnels

2 348.20

Atténuations charges pers.

14 715.25

439 411.85

Total recettes 2017……………………………

545 074.64

Résultat 2017 : 105 662.79 €
Résultat reporté 2016
Total dépenses clôture exercice

439 411.85

Total recettes clôture exercice
Intégration résultat clôture CCAS au 31.12.17
Résultat fonctionnement cumulé

456 559.38
1 001 634.02
3 253.17
565 475.34

Investissement
dépenses
Emprunt (remb capital)
Frais révision PLU
Salle des sports

recettes
14 097.17
2 100.00
63 857.65

Bâtiments communaux

19 626.13

bâtiments scolaires

16 162.26

Ralentisseur + barrières rue principale
Ordinateur bibliothèque

FCTVA

847.97
2 030.67

Dépôt de caution loyer

124.63

cautions rendues

400,00

4 857.11

Taxe d'aménagement

3 663.70

Subv Etat alarmes école + point numérique

2 166.52

127 438.88

Cautions reçues

800.00

S/Total recettes réelles
Opérations d’ordre sect/sect

Total dépenses 2017………………………

85 787.94

8 192.40

Mobilier école cantine

S/Total dépenses réelles

Excédent de Fonctionnement capitalisé

127 438.88

Total recettes 2017……………………………

97 275.27
6 057.20
103 332.47

Résultat 2017 : - 24 106.41 €
Résultat reporté 2016
Total dépenses clôture exercice

127 438.88

Total recettes clôture exercice

39 212.06
142 544.53

Résultats excédent de l’exercice : 15 105.65 €
Restes à réaliser dépenses

443 415.00

Restes à réaliser recettes
Résultat investissement cumulé

Résultat de clôture cumulé :

398 495.00
- 29 814.35

535 660.99 €
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LES FINANCES
LE BUDGET 2018
Subventions aux Associations

SECTION FONCTIONNEMENT
Objet
Dépenses

Objet

Recettes

ARAC

300 €

Charges à carac. Général

249 291,00

Produits du domaine

35 626,00

ASL Basket

700 €

Charges de personnel

259 500,00

Contributions directes

211 200,00

Aso 4 saisons

300 €

autres impôts et taxes attrib.

84 500,00

Comité des Fêtes

300 €

Dotation forfaitaire

97 533,00

Gymnastique Volontaire

300 €

Autres dotat, subv, attrib.

60 428,00

Tennis Club Lafittois

300 €

Autres produits gestion courante

35 500,00

ASL Volley

300 €

Atténuations de charges

8 300,00

Billard Club Lafittois

300 €

Subv except billard

100 €

FNACA

100 €

Asso Parents d‘Elèves

300 €

Société de Chasse

300 €

Société de Pêche

300 €

Asso. Challenge

300 €

Recettes

Autres charges gestion courante

90 561,00

Charges exceptionnelles

8 254,00

Atténuations de produits

200,00

Charges financières

4 676,00

Produits financiers

dépenses imprévues

49 080,00

Produits exceptionnels

Op Ordre - amortissements

8 186,00

Sous-Total…………

534 088,00

Excédent antérieur reporté

535 660,00

Op. Ordre - virement sect. invest
Total …………………………

400 000,00
1 069 748,00

1,00
1 000,00

Total ………………………… 1 069 748,00

SECTION INVESTISSEMENT
Objet
Dépenses

La Peyro-Hitto

300 €

emprunt (remb capital)

6 265,00

TVA - récup. Sur travaux 2016

16 500,00

Souvenir Français

50 €

cautions rendues

1 000,00

taxe d'aménagement

2 834,00

Asso Protection Animale

300 €

frais doc. urbanisme (PLU)

17 900,00

cautions reçues

1 000,00

Photographiquement Votre

300 €

rue des caves (Op. 10018)

25 000,00

bâtiments scolaires

15 000,00

Emprunt salle des sports

200 000,00

bâtiments communaux.....

74 270,00

subv DETR salle des sports

326 066,00

ADOT47

50 €

Terrains aménag. agencement

22 000,00

subv VGA salle des sports

62 429,00

Centre transfusion sanguine

50 €

Installations agenc. et aménag.

7 500,00

subv R.P. salle des sports

10 000,00

Asso SOS Endettement

50 €

matériel outillage technique

2 000,00

Asso Enfants Polyhandicapés

50 €

Mobilier, informatique, divers

11 000,00

report résultats inv. 2017

15 105,00

Secours Catholique

50 €

Salle des Sports (op, 10019)

820 000,00

provision du report fonct, 2017

29 815,00

Asso Paralysés de France

50 €

matériel équip salle des sports

70 000,00

ADAPT Virazeil

50 €

Op Ordre - amortissements

8 186,00

Comité Lutte contre cancer

100 €

Secours Populaire

50 €

N.A.F.S.E.P

50 €

Objet

Op. Ordre - virement sect. Inv.
Total ………………………… 1 071 935,00

Total ……………………

400 000,00
1 071 935,00

Subventions aux autres organismes

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

200 €

Chenil Départemental de Caubeyres

1 126 €

Amicale des Maires

205 €

Centre de Gestion 47 – Convention CDC Assurances

570 €

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

200 €

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

1 596 €

Syndicat Intercommunal Transports Scolaires

514 €

Consommation Eclairage Public

11 000 €

Association Foncière de Remembrement

5 000 €

Maintenance Éclairage Public
SIRELS

3 300 €
500 €
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LES FINANCES
LE FINANCEMENT DE LA SALLE DES SPORTS

Diverses études, désamiantage
Honoraires et Maitrise d’oeuvre ............ 95 422.72 € HT, soit 114 507.27 € TTC
Travaux de rénovation et extension................... 667 484.46 € HT, soit 800 981.35 € TTC
Raccordement aux divers réseaux.......................
Aménagements et équipements intérierus ......
...........................

2 820.70 € HT, soit

3 384.84 € TTC

6 648.06 € HT, soit 7 977.67 € TTC
—————————
————————

772 375.94 € HT

Subvention Etat DETR ........................................... 328 233.20 €
Fonds de concours Val de Garonne..................... 62 429.21 €
Réserve parlementaire Sénateur.......................... 10 000 €

Amendes de Police Conseil Départemental......
4 323 €
—————————
.....................

Financement :

Emprunt à moyen-long terme.......................
Prévisionnel récupération FC-TVA...............

Autofinancement ressources propres............

200 000 €
129 000 €

192 865.72 €
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LES DECISIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL
9 Février
DEVIS SDEE POUR REMPLACEMENT DE L’ECLAIRAGE PUBLIC AU GIRATOIRE D 666
Le CM approuve le devis d’un montant de 11 237.40 € HT SOIT 13 484,88 € TTC.
La participation de la commune s’élève à 65% du HT soit 7 304,31 € .
ADHESION A LA CONVENTION “Accompagnement Numérique”
Le CM décide d’adhérer à la convention proposée par le CDG47 sous forme de forfait ”METIERS” pour un montant de 1 596,00 € annuel .
DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES AU REGLEMENT DE MISE A DISPOSITION DE LA SALLE DES FETES
Le CM décide : toute réservation devra faire l’objet du versement d’un acompte de 50% du montant de la location ;
cette somme sera encaissée immédiatement, le solde de la location intervenant lors de la remise des clés .
Aucune réservation sera définitive par téléphone, elle sera notée et validée seulement après réception du chèque de
caution . L’annulation du fait de la commune amènera le remboursement intégral du dépôt de garantie ; les
acomptes ne seront pas restitués en cas d’annulation du fait de l’occupant moins de 2 mois avant la manifestation .
Sont considérés administrés Lafittois les personnes qui sont domiciliées sur la commune ; sont considérées
“extérieurs” les personnes domiciliées hors de la commune, propriétaires ou non sur la commune .
30 mars
DELEGATION AU MAIRE POUR LES DEPENSES D’AIDE ET DE SECOURS D’URGENCE
Suite à la suppression du budget annexe du CCAS, les dépenses seront imputées au budget principal dans le chapitre
correspondant. Le CM autorise Mme le Maire , après avis de la commission à régler les dépenses relevant de l’aide
sociale dans la limite de 1 000,00 € par cas .
AMORTISSEMENT DE FRAIS D’ETUDE
Le Projet de lotissement communal a fait l’objet de frais d’étude pour assistance à maîtrise d’ouvrage à hauteur
de 2 127,30 € ; à la demande des services fiscaux le CM fixe l’amortissement sur l’année 2018 .
TRAVAUX 2018 . BIBLIOTHEQUE
Le CM entérine les devis de “Demeures de Garonne” acceptés par la commission des travaux : Isolation : 15 648,22 €
HT soit 18 777,86€ TTC ; aménagement :17 632,60€ HT soit 21 159 € TTC .
ACQUISITION D’UN FOUR POUR LA CANTINE SCOLAIRE
Le CM approuve l’achat d’un four mixte 7 niveaux en mode de cuisson ventilé pour le montant de
2 683,80 € HT soit 3 220,56€ TTC .
TRAVAUX ET ACQUISITIONS A CHIFFRER
En prévision d’un futur mur d’escalade à la sale des sports, le renfort du mur sera réalisé pendant les travaux
de rénovation .
Une rampe d’accès handicapés doit être réalisée à la Maison d’Aides Maternelles .
Un projecteur video doit être installé dans la salle du CM . Des devis seront demandés .
APPROBATION DU COMPTE DE GESTION
Le CM approuve le compte de gestion présenté par Mr le Comptable du Trésor conforme au Compte administratif .
VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF
Mme Patricia Gava, adjointe aux finances est désignée présidente de séance et fait procéder au vote du compte
administratif .
Affectation des résultats - Vote du budget primitif
Vote du taux d’imposition des taxes directes locales(voir le détail dans les pages suivantes)
Le CM approuve la prise en charge des frais pour formation des bénévoles de la bibliothèque : déplacements et
restauration sur présentation de justificatifs .
MODIFICATION DU CONTRAT DE LOCATION DU MATERIEL D’IMPRESSION
A l’occasion du renouvellement du matériel, la société SABI propose en remplacement du copieur RICOH 2503 (dirigé
vers l’école)par un SHARP MX pour un montant trimestriel de 751,20 TTC au lieu de 1 092,96 TTC . Le CM accepte .
LOGEMENT DE L’ECOLE PRIMAIRE : MONTANT DU LOYER
Compte tenu du montant élevé des factures d’électricité le CM décide d’appliquer un dégrèvement de 200 € à déduire du loyer
de mai 2018 .
SUBVENTION EXCEPTIONNELLE
Le Billard Club Lafittois sollicite une subvention exceptionnelle pour le paiement de ses frais de déplacement pour sa
participation au championnat de France à Paris ; le CM accorde la subvention exceptionnelle de 100 €.
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LES DECISIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL
4 mai

Offres de financement de la salle des sports :
Le CM choisit l’offre de LA BANQUE POSTALE pour le montant de 200 000,00 € sur 15 ans au taux fixe de 1,43% .
DEVIS POUR TRAVAUX AUX BATIMENTS COMMUNAUX
Maison d’Assistantes Maternelles :
Création d’une rampe d’accès : Le CM choisit l’entreprise BATIPRO pour le montant de 4 402,40 € TTC
Remplacement de la Porte d’entrée : le CM choisit l’entreprise Lautrin pour le montant de 3 768,00 € TTC
Clôture du cimetière Saint Sauveur : arrachage d’une haie végétale et construction d’un mur :
Le CM choisit l’entreprise Demeures de Garonne pour le montant de 5 409,00 TTC .
15 Juin
PROJET D’INSTALLATION D’UNE GRAVIERE SUR LA COMMUNE DU TEMPLE SUR LOT
Le CM doit donner son avis et s’exprime : Pour : 0 voix, Contre : 2 voix . Abstention : 10 voix .
DEVIS POUR SEPARATION DES COMPTEURS DE LA SALLE DES FETES ET DE LA SALLE DES SPORTS
Le CM aprrouve la proposition d’ENEDIS pour un montant de 1 294 € TTC
RUE DES CAVES : DEVIS DE TRAVAUX D’AMENAGEMENT
Le CM approuve le devis de VGA pour le montant total de 12 368,75 € HT soit 14 842,50 € TTC
La part de la commune sera 50% du HT soit 6 184,38 € . La part de VGA sera 50% du HT + la TVA soit 8 658, 12 € .
LA POSTE : OFFRE TARIFAIRE POUR OPERATION D’AIDE A LA NUMEROTATION
Il apparait que la commune compte 103 voies, 447 points d’adresse, 319 points d’adresse non numérotés
Le montant total de la prestation s’élève à 5 700 € HT soit 6 840 € TTC ; la commune peut prétendre à une aide de
l’état à hauteur de 40% . Le CM approuve et désigne les membres de la commission .
DEMANDE DE SUBVENTION DETR POUR AIDE A LA NUMEROTATION DES VOIES
L’opération de numérotation et dénomination des voies révèle un coût de 17 295,05 € HT soit 20 754,00 € TTC :
prestation de La Poste : 6 840 € TTC + Fourniture des plaques de rues et numéros des maisons : 13 914,06 € TTC ; la
participation de la DETR s’élevant à 6 918,02 € le restant à charge de la commune sera de 13 836,04 € ; le CM
décide de solliciter la DETR dans le cadre “adressage” en 2019 .
CONTRAT DE PARTENARIAT AVEC DGFIP – VERIFICATION SELECTIVE DES LOCAUX
Le CM accepte un contrat de partenariat avec les services fiscaux afin de réviser et mettre à jour les valeurs
locatives de l’habitat de la commune , travail qui sera effectué par la commission des impôts directs .
ACHAT DE MATERIEL DE VIDEO PROJECTION
Le CM décide d’acquérir un vidéo projecteur d’occasion de marque EPSON et un écran de 2m au prix global de 350 €.
MISE A DISPOSITION D’UN LOGEMENT PROVISOIRE
Le CM décide de louer à Mr Olivier Pereyrol pour la durée maximale d’une année, le logement de l’épicerie pour le
montant de 300 € mensuel .
24 août
CREATION D’UN EMPLOI D’ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL TITULAIRE A TEMPS NON COMPLET à raison de
28/35h suite à la vacance du poste pour raison médicale .
TRAVAUX SALLE DES FETES : DEMANDE D’ASSISTANCE TECHNIQUE AU DEPARTEMENT
Vu le projet de la mise aux normes et de la rénovation de la salle des fêtes, le CM décide de demander l’AT 47
(assistance technique) , aide en faveur des communes rurales à faible potentiel fiscal .
La contribution de la commune s’élèvera à 0,35 €/habitant .
ADOPTION DU RAPPORT ANNUEL SUR LA QUALITE DU SERVICE PUBLIC D’ELIMINATION DES DECHETS MENAGERS
ET ASSIMILES SUR LE TERRITOIRE DE VGA .Le CM approuve .
APPROBATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME Le CM approuve le PLU tel que présenté .
INSTAURATION DU DROIT DE PREEMPTION URBAIN
Le CM décide d’instaurer le droit de préemption sur les zones U et AU de ce PLU approuvé le 24 aôut 2018 .
INSTAURATION DU PERMIS DE DEMOLIR ET DE LA DECLARATION PREALABLE A LA REALISATION D’UNE CLOTURE .
Le CM décide d’appliquer ces deux dispositions sur l’ensemble du territoire communal
EQUIPEMENT DES VESTIAIRES DE LA SALLE DES SPORTS
Afin d’équiper les vestiaires de la salle des sports, CM décide l’achat de bancs combinés en aciers et bois avec
porte-sacs pour un total de 3 610,40 € HT soit 4 350,14 € TTC à l’entreprise ISF .
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LES DECISIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL
5 octobre
CONVENTION DE SERVITUDE AVEC SDEE POUR ECLAIRAGE PUBLIC DE LA SALLE DES SPORTS
Le CM accepte la convention sur la parcelle AA96 au bourg .
RAPPORT ANNUEL 2017 SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE PUBLIC EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT . Le CM approuve.
DEVIS DU SDEE POUR REMPLACEMENT DES LUMINAIRE BF . Le CM accepte : le montant estimatif des travaux de
remplacement des luminaires de l’éclairage public fait apparaitre le coût de 14 871,01 € HT soit 17 845,21 € TTC .
La part à la charge de la commune sera de 5 466,16 € .
DEVIS D’AMENAGEMENT EN GRAVE DU PARKING DE LA SALLE DES SPORTS
L’entreprise BATIPRO est choisie pour empierrer en grave concassée la périphérie de la salle des sports pour le
montant de 3 549,00 € HT soit 4 258,80 € TTC .
APPROBATION DE L’EXTENSION DU PERIMETRE ET DE L’ACTUALISATION des compétences transférées au syndicat
EAU 47, à compter du 1er janvier 2019 et de la modification statutaire du syndicat EAU 47 pour les communes
suivantes : Aiguillon, Ambrus, Barbaste, Clairac, Laparade, Lavardac, Montpouillan Nérac, Le Mas d’Agenais, CDC Fumel,
Xaintrailles-Montgaillard .
19 octobre
PRESENTATION DU PROJET DE RENOVATION DE LA SALLE DES FETES
Le projet comprend : la réfection de la toiture, la mise en conformité technique et l’accessibilité,
Amélioration des performances énergétiques, réfection et agrandissement du parking .
L’estimation prévisionnelle fait apparaitre un coût global de 373 948 € TTC réalisable sur 2 ou 3 exercices
comptables ; les aides au financement envisageables : DETR, DSIL , fonds de concours de VGA .
ACQUISITION D’UNE AUTOLAVEUSE POUR ENTRETIEN DES SALLES COMMUNALES
Le CM choisit une machine à câble “Numatic TTG6650”, avec SAV sans frais de déplacement, fournie par la société
HYGIENE 47 pour le coût de 3 470,€ TTC .
SUBVENTION EXCEPTIONNELLE POUR VOYAGE SCOLAIRE
A la demande de Mme la Directrice de l’école de Lafitte, afin d’apporter une aide complémentaire au financement
du voyage à la neige des 6,7 et 8 février prochains, le CM accepte de verser à l’école la somme habituellement
allouée à l’achat de bonbons pour Noël soit 8 €/enfant .
14 décembre
DEVIS DE REMPLACEMENT DE L’ORDINATEUR “SERVEUR” DE LA MAIRIE
Le CM retient la proposition de la société COAXIS pour un montant de 1 442,00 HT soit 1 730, 40 € TTC
TRAVAUX DE RENOVATION DE LA SALLE DES FETES
La dernière estimation présentée par l’assistant à maîtrise d’ouvrage fait apparaitre un coût global de 328 323 € HT
soit 393 987€ TTC à répartir sur 2 tranches . Le CM décide de solliciter la DETR pour la 1ère tranche de 151 706 € HT
soit 182 047 € TTC . La 2ème tranche fera l’objet d’une demande de FSIL en 2020 pour le montant prévisible
de 176 617 € HT soit 211 941 € TTC .
CONVENTION DE REVERSEMENT DANS LE CADRE DES SUBVENTIONS “Certificat d’économie d’énergie” VGA a
offert à ses communes membres l’opportunité de percevoir des subventions au titre “Territoire à Energie Positive
pour la croissance verte”. Le CM donne son accord pour bénéficier de cette dotation pour les divers travaux
d’isolation réalisés à la bibliothèque .
TAXE SUR LE FONCIER NON BATI : demande d’exonération des terres agricoles exploitées selon le mode
biologique par un arboriculteur . Le CM est défavorable .
CANDIDATURE AU GROUPEMENT DE COMMANDES SDEE 47 GAZ ET ELECTRICITE POUR 2020-2022
Le CM décide de faire acte de candidature et donne mandat au SDEE pour signer et notifier les marchés dont la
commune est partie prenante .
SITS – PRESENTATION DU RAPPORT D’ACTIVITE 2017 – Le CM approuve .
DECISION MODIFICATIVE BUDGETAIRE
Le CM approuve un ajustement nécessaire du budget prévisionnel afin de créditer la somme de 2334 € au compte
1641 et de diminuer d’autant le compte 2128 .
DEVIS POUR RETRACAGE DES LIGNES DE VOLLEY SUR LE TERRAIN DE LA SALLE DES SPORTS
Le CM accepte le devis de l’entreprise VMS pour le montant de 490 € HT, soit 588 € TTC.
Le CM précise que le Club de Volley prendra à charge 50% du montant HT.
SALLE DES FETES : MISE EN PLACE D’UNE CAUTION POUR LE MENAGE
Le CM décide qu’une caution de 100 € sera versée à chaque location de la salle par les particuliers et les associations.
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LA VIE DU VILLAGE
ECOLE MATERNELLE
Me Virginie LASSUS
aidée par Me Marina CORDEIRO, ATSEM
Petite section : 8 élèves
Moyenne section : 15 élèves
Courant 2018, pour plus de sécurité,
chaque école a été équipée
d’une alarme « anti-attentat »
et d’un digicode au portail.
La confection des repas de la cantine est
toujours gérée par M-Jeanne PEREYROL,
assistée de ses collègues pour le service
et le nettoyage du réfectoire.
La garderie est ouverte de 7h30 à 19h.
Les enfants sont accueillis et surveillés par
Emilie AZEM ou M-Françoise LECHEVALIER
et Caroline DENAULES en renfort le soir.

Dans nos écoles
Année scolaire 2018/2019
ECOLE PRIMAIRE

Me Fanny DE OLIVEIRA
aidée par Me Béatrice GAUCHON, ATSEM
Grande section : 13 élèves
C.P. : 8 élèves
Me Nathalie GUALCO
C.P. : 8 élèves C.E.1 : 13 élèves
Mr Nicolas LASSUS
C.E.2 : 12 élèves C.M.1 : 8 élèves
L’école totalise 106 élèves sur le RPI :
85 à Lafitte sur Lot - 21 à Lacépède
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LA VIE DU VILLAGE
Notre Bibliothèque, longtemps nomade , a navigué, ces dernières années, du bâtiment d’accueil
à la Mairie en passant par le cabinet médical et le local commercial de Habitalys, pour enfin trouver
un domicile durable .
A l’entrée du village, sur la route 666 très fréquentée ,entre l’école maternelle et l’école primaire,
elle tend à devenir un lieu de passage incontournable .
Ancien logement de fonction de l’école, cette maison,
dans le programme des travaux 2018, a été rénovée , isolée
selon les normes actuelles et mise en accessibilité .
Sa destination, c’est bien sûr le prêt de livres mais pas
seulement . Des cimaises ont été installées par les membres de
“photographiquement vôtre” pour toutes sortes d’expositions .

Abonnement annuel

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

C’est aussi un endroit accueillant proposé pour les réunions d’associations .
A l’étage, “photographiquement vôtre” a élu domicile ainsi que “l’atelier des couleurs” qui
dispense ses cours d’art graphique avec Isabelle Robin notre artiste peintre locale .
Depuis son installation en septembre dernier, la collection de livres s’est enrichie .
Le statut de “relais” de notre bibliothèque permet le prêt de 600 livres tous les 6 mois par la
bibliothèque départementale et plus si nécessaire ; sans compter l’achat de livres par la commune
pour un minimum de 400 € annuels .
10h – 12h

16h -18h
Mardi

Mercredi

Mercredi
Vendredi

Samedi

Notre bibliothèque , fréquentée surtout par les scolaires, manquait
de dynamisme . Catherine Bernard, jeune retraitée
de
l’enseignement, a créé ce qu’on pourrait appeler “un comité de
lecture”, et ô miracle, de nombreuses personnes se sont manifestées,
désireuses de s’impliquer dans le monde de la culture ;
Ce petit groupe s’est organisé et a instauré des heures d’ouverture
complémentaires plusieurs jours par semaine : la fréquentation est
désormais
plus nombreuse, et le nombre d’adhérents a
augmenté de façon significative .

Depuis son inauguration début septembre, nous voyons un lieu ouvert, lumineux , accueillant .
Ainsi nous avons pu découvrir en octobre et novembre l’exposition en trois volets sur le
centenaire de l’armistice de 1918 gracieusement prêtée par la mairie de Marmande.
A l’extérieur, dans l’abribus, une boîte à livres a été mise à la disposition du public .
Nous avons assisté à un joyeux défilé de déguisements le soir d’Halloween, un nombre important
d’enfants est venu écouter les histoires effrayantes lues par Catherine et goûter aux bonbons et à
l’hémoglobine distribués par les bénévoles déguisées.
Une exposition de photos a pris place récemment à
laquelle succèdera une exposition sur les mangas prévue en
février .
Souhaitons longue vie à notre bibliothèque, qu’elle
devienne le centre de rayonnement du village, un lieu de
découvertes pour les enfants, de rencontres mais aussi
d’échanges autour et avec les livres, les écrivains et les
artistes .
Vous souhaitez rejoindre l’équipe, n’hésitez pas et venez, le meilleur accueil vous sera réservé.
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LA VIE DU VILLAGE
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ANIMATIONS & CULTURE

avec un bon repas

et une animation musicale

Le vide-grenier

avec une animation musicale

et des ballades à poneys
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ANIMATIONS & CULTURE
Comme chaque année, le marché estival du mois de
juillet a été un réel succès.
Les visiteurs et participants ont été nombreux.
Et une fois encore,
même la météo était de la partie !!

Les commerçants et associations nous ont régalés

L’animation de la soirée était assurée
par le « Duo Parmazana »
pour la partie musicale

et par Sampawa, duo de jongleurs de feu.
Pour le sensationnel
Et le plaisir des yeux !!!
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ANIMATIONS & CULTURE

Une exposition
à l’intérieur de bibliothèque.
Réalisé par Isabelle Robin

Avec des objets, livres et photos gracieusement prêtés
par la Ville de Marmande
et également par un collectionneur privé que nous
remercions infiniment.

Une exposition de photos
devant la bibliothèque.

Les enfants et leurs enseignantes
interprétaient la Marseillaise
lors de la commémoration du 11 Novembre

Le Monument aux Morts a revêtu
ses habits de lumière
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ANIMATIONS & CULTURE
A cette occasion une soixantaine
d’enfants sont venus prendre une photo
avec le père-noël
ou simplement déposer leur lettre au
père-noël
et venir manger des friandises

La bibliothèque s’est associée à
cette après-midi en proposant
des lectures de contes de noël
et un atelier créatif.
L’APE est venue apporter un peu de
douceur en proposant des boissons
chaudes et des pâtisseries.

Le snack proposait
un stand de crêpes.

Toutes ces activités : une idée de
notre coiffeuse et notre boulangère.
Merci à toutes les petites mains
qui ont aidé à participer et à organiser
ce moment .
UNE PARTIE DES BENEFICES SERA
REVERSEE POUR LE VOYAGE
SCOLAIRE PREVU EN FEVRIER 2019.
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AUSSI A LAFITTE
Les écuries des Barthes
Samuel Zamparo créait il y a quelques mois, en mars 2018, à Lafitte, une écurie
d’entrainement pour les chevaux de course.
Pas moins de 17 chevaux composent le cheptel actuellement
et sont entrainés régulièrement.
Samuel emmène ses champions concourir dans toute la
France : le Centre, Paris, le Sud Est ...
2 courses étaient gagnées en 2018 : à Agen et Fleurance .
Pendant les absences de son fils, Claudine, gère l’écurie et
s’occupe également des naissances .

Clichés réalisés par
« Photographiquement Votre »
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LA VIE ASSOCIATIVE
Le club des 4 saisons, après son assemblée générale :
- A réitéré le mandat de Monsieur Charlie SERVANT au poste de Président,
- Monsieur Roland SAINT MARC, trésorier, a souhaité démissionner, son poste est
repris par Madame Angélique MEYER assistée par Anne BERTRAND,
- Madame Marie-Christine SAINT-MARC garde son poste de secrétaire.

Les nouveautés 2019
Après concertations le club les 4 saisons a
pris la décision d’aider diverses sections
(lecture, loisirs créatifs, peinture…) en
cours de structuration.
Ces activités seront accueillies à la bibliothèque Municipale de Lafitte sur lot.
Nous attendons des participants nombreux.
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LA VIE ASSOCIATIVE
Le club s’est installé au 1er étage de la Bibliothèque Municipale de Lafitte sur lot, ce qui nous a
donné la possibilité d’acquérir du matériel de studio Photo pour travailler sur la prise de vue de portraits et de nature morte.
Ce matériel va nous permettre de développer une activité studio et faire appel à des personnes, Homme ou Femme, pour réaliser des séances inoubliables,

Venez vous renseigner et vous initier à ces activités,
le club est présent à la Bibliothèque tous les Samedis de 15h à 19h.
Il est important de noter que les photographes du club sont toujours présents sur les manifestations
à la fois publiques telles que les commémorations, le marché estival, les inaugurations, mais aussi sur
les activités des autres clubs telles que dernièrement sur la compétition de Basket du 3/4/5 janvier 2019.

Vous pouvez aussi faire appel au club
pour des manifestation privées ( cousinades, mariages…)
Pour vous aider à parfaire vos connaissances photos, vous
aider à choisir votre matériel, et même à développer vos
pellicules noir et blanc ou diapos et même si vous
possédez des photos sur verre, le club se met à votre
disposition sans engagement.
Sachez toutefois que nous espérons des adhérents
pour le club, on vous attend nombreux et profitons de
cette occasion pour vous souhaiter à tous une bonne
année 2019.
Les projets pour 2019
Le dimanche 12 Mai 2019, un vide grenier dans le village.
Le samedi et dimanche 5 et 6 Octobre 2019,
un concours Photos et exposition

CONTACT CHARLIE
tel : 05.53.84.03.09 ou 06.88.02.52.85
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LA VIE ASSOCIATIVE
Le 18 septembre, l’APE s’est réunie en assemblée générale.
A cette occasion, l'APE a élu son nouveau bureau et discuté des projets de l'année
2018/2019, principalement axés sur la participation financière au voyage à la neige pour
tous les élèves !
L'APE a accueilli de nouveaux membres auxquels elle souhaite la bienvenue !
Elle souhaite également remercier chaleureusement ceux qui en sont partis, pour
avoir contribué à son dynamisme !
Sur l'année 2017/2018, l’APE a organisé une fête pour Halloween, une tombola et
deux lotos. Nous vous rappelons que l'argent récolté par ces événements permet de
financer en partie les projets des enseignants pour nos enfants (sorties pédagogiques,
spectacles).
L'APE a pu ainsi offrir un spectacle aux élèves pour le Noël de l'école et participer au
financement de la kermesse de fin d'année.
Nos projets pour cette année :
Une vente de porte-clés « attrape-rêves » et « pompons » a été réalisée d'octobre à
décembre 2018
Deux grands lotos : le 14 octobre 2018 (qui a été un succès) et le 24 mars 2019 où
nous vous attendons nombreux !!!
Le bureau :
Président : M. Franck Roussel
Secrétaire : Mme Céline Poli
Trésorière : Mme Virginie Courte

Vice-présidente : Mme Caroline Denaules
Secrétaire adjointe : Mme Sandrine ROUSSEL
Trésorière adjointe : Mme Justine VENTURA

Les Membres : Blandine et Frédéric Jolly, Stéphanie Fagès, Sylvie Soressi, Anne-Sophie et Jean-Patrick Vitalis,
Marjorie Vermeire, Jessica Vecchiarelli, Jérôme Malbec, Jérémie Marlas, Sébastien Magnanou.
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Pour conserver la forme, après les longues vacances, il est temps
de rechausser ses baskets….
Pour les personnes nouvellement intéressées, les activités, accessibles à tous, ont lieu
Le mardi de 20h30 à 22h00 dans la salle des fêtes de Lafitte sur Lot.
Les inscriptions se font sur place.
La cotisation annuelle s’élève à 65 euros.
Ne pas oublier de fournir le certificat médical.
Pour tous renseignements, contacter : Madame Anita BULFONI au 0553840251
VENEZ NOUS REJOINDRE….
L’ association Gymnastique vous souhaite une Bonne Année 2019.
Bureau

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

Le billard club présente ses meilleurs vœux à tous les Lafittois.
Le projet d’un éventuel loto annuel est en réflexion et pourrait être mise en place dès
l’année 2019 selon les disponibilités.
Côté compétition, cette année, le club compte deux équipes :
- une Départementale 2
- une Nationale 2
Le club est affilié à deux fédérations différentes.

Le week-end du 11-12 et 13 janvier, ainsi que celui du 08-09 et 10 mars,
le club organise une journée de championnat FFB à la salle des fêtes de Prayssas.
De plus, le week-end du 09 et 10 février,
le club organise la coupe du Lot-et-Garonne dans la salle des fêtes de Lafitte.
Alors, n’hésitez pas à passer supporter et encourager les deux équipes Lafittoises.
Merci d’avance !
Président : Grégory FRAGNIER
Trésorière : Anaïs GONCALVES
Secrétaire : Olivier PEREYROL
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ASSOCIATION SPORTIVE LAFITTOISE – BASKET

Du nouveau à l’ASL !!!
Nous redémarrons cette nouvelle saison avec de la nouveauté :
Un bureau qui s’est renouvelé, notamment à la Présidence et à la vice-Présidence.
La rénovation de la salle des sports qui touche à sa fin, après 10 mois
de travaux. Nous avons pu reprendre possession des lieux
mi-Octobre, pour le plus grand plaisir des joueurs, coachs et
accompagnateurs.
C’est un grand changement dans la façon de recevoir les
équipes, tant sur le plan sportif que sur le plan festif.
Nous remercions la Municipalité pour cette réhabilitation réussie.
Le partenariat avec le Comité Départemental de Basket, et la
Base du Temple se développe, grâce à l’infrastructure dont nous
disposons désormais.
Nous avons pu recevoir à Toussaint un Tournoi des meilleures
sélections nationales Minimes.
Nous avons accueilli le 03/04 et 05 Janvier le «Tournoi des
étoiles » Benjamin(es), 18 équipes départementales, réparties sur 5 salles des environs.
Nous sommes également, en négociation pour travailler avec le Comité Départemental
Basket Sport Adapté (FFSA) et organiser des journées sportives sur Lafitte.
Coté effectifs, nous couvrons, dans le cadre de la CTC avec PRAYSSAS, quasiment
toutes les catégories. L’équipe cadettes est renforcée de joueuses de Fongrave-Castelmoron.
Nous regroupons 3 fédérations au sein de notre Club (FFBB, Sport Adapté, et UFOLEP
avec la section VOLLEY)

Venez nous rejoindre !
Horaires entrainements, dates festivités, randonnées découvertes,… consultables sur le site du Club.
Site Internet : aslafittebasket.fr site facebook
Contact possible : : aslafittebasket@gmail.com

Président : Benjamin FAGES
Vice-Président : Pierre DURAND
Secrétaires : Valérie LAHDA et Virginie COURTE
Référent Sport Adapté: Sylvie ZERIO
Trésoriers : Michel TICHIT et Corinne MOLINARI
Référent Volley: Patrick LEGRAND
et de nombreux membres….
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Le 22 novembre une nouvelle association a vu le jour.
Elle se nomme : « LES AMIS DU PATRIMOINE LAFITTOIS ».
Elle a pour objet de participer à la protection du patrimoine naturel (paysage et flore)
et bâti (public et privé) de la commune.
Notre premier « chantier » sera l’intérieur de l’église Saint Sauveur.
Nous souhaitons rechercher d’éventuelles peintures (fresques du 16ème siècle au
Château Saint Sauveur) et envisager une restauration.
En janvier nous devons avoir une rencontre avec l’Architecte des Bâtiments de France
et une ou deux personnes de la Fondation du Patrimoine pour élaborer le projet et faire une
demande de défiscalisation des dons.
Dès que nous aurons des informations, nous
organiserons une réunion et nous prendrons
des adhésions.
Les personnes intéressées peuvent déjà se
manifester aux membres du bureau.

Le bureau :
- Aline Saudel
Présidente
- Marc Lechevalier Vice Président
- Martine Léomant Trésorière
- Christian Saudel Secrétaire

Bonne Année à chacun.
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Les membres du Comité des Fêtes vous présentent
leurs meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2019 !
L’année 2018 a été riche en partenariat, découverte et convivialité. Nous remercions
de tout cœur tous ceux qui participent à nos manifestations. Sans vous, que ferions-nous !
Le samedi 24 février, 28 équipes se sont affrontés lors de notre traditionnel concours de
belote. Une soirée qui s’est terminée comme il se doit par une bonne soupe et un verre de
vin.
Le samedi 22 avril, Le Théâtre d’Aquitaine nous a proposé
deux pièces de théâtre de Molière peu connues "Le Mariage
forcé" et « le médecin volant ». Excellent moment de
découverte et de rire !
Le dimanche 1er juillet,
notre vide-grenier a fêté ses 20 ans, celui-ci a été un très grand
succès, 100 exposants, 500
mètres vendus et de très nombreux visiteurs.
Le comité a particulièrement apprécié l'animation proposée par
le groupe "OLIZAMBA". La présence de la Fête Foraine (grâce
à la collaboration de Challenge)
a rappelé de nombreux souvenirs aux Lafittois.
Le samedi 27 octobre, nous avons été un peu plus de
80 personnes à découvrir le spectacle de magie proposé
par Philippe Hervé et Marie-Ange. Un bon moment magique, alliant douceur et humour.
Le Dimanche 2 décembre, une petite nouveauté, le
concours de belote de noël où 16 équipes se sont
affrontées dans la joie et la bonne humeur.
L’année 2019 s’annonce toujours aussi riche en évènements, notre traditionnel concours de
belote, une pièce de théâtre, un repas-concert, et un concours de belote spécial Noël.
Président Didier Riedlinger
Trésorière Odette Vulliamy Trésorier-Adjoint Cristian Saudel
Secrétaire Tina Denis
Secrétaire-adjointe Viviane Lopes
Les membres : Christine Cadreils, Marc Chevalier, Caroline Denaules, Viviane Lopes, David Porro,
Jean-Patrick Vitalis. Frédéric Marlas, Roland Saint-Marc, Aline et Christian Saudel, Jeannette Briot,
Véronique Riedlinger, Jean-Marie Leroy, Benjamin Fagès, Marie-Therèse Messines,
Céline Vermeire, Nicolas Dubois

Vous pouvez nous rejoindre à tout moment de l’année
et venir apporter vos idées, votre soutien
pour animer notre village.

Pour nous suivre :
http://lafittecomitedesfetes.blogspot.fr
https://www.facebook.com/ComiteDesFetesLafittois
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ème

4

FÉVRIER 2018
SALON ARTISANS CRÉATEURS

ème

3

MAI 2018
SALON DU BIEN-ÊTRE ANIMAL

Début février reste le rendez
-vous incontournable du
salon artisans créateurs.
Après 4 ans d’existence,
le succès est toujours là.
Des artistes et artisans
d’excellences et de tous
horizons, réunis pour
le bonheur des connaisseurs
ou pas !

JUILLET 2018
LAFITTE-SUR-LOT EN FÊTE
Juillet 2018…..
C’est avec un immense
plaisir que, CHALLENGE
a collaboré avec le
Comité des Fêtes et le
snack bar le S.A.B.R.E.
Ce partenariat a
permis d’offrir, aux
lafittois, une fête digne
de ce nom. Manèges,
vide-grenier, repasspectacle…..
Rendez-vous pris pour
2019 !
PRESIDENTE
Patricia GAVA
TRÉSORIER
Jean Michel DAL MOLIN
SECRÉTAIRE
Maïlys RICHARD

La 3ème édition a été encore
un vif succès, puisque
plus de 200 personnes
accompagnées de leur fidèle
compagnon, sont venues
chercher des conseils auprès
de nos thérapeutes.
Victimes de notre succès,
c’est à Tonneins, salle de la
Manoque, le 2 juin 2019, que
nous donnons rendez-vous
à tous les amoureux
des animaux.

DÉCEMBRE 2018
1 SALON PASSION BIJOUX
er

Que de belles personnes, que
de beaux bijoux, que de
grands artistes….voilà en
quelques mots le résumé de
cette journée. On m’a appris
ce jour là qu’il n’existait pas,
dans toute la nouvelle
aquitaine, un salon
dédié totalement
aux bijoux
faits main.
Rendez-vous
noté pour 2019….

L’association CHALLENGE, tient à remercier les différents publics qui
se sont déplacés, des fois de très loin. Elle remercie également les
« habitués » qui ne manquent jamais aucun de nos rendez-vous. Elle
remercie les amis bénévoles, ainsi que la Municipalité.
NOUS VOUS SOUHAITONS UNE
BONNE ANNÉE 2019
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Travail de mémoire 2018-2019
Le 27 janvier eut lieu l’assemblée générale du comité de Lafitte sur Lot en présence de Mme le
Maire Maryse Vulliamy, le président départemental Guy Dubourg, nous avons pu débattre de la vie associative
et du budget pour l’année 2018.
Le 19 mars nous avons commémoré aux cotés de la FNACA, le 56 ème anniversaire du cessez le feu de la
guerre d’Algérie-Tunisie-Maroc (1954-1962) aux monuments aux morts de Lafitte sur Lot, Bourran, Clairac
et Agen.
Le 08 mai nous nous sommes retrouvés devant le monument aux morts de Lafitte sur Lot, pour
commémorer l’armistice de la 2nde guerre mondiale (1939-1945), où beaucoup de monde s’est rassemblé.
Nous remercions les enfants des écoles et leurs enseignants pour leur présence et leur participation, 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 à la stèle du maquis de la
Torgue, et avons fait de même l’après-midi au mur des fusillés de Laparade.
Le 10 novembre nous avons été à la bibliothèque voir l’exposition
consacrée aux poilus, soldats que nous avons commémoré dignement le
lendemain, soit le 11 novembre, jour du 100e anniversaire de l’armistice
de la 1ère guerre mondiale (1 91 4-1918). Les enfants ainsi que leurs
enseignants nous ont gratifié de leur belle participation et nous les en
remercions bien sincèrement. Cette cérémonie s’est terminée par le pot
de l’amitié offert par la Mairie de Lafitte.
Le bureau de l’ARAC remercie Mme le Maire ainsi que le conseil
municipal pour la subvention qui nous a été accordée.
Nous avons eu à déplorer la disparition de notre porte-drapeau,
à nos côtés depuis plus de 30 ans, notre compagnon, M. Léomant René.

BONNE ET HEUREUSE ANNEE 2019 !
Composition du bureau
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.
Nous recherchons activement une personne (homme ou femme) comme
porte drapeau, afin de compléter notre section.
N’hésitez pas à nous contacter
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CLUB DE « LA PEYRO HITTO »
Les adhérents de la Peyro Hitto vous souhaitent une bonne et heureuse année 2019,
une bonne santé ainsi qu'a vos familles.
En 2017, le club Peyro Hitto, avec ses 225 adhérents, était le 5° club en nombre
d'adhérents pour le département du Lot et Garonne sur les 165 clubs lot et garonnais.
Nos lots mensuels et dominicaux attirent toujours autant de monde.
Le 3°jeudi du mois, les concours de belote connaît un franc succès, avec de plus en
plus d'équipes.
Au cours des repas des anniversaires, 2 couples ont fêté leurs 60 ans de mariage,
4 autres couples leurs 50ans de mariage.
60 adhérents ont soufflé leurs 90 bougies et 8 autres leurs 80ans.
Pour 2019, le repas des anniversaires aura lieu le 6 avril et l'Assemblé générale le
samedi 23novembre.
Le 29 mai 2018, nous avons visité Cordes sur Ciel.
Pour raison de santé, Madame Nicole Chiarel a quitté le bureau de notre club, dont
voici la composition :
Présidente : Mme S. GHILARDI – Vice-présidente : Mme P. DAVID
Trésorière : Mme M. COUTENCEAU Secrétaire : Mme M. Ch. SAINT-MARC
Membres du Conseil d’administration :
Mme J.Fourrer - Mrs M.BERNATAS - Mr P.BERNATAS - Mr Y.COUTENCEAU
Mr R .SAINT-MARC- Mr J-P TUNICA

Le Tennis club Lafittois souhaite la bienvenue à Alex Santos .
Résultats sportifs Ligue de Guyenne :
L’équipe du TCL se maintient en 3ème série lors du dernier match contre Grignols .
TCL - MARMANDE 4 : 4/2
Casteljaloux 2 - TCL : 1/5
TCL - Tonneins 2 : 2/4
TCL - Port st Marie 1 : 0/6
Grignols 1 - TCL : 2/4
Championnat hiver, le TCL finit 4ème derrière Buzet 1 , Bias 2 et MARMANDE 3 .
Grâce à Camille le TCL bénéficie d’un compte Facebook où vous pouvez suivre nos résultats.
LE BUREAU

Composition de l’équipe :
Laborie Romain : 15/4
Vermeire Christophe 15/4
Vulliamy Frederic 15/5 Hadjeras Franck 15/5
Vrignaud Tanguy 30/1
Berthonneau Pascal 30/4
Santos Alex
Demeaux Alexandre

Président : Christophe Vermeire
Vice président : Franck Hadjeras
Secrétaire : Frédéric Vulliamy
Trésorier : Romain Laborie
PRIX LICENCE : 35€
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CONFLUENT GASCOGNE
L’antenne de Clairac a son activité en progression constante, en 2018 les aides
à domicile ont réalisé 27492 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.

DEPUIS LE 1ER MARS NOUS PROPOSONS 2 NOUVEAUX SERVICES :

Livraison de repas a domicile
Les repas sont préparés par un traiteur avec des
produits locaux et de saison.
Les menus sont adaptés à tous types
de régimes (sans sel, sans gluten,
diabétiques, sans féculents, sans
fibres, sans sauces, mixés). Nous vous
proposons plusieurs formules.

Téléassistance à domicile
La téléassistance est un service précieux au
quotidien qui vous accompagne,
vous rassure (ainsi que vos proches) et alerte
les secours en cas de besoin.

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

Devis gratuit, étude des besoins à domicile
sur simple demande.

*Selon les dispositions de l’article 199
sexcedies du code général des impôts
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LES DANGERS DU MONOXYDE DE CARBONE
Le monoxyde de carbone est un gaz qui peut tuer .
Attention ! quand un appareil de chauffage ou de cuisson marche, si
vous avez mal à la tête, envie de vomir ou si vous vous sentez mal, il
y a peut être du monoxyde de carbone chez vous .
En cas de doute, ouvrez les fenêtres et les portes, arrêtez les
appareils de chauffage et de cuisson, sortez de chez vous, appelez
les secours .

En cas d’urgence
Appelez les secours
18 : Pompiers
15 : Samu
114: secours personnes
sourdes et malentendantes
112 : numéro d’urgence
depuis un portable
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LE SIVU FOURRIERE DU LOT ET GARONNE
1 / Qu’est ce qu’une fourrière ?
La fourrière est le lieu de dépôt des animaux capturés errants sur les communes.
Elle accueille uniquement les animaux sur demande des maires et non ceux des
particuliers.
Chaque commune du département cotise au fonctionnement de la fourrière.
2 / Ou est elle située ?
Elle est située à Caubeyres, entre Damazan et Casteljaloux au cœur de la forêt des
landes sur un parc de plusieurs hectares.

3 / Quel est le parcours d’un animal errant ?
Dès qu’un animal (chat ou chien ) errant sur une commune est capturé par les services
municipaux, il est placé à la demande du maire en fourrière.
Dès son arrivée sur le site, l’animal est pris en charge par le personnel de la fourrière,
est photographié, vacciné, vermifugé et l’on recherche son propriétaire (tatouage, puce
électronique, déclaration de perte…)
Si à l’issue de son délai de garde légal (8 jours ouvrés) il n’est pas récupéré par son
propriétaire, il devient propriété de la fourrière et peut ainsi être cédé aux SPA pour être
ré adopté.
Que faire si vous perdez votre animal ?

Appelez la fourrière au 0553794672 (ouverture de 9h à 17h)
et munissez vous de son numéro d’identification (tatouage ou puce) et de son descriptif
Appelez votre mairie. Vous pouvez aussi voir nos animaux présents sur le site ou nous contacter par
Email : fourriere.chenil.departemental@wanadoo.fr
Site : www.chenil-fourriere47.com

TARIFS 2019
Forfait frais de mise en fourrière... 60 euros
Tatouage ou puçage...... 50 euros
Vaccin....................
25 euros
Nourriture, gardiennage et entretien
10 euros par jour pour chien
5 euros par jour pour chat

Avis à nos concitoyens !
Pensez à faire identifier votre animal
(chien ou chat) seulement 35% des animaux
entrés en fourrière sont identifiés et peuvent
donc retrouver leur maitre rapidement.

Euthanasie sur demande
40 euros
Vaccination antirabique
30 euros
Surveillance mordeur
30 euros
Forfait de présence au delà de 8 jours :
200 euros (hors chiens mordeurs)
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43 communes
62 000 habitants
410 agents au service des habitants
86 millions d’euros de budget
10 millions d’euros d’investissement
moins 2 millions d’euros de dépenses
réelles de fonctionnement

CE QU’IL S’EST PASSÉ EN 2017

Très appréciée l’expertise du Service Habitat
avec ses conseils gratuits et ses aides financières.
En 2017 : 124 logements rénovés, soit 2,4 millions
d’euros de travaux subventionnés à 50% .
Après Gardolle à Tonneins, la Maison de santé
« Simone Weill » a ouvert au Mas d’Agenais . Un
Contrat Local de santé vient prendre en charge la
question prioritaire de notre attractivité médicale .
Lancement du projet de la Maison de santé à Clairac .

C’est le travail quotidien des équipes de voirie :
86 km de routes rénovées, 10 000 km d’accotements
fauchés, 180 km de fossés traités .
Déplacements en bus : 25356 voyageurs ont utilisé le
réseau, 2155 enfants sur les 49 lignes des transports
scolaires .
Poursuite du projet de pôles multi modaux autour
des gares de Marmande et de Tonneins .

Pour les plus jeunes : Réaménagement du Centre de
Loisirs de Tonneins ; pour les plus grands : Top départ
pour TERRADOR JEUNESSE : 22 actions pour les 1330 ans pour se former, s’orienter, trouver un emploi,
se divertir .
Ça bouge côté sport : 125 000 entrées en 2017 pour
les équipements aquatiques : AQUAVAL à Marmande ainsi que les piscines d’été à Tonneins ;
Meilhan/Garonne et Mas d’Agenais.

5 agriculteurs en herbe animent la couveuse bio
tandis que 15 producteurs de FERMES DE
GARONNE ouvrent la première boutique éphémère
au centre ville de Marmande .
15 000€ de subventions attribuées aux agriculteurs .

Belle conversion du parc André THEVET à Tonneins : déjà 2 entreprises installées : 70 emplois chez ACCESS
INDUSTRIE et plus de 30 emplois avec l’arrivée d’ALIENOR CIMENT ; réalisation exemplaire de 30 000m2 de
toiture photovoltaique ; la zone Marmande-sud à Samazan entre dans le giron de l’agglomération avec
35 entreprises et 500 emplois .
La plaine de Ste Bazeille s’agrandit .
180 000€ de subventions attribuées aux commerçants, artisans .
40 entreprises hébergées en pépinières ;
60 entreprises installées sur les zones d’activité.
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Création de la Redevance spéciale : avec cette taxe
les établissements publics et les collectivités contribuent
désormais plus équitablement au financement de la
collecte et du traitement des déchets ménagers .
La carte de déchetterie obligatoire depuis 2016 fait
désormais partie du quotidien .

23 965 tonnes de déchets ramassés dont :
18 155 tonnes d’ordures ménagères
3 950 tonnes de déchets triés
1 860 tonnes de verre collecté .
208 composter gratuits distribués
Fréquentation déchèteries : 143 569 passages

En 2018 les service de voirie de VAL DE GARONNE AGGLOMERATION a, comme tous les ans, en
concertation avec la commission communale, réalisé des travaux d’entretien .
En Phase I, il s’agit de travaux préalables au goudronnage le service est intervenu sur :
VC n°2 ; VC n°110 ; CR de VERSAILLES ; VC n°17 bis
En Phase II , ont été goudronnés :
VC n°506

VC n°1

VC n°17

Ces travaux ont été réalisés pour le coût total de 55 440,42 €
En 2019, les travaux de préparation de la phase I réalisés en 2018 seront effectués , en phase II en 2019 .
Les travaux de la phase I restent à déterminer .

Le faucardage a été effectué en trois passages
Du 2 au 16 mai ; du 15 au 29 juin ; du 5 au 11 septembre

Le Lot-et-Garonne : destination Sourire
Situé entre Périgord, Gascogne, Landes et Quercy, le Lot-et
-Garonne incarne les valeurs qui fondent l'esprit du Sud-Ouest.
C'est un pays convivial et festif, reconnu pour la qualité de son
accueil.
Nous avons créé le label "Sourire du Lot-et-Garonne" afin de
vous garantir un accueil chaleureux et convivial.
Hôtels, restaurants, chambres d'hôtes, sites de loisirs, offices de
tourisme... un établissement portant le label « Sourire du Lot-etGaronne » vous offre des garanties : une information claire et
précise, une signalétique de qualité, des espaces d'accueil
conviviaux, un personnel disponible et à votre écoute.

Téléchargez la plaquette d'information sur le label
« Sourire du Lot-et-Garonne »

38

VAL DE GARONNE AGGLO
une destination qui compte
170 millions de nuitées .
104 000 emplois touristiques .
:
85 300 lits (3% de Nouvelle Aquitaine)
336 millions d’euros de consommation
touristique globale annuelle ;
budget moyen par jour :
46 € (54 € en Nouvelle Aquitaine)
POIDS ECONOMIQUE DU
TOURISME EN VGA
Chiffres clés :
50 000 personnes renseignées
sur les 3 offices du tourisme
63 000 € de taxe de séjour
100 000 nuitées marchandes
1 300 ambadasseurs

Piscines VGA : 31 383 entrées
Maison des Gens de Garonne :
12 387 visiteurs en 2018-12-29
Parc du Griffon : 1 1 500 entrées
Musée du Pruneau :
7 000 entées en juillet et septembre
Gabare VGA : 1 525 passagers
Musée Marzelles :
4560 visiteurs de nov 207 à oct 2018
Wifi territorial : 35 structures /
28687connexions / 6035 utilisateurs
Garorock : 1 45 000 festivaliers
Festival du Journalisme :
4500 entrées sur 3 jours
Confituriades : 4000 visiteurs
Festivino : 4000 personnes
30 ans de nuits lyriques de Marmande :
3500 spectateurs

Farfelue : 2200 participants Foulée des
Matins verts : 1 31 7 personnes
5ème édition BD dans le pré :
5000 visiteurs + 500 scolaires
16ème édition Mange Livres :
1500 visiteurs + 1800 enfants
Mondoclowns : 2652 spectateurs

Notamment :
Zone de consultation
avec Ipad/recharge tel portable
Nouveaux jeux intérieurs et extérieur
Scénarisation du patio
Réalisation de nouvelles videos

Site internet classique : 54 015 visites
Site internet version mobile : 11 270 visites
Page facebook : 00261 fans
Youtube : 10 945 videos vues
FlickR : 100 albums photos
Google My Business : 33 130 consultations
Campagnes Facebook : 3367 interactions
4262 pax
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VAL DE GARONNE AGGLO
Un projet de travaux d’économies d’énergie ou d’adaptation ?
Val de Garonne Agglomération vous accompagne !

Comment améliorer mon confort thermique ? Comment réduire mes factures énergétiques ?
Quels sont les travaux à réaliser pour valoriser mon bien ? Quels matériaux privilégier ? Comment
trouver des artisans qualifiés ? Quels travaux d’adaptation réaliser pour rester chez soi dans de bonnes
conditions ? Comment financer mon projet ?
Autant de questions que chacun peut être amené à se poser, à l'occasion d'une réhabilitation,
d'un aménagement, d'un changement de chauffage…
Entre la multiplicité des propositions commerciales et la complexité des aides financières, il n'est pas
évident de s'y retrouver !
Pour que vous ne soyez pas seuls face à ces questions, Val de Garonne Agglomération met à
votre disposition un conseiller en rénovation énergétique, proposant un conseil technique gratuit et
indépendant.
Et pour que le coût des travaux soit plus léger pour
les ménages modestes, un dispositif d’aide financière
spécifique permet aux propriétaires de bénéficier des
aides de l’Agence Nationale d’Amélioration de
l’Habitat (ANAH), complétées par des aides de
l’Agglomération, ainsi que sur les centres villes de
Marmande et Tonneins par des aides des communes.

Propriétaires occupant, vous pouvez
vérifier vous-même votre éligibilité en
vous inscrivant sur le site
« monprojet.anah.gouv.fr »

Ces aides peuvent également concerner les travaux d’amélioration des logements locatifs.
Attention, les demandes de financement doivent être faites avant la réalisation des travaux !

Un exemple ?
Un couple de retraités, touchant 1960 € de retraites, réalise des travaux d’isolation des combles,
changement des menuiseries, installation d’un poêle bois, installation d’une ventilation, pour un coût
de 18 838 €. La demande de financement a permis au couple de recevoir 13 836 € de subventions,
soit 73 % du coût des travaux.

Le service Habitat Val de Garonne Agglomération assure les missions
de conseil rénovation énergétique et d’accompagnement des
propriétaires dans le montage des dossiers d’aides financières.
Vous souhaitez vous renseigner ?

Contactez le 0800 470 147.
Vous pourrez également prendre rendez-vous pour rencontrer le conseiller lors d’une des
permanences en Mairie :
er
A Clairac, le 1 mercredi après-midi du mois, de 14h à 17h
Le service Habitat vous reçoit également à Tonneins (rue des vignes)
les mardis après-midi et jeudis matin, ou à Marmande (28 rue Léopold Faye).
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