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Caumontaises, Caumontais,
 
L'été est passé, l'actualité communale a
été dense, comme vous pouvez le
constater dans ce numéro du Petit
Caumontais. C'est déjà le temps de
faire place à la rentrée scolaire, peut-
être à la reprise des activités sportives
et culturelles.
Je souhaite à tous les écoliers, aux
parents d'élèves, aux enseignants et au
personnel des écoles une très bonne
rentrée pour cette année 2021 / 2022,
141 élèves sont scolarisés dans le RPI
en 2021, contre 135 en 2020, soit 86 à
Caumont et 55 à Sainte-Marthe.
Pour la deuxième année consécutive,
nos enfants rentrent à l'école sous la
contrainte d'un protocole sanitaire plus
ou moins strict, en fonction des taux de
contamination. Toutes ces prescriptions
sanitaires ont un coût, et nous obligent
à trouver des ressources
supplémentaires pour atténuer nos
dépenses de fonctionnement. N'ayant
pas voulu augmenter le taux des impôts
communaux, la solution a été de faire
une garderie payante comme la plupart
des communes voisines. 
 
 
 

Edito 
 
Nous avons terminé la modification
simplifiée n°1 au PLU approuvé le 11
juin 2020. Cette modification a été
réalisée à la demande du contrôle de
légalité, afin de préciser davantage
certains articles du règlement écrit. Le
zonage n'a pas été impacté.
Enfin à Caumont, le déploiement de la
fibre optique est quasiment achevé,
vous devez pour cela contacter votre
opérateur pour le raccordement de
votre habitation ; cette solution
garantira à celles et ceux qui en feront
le choix une meilleure qualité de
réception internet ainsi que de
télévision. A ce jour l'école est enfin
raccordée, ce qui permettra aux
enseignantes de bénéficier enfin
d'internet.
Pour l'heure, l'épidémie COVID-19,
n'est pas encore derrière nous, bien au
contraire, donc attention : respectez
toujours les geste barrières pour
envisager des jours meilleurs.
Avec un peu d'avance, je vous souhaite
de passer de très bonnes fêtes de fin
d'année avec vos familles, vos amis, en
espérant vous retrouver à l'occasion de
la traditionnelle réception des vœux,
si les conditions sanitaires le
permettent.

Prenez soin de vous et 
bonne lecture  
 

 Le Maire
 Pierre IMBERT

 

du Maire

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

Photo de L. GOSSELIN



Chemins ruraux : rétrocession VGA,
demande d’acquisition
Chemin de la Métairie et chemin de
l’Impasse du Plateau : rétrocessions à
VGA acceptées à l’unanimité.
Demande d’acquisition. Lecture d’un
courrier demandant la possibilité
d’acquérir un chemin au droit de leur
propriété. Un chiffrage de l’opération
sera effectué avant de revenir vers le
demandeur.

Gestion des Eaux Pluviales Urbaines
(GEPU)
VGA demande à la commune de
déterminer une participation pour
l’année 2022 pour la gestion des eaux
pluviales pour permettre l'entretien,
l'investissement ou l'extension
d'ouvrages communaux. Le conseil
municipal décide de fixer le tarif à 300 €
et accepte la convention de transfert de
compétences.

Questions diverses
Le pont de Caumont est endommagé par
des passages de camions
surdimensionnés et supérieurs au
tonnage autorisé. Un courrier a été
envoyé au conseil départemental le 27
juillet 2021 pour signaler cet incident et
solliciter leur concours pour qu’une
solution pérenne soit proposée et
surtout la réalisation de travaux de
réparation et de consolidation de
l’ouvrage. Aucune réponse n'ayant été
reçue, il est décidé de renvoyer un
courrier auprès des services du conseil
départemental. 

Demande du rugby à XIII et du football
du Mas d'agenais d'utiliser les
infrastructures sportives de la commune.
Un règlement et une convention devront
être signés au préalable. Le montant de
participation sera déterminé au prochain
conseil municipal.

LES ECHOS DU CONSEIL
Indemnité du receveur
Octroi à Mme SAGE Laurence de
l’indemnité de confection des
documents budgétaires pour un
montant de 45.73 €.

Ecole et cinéma
Les élus acceptent à l’unanimité la
demande des enseignantes de
Caumont relative au projet Ecole et
Cinéma pour l’année scolaire 2021-22.
Une participation de 7.50 € par enfant
(pour 3 séances) + le transport est à
prévoir. Des renseignements seront
pris pour une prise en charge du
transport auprès de VGA.

Propositions de téléphonie en IP et
fibre pour les bâtiments communaux
2 propositions reçues. Les élus
souhaitent une étude plus
approfondie. Une commission est
définie pour poursuivre l’étude.

Séance du 25/06/2021
 

Garderie scolaire
Garderie payante à compter de la rentrée
des classes 2021/2022. 

Séance du 10/09/2021
 

Bilan rentrée scolaire
- Effectifs de l'école : 86 élèves : dont
PS/MS : 31 - GS/CP : 29 - CP/CEI : 26. 
- Cantine entre 79 et 84 rationnaires par
service. (Une dizaine de plus par rapport
à l'année scolaire 2020-2021). 
- Garderie : 20-25 enfants (15 à 20 élèves
de moins par rapport à l'année scolaire
précédente). 
Achats de mobilier (tables, chaises) pour
pallier le nombre croissant d'élèves de
cette nouvelle année scolaire pour
1049,47€, ainsi que de vaisselle pour
61.44€ 
- L'opération école et cinéma a été
validée par le rectorat. 86 élèves répartis
en 3 classes en bénéficieront. Le coût :
7.50€ par élève + 9 accompagnateurs
pour une total de : 712,50 € auquel
s’ajoutera les frais de transport. 
- Lecture du courrier envoyé aux parents
pour expliquer la fin de la gratuité de la
garderie.
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Séance du 13/04/2021
Vote des taux 2021
Reconduction des taux de 2020 pour
l’année 2021. 

Examen et vote du Budget Primitif
Monsieur le Maire présente le Budget, il
est voté à l’unanimité. 

Adhésion au groupe de commande de
Territoire Energie pour l’achat
d’énergies
Monsieur le Maire expose aux élus que
dans le cadre de l’ouverture des
marchés de l’énergie, TE47 en
collaboration avec d’autres syndicats
d’Energies de Nouvelle -Aquitaine a créé
un groupement de commandes à
l’échelle régionale pour l’achat
d’électricité et de gaz naturel. 
Adoption à l’unanimité de l’adhésion au
groupe de commande de Territoire
Energie. 

Révision des tarifs des concessions au
cimetière : 
Nouveaux tarifs à compter du 15 avril
2021 (voir édition N° 44 du bulletin
municipal).

Séance du 28/05/2021
Devis enquête CCI pour réalisation
d’un espace multiservices
Monsieur le Maire rappelle aux élus que
lors de la séance précédente, un devis
émanant de la CCI a été présenté pour
la réalisation d’une étude de faisabilité
sur la création d’un espace multiservice.
Il avait été convenu que la réponse
serait apportée lors de la prochaine
réunion. Les élus acceptent à
l’unanimité ledit devis d’un montant HT
de 1 600.00 €.

Opposition au transfert automatique
de compétence en matière de PLU
Vote à l’unanimité concernant
l’opposition au transfert automatique
de la compétence du PLU vers VGA.

Séance du 07/06/2021

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



Les Nouvelles de l'école

Ecole et cinéma
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L'équipe éducative du RPI Caumont / Ste Marthe est composée :
de Valérie Bazas, directrice (CE2-CM1) ; Marina Simon, directrice
(GS-CP) ; Kristel Princic (CM1-CM2) ; Malvina Olivier et Alix
Lestanguet (CP-CE1) et de Magali Mopsus (PS-MS); 

C’était la première séance! 

Lundi 15 novembre, les élèves de l’école de Caumont-sur-Garonne (PS à
CE1) se sont rendus en bus au cinéma le Plazza de Marmande pour le
premier acte d’une série de trois dans le cadre du projet Ecole et Cinéma
auquel ils ont pu participer grâce à la mobilisation de la commune.
Une première pour beaucoup de jeunes enfants pour qui le cinéma ne
voulait pas dire grand chose.
Au programme pour les maternelles : Le Petit Monde de Léo, une série de 5
courts métrages mettant en scène des animaux tels qu’un poisson, une
grenouille, un crocodile ou encore des mulots vivant de folles aventures. Le
réalisateur Gianini, ami proche de l’auteur d’albums pour enfants Léo
Lionni s’est intéressé au travail poétique voire parfois philosophique de son
ami et a décidé de transformer ses livres en films d’animation. Une réussite
grâce notamment à la bande son et la voix off de la narratrice très douce.
Les enfants pourront prolonger cette séance en classe avec les albums de
Lionni.
“C’était bien, les lumières se sont éteintes” Peïo (PS)
“Au cinéma, c’était comme une immense télé avec des sièges tout mous !”
(MS)
“Le film Pilotin était un peu drôle et il faisait un peu peur quand le gros
poisson a mangé les petits poissons rouges (GS)
“J’ai aimé la souris Fréderick parce qu’elle tenait une fleur” (GS)

Les CP-CE1 ont assisté à la projection du Chant de la mer, très beau film
d’animation de Tomm Moore, relatant l’histoire de Ben un petit garçon et
sa sœur Maïna, petite fée de la mer ou selkie, qui, au cours d’un fantastique
voyage devront affronter peurs et dangers et combattre la sorcière pour
aider les êtres magiques à retrouver leurs pouvoirs dont la sorcière aux
hiboux les a privé.
Légendes celtiques et féérie au rendez-vous pour des élèves conquis.
“la petite fille s’envole pour réveiller les êtres magiques” Axel et Léana
(CE1)
“Le grand frère décide de partir avec sa petite sœur de la maison de sa
mamie” Elie et Léna (CE1)

Un grand projet artistique
 

Après avoir longuement travaillé l’éco-
citoyenneté l’an passé, les maîtresses de
l’école de Caumont ont décidé de faire de cette
année scolaire 2021-2022, une année placée
sous le signe de l’art.
Ou plutôt des arts dans tous leurs états !
Musique, peinture, sculpture, cinéma,
photographie et spectacle vivant seront au
programme ;
Les enfants iront trois fois au cinéma, visiteront
des musées, recevront des artistes à l’école (si
vous avez un talent contactez les maîtresses   !)
Une maman violoniste est venue faire
découvrir son instrument, une arrière grand-
mère photographe viendra également parler
de son art...
Mais le clou de ce projet sera la mise en place
d’une exposition itinérante dans tout le village
de Caumont et inspirée de tous les artistes
étudiés en classe.
Elle devrait avoir lieu à la fin de l’année
scolaire.
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Le mois de septembre est synonyme de rentrée.
Cette année 86 enfants ont colonisé les 3 classes de l’école
de Caumont.
Chez les PS-MS de Magali MAZAS MOPSUS, pas moins de 14
petits ont découvert pour la première fois la vie d’élève !
Nul doute que les 17 moyens déjà présents l’an passé
sauront les guider dans ce nouveau rôle.
Chez les GS-CP de Marina SIMON c’est aussi un
changement. En effet sur les 29 élèves, 5 CP ont rejoint les
24 grands.
Enfin, Malvina OLIVIER et Alix LESTANGUET comptent 26
élèves de CP-CE1 dans sa classe.(13 CP, 13 CE1)
En dépit de classes et cantine surchargées, l’équipe
enseignante et les agents de mairie (ATSEM) sont sur le
pont pour une année scolaire la plus agréable possible.

 

Et si cette année nous apprenions à manger équilibré dès le petit-déjeuner ?

Chaque classe a travaillé sur les familles d'aliments afin d'être capable de passer commande pour le petit-déjeuner de l'école.
Rendez-vous est pris pour la semaine du goût mi-octobre. Le jour j chaque élève a pu récupérer les aliments commandés sur
le comptoir aux mille victuailles (pain, viennoiserie, céréales, lait, petits suisses, fromage, confiture, fruits) avant d'aller
s'installer à  table pour déguster le repas du matin avec les copains.
Morceaux choisis : "J'ai bien aimé mes tartines, ma tartine au chocolat était trop bonne. J'ai adoré le petit-déjeuner à l'école.
J'ai trop aimé au petit-déjeuner quand j'ai mangé les petits suisses." Aux dires des enfants ce fut un grand succès !

 

Semaine du
goût: un petit-
déjeuner à la

carte!

C'est la
rentrée des

classes

Les élèves de PS MS

Nous tenons à remercier l'association des parents d'élèves et les parents pour leur participation à ce
projet que nous comptons bien renouveler !



Après deux saisons très compliquées par la covid, la pratique du
foot reprend ses droits petit à petit. Les filles et les garçons ont
retrouvé le chemin des terrains pour les entraînements et les
matchs. Notre petit club compte en football d’animation :
-      11 joueurs de U8 à U11 dont une fille U9f
-      Une équipe en U12f-U13f à 8
-      Une équipe sénior filles qui jouent en entente avec Sainte-
Bazeille en district à 8
-      Deux équipes U12-U13 à 8
-      Une équipe U14-U15 qui jouent à 11 en entente avec le Màs
-      Une équipe U16-U17 qui jouent à 11 en entente avec le Màs 
-      Une éducatrice fédérale, 6 dirigeantes, 10 dirigeants

Tous ces jeunes sont encadrés par des éducatrices et éducateurs
bénévoles passionnés et dévoués.
Je profite de cette tribune pour les remercier pour leur implication
sans faille dans l’apprentissage et l’évolution de la pratique de nos
enfants.

                                                                                                                  

   La présidente,
   Florence BROUSSARD

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-présidente : Stéphanie LALLEMAN et Céline MOREAU
LABADOU
Trésorière : Adeline MANSENCAL
Trésorière adjointe : Novélie DARNIGE
Secrétaire : Aurélie LABADOU
Les membres actifs sont : Anne-Sophie DARNIGE,
Sébastien PANCHOUT, Gaëlle SYLVESTRE, Delphine
GUILBERT, Pedro FERREIRA , Gaëlle STRYJAKOWSKI,
Thomas DASTROS, Lucie CHABROL.
Projets financés en 2020 :
- Les cadeaux de Noël pour tout le RPI (5 classes et les 2
garderies)
- Départ en retraite de Christiane (cantinière de Ste
Marthe)
- Petit-déjeuner de Noël et le goûter du Carnaval
- Participation aux sorties scolaires
Manifestations à venir :
Décembre 2021 : Cadeaux pour les écoles avec petit
déjeuner.
Décembre 2021: Opération Sapins
Prochainement : Vente de bulbes de fleurs, Opération 
 "petit bonhomme", trousseau fournitures scolaires...

Le bureau
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LA VIE ASSOCIATIVE

L’  ADMR de Caumont sur Garonne reste à votre disposition
pour les prestations suivantes :

- Ménage – courses
- Aide à la personne (APA) les dossiers doivent être retirés en
mairie
- Sortie d’hospitalisation (pour une prise en charge après une
hospitalisation, demander à votre complémentaire santé)
- Garde d’enfants
Pour tout renseignement complémentaire, les Bureaux sont
ouverts de 14h à 17h le lundi, mardi, jeudi et vendredi.

ADMR de Caumont sur Garonne (dans les locaux de la mairie)
4 rue de l’église
47430 CAUMONT SUR GARONNE
05 53 93 92 97
Mail : asso.caumont@fede47.admr.org

    DEUCH CAUMONT CLUB

Le 13/11/2021 a eu lieu l'Assemblée générale du Deuch
Caumont Club. Une trentaine de membres étaient
présents (et une dizaine excusés).
Nous avons dressé le bilan moral et financier de
l'année écoulée :
Les sorties qui ont eu lieu : 
13/06/2021 : Virée gersoise organisée par le Deuch
Caumont Club
31/07/2021 : Comice Agricole à Castillonnès
15/08/2021 - Tonneins - Rassemblement et exposition
de véhicules anciens
22/08/2021 - Le Temple sur Lot - Manifestation de
véhicules anciens
19/09/2021 - Lagupie - Festi'pommes
Les sorties à venir : 
Décembre 2021 : Ronde des crèches dans le Gers
Avril/Mai/Juillet 2022 : Village Western dans le Gers,
Larroque-Gajac, Pujols et ses alentours, Castets-en-
Dorthes, (dates à venir)
Le rassemblement annuel aura lieu le 11 et 12 juin 2022
à Caumont.
Le bureau a été renouvelé et deux nouveaux membres
sont venus renforcer celui-ci.
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

AVENIR CAUMONT FOURQUESAVENIR CAUMONT FOURQUESAVENIR CAUMONT FOURQUES



 
 

Début octobre, les retraités de l’association Caumont et son Histoire se sont réunis pour effectuer une corvée de nettoyage
autour du site de la Maison du Patrimoine : nettoyage du four à pain, des abords de la maison (taille des arbustes, arrachage
d’herbes, entretien du kiosque etc…) quelle joie de se retrouver enfin (dans le respect des gestes barrières) pour travailler dans
la bonne humeur et sous un magnifique soleil de début d’automne. 
Le 13 novembre, les adhérents de l’association se sont réunis pour l’assemblée générale sous la présidence de Christian
CHEVANNE. Après présentation du rapport moral et financier des années 2019 et 2020, l’assemblée a procédé au
renouvellement du bureau.
Celui-ci a été reconduit dans son intégralité :
Président d’honneur : Pierre IMBERT
Président : Christian CHEVANNE
Vices présidents : Sylvie SWCHARTZ, Dominique CARTRON, Alain MIMAUT
Secrétaire : Valérie NETTO-ESTRABEAU,
Secrétaire adjointe : Viviane ROYER
Trésorier : Jacques RELION
Trésorier adjoint : Éric ESTRABEAU
Une commission festivité a été créée. Composée d’une dizaine de membres, elle sera plus particulièrement chargée de prévoir
et organiser les festivités. 

Après de longs mois d’inactivité, le second semestre 2021 a enfin pu voir les comédiens de la Rampe refouler
les planches pour préparer et vous présenter  dernièrement leur toute nouvelle pièce “Tout bascule”, une
comédie follement déjantée d’Olivier Lejeune.  Cette fin d’année aura été marquée par le salut de Gérard
Mathéron, qui après 42 années de présidence, a souhaité me passer le flambeau. C’est avec émotion et respect
que je veux lui rendre hommage, ainsi qu’à tous ceux et celles qui ont œuvré, à conduire en quelques
décennies cette petite troupe en compagnie reconnue au-delà des frontières départementales.  Aussi, je me
réjouis qu’il demeure à nos côtés en tant que président d’honneur pour continuer d’écrire l’histoire de la
Rampe. Impatiente de reprendre la route à la rencontre d'un public fidèle et friand de rire, la Rampe reste
fidèle à son style qui lui est propre : un jeu juste, dynamique, vif et généreux. Autant dire que cette pièce est
taillée sur mesure pour les 7 comédiens qui s'en donnent à cœur joie... et pour votre plus grand plaisir. Deux
représentations de cette nouvelle pièce ont eu lieu les 20 et 27 novembre 2021 à la salle des fêtes du village.
Le bureau de la Rampe et ses adhérents souhaitent au conseil municipal et à tous les caumontais et
caumontaises une très belle année 2022, santé, bonheur, du rire et encore du rire !

           Le président
     Sébastien Laffargue
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La saison a été compliquée, arrêt début novembre : crise
sanitaire oblige.
Nous avons commencé la marche courant avril et la gym dans le
mois de mai, à l'extérieur en respectant les mesures sanitaires.
Fin de la saison début juillet, clôturée par un  repas "Chez
Thomas" au bord du canal.
Tous les adhérents ont répondu présents accompagnés de leur
conjoints.
Après-midi convivial et très sympathique.
L'assemblée générale a eu lieu fin septembre.
La reprise des activités gym et marche  début septembre a vu
l'arrivée  de nouveaux adhérents.

 
La présidente

Anne Marie BROUSSE

LES GAIS CAUMONTAIS

Ne sont plus trop gais, mais plutôt tristes de
mettre en sommeil cette association créée il y a
45 ans.
Le bureau n’ a pas le moral, ni surtout la santé et
se voit contraint de ne plus organiser ses
réunions où le plaisir de passer quelques heures
ensemble faisait la joie des plus âgés.

Pas besoin d’être retraité, mais de mettre sa
disponibilité un après-midi par mois et peut être
nous pourrions nous retrouver et pourquoi pas
envisager d’autres activités correspondant à des
plus jeunes (randonnée, vélo, pétanque,
scrabble, etc…) ou autres qui rajeunirait le club.

Espérant que notre appel ne restera pas sans
réponse, nous sommes prêts à vous laisser
prendre toute nouvelle initiative.

  Le Bureau

Facebook

Instagram  
Samedi 29 janvier 2022 La Réunion
samedi 26 février 2022 Sainte Bazeille
samedi 5 mars 2022 Essouvert -17-
samedi 12 mars 2022 Le Mas d'Agenais
samedi 26 mars 2022 Bonnetan -33-
samedi 2 avril 2022 Agen
samedi 15 octobre 2022 Marcellus

CAUMONT & SON HISTOIRE



AFFOUAGE 2022
Si vous souhaitez participer à la campagne
d'affouage 2022, inscrivez-vous à la mairie
jusqu'au 08 janvier 2022 (date de rigueur).
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VIE MUNICIPALE

COMMEMORATION DU 11 NOVEMBRE 2021
Monsieur le Maire et son conseil municipal ont
accueilli Mme Sophie BORDERIE, Présidente du
Conseil Départemental, M. Jacques BILIRIT,
Président de VGA, conseiller départemental et
Maire de Fourques sur Garonne, le corps des
sapeurs-pompiers du Mas d’Agenais, les élèves
de l’école de Caumont et leurs maitresses, les
portes drapeaux ainsi que la population pour
célébrer le 103ème anniversaire de l’armistice
du 11 novembre 1918. Durant cette cérémonie
les enfants, accompagnés par Mireille RAYNE
ont entonné la Marseillaise.

 FORMATION AUX GESTES QUI SAUVENT

Mardi 9 novembre après midi, élus, membres des
associations ainsi que Mme la Directrice de l’école de
Caumont ont reçu une formation aux gestes qui
sauvent. Le but : empêcher l’aggravation de l’état de la
victime et préserver son intégrité physique en
attendant l’arrivée des secours. Au-delà de la formation
théorique, la pose d’un garrot, effectuer un massage
cardiaque et le fonctionnement du défibrillateur ont
été expliqués et testés par chaque personne présente. 

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 : 8h30 - 12h15
Samedi : 9h00 - 12h00      Fermée le mercredi

L'équipe de la commission communication se tient également à la
disposition des associations communales. N'hésitez pas à nous
communiquer les informations concernant vos associations (évènements,
manifestations ou autres).

Aline CARTRON
Adjointe à la communication

Photo de P. PARAGE

Photo de P. PARAGE


