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TOUTE L’ACTUALITÉ 2021 DE LA COMMUNE DE  

LAFITTE SUR LOT 
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Chères Lafittoises, chers Lafittois, 

L’année 2021 s’achève en laissant un goût amer, en effet, pour certains 
d’entre vous, cette année qui se termine aura été marquée par la COVID 19. 
Notre commune tout comme le reste du pays n’a pas été épargnée par cette 
pandémie. Je veux adresser mon soutien à ceux qui luttent ou ont lutté contre 
ce virus sournois, j’ai une pensée toute particulière pour ceux qui ont perdu 
un être cher. Je veux remercier, toutes celles et tous ceux qui se mobilisent au 
quotidien malgré les conditions sanitaires difficiles : nos employés 
communaux qui ont assuré avec sérieux et professionnalisme les missions qui 
leur ont été confiées et ce malgré le contexte sanitaire, les élus pour leur 
dévouement et leur présence sur le terrain. 

Nos enseignants ont été lourdement impacté par cette épidémie, je leur 
adresse en notre nom à tous nos remerciements pour leur implication et leur 
collaboration dans la mise en place des différents protocoles imposés par 
l’Éducation Nationale. 

Une pensée pour notre pharmacienne et son équipe, particulièrement 
éprouvées ces derniers mois, et pleinement impliquées dans la campagne de 
vaccination contre la COVID 19. 

L’année qui se termine aura été aussi bien difficile pour nos agriculteurs qui 
ont dû faire face à d’importantes inondations en février et à un coup de gel 
inattendu en avril, l’état de calamités agricoles a d’ailleurs été reconnu pour 
ces deux aléas climatiques. 

L’année 2021 a été marquée par la reprise de l’activité de nos associations, 
je connais leurs difficultés pour recruter de nouveaux bénévoles et je le redis, 
nous sommes à leurs côtés dans ces moments difficiles. En ce sens, afin de 
mettre en relation associations et bénévoles, nous avons organisé en octobre 
dernier le premier forum de la vie associative, merci aux nombreux 
participants ! 

Cette reprise de la vie associative a été marquée par la nuit d’été en 
collaboration avec le conseil départemental, le CEP 47 et le Florida. Un 
programme de très grande qualité a été proposé au public : balade 
patrimoniale (merci aux « amis du patrimoine » pour leur participation),  
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repas de producteurs (ferme de la bâtisse et maison du pruneau) et grand concert gratuit du groupe 
« El gato negro ». Notre commune en collaboration avec l’ASL basket a renoué avec le Téléthon et 
au mois d’Octobre une randonnée « Octobre Rose » était organisée par la gymnastique volontaire. 

En 2021 le conseil municipal a poursuivi son programme de travaux visant à améliorer votre cadre 
de vie et votre sécurité. En premier lieu, la rénovation de la salle des fêtes a été achevée au mois de 
novembre après un an de travaux. Les abords des écoles ont été sécurisés (route de Colleignes, école 
élémentaire). Un emplacement de parking plus sûr a été matérialisé devant la pharmacie. De 
nouvelles caméras ont également été installées afin d’améliorer la tranquillité de tous. Au mois de 
novembre, nous avons pu rendre hommage à Maryse Vulliamy en rebaptisant notre bibliothèque. 

Malheureusement, les conditions sanitaires fortement dégradées ces dernières semaines m’ont 
conduit à annuler, sur les conseils de M. le préfet, pour la deuxième année consécutiv,e la 
traditionnelle cérémonie des vœux 2022. Nous vous donnons rendez-vous dès que les conditions 
seront réunies afin de vous proposer un moment de convivialité. 

Au nom du conseil municipal je vous présente tous mes vœux pour la nouvelle année, que 2022 soit 
pour vous tous synonyme de joie et de prospérité, puissent vos projets se réaliser ! 

Bonne année 2022 à vous ! 
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Benjamin FAGÈS 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Démographie 2021 

ILS NOUS ONT QUITTÉS 

BIENVENUS À…. 

 ILS SE SONT UNIS 

Le 23 janvier, Philippe, André MARMIESSE et Maria Juana PEREZ  
 

  William, Filipe DOS SANTOS GUEDES, né le 08 février    

    Anna, Leia VASSALERIE LUTZ, née le 04 mai  

      Chloé, Marie, Emma VALAY POCHOLLE, née le 15 mai  

        Hélèna, Béatrice, Ida LEMONNIER STANDAERT née le 21 juin  

          Lilou, Moana, HADJERAS, née le 03 juillet  

            Tony DOS SANTOS MARQUES, né le 22 septembre  

                Luna, Marie BOUYROU, née le 27 septembre  

   Ryan, RODRIGUES, né le 21 décembre 

                   

  Yvette, Clémence SUTRA épouse RIVIÈRE, décédée le 05 janvier 
    Mohamed CHEMLALI, décédé le 12 janvier  
      Henriette MESSINES veuve MAGNANOU, décédée le 27 janvier  
        Maurice SPEZIALI, décédé le 14 avril  
          Daniel, Gilbert, Raymond RENARD, décédé le 06 mai  
            Nadia BAHLOUL, veuve SPEZIALI, décédée le 12 juillet  
              Fabien, Xavier, François, Georges ROESCH, décédé le 20 juillet 
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Le 24 juillet, Antoine, Gilbert, Robert LECUYER et Sylvie, Marthe, Madeleine PREVOST  
 Le 14 août, Anthony BERTON et Angélique, Paulette LEBARS 

 

La commune de Lafitte sur Lot traite des données à caractère personnel vous concernant aux fins d’informer sa population de sa démographie (naissances, mariages et décès de 2021) au travers du journal communal annuel avec 
une page dédiée. 
Ce traitement se fonde sur la mission d’intérêt public de la commune de Lafitte sur Lot. 
Les données personnelles récoltées sont obligatoires. 
Ces données sont destinées aux personnels et aux élus de la Commune de Lafitte sur Lot. 
Les données ne seront pas conservées sur un autre support que le Registre d’état civil. 
Conformément au Règlement (UE) 2016/679 relatif à la protection des données à caractère personnel, vous disposez du droit d’accès aux données à caractère personnel vous concernant, la rectification ou l’effacement de celles-
ci, la limitation du traitement de vos données personnelles. Vous pouvez également vous opposer au traitement de vos données pour des motifs légitimes. 
Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données dans ce dispositif, vous pouvez contacter notre Délégué à la protection des données (DPO), en justifiant votre identité par tout élément permettant 
d’attester de votre identité.  
Par voie électronique : mairie@lafittesurlot.fr 
Par courrier postal : Mairie de Lafitte sur Lot – 2 Place de la Mairie - 47320 LAFITTE SUR LOT 
Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits sur vos données personnelles ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL (www.cnil.fr). 
  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infos Pratiques 
  FORMALITÉS   
                   ADMINISTRATIVES                    

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

1 Lundi sur 2 * mardi à vendredi 9h – 12h15 * samedi 9h – 12h 

    VOUS POUVEZ Y EFFECTUER 

           Toutes vos opérations bancaires habituelles :  

→ Versements, retraits (limité à 500€),  

→ Retrait espèce CB La Poste à partir de 20€, 

→ Dépôt de chèque  

→ Paiement CB (et sans contact).  
 
Services postaux :  

→ Vente de timbres, affranchissements, 

→ Emballages Colissimo, lettres suivies, 
           enveloppes préaffranchies,              

→ Recommandés (en instance ou  
à envoyer) 

→ La Poste Mobile, vente téléphonie 
 

ÉVOLUTION TARIFAIRE COURRIER AU 01.01.2022 

Poids jusqu’à LETTRE VERTE 
LETTRE 

PRIORITAIRE 

0 – 20 g 1.16 € 1.43 € 

21 – 100 g 2.32 € 2.86 € 

101 – 250 g 4.00 € 5.26 € 

Lettre 
recommandée 

avec AR 
5 55 

Lettre suivie   

 

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

vous présenter à la Mairie. 

5.75 € 

1.66 € 

5 



Listes électorales 2022 

Vous avez jusqu’au mercredi 2 mars 2022 pour le faire en ligne et jusqu'au 
vendredi 4 mars pour faire la démarche en mairie ou par courrier. 

 

  

EXTRAIT DE NAISSANCE  

GRATUIT 

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

GRATUIT 

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

GRATUIT 

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

À demander à la Mairie du lieu du mariage  

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

Ministère de la justice :  

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

Infos Pratiques 
  FORMALITÉS   
                   ADMINISTRATIVES                    

CERTIFICAT D’HÉRÉDITÉ 

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

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

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

 Préfecture du Lot-et-Garonne  
 
CARTE D’ÉLECTEUR 

 Gratuit  

 

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

*Une pièce d’identité en cours de validité 

 

 *Un justificatif de domicile.  

Mode de dépôt :  

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

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

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

  

Infos Pratiques 
  FORMALITÉS   
                   ADMINISTRATIVES                    

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

 

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

 

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

 

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

LA CARTE NATIONALE D’IDENTITÉ 

L’enregistrement des pactes civils de solidarité (Pacs) 

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

 

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

 

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

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

LE P.A.C.S. 

Les guichets des permis de 
conduire et des cartes grises 

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

uniquement en ligne 

POINT NUMERIQUE 
Pour réaliser vos 

démarches en ligne 
(cartes grises, permis 

de conduire, 
déclaration d’impôts) 

La Mairie met à 
votre disposition un 

ordinateur. 
Prendre rendez-vous à la 

Mairie 05 53 84 03 08 
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BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 
05.53.83.00.75 

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

E-mail : bilbliolafittesurlot@orange.fr 

 

 

         

 

 

 

         

 
 

 

         DÉCHETTERIE  
        DE CLAIRAC 

Lundi après-midi de 14h à 17h 

Mercredi la journée 

de 9h à 12h et 14h à 17h 

Vendredi matin de 9h à 12h 

Samedi la journée 

de 9h à 12h et 14h à 17h 

Fermée mardi et jeudi 
Se munir de la carte de déchèterie 

MAIRIE 
                         Tél. 05.53.84.03.08   

e-mail : mairie@lafittesurlot.fr 

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

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

      

Salle des fêtes : 05.53.94.21.48 Salle des sports : 05.53.94.26.59 
Garderie : 05.53.79.08.59 Maternelle : 05.53.84.04.24 

Primaire : 05.53.84.37.74 Cantine : 05.53.88.72.07 
 

PHARMACIE 
Brigitte GISCLARD 

05.53.84.02.11 
 

du lundi au vendredi 
de 9h à 12h30 

de 14h30 à 19h30 

le samedi 
de 9h à12h30 

 

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

                 
 

  

AGENCE POSTALE COMMUNALE     
05.53.84.03.00 

Mardi à vendredi de 9h à 12h15 
1 lundi sur 2 et samedi de 9h à 12h 

 

ADRESSES UTILES 

              La ligne 800 du réseau  
         Départemental 

            Assure les liaisons régulières entre :  

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

       Horaires de circulation                                                        3 points d’arrêt à Tonneins 

          

                    0 547 497 497 

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

Infos Pratiques 

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

SERVICE QUOTIDIEN et TARIF UNIQUE 2€ 
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RENSEIGNEMENTS & RENDEZ-VOUS 

06.42.83.76.78 

Médecine Traditionnelle Chinoise 

Angélique BACHELET 

Anne-Florence DITCHARRY 
Sophrologue Praticienne 

RENSEIGNEMENTS & RENDEZ-VOUS 

06.76.92.54.89 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Résultat clôture fonctionnement         342 101,84 

Les Finances 
COMPTE ADMINISTRATIF 2020 

Dépenses  Recettes  
Charges à caractère général                  132 625,88 Impôts directs                          239 372,00 
    Taxes diverses                          96 155,01 
Charges de Personnel                        246 584,04 DGF                                          94 519,00 
Atténuation produits 194,00 Autres dotations                        62 690,79 
Autres charges diverses                            89 831,84 Produits et service du domaine                25 308,15 
Charges financières                                   4 481,65 Produits de gestion courante           27 599,51 
Charges exceptionnelles                                      125,00 Produits Financiers                                0,42 
    Produits exceptionnels                     16 594,47 
S/Total dépenses réelles 473 806,41 Atténuations charges pers.          9 945,40 
Opérations d’ordre sect/sect        638,40 S/Total recettes réelles 562 780,03 
  Opérations d’ordre sect/sect        188, 40 

Total ……………………………     473 806,41 Total ……………………………       572 184,75 
 

FONCTIONNEMENT 

Résultat exercice :                   93 378,34 

   Résultat reporté 2019              243 723,50 
 

Dépenses  Recettes  
Emprunt (remboursement capital)                   20 142,02 Excédent de F capital                   126 653,87 
Cautionnements rendus                              400,00   
  FCTVA 28 204,66 
Bâtiments communaux                      27 272,04 Taxe d’aménagement 1 708,01  
Bâtiments scolaires 3 096,26 Subv. DETR adressage 2 928,72 
Réseaux de voirie 5 563,44 Subv. CEE solde bibliothèque 5 383,09 
Installations de voirie 6 211,63   
Armoire positive cantine 1 089,60 Cautionnements reçus 210,00 
Mobilier école 2 297,58   
Table de ping-pong 1260,00   
Salle des sports  1 674,07   
Salle des fêtes  30 823,32   
S/Total dépenses réelles 99 829,96 S/Total recettes réelles 165 088,35 
Opérations d’ordre sect/sect        5 814,00 Opérations d’ordre sect/sect        5 814,00 

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

Résultat exercice                   411 424,40 

Résultat clôture investissement         -36 285,48 
 Résultat Global Reporté         305 816,36 
 

INVESTISSEMENT 

Reste à réaliser dépenses                        178 500,00         Restes à réaliser recettes                40 600,00 

Report solde positif 2019    36 356,13 
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Les Finances 
LE BUDGET PRIMITIF 2021 

SECTION FONCTIONNEMENT 

SECTION INVESTISSEMENT 

Dépenses Montant Recettes Montant 
Charges à caractère général 305 281,00 Produits du domaine 36 000,00 
Charge de personnel 268 900,00 Contributions directes 255 193,00 
Atténuation de produits 200,00 Taxe pylônes 48 000,00 
Autres charges 114 882,00 Dotation DGF 94 519,00 
Charges financières 4 202,00 Autres dotations 45 624,00 
   Autres produits de gestion cour. 29 000,00 
Charges exceptionnelles 5 000,00 Atténuations de charges 2 000,00 
   Produits financiers 2,00 
Dépenses imprévues 50 000,00 Produits exceptionnels 1 100.00 
S/Total dépenses réelles 748 465,00 S/Total recettes réelles 547 319,00 
Op. Ordre – virement sec. invest 110 000,00 Excédent antérieur reporté 2020 305 816,00 

Total……………………………… 858 465,00 Total……………………………… 858 465,00 
 

Dépenses Montant Recettes Montant 
Emprunt (rembours. capital) (PROP) 20 432,00 TVA - récup. travaux 2020 (PROP) 11 300,00 
Cautions rendues (PROP) 1 150,00 Taxe d'aménagement (perm. const) 2 000,00 
Frais d’étude modification PLU (PROP) 8 500,00 Cautions reçues (PROP) 1 150,00 
Bâtiments scolaires (cantine) (PROP) 10 000,00   
Bâtiments communaux (RAR) 14 600,00 Subv. IEN informati. écoles (PROP) 7 350,00 
Bâtiments communaux (PROP) 24 510,00   
Voirie (écluse - marquage sol) (RAR) 3 400,00   
Défibrillateur s.d. fêtes, sports (PROP) 2 000,00 Subv. DETR s.d. fêtes TF (RAR) 40 600,00 
Matériel informatique écoles (PROP) 10 500,00 Subv. DETR s.d. fêtes TC (PROP) 52 768,00 
Mobilier (PROP) 2 355,00 Subv. DETR s.d. fêtes TC (PROP)      31 210,00 
Salle des fêtes (RAR) 160 500,00     
Salle des fêtes  
(PROP)   210 000,00 Ligne de trésorerie (récup.Tva 2022) 

(PROP) 90 000,00 

Équipement cuisine s.d. fêtes (PROP) 10 000 ,00 Op. Ordre-virement sect. Inves. 110 000.00 
  Report excédent inv. 2020 101 614,00 
Écriture d’ordre régularisation 5 330,00 Provision de report fonct. 2020  36 285,00 

Total …………………………   484 277,00 Total …………………………  484 277,00 
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RAR = RESTE À RÉALISER 
PROP = PROPOSITION 



 

 

  

 HT/mois TTC/ mois 
Dates  

d’installation 

3 caméras  300,00 €   360,00 € 01/03/2021 

1 batterie  100,00 € 120,00 € 01/03/2021 

2 caméras  364,00 € 436,80 € 01/10/2021 

                                           TOTAL               764,00 €       916,80 €    par mois 

Frais d’installation pour les 2 sites      1 200,00 €    1 440,00 €  

Numérisation des actes d’état civil (1893 à 2020) 
    *Intégration du logiciel 

1 832,40 € 
   400,00 € 

 

Remplacement du poste serveur pour passage à Windows 10 1 604,00 € 

 

Logiciel gestion des cimetières – CDG47 
    *Numérisation et intégration des plans 
    *Formation des agents et des élus 
    *Adhésion annuelle à l’application 

 
    720,00 € 
    290,00 € 
    320,00 € 

Les Finances 
 DIVERS TRAVAUX & ACHATS           
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Marquage voirie traversée du bourg 
Passages piétons 
2 509,92 € TTC

Matériel équipement salle des fêtes 
Électroménager 12 064,56 € 

Tables 1 137,14 € 
Sono 1 029,90 € 

TOTAL 14 231,60 € 

Photo non-contractuelle 

Secrétariat 



 

 

 

 

 

  

SUBVENTIONS MONTANTS 

ÉTAT D.E.T.R. (1ère tranche) 45 511.00 € 

ÉTAT D.E.T.R. (2ème tranche) 65 815.95 € 

VGA FONDS DE CONCOURS 50 717.51 € 

AMENDES DE POLICE 116 912.77 € 

  

TOTAL SUBVENTIONS 162 043.46 € 

TRAVAUX TOTAL H.T TOTAL TTC 

HONORAIRES  
(architecte, maître d’œuvre, contrôle 
technique travaux , étude de sol…) 

    34 969.00 €       41 962.80 € 

DÉSAMIANTAGE 16 323.60 € 19 587.60 € 

GROS OEUVRE 111 226.73 € 133 472.08 € 

SECOND OEUVRE 116 912.77 € 140 295.33 € 

FINITIONS 40 707.77 € 48 849.33 € 

   

TOTAL GÉNÉRAL 320 139.87 € 384 164.84€ 

TRAVAUX ENTREPRISES TOTAL H.T. TOTAL T.T.C 

Maçonnerie Batipro 8 040,48 € 9 648,58 € 

Plafond Batipro   150,00 €   180,00 € 

Cloisons et porte Batipro 2 817,00 € 3 380,00 € 

Plâtrerie Vianne Habitation 2 855,05 € 3 140,56 € 

 

Sol Delta Déco 4 750,64 € 5 700,77 € 

Peinture Delta Déco    899,50 € 1 079,40 € 

 

Électricité/Plomberie À l’eau Charley 2 215,60 € 2 658,72 € 

 

 TOTAL 21 728,27 € 25 788,42 € 

La M. A. M. 

Les Finances 
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Maison d’Assistantes Maternelles 

LES RÉNOVATIONS 

La Salle des Fêtes 

Crédit photos : Photographiquement Vôtre  

06.34.22.31.82 ou 06.68.32.55.45 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les décisions du  
Conseil Municipal 

SÉANCE DU 15 JANVIER 2021 
 

Acceptation de deux nouvelles communes au SIVU chenil fourrière  
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve l’adhésion de : Saint Front sur Lémance et Puysserampion au SIVU chenil fourrière.  
Assurance dommages ouvrage salle des fêtes  
Le Conseil Municipal décide de souscrire l’assurance dommage-ouvrage pour les travaux de la salle des fêtes pour un montant de 
cotisation de 4 200 € HT, 4 583.90 € (GROUPAMA).  
Proposition de contrat SICLI pour vérification des BAES et alarmes T4  
La proposition de la société SICLI, pour un montant global de 376.26 € HT, soit 451.51 € TTC est validée à l’unanimité.  
Réfection du mur du snack situé au bâtiment d’accueil :  
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve la proposition établie par l’entreprise « A l’Ancienne Rénovation » pour un montant de 
766.90 € HT.   
Installation électrique dans l’atelier « rue des caves » :   
Le Conseil Municipal, à l’unanimité approuve la proposition établie par l’entreprise « Montagne Electricité » pour un montant de  
1 794.50 € HT.  
Installation de deux radiateurs à l’agence postale communale :   
Le Conseil Municipal approuve la proposition établie par l’entreprise « Cloupeau Foroni » pour un montant de 806.50 € HT  
Devis TE47 pour ajout d’un point lumineux « jardin de la halle ».  
Le montant estimatif des travaux est arrêté à la somme de 3091.84 € HT, soit 3710.21 € TTC. La contribution de la commune s’élève à 
2009.70 € (65% du HT). Le conseil municipal valide la proposition de TE47.  
Questions diverses :  
Loyer du Snack. : Le Maitre propose d’accorder la gratuité de loyer du snack pour le mois de février 2021. Proposition validée.  
Opération « jardins partagés »  
Madame LEOMANT présente les grandes lignes de l’opération « jardins partagés » ce projet pourrait être implanté sur la parcelle 
attenante à l’ancien presbytère de l’Eglise Saint-Sauveur. Ce terrain est effectivement alimenté en eau, avec accès à un appentis 
permettant le rangement du matériel.   
 

SÉANCE DU 26 FÉVRIER 2021 
 

Organisation du temps scolaire  
Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi :8h45 - 12h ; 13h30 - 16h15 Soit 24 heures hebdomadaires+ APC le lundi et jeudi de 16h15 à 16h45  
Devis régulation des pigeons :  
Le Conseil Municipal accepte le devis de l’entreprise ECAN, d’un montant de 2 500 € TTC.  
VGA : rapport CLECT Le conseil municipal approuve, à l'unanimité le rapport de la Commission Locale d'Evaluation des Charges 
Transférées en date du 02 décembre 2020.  
Demande de subvention plan de relance :  
Le Conseil Municipal sollicite une subvention complémentaire DSIL « PLAN DE RELANCE » rénovation énergétique et thermique de la 
cantine scolaire,  
Montant subventionnable HT :31 403.02 €. DSIL -plan de relance :18 841.82 € (60% du montant subventionnable Autofinancement 
HT :12 561.20 €  
Travaux bâtiments communaux : MAM :  
Le Conseil Municipal, à l’unanimité approuve les devis établis par les entreprises « BATIPRO47 » et « A L’EAU CHARLEY » pour un 
montant total de 9 120.48 € HT, soit 10 944.58 € TTC.  
Questions diverses :  
Délimitation du parking rue des caves  
Le conseil municipal opte pour la réduction du bout du trottoir - surface à acquérir : 11m²  -  surface à céder : 2m²  
Délibération instaurant le principe d’une redevance réglementée pour chantiers provisoires  
Le Conseil Municipal, à l’unanimité décide d’instaurer ladite redevance pour l'occupation provisoire du domaine public par 
les chantiers de travaux sur des ouvrages des réseaux de transport et de distribution d'électricité et de gaz   
Motion de soutien à la réouverture des lieux de culture :  
Le Conseil Municipal vote la motion à l’unanimité.   
Motion de soutien à la cité scolaire Stendhal d’Aiguillon :  
Vote de la motion à l’unanimité.   
Loyer du Snack. Le Conseil Municipal décide de renouveler la gratuité de loyer du snack pour le mois de mars 2021.  
Inondations de février 2021.  
La commune a été reconnue en état de catastrophes naturelles au titre d’inondations et coulées de boues du 29.01 au 05.02.2021.  
Caméras. La commission départementale, réunie le 11 février, a acté et donné un avis favorable au système de vidéo-surveillance de la 
commune. 
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SÉANCE DU 19 MARS 2021 
 

Approbation compte de gestion 2020  
Le Conseil Municipal vote le compte de gestion 2020.  
Vote du Compte Administratif 2020 : (détails p 9)  
 Madame Patricia GAVA, Adjointe en charge des finances, est désignée Présidente de Séance pour la question « Vote du compte 
Administratif ».  
Le Conseil Municipal vote le compte administratif à l’unanimité et arrête ainsi les comptes :   
  Résultat de clôture de l’exercice  

Investissement ..............................        101 614.52 €  
Fonctionnement ............................        342 101.84 €  
Résultat global ..............................        443 716.36 €  

Affectation des résultats :  
Le Conseil Municipal décide d’affecter le résultat d’exploitation de l’exercice 2020 comme suit :   
  

Résultat d’exploitation au 31/12/2020 – excédent  342 101.84 €  
Affectation complémentaire en réserve (1068)..........   36 285.48 €   
Résultat reporté en fonctionnement (002).................. 305 816.36 €  
Résultat d’investissement reporté (001) - excédent...   101 614.52 €  

Dispositif « socle numérique » :  
Monsieur le Maire propose d’inscrire le projet socle numérique, pour un équipement des trois classes de l’école élémentaire, 
comprenant notamment :  
  - 15 tablettes avec clavier et souris, et meuble de rangement.  

- 3 vidéos projecteurs (avec sonorisation).  
- 1 ordinateur de direction  
- 1 imprimante scanner wifi centralisés pour toutes les classes de l'élémentaire.  
- 1 réglette scanner pour l'élémentaire  
- 1 point d'accès au réseau internet par classe : borne WIFI débrayable  

 L’ensemble du programme est estimé à 10700 € TTC. Montant subventionnable à hauteur de 70%, soit 7490 €.  
Questions diverses :  
Détermination des taux de promotion pour les avancements de grade  
Le Maire propose à l'assemblée de fixer pour l'année 2021 les taux suivants pour la procédure d'avancement de grade dans la 
collectivité, comme suit :  

Grade d’origine  Grade d’avancement  
Ratio  

« Promus –promouvables » (%)  

Adjoint administratif  Adjoint administratif principal 2e classe  100 %  

Adjoint d’animation  Adjoint d’animation principal 2e classe  100 %  

Parking « rue des caves » :  
Monsieur le Maire expose à l’Assemblée que Mme MATHIEU a accepté la solution proposée par le géomètre expert et actée par le 
Conseil Municipal le 26 février 2021.  
Il précise que Mme MATHIEU a décidé de céder gratuitement à la commune la partie voirie.  
Subventions aux associations :  
Au vu des situations des associations déjà rencontrées et compte tenu de la situation actuelle, le conseil Municipal à 8 voix pour et  
3 abstentions suggère qu’une subvention de fonctionnement d’un montant de 300€ soit attribuée à toutes les associations lafittoises, 
pour   l’année 2021.  
 

SÉANCE DU 9 AVRIL 2021 
 
 
 

Décisions du maire :  
Travaux salle des fêtes :  
Démolition d’un bâtiment complémentaire accolé à la salle des fêtes. Plus value : 1 550.00 € HT  
Remplacement du type d’isolation dans panneaux de couverture par une laine de roche classement au feu M0 (demande du bureau de 
contrôle).  

Conseil Municipal 
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Les décisions du  
Conseil Municipal 

 

SÉANCE DU 9 AVRIL 2021 (suite) 
 
Réduction de la surface de panneaux toiture suite à la démolition du bâtiment accolé. Plus-value : 799.50 € HT  
Vote Budget Primitif 2021 : (détails)   

. Investissement............ Dépenses 484 277.00 € (dont 178 500.00 € de RAR)  
Recettes   484 277.00 € (dont 40 600.00 € de RAR)  

. Fonctionnement.........  Dépenses 858 465.00 € (dont 0.00 € en RAR)  
Recettes   858 465.00 € (dont 0.00 € en RAR)  

Vote taux des taxes :  
Le nouveau taux de référence 2021 de TFPB de la commune est de 47.22 % (soit le taux communal de 2020 : 19.89% + le taux 
départemental de 2020 : 27.33%).  
TFPB : 47.22 % TFPNB : 53.06 %  
VGA prise de compétence « Maison de services au public » :  
Après en avoir délibéré, le conseil municipal avec 7 voix pour, 3 voix contre et 2 abstentions approuve la prise de compétence 
supplémentaire « Création et gestion de maisons de services au public » .  
VGA actualisation des statuts :  
Le Conseil Municipal approuve les nouveaux statuts de Val de Garonne Agglomération.  
Mise à jour du tableau des effectifs :  
Le Conseil Municipal décide d’adopter le tableau des emplois.  
Questions diverses :  
Subventions :  
Les associations aux organismes autres qu’associations locales sont supprimées pour l’année 2021. Désormais, les subventions de 
fonctionnement seront données uniquement sur demande.  
 

 

SÉANCE DU 28 MAI 2021 
 

 
Décision budgétaire modificative :  
Article 21318............. - 14 550 €  
Article 2031............... + 14 550 €  
Présentation règlement intérieur de la salle des fêtes :  
Monsieur Jean-Marc CHATRAS et Mme Patricia GAVA présentent les projets de règlements intérieurs relatifs à la mise à disposition de 
la salle des fêtes. Les règlements sont adoptés.  
Indemnités receveur municipal :  
Le Conseil Municipal décide d’accorder à Mme Laurence SAGE l’indemnité de confection des documents budgétaires pour un montant 
de 45.73 €.  
Convention CDG47 :  
Le conseil municipal décide de confier au CDG47 la mission relative à la numérisation des actes d’état civil de la commune de Lafitte 
sur Lot,  
Rapport d’activité du SCOT :  
Le Conseil Municipal, à l’unanimité approuve le rapport d’activité 2020 du Syndicat Mixte du SCOT Val de Garonne Guyenne Gascogne.  
Présentation du pacte de gouvernance (VGA) :  
Le Conseil Municipal approuve le projet de pacte de gouvernance entre Val de Garonne Agglomération et les 43 communes du territoire 
tel que présenté.  
Questions diverses :  
Avancement de grade :  
Le conseil valide la création, à compter du 01 juillet 2021 : d’un emploi permanent à temps non complet (28/35) d’adjoint territorial 
d’animation principal de 2e classe ; d’un emploi permanent à temps non complet (18/35) d’adjoint administratif territorial principal de 
2e classe.  
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Conseil Municipal 
SÉANCE DU 25 JUIN 2021 

 
Décision budgétaire modificative  
Article 21318............. - 14 550 € Article 2031............... + 14 550 €  
Cession du chemin de « Chapelle » :  
Le Conseil Municipal donne un accord de principe quant à la cession de chemin vicinal ordinaire au profit des propriétaires 
de l’exploitation agricole sise à Chapelle.  
« Rue des Caves » :  
Mme Marie-Josée PEREZ et Mr Frédéric José PEREZ ont déclaré faire abandon à la commune d'une partie de la parcelle de terre, sise 
« Rue des Caves » à LAFITTE SUR LOT.  
Travaux MAM:  
Le Conseil Municipal approuve le devis établi par l’entreprise Delta Déco, pour un montant de 4 750.64 € HT, soit 5 700.77 € TTC.  
 

SÉANCE DU 24 SEPTEMBRE 2021 
 

 

Décisions du maire :  
Travaux salle des fêtes :  
Habillage des tableaux extérieurs, dépose des habillages bois, fourniture et pose d’une cimaise. Plus-value : 2 676.80 € HT  
Trappes de visites, habillage des poteaux et mur d’entrée, faux plafond local tennis Plus-value : 1 172.40 € HT  
Remplacement alarme, alimentation machine à laver Plus-value : 2 014.23 € HT  
Ligne de trésorerie : Le conseil municipal décide de contracter auprès de la Banque Postale une ligne de trésorerie d’un montant de 
94 000,00€                
Location de la salle des fêtes de Clairac : Monsieur le Maire expose à l’assemblée que les contraintes liées au chantier de rénovation 
de la salle des fêtes ont conduit la commune à annuler la réservation d’une famille, engagée depuis l’année 2020 pour un repas de 
noces organisé le 14 août 2021.  
Le Conseil Municipal décide de prendre en charge le titre émis par la commune de Clairac au nom de Mr et Mme BERTON-LEBARS, 
pour un montant de 180 €, correspondant au montant de la location de la salle des fêtes pour le week-end du 14 août 2021.  
Travaux :  
Climatisation MAM : Le Conseil Municipal, par 13 voix « pour » et 1 « abstention » décide de réaliser les travaux d’installation 
d’une climatisation réversible dans le local de la MAM et accepte la proposition de l’entreprise « à l’eau Charley », pour un montant 
de 2 215.60 € HT, soit 2 658.72 € TTC  
Devis de caméras de vidéoprotection :  
Le Conseil Municipal accepte la proposition établie par la société LEASE PROTECT France, pour l’installation de trois caméras fixes, en 
prestation de service au prix de 364.00 € HT soit 436.80 TTC + 600€ de frais d’installation.   
Rapport d’activités 2020 Eau 47 :  
Le Conseil Municipal prend acte du rapport d’activité 2020 du Syndicat Eau 47.  
Rapport d’activités 2020 SITS :  
Le Conseil Municipal approuve le rapport d’activité 2020 du Syndicat Intercommunal de Transports Scolaires d’Aiguillon et de Port-
Sainte-Marie.  
Clôture régies cantine et garderie :  
Considérant que depuis le 01 janvier 2021, les services périscolaires de cantine et garderie font l’objet d’une facturation individuelle 
mensuelle, avec règlement direct auprès des services de la trésorerie. 
Le Conseil Municipal décide d’approuver la suppression des régies de recettes Cantine et Garderie, au 31 octobre 2021.  
Remboursements forfaitaires des frais des agents :  
Le Conseil Municipal décide de retenir le principe d’un remboursement des frais de transport sur la base d’une indemnité kilométrique 
forfaitaire dans les conditions réglementaires , de retenir le principe d’un remboursement forfaitaire des frais d’hébergement dans 
les conditions  règlementaires sur présentation des justificatifs afférents ; de retenir le principe d'un remboursement aux frais réels 
des frais de repas effectivement engagés par l’agent, sur production des justificatifs de paiement, dans la limite du plafond de 17,50 
€ par repas au maximum ; de ne pas verser d'indemnité de repas ou d'hébergement lorsque l'agent est nourri ou logé gratuitement.  
Avenant n°1 à la convention de mise a disposition du service usages du Numérique de Val de Garonne agglomération au profit de 
la commune  
  Le Conseil Municipal accepte la modification de l’article 6 de la convention initiale prolongeant la mise à disposition du service   des 
usages du numérique jusqu'au 30 juin 2022.  
 

Les décisions du  
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Municipal Conseil Municipal 

 

SÉANCE DU 5 NOVEMBRE 2021 
 

Décisions du maire :  
Travaux salle des fêtes :  
Peinture supplémentaire : scène, sol de la réserve, façade gymnase sur toiture salle. Plus-value : 3 510 € HT  
Remplacement des carreaux muret extérieur, terrasse et trottoir. Plus-value : 780 € HT  
Ajout de grilles de protection parefeuilles sur chéneaux. Plus-value : 987.12 € HT  
Remplacement de la plonge de la cuisine. Plus-value : 993.58 € HT  
VGA - Compétence GEPU  
Fixation libre et révision des attributions de compensation  
Le conseil Municipal fixe l’attribution de compensation de la commune de Lafitte sur Lot à 2 462.01 €uros pour l’année 2022.  
Convention de délégation de la compétence GEPU entre Val de Garonne Agglomération et la commune de Lafitte-sur-Lot :  
Le Conseil Municipal sollicite Val de Garonne Agglomération afin de bénéficier d’une délégation de la compétence Gestion des Eaux 
Pluviales Urbaines sur son territoire, valide le projet de convention de délégation de la compétence Gestion des Eaux Pluviales 
Urbaines entre Val de Garonne Agglomération et la commune de Lafitte sur Lot, précise que le budget alloué à cette compétence sera, 
pour l’année 2022, de 4 000 €.  
SMAVLOT convention pour plantations en berge du cours d’eau  « Le Salabert »  
Le Conseil Municipal approuve l’opération de plantation en berge du cours d’eau « le Salabert» et autorise le Maire à signer la 
convention avec le Smavlot47.  
Permanence du centre médico-social en mairie mise à disposition d’un bureau  
Le Conseil Municipal approuve la mise à disposition d’un local pour accueillir une permanence sociale.   
Questions diverses :  
Subvention exceptionnelle :  
Vu le plan de financement établi par le club ASL Basket pour l’acquisition d’un nouveau tableau d’affichage, le conseil municipal décide 
à l’unanimité d’octroyer au club ASL Basket une subvention exceptionnelle de 1 159 €.  
Terrain de tennis extérieur : un expert de la Fédération Française de Tennis a constaté que le terrain est praticable et non dangereux. 
La fédération de Tennis préconise une rénovation totale :  
. 22 000 € HT pour une rénovation totale avec garantie décennale.  
. 4 200 € HT pour une rénovation partielle.   

 

SÉANCE DU 17 DÉCEMBRE 2021 
 

Décisions du maire : 
Travaux salle des fêtes : 
Démolition complémentaire des murets de l’escalier. Remplacement de 20 carreaux « Saint-Palais » complémentaires.  
Plus-value : 460 € HT 
Régime des indemnités horaires pour travaux supplémentaires : 
Le Conseil Municipal décide d’instituer des indemnités horaires pour travaux supplémentaires (IHTS) au profit des agents fonctionnaires 
et contractuels de droit publics de catégorie C. 
Règlement intérieur de la bibliothèque : 
Le Conseil Municipal adopte le règlement intérieur rédigé par les membres du comité de lecture de la bibliothèque   communale et se 
réserve le droit d’apporter des modifications au présent règlement, si besoin. 
Motion de soutien à l’hôpital de Marmande / Tonneins : 
Les membres du Conseil Municipal de la commune de Lafitte sur Lot, prennent une motion visant à  affirmer leur soutien, et leur 
confiance aux personnels soignants du service des urgences et de l’établissement hospitalier et plus globalement de l’ensemble des 
professionnels de santé du territoire, des professionnels médico-sociaux et sociaux qui œuvrent quotidiennement au bien-être de la 
population et à  revendiquer auprès de l’Etat la mise en œuvre dans les meilleurs délais des solutions pour stopper l’hémorragie et 
faciliter un retour à la normale acceptable pour la pérennisation du service des urgences et de la médecine de ville. 
Colis de Noël 2021 : 
Un modèle du colis de Noël est présenté. Il est composé de : 
- Fruits de saison (pommes, oranges, kiwi) 
- un pâté, une rillette 
- un pot de sel au safran 
- un bon pour une bûchette 
49 bénéficiaires cette année. La liste est mise à disposition, pour organiser la distribution qui se fera avant le 24/12/2021. 
CDG47 – convention : 
 Le Conseil Municipal décide de conventionner avec le CDG47, selon les conditions applicables à compter du 1er janvier 2022, pour une 
adhésion annuelle au logiciel InfoGéo47 Cimetière, d’un montant de 320€ par an. 
 

Les comptes-rendus des séances du conseil municipal sont disponibles en ligne : http://lafittesurlot.fr/conseil-municipal/ ou en mairie. 
 

 
17 



 

 

   L'ÉCOLE ET VOS ENFANTS 

ÉCOLE MATERNELLE 

Mme Virginie LASSUS 
Aidée par Mme Marina CORDEIRO, ATSEM 

 

Maternelle petite section : 11 élèves 
Maternelle moyenne section : 9 élèves 

 

Mme Fanny DE OLIVEIRA 
Aidée par Mme Béatrice GAUCHON, ATSEM 

 

Maternelle moyenne section : 6 élèves 
Maternelle grande section : 14 élèves 

 

ÉCOLE PRIMAIRE 

Mme Nathalie GUALCO 
 

CP : 8 élèves 
CE1 : 10 élèves 

M. Nicolas LASSUS 
 

CE1 : 7 élèves 
CE2 : 11 élèves 

 

Le RPI 
totalise 

102 élèves 
 
 

76 à Lafitte sur Lot 
26 à Lacépède 

La vie du Village 
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La Municipalité remercie les enseignants et les agents employés aux écoles pour le dévouement et l’implication 
qu’ils réservent à nos enfants en ces temps compliqués, dus à cette pandémie. 
Nous espérons que l’année 2022 permettra à nos « petits bouts » de retrouver de la liberté et de la joie qui leur 
manquent tant et à aspirer à une enfance douce. 
 

  

Dès leur installation, à la rentrée de septembre, les enseignants ont pris possession de ces outils. La classe 
maternelle de Virginie découvre les joies d'écouter et de regarder les comptines en grand ainsi que la découverte 
de nombreux albums. La classe de Fanny a déjà commencé à se servir des tablettes dans l'apprentissage de lecture. 
La classe de Nathalie travaille la reconnaissance des lettres et des sons sur tablette. La classe de Nicolas va travailler 
la programmation sur tablettes, tout comme le traitement de texte. 
Tous les élèves auront la chance de pouvoir utiliser ce matériel. Des applications ont été installées pour chacun 

des niveaux de classe. 
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La vie du Village 
L'ÉCOLE ET VOS ENFANTS 

*Le plan Vigipirate est toujours d'actualité, aussi, afin de sécuriser  
au maximum les abords de l’école primaire, la municipalité a installé  
des barrières, le jardin a été clôturé par un grillage plus haut.  
 

*Dès la rentrée des grandes vacances, l'emprunt des livres  
à la bibliothèque « Maryse Vulliamy » a repris le mardi après-midi.  
 

*Comme tous les ans, activité « piscine » le vendredi à Aquaval  
de Marmande :  
 

- le premier trimestre la classe de CE1/CE2,  
- le deuxième trimestre la classe de CP/CE1 
 

 

La parole est donnée à Nicolas et Virginie pour explications : 
Les compétences numériques constituent un élément 
essentiel du parcours scolaire de l'élève. Elles font l'objet d'une 
évaluation à la fin de chaque cycle.  Ce dispositif a pour but 
d'assurer la continuité pédagogique, de réduire la fracture 
numérique et les inégalités scolaires dès l'école élémentaire. 

Notre école de Lafitte a donc été pourvue de 3 
vidéoprojecteurs avec enceintes, un ordinateur de direction, 
une imprimante réseau et surtout une valise de 12 tablettes 
numériques avec clavier et souris. 

Équipement numérique 10 500 € 
Subvention de l’Éducation Nationale 7 530 €  

RESTE 2 970€

Malheureusement cela n'est pas une nouveauté, la rentrée 2021/2022 n'a pas échappé aux protocoles sanitaires 
émis par le Ministère de l'Éducation nationale : 

→ Le port du masque obligatoire pour les élèves du primaire (dès 6 ans) 

→ L’aération des locaux, nos classes sont équipées de capteurs C02 

→ Les gestes barrières à respecter. 

→ Eviter le brassage des élèves : 2 services sont instaurés à la cantine, 

→ La cour est séparée par classe. 

→ Vigilance sur le nettoyage et la désinfection des locaux. 

*Un atelier « aide aux devoirs » a été mis en place et a débuté dès la rentrée de novembre. 
Les mardis et jeudis de 17h à 17h30 des bénévoles animent ces ateliers. Nous remercions vivement ces personnes 
qui donnent de leur temps, afin d’aider nos enfants. 
 

*Un intervenant de Val de Garonne Agglomération, a initié nos élèves au tri sélectif et au compostage. 

Notez que la classe de Fanny jardine et possède un composteur. 

Martine Léomant 



  

LE PERSONNEL COMMUNAL 
La vie du Village 

 

Sandrine DILLON 
Agent d’animation à la garderie 

Saïd HADJERAS 
Responsable des services techniques 

Caroline DENAULES 
Agent administratif. 

Intervient à la cantine  
et à la garderie 

Béatrice GAUCHON 
ATSEM à l’école primaire 

Sandra BULFONI 
Agent administratif  
à l’agence postale 

Marie LECHEVALIER 
Agent d’entretien.  

 Intervient à la cantine  
et à la garderie 

Philippe BODAERT 
Cuisinier et agent des services 

techniques 

Marina CORDEIRO VARELA 
ATSEM à l’école maternelle 

Sonia SOULARD 
Agent administratif  

à la mairie 
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LA BIBLIOTHÈQUE 

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

Aline, Didier, Martine, Simon, Tina. 

Un grand merci aux Bénévoles pour leur temps, et 
leur implication ! 

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

l’année. On a besoin de vous ! 
Pour nous suivre :  https://www.facebook.com/bibliothequelafitte/ 

Pour nous contacter : bibliolafittesurlot@orange.fr 

 

La vie du Village 

                 Toute l’équipe de la Bibliothèque vous présente  
             ses meilleurs  vœux pour cette nouvelle année 2022 

 
 

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

 

Depuis 2020, Le catalogue informatisé de la bibliothèque est disponible : http://mabib.fr/biblio47 
Nous mettons à votre disposition des lectures variées, pour ce faire… 

 

La bibliothèque départementale nous prête 2 fois par an environ 300 livres. Mais cette année 2021 a été 
particulière entre la situation sanitaire et des travaux, à notre grand regret, le renouvellement n’a pu se faire. 
Nous espérons une reprise en ce début d’année 2022. 

 

La Mairie, chaque année, nous dédie un budget. Cette année,  
il a augmenté, nous avons 450€ pour les achats de nouveaux livres. 

 

Pour rester dans la diversité, et les nouveautés,  
l’Association Les 4 Saisons ont acheté et donné à la bibliothèque 27 livres  
en ce début d’année 2021. 

 

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

 

En cette fin d’année 2021, nous avons le plaisir d’avoir dans nos  

rayonnages, les Prix Goncourt, Renaudot, et Lycéens, Femina, entres autres… 
En partenariat avec l’association les 4 Saisons, nous mettons tout en  
œuvre pour vous proposer diverses animations. 

 Les matinées contées et les ateliers créatifs 
 Les rencontres livresques 
 Des rencontres auteurs 

Le samedi 6 Novembre, le Conseil Municipal en présence de notre Député, de membres Conseil Départemental, 

de la proche famille et de nombreux Lafittois, a inauguré et baptisé notre Bibliothèque « Maryse Vulliamy », 

en l’honneur de notre Maire qui a tant fait pour notre bibliothèque, et dédié sa vie à notre village. 

Un tout nouveau logo créé en ce début d’année 2022 … 

Nous vous accueillons 
(Le pass sanitaire pour les plus de 12 ans et 

le port du masque sont obligatoires) 
Mardi de 16h à 18h       Mercredi de 10h à 12h      Vendredi de 16h à 18h      Samedi de 10h à 12h 

Ces horaires pourront être modifiés. 
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La vie du Village 

Petite section 11 élèves 
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CABINET MÉDICAL  

Dès début janvier 2022, Angélique BACHELET, s’est installée au cabinet médical. 
 

Vous y retrouverez les pratiques traditionnelles de cette médecine alternative 
mais également des pratiques toujours empruntes de la tradition chinoise et 
complètement tournées vers votre bien-être. 
 

RENSEIGNEMENTS ET RENDEZ-VOUS 
06.42.83.76.78 

Mail : angelique.bachelet@laposte.net 
https://www.facebook.com/AngelZen47 

https://www.angel-zen.com/ 

Je déclare être praticienne non médecin, non réglementée, non conventionnée. 
Une facture d'honoraires vous est remise à la fin de chaque consultation. Il est à noter que 
le montant des honoraires ne peut donner lieu à AUCUN remboursement de la Sécurité 
Sociale. Certaines mutuelles peuvent prendre en charge les honoraires de façon partielle 
ou intégrale.  

 

Par la stimulation de points d'acupuncture ou la libération des énergies bloquées dans les méridiens à l'origine 
de la douleur et/ou de déséquilibres, découvrez les ressources insoupçonnées de votre corps pour l'auto-
régulation de ses fonctions et pour ainsi revenir à une situation d'équilibre et de vitalité. 

 À partir du 3 février, Anne-Florence DITCHARRY, Sophrologue Praticienne, 
 vous recevra au cabinet médical : 
 

*Jeudi de 9h à 20 h, dont séance  

  de groupe de 18h30 à 19h30 
         (jusqu’à 6 personnes)  

*Vendredi de 9h à 20h 
*Samedi de 9h à 12h 
         

Les difficultés personnelles 

 

« Je n'arrive plus à gérer mes 
émotions » 
« J'ai du mal à m'endormir »  
« Je me sens seul(e) » 
« Je suis fatigué(e) » 
« Je suis triste » 
« Je suis en colère » 
« … » 
 

Les difficultés relationnelles 

 

« Je me sens mal dans mes relations 
avec les autres » 
« Je ne supporte plus mon travail » 
« Tout m'énerve : les infos au JT, les 
gens, mon boulot... »  
« Plus rien ne m'intéresse ».  
« Je n'ai plus envie d'aller travailler » 
« … » 

 

Les épreuves 

 

« Vieillir m'est insupportable » 
« Je viens de perdre mon travail et je ne sais 
plus quoi faire » 
« Un de mes proches est gravement malade » 
« J'ai vécu un grave traumatisme et je ne 
m'en sors pas » 
« Je ne me relève pas de mon divorce » 
 « … » 

 

Qui peut consulter ? 
Adultes – Étudiants - Ados 

Membres de la Société Française de Sophrologie, référencées dans l'Annuaire National. 
Certaines mutuelles peuvent prendre en charge les honoraires de façon partielle ou intégrale. 

 

RENSEIGNEMENTS ET RENDEZ-VOUS 
06.46.92.54.89 

Mail : af.ditcharry@gmail.com 
https://www.sophro-en47.com 

La Sophrologie Existentielle se préoccupe des problématiques de l'existence propres à chacun. C'est une méthode 
qui étudie la conscience humaine, ses modifications et les moyens de la faire évoluer, dans un but thérapeutique, 
pédagogique, pour permettre à l'être humain d'être en harmonie avec lui-même et avec son entourage. Elle 
s'inscrit dans le champ des thérapies humanistes et existentielles. 

Quand consulter ? 
Lorsque la pression semble trop forte : manque de tonus, stress, angoisse, anxiété, fatigue, difficultés à 
réfléchir, à se concentrer, à interagir avec les autres... 

Parmi les verbatims proposés ci-dessous vous trouverez peut-être un écho avec ce qui vous préoccupe. 
 

Arrêtez le mal avant qu'il n'existe 
Calmez le désordre avant qu'il n'éclate" 

- Lao Tseu 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

La vie du Village 
LES CHANTIERS JEUNES 

Du 12 au 16 juillet s’est déroulé le 1er chantier jeune. Merci à l’Amicale Laïque de Tonneins, à Sandra et Ahmed, 
les animateurs, merci à Saïd, aux élus, aux parents et bravo aux jeunes pour leur engagement. 
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Crédit photos : Amicale Laïque de Tonneins  



  

La vie du Village 
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INAUGURATION  

 Bibliothèque Maryse Vulliamy 

Moment d'émotion samedi 6 novembre 
lors de l'inauguration de la bibliothèque 
municipale Maryse Vulliamy. 
Étaient présents : M.Afif Lazrak, sous-
préfet, 
M. Alexandre Freschi, député et M. Jacques 
Bilirit, vice-président du conseil 
départemental en charge de la culture et 
président de Val de Garonne 
Agglomération.  
Après lecture de messages par la famille, 
les officiels se sont succédés au pupitre 
pour rappeler l'importance de la culture 
dans les territoires ruraux.  
Le maire Benjamin Fagès a rappelé 
l'attachement de Maryse Vulliamy à la 
bibliothèque municipale, il a également 
chaleureusement remercié l'association 
des 4 saisons et sa présidente Mme Tina 
Denis pour le remarquable travail 
d'animation mené ces derniers mois. La 
cérémonie s'est terminée autour d'un vin 
d'honneur servi par les élus dans la cour de 
la maternelle.  
 

Crédit photos : Photographiquement Vôtre  



  

UN VILLAGE SOLIDAIRE   
La vie du Village 
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En 2020, c’était l’association Challenge qui, en partenariat avec la municipalité,  
avait proposé une marche solidaire en faveur de la Ligue Contre le Cancer.  
Le 17 octobre 2021, l’association de la Gym Volontaire reprenait le flambeau.  

Il y a bien longtemps que les associations lafittoises n’avaient pas proposé une animation  
en faveur du Téléthon.  
Suite à l’appel de la municipalité, l’AS Lafitte Basket a proposé une marche solidaire. Les amis du Patrimoine, 
les 4 saisons, le comité des fêtes ainsi que la Gymnastique Volontaire se sont associés à L’ASL afin de 
proposer la vente de chocolat chaud, bières et crêpes. Malheureusement le contexte sanitaire a eu raison 
des ateliers ventes, qui ont dû être annulés.  
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TARIFS 
LOCATIONS 

HABITANTS 
DE LAFITTE 

HABITANTS 
EXTÉRIEURS 

  
REPAS ET MARIAGES 

Du vendredi 10h au lundi 9h 

 
260,00 € + 50,00 € 

par jour suppl. 
 

 
380,00 € + 50,00 € 

par jour suppl. 

 
RÉUNIONS OU APÉRITIF 
De 9h au lendemain 9h 

SALLE + BAR UNIQUEMENT 

 

 
130,00 € + 50,00 € 

par jour suppl. 
 

 
190,00 € + 50,00 € 

par jour suppl. 

La vie du Village 
INFOS PÊLE-MÊLE   

La rénovation de la salle des fêtes est terminée ! 

Visite du Sous-Préfet Afif LAZRAK 

Conditions de réservation et renseignements à la Mairie 

Lundi 20 décembre, l'équipe municipale a reçu 
M. Afif Lazrak, sous-préfet pour une visite 
communale. Ce moment avec le représentant de 
l'Etat a été l'occasion de présenter les principales 
caractéristiques de la commune et d'évoquer 
quelques préoccupations des élus (absence de 
médecin par exemple).Le maire a rappelé le rôle 
essentiel de l'Etat dans la réalisation des différents 
projets communaux (salle des sports, école, 
cantine, salle des fêtes...). 
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La visite s'est poursuivie au Musée du Pruneau et 
à la ferme de la Bâtisse où M. le sous-préfet, a pu 
échanger avec les agriculteurs. 
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Pigeons ! 

Les pigeons génèrent des 
nuisances par les flaques 
de fiente notamment, mais 
également des risques 
sanitaires importants. 
Monsieur DUEZ intervient 
depuis 2019 et plusieurs 
fois, tout au long de l’année 
afin de faire diminuer la 
population de pigeons. LUI 
SEUL est habilité par les 
services préfectoraux à 
effectuer ce type 
d’opération. Il est donc 
strictement interdit de tirer 
sur les pigeons même si 
vous êtes chasseurs ! 

Chiens errants, un fléau ! 

Cette année, plusieurs chiens en divagation, ont fait des 
dégâts de jour comme de nuit. Les exploitations agricoles 
comme les particuliers ont eu à souffrir de 
l’irresponsabilité de certains propriétaires : volailles (dans 

enclos) chats tués (dans la cour de leur habitation) …  Ces chiens 
sont potentiellement dangereux pour les humains, 
surtout les enfants…Nous vous rappelons que vos chiens 
doivent être tenus dans un enclos fermé de jour comme 
de nuit. Et que détenir un animal est une responsabilité 
de chaque jour ! 
« Le propriétaire d'un animal, ou celui qui en a la garde, 
pendant qu'il est à son usage, est responsable du 
dommage que l'animal a causé, soit que l'animal fût sous 
sa garde, soit qu'il fut égaré ou échappé » (article de loi 
1385 du Code civil). Il est obligatoire d'identifier 
son animal de compagnie CHIEN comme CHAT. Détenir 
un animal non identifié est une infraction. 
 26 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

INFOS PÊLE-MÊLE  
La vie du Village 
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Depuis plusieurs années le village participe au label 
"Villes et Villages Fleuris". Cette année un Fleuron de 
Bronze nous a été décerné. Pour contribuer à l'effort 
de la commune n'hésitez pas à fleurir vos balcons, 
vos fenêtres... Le jury passe généralement fin août, 
début septembre. 

Les bénéficiaires des « Colis de Noël » sont nos 
Aînés(es) de plus de 70 ans, vivants seuls(es).  
Cette année 47 colis ont été distribués par les élus 
et 3 boites de chocolats ont été offertes à nos 
Ainés lafittois résidants en maison de retraite. 
 

Remise solennelle de la première carte d’électeur, et du livret citoyen, qui récapitule les principaux droits et 
devoirs civiques. 
(réservée aux personnes inscrites sur les listes électorales de la commune qui ont atteint l’âge de 18 ans depuis le 1er mars de l’année précédente).   

Le samedi 13 
novembre une 
rencontre a été 
proposée aux jeunes 
de la commune. Ce 
temps d’échanges 
qui regroupait des  
représentants 

associatifs, des élus et la coordonnatrice 
Terrador de VGA a permis d’évoquer des 
thématiques les concernant.  Après un bilan de 
la période estivale, chacun a pu exprimer ses 
attentes. Ce premier temps a abouti à la 
création d’un groupe de travail composé 
d’élus et de jeunes. Ce groupe s’est réuni le 28 
décembre et une autre réunion est d’ores et 
déjà programmée pour le mois de janvier. 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Petit Marché de Lafitte-sur-Lot, a été une recherche constante de producteurs aux produits authentiques et 
de qualité, d’artisans fiers et passionnés par leur art, de food-trucks aux gastronomies variées et artisanales, afin 
de vous donner le meilleur. Ce sont des commerçants qui ont été présents tous les dimanches matins, par 
n’importe quel temps. Ils ont essayé de créer une atmosphère conviviale qui caractérise tous les marchés de 
France. Le Petit Marché a été aussi des personnes qui ont pris du temps et de l’énergie afin d’améliorer votre 
qualité de vie. 

Animations et Culture 
LE PETIT MARCHÉ D’ÉTÉ 

La faible fréquentation de notre petit marché dominical nous contraint à 

suspendre ses activités pour les mois à venir. Merci aux producteurs, aux 

artisans et commerçants qui l’ont fait vivre pendant plus d’un an, merci à 

toutes celles et à tous ceux qui ont joué le jeu. Merci aux élus mobilisés 

chaque dimanche matin pour l’organisation. Nous espérons renouveler ce 

premier essai au printemps prochain. 
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Animations et Culture 
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ANIMATIONS DIVERSES 

Cinéma en plein air Place Pelletanne 

Après-midi multisports pour tous 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Animations et Culture 
NUITS D’ÉTÉ 

La balade décalée a attiré plus de 40 personnes, merci au 
CEDP 47 et à l’association des amis du patrimoine. 

200 personnes ont dégusté le repas préparé par les 
producteurs et les associations (Ferme de la bâtisse/ Nelly et 
Adrien Saudel et Maison du pruneau /famille Messines-
Cadreils). 

Environ 300 personnes ont embarqué pour un beau voyage 
avec le groupe El Gato Negro. 

Nous souhaitons remercier le conseil départemental et ses 
techniciens, le CEDP47, l’association des amis du patrimoine 
Lafittois, le Florida, les associations Lafittoises, les élus, les 
employés communaux et l’ensemble des bénévoles pour leur 
soutien. Merci au public pour sa présence ! 
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Crédit photos : Photographiquement Vôtre  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
32 

Après une saison 2021 plus ou moins complexe liée à la crise sanitaire, l'équipe de 
Foot Salle Lafittois prépare celle de 2022. 

 

Cette nouvelle année apporte un nouvel élan à l'Association avec un championnat 
régional qui voit le jour. 
Concernant l'encadrement, nous sommes à la recherche de bénévoles, 
d'entraineurs pour renforcer nos équipes.  

 

Vos candidatures sont les bienvenues ainsi que des nouveaux joueurs. 

Toute l'équipe compte sur vous. 
 

Vendredi 18 juin s'est tenue l'assemblée générale de l'AAPPMA "Le cabot Lafittois"  
en présence de la fédération départementale de pêche (Jean-Louis Molinié président et Alain Lartigue  
vice-président). Félicitations aux nouveaux membres du bureau. 
 

La vie Associative 
LE CABOT LAFITTOIS  

Président : Nicolas ZUCHELLI,  Vice-président : Michel LABAT 
Trésorière : Anne-Marie GODFROY,  Secrétaire : Viviane LOPES  

Les membres : Pascal VALVASON, André ZUCHELLI, Fabrice RIBES,   
Michaël BARDIN 

FOOT SALLE  LAFITTOIS 

Président  
CORDEIRO VARELA Joao 

Trésorier 
VERMEIRE Christophe 

Secrétaire 
TOLBA Rédouane 

La Société de Chasse Lafittoise en 2021 a effectué : 

→ 1 battue administrative (sur renard) par arrêté préfectoral 

→ 8 battues organisées par la société de chasse (chevreuil) –  
bracelet 18€ pièce. 

→ 3 battues aux sangliers – morceaux partagés entre chasseurs et 
agriculteurs 

→ 14 battues au renard (10 tués) 

→ Tir aux corneilles noires : 138 pièces. 

Piégeages (par piégeurs agréés) : 
- Ragondins (36 attrapés) 
- Renards (5 attrapés) 

Tous sinistres doivent être signalés à la Fédération Départementale des 
Chasseurs. 
Les propriétaires et les agriculteurs doivent justifier de dégâts économiques,  
pour la constitution de dossiers relatifs au classement de ces espèces. 
Piégeages et régulation : les battues administratives sont organisées par un 
louvetier et des chasseurs bénévoles. 
Les chasseurs vous souhaitent une bonne année 2022. 

 

SOCIÉTÉ DE CHASSE  
Société de Chasse 

Lafittoise 

Président : Elie BULFONI 
Vice-Président : 

Michel BRU 
Trésorier : 

Michel GONZALES 
Secrétaire : 

Lucien SILVESTRI 
Membres : 30 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La vie Associative 
COMITÉ DES FÊTES  

L’année 2021 a été fortement perturbée et nous n’avons pu vous proposer nos 
animations habituelles. 

La salle des fêtes a été en travaux pendant une grande partie de cette année, 
l’organisation du concours de belote du mois de mars et notre soirée spectacle 
du mois d’octobre ont été reportés à l’année suivante. 

Avec un temps très incertain en ce mois de juillet, nous avons préféré annuler 
notre vide grenier annuel à notre grand regret. 

Nous avons estimé qu’il était préférable d’annuler le concours de Belote de Noël, 
car la situation sanitaire était inquiétante. 

Mais nous avons été présents au « forums des associations » au mois d’octobre. 

Et nous avons eu le plaisir de vous proposer notre 1er Vide-Jouets mi-novembre 
avec un espace jeux de Société en partenariat avec l’association les 4 Saisons. 

Nous remercions de tout cœur toutes celles et tous ceux qui ont répondu présents 
à cette journée du 14 Novembre. 

L’année 2022 s’annonce, nous l’espérons, plus riche en évènements … Notre 
concours de belote au mois de mars, le vide grenier début juillet, la soirée 
spectacle en octobre, une 2ème édition de notre vide-jouets, et notre concours 
de belote. 

Nous vous préparons une petite surprise vers mai/juin. 

 

Les membres du Comité des Fêtes vous présentent leurs meilleurs vœux pour 
cette nouvelle année 2022. 

  Président 
Didier RIEDLINGER 

 

Trésorière 
Tina DENIS 

 

Trésorier adjoint 

Christian SAUDEL 
 

Secrétaire 
Nicole DELAIS 

 

Secrétaire adjointe 
Anne-Marie GODFROY 

 

Les membres 
Viviane LOPES 
David PORRO 

Christine CADREILS 
Aline SAUDEL 

Roland SAINT MARC 
Jeannette BRIOT 

Jean Marie LEROY 
Véronique 

RIEDLINGER 
Angélique MEYER 

Marc THOMAS 
 

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

Nouveau ! Nous sommes aussi sur Instragram  
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Vous pouvez nous 

rejoindre à tout moment 

de l’année et venir 

apporter vos idées, votre 

soutien pour animer 

notre village. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

La vie Associative 

LES AMIS DU PATRIMOINE 

CHALLENGE 

Présidente 
Patricia GAVA 

 

Trésorier 
J.M. DAL MOLIN 

 

Une année compliquée comme pour tous, avec  

comme activités : 

- une participation à la « Nuit d’Eté » du mois de  

juillet (cheminement dans Lafitte : une architecture 

très caractéristique de la région, et un artisanat  

très actif au XIXème et XXème siècle)  

 - un vide-greniers autour de l’église, fin septembre  
qui a très bien marché, le temps étant de la partie ; en 2022, nous 
envisageons d’en organiser deux, un au printemps, le 6 mars et un en 

automne, le 25 septembre.  

 

Réservons aussi le 6 février, date prévue de l’assemblée générale, 
suivie d’un repas.  
  
Nous aimerions recenser les arbres remarquables de Lafitte : vous 
connaissez un arbre vieux ou bizarre ou d’un port très équilibré ou ayant 
absorbé un objet, en bref vous avez envie de nous le montrer, alors une 
adresse : Leblond - l.leblond47@gmail.com  
 

Présidente 

Aline SAUDEL 
 

Vice-président 

Marc LECHEVALIER 
 

Trésorier 

Denise CINO 
 

Secrétaire 

Laure LEBLOND 

 

L’association vous souhaite une bonne et heureuse année 2022 

Malheureusement la rénovation de la salle de fêtes ainsi que les mesures 
sanitaires, ont eu raison des salons « Artisans Créateurs », « Passion 
Bijoux » et le « Salon du Bien-être Animal » qui devait se dérouler à 
Bergerac et à Langon. 

 Nous espérons que l’année 2022 sera plus clémente, ainsi l’association 
pourra mettre à nouveau la lumière sur les artisans et thérapeutes 
amoureux de leurs métiers 

Nous vous souhaitons à toutes et à tous une belle et heureuse année 2022. 
Prenez soin de vous et de vos proches. 
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Dans le contexte sanitaire actuel, l’équilibre financier reste une réelle problématique pour notre club. Nous avons dû, 
(comme beaucoup d’associations), annuler des projets qui permettent de récolter des fonds ou fermer l’accès à la buvette 
lors des rencontres qui est un élément de financement toute l’année. 
 

Le calendrier ASL 2022, est en vente auprès des dirigeants ; demandez-le, il faut l’acheter pour soutenir l’ASL 
économiquement pour la survie du club, merci de votre générosité 
 

Projets : 
- Nous avons dû repenser la féérie de Noël, alors qu’un spectacle était en répétition pour émerveiller nos petits, et amuser 
les grands. 
- Notre soirée des sponsors, notre repas à thème de février sont en suspens (pourra-t-on les maintenir ?). 
- Nos randonnées pédestres régulières appellent à une météo ensoleillée…. 
 

Je remercie le soutien de la Mairie ; 
Je remercie les nombreux sponsors qui ont donné malgré un contexte économique compliqué ; 
Je souhaite à toutes et à tous d’aborder cette nouvelle année avec enthousiasme et motivation. 
 

Ludovic FORTIER, le Président 
 

ASL Basket – mairie 47320 Lafitte sur Lot – aslafittebasket@gmail.com - 0761414669 
 

La vie Associative 
A.S. LAFITTE BASKET 

Après 2 saisons « interrompues ou en pointillés », nous espérons pouvoir continuer en 
2022 à rêver sous les paniers ! 
 

L’ASL souhaite aller de l’avant en accueillant toujours plus de licenciés et la qualité des 
infrastructures de la salle des sports a permis également de mettre en avant notre 
commune de Lafitte en accueillant des rencontres de haut niveau ou des clubs alentours. 
 

Le renouvellement de nos équipements est une nécessité ; cette année l’enjeu était très 
ambitieux puisque nous avons installé un nouveau panneau d’affichage de marque : 
cette acquisition n’a pu se faire sans l’aide de la Mairie, du Conseil Général et des 
nombreux Sponsors démarchés par les membres du bureau. Cet afficheur, en plus de 
faciliter le travail des bénévoles de la table de marque, est un investissement nécessaire 
et règlementaire, pour accueillir les matchs de championnat. 
 

Notre Club, comporte 130 licenciés répartis en : 
 2 équipes Séniors Féminine et Masculine  
 1 équipe cadets,  
 1 équipe mini poussins mixte,  
 1 équipe babys,  
 3 équipes Sport adaptée,  
 1 équipe Loisirs  
 2 équipes de volley. 

 
La mise en place du schéma vaccinal, a déclenché le forfait d’une équipe senior Garçons 
et un problème d’effectif sur l’équipe Benjamine (nous nous sommes rapproché de 
Lagarrigue pour monter une équipe très prometteuse-1ère au classement). 
 

Une trentaine de matchs en cette première phase, joués sur le tarmac avec de belles 
victoires et des résultats satisfaisants (les Séniors Féminins sont actuellement 2nde au 
classement). 
La programmation de nos matchs est à l’affichage à la « sucette publicitaire » à la Halle. 
Venez nous encourager ! 
 

Président : 
Ludovic FORTIER 
Vice-président : 
Pierrick DULIN 

Trésorier : 
Michel TICHIT 

Vice-Trésorier : 
Anthony TODESCHI 

Secrétaire : 
Valérie LAHDA 

Vice-secrétaires : 
Ghislaine GOUAC’H  

Emmanuelle 
AUDEBRAND (affiches) 

Correspondante : 
PINI Emilia 

 

Référent Sport 
Adapté FFSA 
Présidente : 
Sylvie ZERIO 
Secrétaires : 
Mélanie LEY 

Adam VEZIER 
 

Référent Volley  
UFOLEP : 

 Patrick LEGRAND 
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LA GYMNASTIQUE 
                     VOLONTAIRE 

La vie Associative 

  APRÈS UNE ANNÉE BLANCHE…                                                                                          

C’est avec un réel plaisir et beaucoup d’enthousiasme que nous nous sommes 
retrouvés dès le mois d’octobre à Lafitte sur Lot. 
Puis, nous avons réintégré la salle des fêtes entièrement rénovée, spacieuse pour 
faire en toute sécurité notre activité physique. 
Nous remercions la municipalité pour la mise à disposition de cette salle… 
 

ET SI JE REPRENAIS UNE ACTIVITÉ PHYSIQUE ? 

Première résolution des français en ce début d’année.  
Après un bilan médical (certificat), un pass-sanitaire, Marie Jo, notre animatrice, 
vous portera une attention particulière, avec un même objectif : 
Pratiquer un sport bien-être, un sport santé. 
Il n’y a pas d’âge pour garder ou maintenir forme et souplesse 
 

VENEZ VOIR PAR VOUS-MEME ! 

En cette période de vœux et de bonnes résolutions, nous vous souhaitons à 
toutes et à tous une BELLE ANNÉE 2022 

Présidente 

Anita BULFONI 
 

Trésorière 

Martine LÉOMANT 
 

Secrétaire 

Christine SORESSI 
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La vie Associative 
PHOTOGRAPHIQUEMENT 
                                VÔTRE 

Les activités du club en 2021. 

A Lafitte sur Lot : 

- Commémoration du 11 novembre. 

 

- Inauguration de la bibliothèque « Maryse Vulliamy ». 

 

- Forum des associations, qui a connu un vif succès avec la prise de vue des 
portraits. 

 

- Les nuits d’été avec la visite de la fresque du château et l’exposition de vieilles 
photos de Lafitte. 

Président 
Jean Charles  

SERVANT 
 

Trésorière 
René GUILLON 

 
Secrétaire 

Anne BERTRAND 
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Aux alentours de Lafitte sur Lot : 

- Exposition photos et vieux appareils à la Mairie de Castelmoron/ Lot 
  pendant 15 jours. 
- Exposition au club house de Clairac pendant 10 jours. 
- Photos du calendrier des pompiers de Clairac. 
- Photos de l’agenda 2022 de la Mairie de Clairac 
- Commémoration du 11 novembre 
- Prise de photos et suivi du 12 novembre, journée de commémoration  
 des Compagnons de la libération, avec  la visite de Mme Darrieussecq,  
 ministre des anciens combattants. 
- Couverture photos, suivie d’une exposition de la semaine  
 anniversaire des 20 ans de l’Essor à Castelmoron/Lot. 

Nos activités nous permettent de faire connaitre le village. 

Avec une dizaine d’adhérents, nous sommes toujours disponibles pour toutes manifestations et pour 
vous conseiller pour l’achat de matériel, mais aussi développer ou reproduire vos photos anciennes (sur 
papier, diapos, pellicule). 

 
Réunion tous les samedis à 15h00 

« Ouverte à tous » 
Contact 06.88.02.52.85 ou 05.53.84.03.09 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La vie Associative 
LES PARENTS D’ÉLÈVES 

Président : 

Adrien GRASSET 

Vice-présidente : 

Cindy DEXMIER 

Secrétaire : 

Vanessa GAMBART 

Secrétaire adjoint : 

Sophie TERRIÉ 

Trésorière  : 

Justine VENTURA 
 

Les Membres :  
Franck ROUSSEL, Nelly 

SAUDEL, Caroline 
DENAULES, Virginie COURTE, 

Jérémie MARLAS, Céline 
POLI, Anaïs HABONNEAU, 

Sylvie SORESSI, Laetitia 

LALAURIE, Émilie AZEM. 
 

Chers Lafittois, 

En cette année 2021, le fonctionnement de l’École, tout comme notre 
quotidien, se sont vus bouleversés par la situation sanitaire que nous 
traversons. Aussi, nous tenons à remercier les efforts qui ont été faits par 
tous, élèves comme adultes, pour s'adapter aux différents protocoles mis 
en place. 

Malgré ce respect du protocole sanitaire, les moyens mis à notre 
disposition par la commune ainsi que la volonté des membres de l'APE de 
toujours faire plus pour les enfants, nous ont permis d'organiser : 

• pour la fin d'année scolaire 2020-2021 : 

 

le spectacle de Fredo l'écolo qui a ravi tous les écoliers et futurs 
écocitoyens. 

 

• le 31 octobre : 

 

un super Halloween pour nos petits Lafittois qui, après avoir défilé dans les 
rues de notre joli village, se sont prêtés au jeu du concours de costume tout 
en profitant d'un bon goûter sur fond musical. Les piñatas d'Halloween ont 
également été tirées au sort. 
Félicitation aux gagnants et merci à la mairie de nous avoir prêté le hall de 
la salle des sports ! 

 

• le 21 novembre : 

 

le 1er Loto de l'APE de l'année, qui, malgré le peu d'affluence, nous a 
permis de récolter suffisamment de fonds pour financer le Noël des 
écoliers. Merci à tous ceux qui ont joué le jeu ! 

 

• le 17 décembre : 
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les clowns Rikiki et Lili Popi, ont apporté rire et magie, en jouant leur  

spectacle « Rêves de clowns » dans chaque classe. Ils ont été suivis par le Père-Noël qui a distribué un livre à 
chaque élève et des chocolats pour tous les gourmands. Merci à tous les lutins qui ont participé aux emballages  

 

C'est donc sur une note positive que nous terminons cette année 2021, et que nous espérons commencer 
l'année 2022. Si le protocole en vigueur nous le permet, nous vous donnons rendez-vous pour notre prochain 
Loto, le 13 février 2022, qui vous réservera quelques surprises. N'oubliez pas que les bénéfices servent à 
financer les projets pour les écoles. Aussi, nous espérons vous y voir nombreux ! 

 

Au nom de tous les membres du bureau, nous vous souhaitons nos meilleurs vœux pour cette année 2022, 
en espérant qu'elle vous sera la plus sereine possible. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La vie Associative 
LA PEYRO HITTO 

Les 160 adhérents du club de la Peyro-Hitto, Générations Mouvement, vous souhaitent une bonne et heureuse 
année, ainsi qu’une bonne santé pour vous et vos familles. 
 

Cette année 2021 fut compliquée pour tout le monde. Nous ne nous sommes réunis que 3 fois pour les petits 
lotos et 2 fois pour les lotos dominicaux. 
 

L’assemblée générale de notre club a eu lieu le 20 novembre 2021, au cours de laquelle furent fêtés les noces 
de diamant de 2 couples ainsi que les noces d’or de 2 autres couples. 
Furent également fêtés les 90 ans d’une adhérente et les 80 ans de 10 dames et 2 messieurs. 
 

En 2022, au cours de notre assemblée générale, nous associerons le renouvellement de notre conseil 
d’administration et les anniversaires. 

 

Si tout va bien, nous pensons vous proposer une journée détente à l’Ange Bleu le 12 mars 2022 et la repise de 

nos lotos mensuels à partir de février. 
 

Présidente : Sylvette GHILARDI 

Vice-présidente : Pierrette DAVID 

Secrétaire : Marie Christine SAINT-MARC 

Trésorière : Marcelle COUTENCEAU 

Conseil d’Administration : Mme J. FOURRER, Mme P. BERNATAS, Y. COUTENCEAU, 
R. SAINT-MARC, J.P. TUNICA, P. TUNICA 
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TRAVAIL DE MÉMOIRE 2021-2022 

Le 23 janvier a eu lieu l’assemblée Générale du comité de Lafitte sur Lot en présence de M. le Maire Benjamin 
FAGÈS, ainsi que M. PÉRAT, Maire de Clairac ; le président départemental ne pouvant venir, nous avons débattu 
de la vie associative et du budget pour l’année 2021 où le bureau fut reconduit. 
 

Pour cause de la Covid-19, le 19 mars nous n’avons pas pu commémorer le 59ème anniversaire du cessez le feu de 
la guerre d’Algérie Tunisie Maroc (1954-1962) en comité restreint. 
 

Le 8 mai nous nous sommes retrouvés devant le monument aux morts de Lafitte sur lot, de Clairac ainsi que celui 
de Bourran, pour commémorer l’armistice de la seconde guerre mondiale (1939-1945).  
 

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

Le 11 Novembre jour du 103ème Anniversaire de l’armistice de la première guerre mondiale (1914-1918), nous 
nous sommes retrouvés devant le monument aux morts de Bourran, Clairac et Lafitte sur lot, toujours en comité 
restreint.  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 
 

Présidents 
d’honneur : 

Samuel VULLIAMY 
Maryse VULLIAMY 
Benjamin FAGÈS 

 
Président : 

Roland FABRE 
 

Secrétaire : 
Christian SAUDEL 

David FONTAN 
 

Trésorier : 
Didier BARROIS 

 
Porte-drapeau : 
David FONTAN 
David PORRO 
Roland FABRE 

 

Nous recherchons toujours des personnes pour compléter nos effectifs, si vous êtes intéressé(e), 
n’hésitez pas à nous contacter via la Mairie. Merci 

Nous vous souhaitons à tous, une bonne et 
heureuse année 2022 ! 

Crédit photos : Photographiquement Vôtre  
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LE TENNIS CLUB LAFITTOIS 
La vie Associative 

Président 
Christophe VERMEIRE 

 

Vice-Président 
VRIGNAUD Tanguy 

 

Trésorier 
Sofian BENOUAHAB 

 

Secrétaire 
Frédéric VULLIAMY 
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En ce début de saison l’équipe du TCL a dû s’entraîner sur le terrain de tennis de Bourran qui nous accueille 
gracieusement. 
Nous les remercions car en 50 ans d’existence c’est la première fois que le club se trouve dans cette position. 
Nous attendons avant début avril la restauration du cours pour recevoir comme il se doit les équipes adverses. Il 
en va de la survie du club !  
Malgré tout, après 2 ans de non compétition en équipe « cause Covid », Le club a disputé cet hiver le 
championnat d’hiver, avec un nouveau coéquipier :  Alexi DALAVA 30/2  
 

Saluons les montées en classement de : 
 

VULLIAMY Frédéric 15/2 
VERMEIRE Christophe 15/2 
VERMEIRE Quentin 15/4 
 

En attente du championnat de Guyenne par équipes au printemps,  
l’équipe est composée de : 

 

VULLIAMY Frédéric (capitaine), VRIGNAUD Tanguy, SANTOS Alexandre,   
DALAVA Alexi, VERMEIRE Quentin, LOUSTAL Jeff, VERMEIRE Christophe, 
BENHOUAB Sofian, LABORIE Romain 
 
 Bonnes fêtes de fin d’année 
 



  

Présidente 

Tina DENIS 

Trésorière 

Angélique MEYER 

Secrétaire 

Nicole DELAIS 

Les membres bénévoles : 
Stéphanie FAGES, M et 

Mme SAINT-MARC, Aline 
SAUDEL, Didier 

RIEDLENGER, Phil, Gill, 
Danielle, Catherine, 

Martine, Simon 

 

LES QUATRE SAISONS 
La vie Associative 

Les membres de l’Association les 4 Saisons vous présentent leurs meilleurs vœux pour cette nouvelle 
année 2022 

 

Le début d’année 2021 a été difficile avec la situation sanitaire que nous connaissons toutes et tous. Nous 
avons attendu les beaux jours pour vous proposer à nouveaux certaines de nos animations en extérieur. 
Avec l’automne, notre volonté de ne pas vouloir interrompre certains de nos rendez-vous, nous avons 
demandé au moins pour les ateliers créatifs et matinées contées de pouvoir occuper une 2ème salle à la 
bibliothèque à la Mairie, ainsi nous formons au minimum 2 groupes. 

 

Depuis quelques années s’est créé naturellement un partenariat avec  
la bibliothèque, et nous avons le plaisir chaque mois de vous proposer : 
Le 2ème jeudi du mois à 20h30 Une rencontre livresque avec depuis  
cette année une lecture commune, un moment d’échange convivial  
autour d’un roman. 
Le dernier samedi du mois à 10h « Une matinée contée » et un « Atelier Créatif «  
et sa petite collation. Un moment de partage avec vos loulous ! 

 

Cette année, nous avons eu le plaisir de recevoir deux auteurs dont vous  
trouverez leurs œuvres à la bibliothèque. 
Christine Le Meur avec une exposition peinture en lien avec ses romans et  
ses voyages, au mois de juillet 
Sébastien Moulin, auteur de fantasy épique, au mois d’octobre. 

 

Au mois de Novembre, en partenariat avec Le Comité des Fêtes qui proposait un vide-jouets, nous avons mis 
à disposition un espace jeux de société. 

 

Et en Octobre, pour sa première, les associations se sont réunis autour d’un forum, une journée pluvieuse 
mais riche en rencontre ! 

 

Nous remercions de tout cœur tous ceux qui participent à nos animations. Sans vous, que ferions-nous ! 

 

Pour l’année 2022, nous continuerons autant que possible à vous proposer nos rendez-vous mensuels, des 
rencontres auteurs … 
Nous vous préparons pour l’Automne 2022, un salon du livre 
autour des auteurs du Lot et Garonne. Nos régions ont du talent ! 
 

Pour nous suivre : 
https://www.facebook.com/asso4saisons/ 

Nouveau ! Nous sommes aussi sur Instragram 
Rejoignez-nous ! 
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BILLARD CLUB  
Tous les membres du Billard Club Lafittois se joignent à moi pour vous souhaiter à toutes et à tous une 

excellente année 2022  

Après une entame de saison incertaine, le club est heureux de réunir cinq équipes dont une équipe espoir et 
une équipe féminine qui font notre fierté. 

Les résultats sont également au rendez-vous !!! 

En effet, trois équipes de Lafitte occupent les trois  
premières places au championnat Régional ! 
 
Les deux équipes Division Nationale "DN3" ne sont  
pas en reste puisqu'elles occupent les 2ème et 3ème place  
au classement ! 
 
Fort de ces résultats, la motivation du club reste intacte avec un nouveau challenge pour cette nouvelle  
année : l'organisation en avril prochain d'un Tournoi National qui réunira les 300 meilleurs joueurs français 
dont certains champions d'Europe et du Monde en catégorie individuelle et par équipe." 

Affaire à suivre ... 

Grégory FRAGNIER 
Président du B.C.L. 

La vie Associative 

Président 

Grégory FRAGNIER 

Vice-Président 

Christian ALLARD 

Trésorière 

Anaïs PEREYROL 

Secrétaire 

Katy LOUBATIE 

EAGLES 
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     JOURS 
 

HEURES 
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

17h00 

     

     

   
 
 
 

  

  

18h00 

  

19h00 

   
 

 

20h00 

  

  

   

21h00 

 

 

22h00 

  

  

   

   

23h00 

     

     

     

     

        JOURS 
HEURES 

SAMEDI DIMANCHE 

 
9h00-13h00 
 

   

 
13h00-18h00 
 

  

18h00 

19h00 

20h00  

21h00  

22h00  

23h00  

La vie Associative 
PLANNING D’OCUPATION 
DE LA SALLE DES SPORTS 

Mini-Poussins Babys 

Benjamines 

U13 

Poussines U11 

Sport Adapté 

Championnat basket 

Compétitions  
de 

foot en salle 

Championnat basket 

Compétitions  
de  

tennis 

EFFECTIFS 

TENNIS 

→ NON COMMUNIQUÉ 

FOOT EN SALLE 

→ 25 inscrits 

BASKET- VOLLEY 

→ F.F.B.B.                      79 

→ Section volley           19 

→ F.F.S.A.                       30 

TOTAL                 128 licenciés 
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Seniors garçons 

Minimes U15 

Jeunes  
&  

débutants 

Tennis 

Seniors filles 

Séniors 

garçons/filles Loisirs 
Loisirs 

Foot en Salle 



Après les pluies de décembre et de janvier 2021, la Chambre d’Agriculture du Lot-et-Garonne a mis à 
disposition de l’A.F.R. une pelle avec chauffeur, afin de nettoyer en urgence, certains fossés à usage agricole. 

Les 16 et 17 mars ce sont 1 700 m de fossés environ, qui ont été curés.  

Après avoir régalé la terre, un pont a été nécessaire. Les buses qui ont servi à la construction ont été financées 
par les riverains. Le nettoyage des têtes de pont reste à la charge des propriétaires. 

La Chambre d’Agriculture a facturé à l’A.F.R., 19 heures d’intervention pour un montant de  
1 428,45 euros TTC, auquel il faut ajouter le gas-oil : 160,82 euros TTC, soit un total global de 1 589,27 euros. 
Montant à l’heure, 83 € TTC. 
 
En ce qui concerne l’épareuse, Monsieur Ceccato a eu des difficultés à trouver un chauffeur.  

Il s’est déplacé le 26 août.  

Le lendemain, l’épareuse s’est cassée à cause d’arceaux laissés par négligence dans le fossé, alors que le 
propriétaire avait été averti du passage de l’engin. Le propriétaire s’est engagé à payer la facture de 
réparation. 

Le délai pour la réception des pièces de rechange étant très long, Monsieur Ceccato n’est pas revenu sur le 
chantier à ce jour. Il terminera le chantier après les fêtes. 

Par contre, entre la mi-mars à juillet, certains travaux seront à éviter ou à repousser pour cause de période de 
nidification. 

Tous les membres de l’A.F.R. vous souhaitent tous ses vœux de bonheur et de santé pour la nouvelle année. 

 

 

 

  

L’A.F.R. 
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Val de Garonne Agglo 
LA VOIRIE 
 

Christian SAUDEL 



 

VOIRIE  
 

Nous remercions VGA pour :  

 L’aménagement route de Colleignes, 

 Un nouvel aménagement devant la pharmacie, 

 Rénovation de la Rue Carrelot 

Le goudronnage est effectué en deux phases : 
 

1ère PHASE : Préparation de la voie en bouchant les nids-de-poule et en reprenant les endroits les plus abîmés. 
 

Ont été concernées les voies communales de Bouscayrat, Roussannes avec une purge pour cette dernière, c’est-
à-dire des travaux supplémentaires, car le sous-sol est instable. 
Blavignac, Mataly. 
 

2ème PHASE : Enduit monocouche 
Ont été concernées les voies communales de Besse, Chemin de la Tuilerie, la Muraille et le Carrelot. 
Un total de 8 606 m² soit 5 604 m² pour la phase 1 et 3 002 m² pour la phase 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ENTRETIEN DES FOSSÉS 
 

Comme tous les ans, les services de la voirie de Val de Garonne Agglomération, ont effectué le fauchage de nos 
voies communales. Cette année, afin d’éviter l’éboulement des fossés, le fauchage habituel a été effectué 
comme suit : 
  

Premier passage en mai pour les accotements et la visibilité 
 

Second passage juin et juillet pour les accotements et les deux côtés des fossés et la visibilité. 
 
 

Et enfin troisième passage en octobre pour à nouveau les accotements, ainsi que les contre fossés. La pelle a 
également reprofilé quelques fossés. 

    

  Val de Garonne Agglo 
LA VOIRIE 
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Conseils aux agriculteurs : en période humide, les passages d’engins agricoles peuvent rendre les routes 
boueuses, donc glissantes et dangereuses. Pour limiter les risques, il faut signaler le chantier aux 

conducteurs et nettoyer la route après.  
Si ce n’est pas fait et qu’un accident survient, votre responsabilité peut être mise en jeu. 

 
Merci de préserver et de respecter les fossés de notre commune. 

La Commission Voirie, vous souhaite tous ses vœux de santé et de bonheur pour l’année 2022. 



       

       

       

       

       

       

       

       

     

 

Val de Garonne Agglo 
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Dans un monde où la pression écologique augmente, le dispositif de 
collecte, tri et recyclage doit devenir plus compétitif et plus efficace. 
 

En 2021, mieux trier, réduire l'enfouissement, plus de tris plastiques, et 
le compostage sont les enjeux de VGA. 
 

Une campagne de communication et d'extension de consignes de tri du 
bac jaune a été lancée afin d’éviter les erreurs de tris, coûteux pour la 
collectivité. 
 

Nous pouvons réduire de 30% les déchets des bacs gris (souvent enfouis 
dans le sol), si on valorise les déchets organiques grâce au compostage. 
 

L'objectif : la bonne conduite de tous. 
Face à l'urgence, le changement commence maintenant. 

  

ENVIRONNEMENT 

UN COMPOSTEUR POUR VOUS ! 
Cette année encore, l'Agglo 

propose 
des composteurs à petits prix 

15 et 20€ selon le modèle. 
L’Agglo vous propose une 

formation gratuite afin de réduire 
le poids de votre poubelle. 

Tutos et réservation 
www-vg-agglo.com 

 (mon quotidien) 

 

FRANCE SERVICES 
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