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Caumontaises, Caumontais,

 

Le temps des "vaches maigres"
 

Chacun de vous au quotidien
constate à quel point nous nous
trouvons dans une situation de crise,
inédite à bien des égards.
La crise énergétique et l'inflation
galopante que nous connaissons
placent les collectivités dans une
situation inédite, explosion des
dépenses dont nous ne maîtrisons
pas la trajectoire d'augmentation,
ressources stagnantes, le cocktail est
redoutable et porte en lui de sombres
nuages.
Ce bulletin Municipal, comme tous
les ans à la même époque, fait le
point de ce que nous pouvons faire
avec nos moyens, voulant se passer
d'augmentation des impôts, nos
dépenses se concentreront sur du
fonctionnement modéré.
Le Conseil Municipal dans sa séance
du 28 octobre a décidé de faire des
économies sur l'éclairage public, donc
les lampadaires sont éteints de 22h00
le soir à 6h00 du matin, dans un souci
de préservation de l'énergie ainsi que
de maîtrise des dépenses.
Toujours en prévision d'économie
nous avons changé de fournisseur
des repas de la cantine scolaire, après
quelques déboires avec le Conseil
Départemental nous avons opté pour
la société "CONVIVIO-RTC", qui nous
amène les repas au restaurant
scolaire pour un montant inférieur à
celui du précédent fournisseur, ce qui
nous a permis de pouvoir baisser le
prix du repas des enfants.
 

 
 
 
 
 

Edito 
 
Halloween a été célébré par nos
enfants avec la quête des bonbons de
maison en maison comme le veut la
tradition.
Merci aux parents qui ont
accompagné les enfants avec un
bouquet pour le 11 novembre, merci
aux enseignantes et à la population
pour leur participation.
Vous trouverez dans cette édition
d'autres informations concernant
notre commune.
Je termine mon édito en vous
souhaitant de passer de bonnes fêtes
de fin d'année entourés de vos
familles et amis.
Bonne lecture à vous tous.
 

 Le Maire
 Pierre IMBERT

 

du Maire

Directeur de publication : Pierre IMBERT – Réalisation : commission communication – Reprographie : Imprimerie Dubourg 



LES ECHOS DU CONSEIL
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Séance 17/05/2022
 

Séance du 22/07/2022

Choix du prestataire cantine et prix
du repas rentrée 2022 :
Lors de la séance du Conseil Municipal
en date du 17 mai 2022, décision avait
été prise d’accepter la convention
proposée par les services du Conseil
Département pour la fourniture, en
liaison chaude, des repas de cantine
scolaire et de dénoncer la convention de
fournitures des repas avec le service de
restauration de Fourques-sur-Garonne,
et ce avant le 1er juin, car le
renouvellement tacite de ladite
convention était le 02 septembre. Or,
par mail en date du 17/06/2022, un
courrier de la Présidente du Conseil
Départemental nous informe que ce
projet ne sera pas réalisable cette année
pour diverses raisons. Après avoir
effectué plusieurs recherches, un projet
de convention relative à la fourniture de
repas, en liaison chaude, avec la Société
CONVIVIO-RTC de Castelnau
d’Estretefonds, et la commune de
Caumont-sur-Garonne est proposée. 
Les nouvelles conditions étant
budgétairement plus favorables, les
élus décident d’en faire bénéficier
directement les familles en baissant le
prix du repas enfant. Le tarif des repas
est fixé à 3,50 € le repas enfant et 5,60 €
le repas adulte.

Convention TE47 pour récupération
de la RODP :
TE 47 nous propose d’effectuer la
récupération de la Redevance
d’Occupation du Domaine Public pour
les opérateurs de télécommunication,
qui à ce jour ne s’acquittent pas de la
redevance. TE47 possède les
compétences et les capacités pour
effectuer cette mission. Adhésion à ce
service via une convention triennale qui
prévoit un reversement de 40 % des
sommes recouvrées la première année
(car rappel sur les 5 dernières années),
et 20 % les années suivantes. Les élus
acceptent à l’unanimité 

Cession de terrain pour implantation
d’un pylône TDF pour implanter une
station radioélectrique :
Composée d’équipements techniques
au sol et d’un pylône supportant les
antennes. L’emplacement choisi est un
terrain d’une superficie de 160 m², situé
sur le plateau de Mirannes, et
appartenant à la commune. Les élus
acceptent à l’unanimité la vente pour un
montant forfaitaire de 5 000 euros, avec
prise en charge des frais de géomètre et
de notaire par l’acheteur.

Travaux en cours :
Travaux de plâtrerie et de peintures
terminés à l’école maternelle, faisant
suite à un dégât des eaux. 
Chambre froide de la salle des fêtes
réparée.
Pour des mesures de sécurité, un
grillage sera installé au cimetière de
l’Ancienne Ville.

Flashez le QR Code 
pour acceder au site
de la commune
vous y trouverez les comptes
rendus

Convention cantine :
Conformément aux directives de la Cour
Régionales des Comptes, nécessité de
revoir la fourniture des repas qui
représente un poste très onéreux du
fonctionnement avec un reste à charge
important pour la commune (environ
14000 € pour l’année scolaire). 

Véloval :
Un parc de 25 vélos à assistance
électrique, seront disponibles à la
location, pour les habitants de VGA, à
partir de septembre 2022. 

Travaux en cours :
Installation d’un portail d’entrée à la
Mairie : plusieurs demandes ont été
reçues de la part des locataires du Foyer
Rural afin de sécuriser le parking pour
les enfants en installant un portail à
l’entrée du parking de la Mairie : avis
favorable, des devis seront demandés. 
Retour sur la demande d’une borne
électrique de recharge : TE47 a été saisi.
Pas d’opération en cours pour des
installations gratuites, seulement des
opérations subventionnées sur dépôt de
dossier. Demande formulée également
par Y. DUREAU auprès de VGA, qui a été
redirigée vers TE47.

Eclairage public : 
Demande d’évaluation de l’économie
réalisée si baisse de l’éclairage public
par endroits : au vu du résultat,
abandon de l’idée. Devis de passage en
LED a été réalisé, pas de prévision
budgétaire relative à ce type de
dépenses cette année.
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COMMEMORATION DU 11 NOVEMBRE 2022
Devant un public nombreux, et sous un beau soleil,
M. le Maire et son conseil municipal ont accueilli M.
Jacques BILIRIT, vice-président du Conseil
Départemental et président de Val de Garonne
Agglomération pour la commémoration du 11
novembre 1918. Le corps des sapeurs-pompiers du
Mas d’Agenais ainsi que le Major-Chef de l'Antenne
SICA-AERO, les portes drapeaux des anciens
combattants étaient également présents pour
célébrer le 104ème anniversaire de l’armistice de la
1ère guerre mondiale. Les enfants, leur maitresse
et la population présente ont entonné la
Marseillaise à la fin de la cérémonie.

 

Séance du 02/09/2022
PLU : modification simplifiée n°2 :
définition des modalités de mise à
disposition du public :
La modification simplifiée n°2 arrive en
fin de procédure. Le dossier a été
transmis aux Personnes Publiques
Associées (PPA) pour avis. La mise à
disposition du dossier au public aura
lieu du 06 septembre au 07/10/2022. 

Bilan rentrée scolaire :
Mme Claudine VACQUE fait le bilan de la
rentrée scolaire qui s’est bien déroulée.
Cette année l’effectif de rentrée était de
76 élèves à Caumont. La fourniture des
repas a été réalisée par Convivio
conformément au nouveau contrat. Les
élus décident de mettre en place la
fourniture des repas de substitution.

le changement de la lampe du
projecteur de la classe de CP 
Achat d’un écran pour la classe de
Moyenne et Grande Section
Maternelle 

Travaux en cours :
Suite au contrôle annuel des
extincteurs, il s’avère que certains sont
arrivés à la date de péremption et que
de nombreux blocs de sécurité ne
fonctionnent plus. Un devis de 1439,16 €
TTC pour remplacement des
équipements est approuvé à
l’unanimité. 
Travaux d’entretien effectués à l’école, 

Demande de la part des élus pour une
étude détaillée sur d’éventuelles
économies d’électricité vis-à-vis de
l’extinction de l’éclairage public la nuit.



Le vendredi 7 octobre, les élèves de l'école ont marché avec le club de
marche du village "La Dynamique Caumontaise" et de quelques parents

disponibles, au profit "des gens qui aident à trouver des médicaments
pour soigner les maladies !!!" avons-nous expliqué au plus jeunes.

Les Nouvelles de l'école
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Une nouvelle directrice a été
affectée à l'école primaire pour
cette rentrée. Il s'agit de Nathalie
Bandel qui était auparavant à
l'école de Fourques. Elle aura en
charge les 27 élèves du CP.
L'équipe pédagogique est
complétée par Marina Simon
avec les 25 élèves de MS-GS et
Magali Mazas-Mopsus avec les 24
PS-MS.

La grande
lessive 2022

L'école de Caumont a participé à la Grande Lessive 2022.
Partout en France et même dans certains pays voisins, les
enfants des écoles primaires doivent créer sur un format
A4 un thème imposé : cette année il s'agissait de "la couleur
de mes rêves".
Pour exemple les PS MS ont travaillé avec de la mousse à
raser, de l'encre, du coton et des paillettes. L'enfant
exprimait ses rêves et choisissait ses couleurs : arc en ciel
pour certains dont les nuits sont magiques ou noir et rouge
avec gros nuages de coton pour les nuits à cauchemars des
autres !
Installation éphémère, les oeuvres étendues sur un fil à
linge une journée et une soirée étaient décrochées le
lendemain matin.

Marche Octobre rose



Les enfants ont assisté à un spectacle offert par l'A.P.E. le lundi 12 décembre. 

Le traditionnel marché de Noël a eu lieu le 16 décembre après la classe et a permis de
récolter des fonds pour financer sorties et achats de matériel grâce à la vente des
objets fabriqués par les enfants.
Cette année encore les enfants se sont surpassés et ont proposé aux visiteurs, entre
autre, les jacinthes de Noêl, les porte-clés de Noël, les décos, les cookies...
 l'APE était présente pour vos envies de crêpes, gaufres et autre vin chaud !
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Au cours de cette année scolaire, les

enfants travailleront sur le thème des

contes. 

Après la lecture de nombreux contes,

traditionnels ou moins traditionnels, et

la venue d'une conteuse au mois de

janvier, les enfants mettront en voix

des contes qu'ils auront écrits et les

présenteront aux parents lors d'une

soirée du mois de mai.

Festivités de Noël



Présence du Deuch Caumont Club au Simca Show
Balade au village Western à Aignan
Randonnée sur les hauteurs de Pujols

    DEUCH CAUMONT CLUB

L’Assemblée générale a eu lieu le 10/12/2022 à Caumont suivie d'un repas au restaurant.
Bilan de l'année :
Les sorties qui ont eu lieu : 

Rassemblement 2022
Cette année nous sommes allés à Casteljaloux où nous avons fait une pause au Lac. Cela a été
l'occasion pour la cinquantaine de deuchs présentes, guidées et menées par une vingtaine de motos,
de passer par les petites routes de nos campagnes. Des routes empruntées pour la première fois pour
bon nombre d'entre nous.
Pour 2023, 4 balades sont programmées en plus de notre rassemblement annuel qui aura lieu le 10
et 11 juin 2023 à Caumont.

Toutes personnes intéressées pour rejoindre le club peuvent nous contacter aux coordonnées
suivantes :
deuchcaumont@gmail.com
José SCHWARTZ 06.12.63.17.04

Le bureau

Samedi 21 Janvier 2023, 20h30 – Laffite/Lot 
Samedi 25 Février 2023, 20h30 – Fargues/Ourbise 
Samedi 11 Mars 2023, 20h30 – St Martin Petit 
Samedi 25 Mars 2023, 20h30 – Damazan 
Samedi 22 Avril 2023, 20h30 – Ste Gemme de Martaillac 
Samedi 13 Mai 2023, 20h30 – Uglas (65)

La Rampe poursuit sa tournée avec la comédie follement déjantée d’Olivier Lejeune « Tout bascule ». Toutes les
dates de nos représentations sont aussi disponibles sur les pages Facebook et Instagram de la Rampe
Caumontaise.

Nouveauté de la rentrée à la Rampe : l’ouverture d’une section théâtre destinée aux enfants. Les ateliers se
déroulent le mercredi de 14h00 à 17h00, salle de Mirannes.
Ces ateliers sont des activités très amusantes qui leur permettent d’apprendre des outils et des techniques
utiles, non seulement pour jouer sur scène, mais aussi pour prendre des décisions et se débrouiller dans la vie
réelle.
Épanouissement, vocabulaire, lecture … tout cela dans la joie et la bonne humeur.
Un petit groupe très dynamique fera ses premiers pas sur scène à l’occasion du festival de théâtre amateur les 2
et 3 juin 2023 à Meilhan sur Garonne.
A noter également sur vos agendas la date du 17 juin 2023 où nos « Rampinous » se produiront à la salle des fêtes
de Caumont … Mais on vous en reparlera !

L’assemblée générale se tiendra dans la salle du foyer rural le vendredi 27 janvier 2023 à 20h30. 

La porte de notre Compagnie reste ouverte à tous ceux qui souhaitent découvrir le théâtre, ou participer à la vie
de la compagnie en tant que monteur/monteuse des décors et nous accompagner ainsi sur les routes de la
tournée dans une ambiance décontractée et chaleureuse. 

Tout le staff de la Rampe vous souhaite de passer d’excellentes fêtes de fin d’année. 
                                              Sébastien Laffargue.

                        Président 
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LA VIE ASSOCIATIVE

mailto:deuchcaumont@gmail.com


Les cadeaux de Noël pour tout le RPI (5 classes et les 2 garderies) 
Petit Déjeuner de Noël ainsi que le goûter du Carnaval
Les sorties scolaires de fin d’année pour les 2 écoles

L'Association des Parents d’Élèves poursuit son action au profit des écoles de Caumont et de Ste Marthe.
 

Les membres se sont déjà mis au travail avec de nouveaux membres pour cette nouvelle année scolaire : 

Co-présidentes : Stéphanie LALLEMAN et Céline MOREAU LABADOU 
Trésorière : Adeline MANSENCAL 
Secrétaire : Gaëlle STRYJAKOWSKI 
Les membres actifs  : Lydie OCHOCKI, Sébastien PANCHOUT, Gaëlle SYLVESTRE, Aurélie LABADOU, Pedro
FERREIRA , Lucie CHABROL, Novélie DARNIGE , Anne-Laure BURRELL, Leila CHATTA, Pauline SCHWARTZ. 

Projet financé en 2021-2022 : 

Opérations déjà faites  : 
Octobre Rose avec la Gymnastique Dynamique Octobre 2022 
Opération Brioches Décembre 2022  
Opération Sapins Décembre 2022
Opération Chocolat de Noël   
Cadeaux pour les écoles avec petit déjeuner/goûter Spectacle de Noël pour tout le RPI Décembre 2022
Marché de Noël à Caumont le 16 Décembre 2022

Manifestations à venir : 
Vente de bulbes de fleurs (Mars) 
Carnaval le 7 Avril 2023 
Opération « petit bonhomme » (Mai) 
Kermesse des écoles le 23 Juin 2023

 
 

Le bureau
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GYM tous les mardis à 18h30 à la salle des fêtes.
MARCHE tous les vendredis matins départ 9h30 à la salle des fêtes.

Quelques petites nouvelles de notre association.
Nous avons recommencé les séances de gym 
et de marche début septembre.

Actuellement nous sommes une vingtaine d’adhérents.
Pour une première, nous avons organisés une MARCHE OCTOBRE ROSE, en collaboration 
avec L’APE CAUMONT SAINTE MARTHE.
Une soixantaine de marcheurs ont répondu présents au départ de la maison du
patrimoine.
5 kms de balade en une heure et demie.
Les dons récoltés ont été versés en faveur du dépistage du cancer du sein.
La semaine d’avant toujours dans le cadre d’octobre rose, petite balade des enfants de
l’école jusqu’au canal.
Je vous souhaite à tous et à toutes de bonnes fêtes.
Bonne santé à tous.

La Présidente
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CAUMONT & SON HISTOIRE

Après un début d’année compliqué en raison du covid, l’association a enfin pu renouer avec une manifestation qui a
eu lieu le 25 septembre 2022. En partenariat avec le Deuch Caumont Club, nous avons organisé un rassemblement de
véhicules anciens qui a eu un franc succès. Des voitures, motos, mobylettes, solex, motoculteurs, tracteurs anciens
ont été exposés dans la rue principale du village sous un beau soleil. Une randonnée pédestre commentée a eu lieu le
matin. 
Des balades dans les véhicules anciens ont permis aux nombreux visiteurs de se plonger dans leur enfance ou bien de
découvrir des véhicules d’un autre temps. Un repas paella a rassemblé exposants et visiteurs le midi.

Le 9 octobre, nous avons accueilli sur notre site, dans le cadre d’octobre rose, une marche organisée conjointement
par le club de gym et l’association des parents d’élèves. Cette marche a été commentée par Christian, notre historien
local et a permis de faire découvrir l’histoire du village aux jeunes générations.
Le 20 octobre, à la demande d'un responsable de l'orchestre Harmonie de Marmande avec pour objectif de préparer
un concert dans l'église de Lauzun sur différentes époques, des recherches historiques sur la famille du Duc de
Lauzun (branche des Caumont) ont été effectuées dans le fond de documentation de la bibliothèque de la Maison du
Patrimoine.
Le 27 octobre, l'équipe archéologique qui a réalisé des fouilles sur les fossés de l'ancienne ville est venue à la maison
du patrimoine pour rechercher des informations, des documents et des plans concernant Caumont pendant l'époque
médiévale.
L’assemblée générale de l’association a eu le 19 novembre suivi d’un repas convivial.

Pour tout contact : Christian CHEVANNE, Président : 05 53 93 78 45 – 06 71 63 85 06 

INFOS PRATIQUES

RAPPEL IMPORTANTRAPPEL IMPORTANT
  

Recensement citoyen, JDC etRecensement citoyen, JDC et
Service nationalService national

Carte nationale d'identité ou passeport valide.
Livret de famille à jour.
Justificatif de domicile.

Chaque personne (fille ou garçon) de nationalité française à l'âge de 16 ans doit faire le recensement citoyen
obligatoire pour ensuite participer à la journée défense et citoyenneté (JDC). S'il ne fait pas ces démarches, il
ne peut notamment pas s'inscrire aux examens et concours de l'État (permis de conduire, baccalauréat...).
Le recensement permet aussi l'inscription automatique sur la liste électorale.
Comment se recenser ?
Vous devez faire la démarche de recensement vous-même. Mais si vous êtes mineur, l'un de vos parents peut
faire cette démarche à votre place et en votre absence. Il faut aller à la mairie avec les documents suivants :

La mairie vous remet votre attestation de recensement le jour même. Aucun duplicata ne vous est fourni.
L'attestation de recensement sert à prouver que vous avez bien fait la démarche de vous faire recenser.
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FRANCE SERVICES 

Val de Garonne Agglomération est labellisé depuis le 9 juillet 2021 pour le déploiement du dispositif France
services en itinérance sur les 7 communes de l'Agglomération (Cocumont, Seyches, Fourques-sur-Garonne,
Clairac, Le Mas d’Agenais, Gontaud-de-Nogaret et Meilhan-sur-Garonne). Il y a également des permanences
téléphoniques 07 71 28 61 06.
Les Habitants peuvent trouver à moins de 15 minutes un accompagnement dans leurs démarches
administratives (santé, droits sociaux, emploi, retraite...). 
France services est un guichet unique qui donne accès dans un seul et même lieu aux principaux organismes
de services publics. 
Vous pouvez être accompagné dans vos démarches administratives, vous pouvez profiter de la mise à
disposition d’outils informatiques et être aidé à l’utilisation des services numériques.
Exemple : pour une demande de carte d’identité ou de permis de conduire, pour l’actualisation du pôle
emploi, la déclaration d’impôts, etc…

Les permanences France Service au plus près de chez vous ont lieu :
A la Mairie de Fourques sur Garonne le mardi après-midi de 13h30 à 18h
A la Maire du Mas d’Agenais le jeudi matin de 08h30 à 12h

Avoir au minimum 16 ans (avec autorisation
parentale)
Résider dans le secteur d’intervention
Jouir de ses droits civiques
Absence de condamnation incompatible avec
l’exercice des fonctions
Remplir les conditions d’aptitude médicale et
physique

En France, plus de 196 000 hommes et femmes
vivent un engagement quotidien au service des
autres en parallèle de leur métier ou de leurs
études en devenant SPV.

Pourquoi pas vous ?
Modalités :

Pour tout renseignement complémentaire,
prendre contact avec : 
Adjudant Casals Paolino
Chef de Centre du Mas D’Agenais
pacasals@sdis47.fr
07.86.71.17.97

mailto:pacasals@sdis47.fr


Un projet de travaux ?
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 une équipe de conseillers habitat chargée de vous guider gratuitement dans
votre projet. 

Ces conseillers vous aident à trouver les solutions de rénovation adaptées à vos besoins et à
vos attentes, à estimer le budget nécessaire au projet de rénovation, à évaluer et mobiliser les
aides financières dont vous pouvez bénéficier.

Alors contactez-nous !! n° vert (gratuit) 0800 47 01 47
habitat@vg-agglo.com
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 Le service Habitat Val de Garonne Agglomération assure les
missions d’information, de conseil et d’accompagnement des
propriétaires occupants et bailleurs dans leurs projets de
rénovation de l’habitat. Il a intégré le service public d’informations
et de conseils France Rénov’ depuis le 1er janvier 2022. 

 



NOUS RESTONS A VOTRE ECOUTE

Secrétariat de la Mairie

05 53 93 64 08

Du lundi au vendredi : 8h30 - 12h30 et 13h30 à 17h
Fermée le mercredi et jeudi matin

communedecaumont-47@wanadoo.fr

www.caumont-sur-garonne.fr

Agence Postale

05 53 93 64 00

Du lundi au vendredi : 8h00 - 12h30
Fermée le mercredi et samedi Agenda 2023

Les membres de la Commission Communication et moi même vous souhaitons de passer

d'excellentes fêtes de Noël.

Nous vous souhaitons également une bonne année 2023, encore meilleure que la

précédente, qu'elle soit pour vous et vos proches, l’année de toutes les réussites, de

toutes les joies sans oublier bien sur une bonne santé et beaucoup de bonheur.

Aline CARTRON et les membres de la Commission

27 janvier  -  L’assemblée générale de  

07 avril  -  Carnaval de l'école

10 et 11 juin  -  Rassemblement des
"Deuch Caumont Club"

17 juin  -  "Rampinous" spectacle de
l'école de théâtre de La Rampe.

23 juin  -  Kermesse de l'école

        "La Rampe"


