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Le MOT

DU MAIRE
Journée « Portes Ouvertes » des associations,
réception en mairie des nouveaux Biassais,
en préparation des vides greniers, les soirées
théâtrales... autant de manifestations qui
constituent des signes de reprise d’une vie
« normale » sur notre commune. Quel bonheur !

Un problème récurrent demeure sur notre
commune pour les nombreuses incivilités qui
nuisent de façon sensible à votre qualité de vie
et à votre tranquillité : vitesse excessive, dépôts
sauvages... Soyez certains que nous mettons
tout en œuvre pour endiguer ces problèmes.

Nous venons d’entamer le dernier quadrimestre
et les prochains mois vont voir se concrétiser les
principaux projets prévus pour l’année 2021.

J’ai souhaité que ce numéro 3 des Actus de
Bias mette en lumière le personnel communal :
des agents motivés, engagés pour la commune
et pour le bien-être des Biassais et des enfants
des écoles ; la liste des activités que vous
découvrirez en pages 4 et 5 du présent bulletin
vous prouvent le rôle capital des 33 agents de
la commune.

- Lancement des travaux du parvis de la salle
des Fêtes « Yves Mourgues ».
- Lancement de la première tranche de rénovation
du chemin de Lasnauzes.
À ces deux gros chantiers pilotés par la
commune vient se rajouter celui de la route de
Carabelle piloté par le Conseil Départemental ;
3 chantiers importants pour notre commune et
essentiels pour les Biassais.
Nous avons pu ces derniers mois finaliser
l’implantation des panneaux d’affichages
électroniques, la modification du centre bourg
(secteur rond-point et écoles) et l’installation
dans les écoles de vidéo-projecteurs dans
chaque classe de la maternelle et de l’école
élémentaire.
La réflexion est par ailleurs engagée sur la
transformation de l’ancienne Maison Familiale
Rurale en un nouveau lieu de vie.

Je ne saurai terminer ce mot sans rendre
hommage à Edmond BEHAGUE qui vient de nous
quitter à l’âge de 88 ans. Biassais de toujours,
Edmond BEHAGUE avait consacré 37 années
de sa vie à la Commune de Bias : Conseiller
Municipal, Adjoint au Maire puis 1er Adjoint.
Pour terminer ce « Mot du Maire », je vous donne
rendez-vous début novembre à la salle des Fêtes
« Yves Mourgues » pour les soirées théâtrales de
Bias... C’est avec un immense plaisir que je vous
y rencontrerai.
Bien à vous.

EDMOND BEHAGUE
NOUS A QUITTÉ
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AU REVOIR ÉVELYNE
42 ANNÉES AU SERVICE DE LA COMMUNE

Les ACTUS DE BIA S

VIE de la COMMUNE
Un événement de taille vient de se produire au sein du service
administratif avec en septembre le départ à la retraite de
notre Secrétaire Générale, Évelyne Soulodre après plus de 42
années au service de la commune et au service des Biassais.
Elle a débuté sa carrière en 1979, dès lors Évelyne a été
agent des écoles et responsable du secrétariat du centre
d'hébergement. Après avoir pris en charge la comptabilité
de la Commune et les dossiers d'urbanisme, elle a assuré le
secrétariat du Maire, la gestion et le suivi des inscriptions scolaires, la préparation budgétaire... avant
d'occuper naturellement le poste de Secrétaire Générale. Au delà de ses qualités humaines et de
ses compétences professionnelles Évelyne avait une connaissance parfaite de la commune, de ses
habitants à nulle autre pareille.
Bonne et longue retraite Évelyne.

BIENVENUE À OLIVIER JOUENNE
NOTRE NOUVEAU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL EST ARRIVÉ
SUR LA COMMUNE LE 1 JUILLET.
Son parcours au sein des collectivités territoriales l’a emmené
à Paris, dans le Cantal, la Gironde avant d’occuper jusqu’au
30 Juin 2021 le poste de Secrétaire Général des services de
la commune de Larché en Corrèze.
Une expérience de 30 ans qui lui permet aujourd’hui de
maîtriser de nombreux domaines tels que les Finances
Publiques, la gestion des ressources humaines et la gestion de projets.
Les deux mois passés aux côtés d’Évelyne Soulodre lui ont permis de découvrir les spécificités de notre
commune et de prendre en charge les dossiers en cours.
Bienvenue au sein du service administratif.

EXPRESSION LIBRE
TOUS ENSEMBLE POUR BIAS

BIAS 2020
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VIE de la COMMUNE
33
AGENTS
5

DES HOMMES ET DES FEMMES
AU SERVICE DES BIASSAIS
Pour assurer la gestion quotidienne et réaliser ses actions publiques locales, la
commune est dotée d’une organisation composée de services administratifs et
techniques. C’est au Total 33 agents qui œuvrent au quotidien pour le bien-être
des enfants des écoles et pour l’ensemble des Biassais.

AGENTS AU SERVICE
ADMINISTRATIF

De gauche à droite : Cathy : gestion de l’urbanisme, facturation
cantine, CCAS • Isabelle : gestion de l’état civil, cimetière, location
des salles • Laetitia : gestion des ressources humaines • Pauline :
gestion des élections, comptabilité, inscriptions scolaires • Christine :
en charge du standard téléphonique et gestion des nouveaux
arrivants.

Ce service est indispensable à l’organisation de la
vie municipale ses attributions en administration
générale sont multiples : élaboration et suivi
budgétaire, gestion du personnel communal,
urbanisme, élections, comptabilité, facturation,
état civil, inscriptions scolaires...
Composé de 5 agents sous l’autorité directe du
Secrétaire Général, notre équipe administrative
assure l’accueil physique et téléphonique des
Biassais pour répondre à leurs questions et les
orienter dans leurs démarches au quotidien.
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AGENT À LA POLICE
MUNICIPALE
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Figure connue des administrés, Gauthier assure
la sécurité de proximité particulièrement aux
abords des écoles. Ses missions : veiller à la
tranquillité et garantir la sécurité des biens et
des personnes.
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AGENTS AU SERVICE
TECHNIQUE

De gauche à droite : Christian : agent polyvalent des interventions
techniques • Philippe : agent en charge de la maintenance du
petit matériel et véhicules roulants • Cyril : agent polyvalent de
maintenance des bâtiments spécialité électricité • Joël : responsable
du service, assistant de prévention • Daniel : agent polyvalent
des interventions techniques • Frédéric : agent des interventions
techniques polyvalent, assistant de prévention • Florian : agent
polyvalent des interventions techniques • Jean-Michel : agent des
interventions techniques polyvalent, assistant de prévention.

Le service technique est un service destiné à
améliorer le cadre de vie des habitants de la
commune. Les agents contribuent directement
à rendre notre commune plus belle, plus propre
et plus pratique. Il est composé de 8 agents sous
la responsabilité de Joël qui organise et anime
le travail réparti dans divers domaines : entretien
des espaces verts, des bâtiments communaux,
de la voirie et des apports logistiques et
techniques aux manifestations.
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AGENT À LA BIBLIOTHÈQUE

De gauche à droite : Maïté : coordinatrice, adjoint d’animation
avec l’aide de trois bénévoles Jacqueline, Sylvie, Danièle.

Cette structure accueille du public pour la
consultation sur place et le prêt de livres, ce lieu
dispose d’un espace de lecture, de consultation
et de recherche.
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AGENTS À L’ÉCOLE
MATERNELLE

De gauche à droite : Sandrine : ATSEM référente • Corinne,
Josiane, Iria (remplaçante) • Marie : agents d’accompagnement
à l’éducation de l’enfant.

Une équipe qui a un rôle prépondérant dans
la vie quotidienne des écoliers Biassais. Elle
participe à la communauté éducative des
enfants tant sur le plan affectif que social. Les
ATSEM (agent territorial spécialisé des écoles
maternelles) sont chargées de l’assistance
au personnel enseignant pour la réception,
l’animation et l’hygiène des très jeunes enfants
ainsi que la préparation et la mise en état de
propreté des locaux et du matériel.
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AGENTS À L’ÉCOLE
ÉLÉMENTAIRE ET
SERVICE D’ENTRETIEN

De gauche à droite : Marie-Christine (remplaçante), Valérie, Aurore,
Julie (remplaçante).

L’usage des bâtiments communaux nécessite
un entretien régulier de ceux-ci : ce service
composé de 4 agents assure le nettoyage et
l’entretien des locaux au quotidien.
Dotées d’une double casquette, elles assurent
également la surveillance des enfants durant le
temps « périscolaire » à la cantine et la garderie
de l’école.
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AGENTS AU SERVICE
CANTINE
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DES FEMMES ET DES HOMMES AU SERVICE DES ENFANTS

De gauche à droite : Cyril : cuisinier responsable • Brigitte,
Jacqueline : agents de restauration collective.

Ce service public municipal géré par la commune
fait partie des services périscolaires proposés
aux enfants scolarisés à Bias.
L’équipe dynamique orchestrée par Cyril, prépare
les repas pour les deux écoles, ce qui représente
environ 200 repas/jour dans le respect des normes
d’hygiène et d’entretien des locaux.
L’accent est mis sur plusieurs points :
- La qualité des aliments (produits frais, circuits
courts)
- Introduction d’aliments bio
- L’éducation des enfants au goût et aux saveurs
(semaine du goût)
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AGENTS À LA CRÈCHE

De gauche à droite : Sylvie : directrice • Aurélie, Anne-Marie :
assistantes éducatives • Cécile : éducatrice jeunes enfants •
Sophie, Céline : assistantes éducatives.

Un cadre sécurisant au service du développement
de l’enfant. Le « manège enchanté » est une
structure municipale encadrée par du personnel
compétent et diplômé placé sous l’autorité de
Sylvie la Directrice. Les enfants y sont accueillis de
7h30 à 18h30 toute l’année.
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MANIF ESTATIONS
LES

ESTIVALES

DE BIAS
DU SAMEDI 7 AU MARDI
10 AOÛT 2021
Proposer des moments de
rencontres et d’échanges
pour l’été 2021, tels ont été les
souhaits de M. le Maire et du
conseil municipal.

LE CHÂTEAU AUX
ASSIETTES

Le site historique de Senelles
avec le château aux assiettes,
a été choisi pour accueillir
l’ensemble des animations.
Ce site fait déjà l’objet de
nombreux articles dans nos bulletins et dans la presse locale par
le projet de sa réhabilitation. Xavier LLOPIS, adjoint en charge de
la commission finances mais également expert-comptable porte
ce projet depuis plus d’une vingtaine d’années, sa persévérance
va bientôt être récompensée par le démarrage des travaux de la
toiture, de la façade ainsi que l’assainissement.
LES VISITES DU CHÂTEAU AUX ASSIETTES
Toutes les après-midi Xavier a accompagné les groupes de visiteurs
à travers les secrets de ce lieu.

LE CLUEDO
LA NUIT
DES ÉTOILES
FILANTES

Qui a saboté le circuit d’irrigation
mis en place par le propriétaire
Léon de Brondeau ?
Aidés par les 4 acteurs en
costumes de l’époque, cette
énigme a intrigué et passionné
une centaine « d’apprentis enquêteurs » lors des 2 soirées (27.07
et 10.08). Cette animation est organisée depuis plusieurs années
par le Pays d’Art et d’Histoire du Grand Villeneuvois avec la
compagnie Paradoxales.

LA ZUMBA
Organisée par des bénévoles
passionnés
d’astronomie,
n’a pas bénéficié d’une
météo favorable avec un
ciel nuageux, mais grâce aux
objectifs des 3 télescopes mis
en place pour cette soirée,
les participants ont pu voir
Saturne, Jupiter, Vénus et suivre
le chemin de la voie lactée !

LE COIN DES
ENFANTS
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L’atelier de poterie et le jeu
de découverte, des activités
spécifiques étaient prévues
pour les enfants venus en
famille découvrir le site.

Lors de 2 matinées, Jessie
animatrice
au
club
de
gymnastique de Bias, a proposé
des séances de Zumba avec
pour décor la magnifique
façade du château et celle de
l’église Notre Dame.

LA SOIRÉE
CAFÉ-THÉÂTRE

« l’aborigène des côteaux »
avec Bruno Rapin, connu
pour son humour à travers ses
chansons accompagnées à la
guitare, a invité la cinquantaine
de personnes (jauge règle COVID-19) à participer aux sketches...
une belle ambiance garantie !
À NOTER
DANS
VOTRE
AGENDA !

RENDEZ-VOUS POUR L’ÉTÉ 2022

avec une nouvelle édition des Estivales de Bias.

Septembre c’est le mois où tout redémarre au
rythme de la rentrée scolaire, c’est pourquoi
toutes les associations sportives et culturelles
Biassaises ont souhaité renouveler leurs
participations à cette journée initiée pour la 1ère
fois en septembre 2020.

policier municipal de Bias.
Toutes les associations présentes ont déjà validé
leur participation pour la prochaine édition de
la rentrée 2022.

Les ACTUS DE BIA S

LA JOURNÉE « PORTES OUVERTES » DES ASSOCIATIONS
BIASSAISES DIMANCHE 5 SEPTEMBRE 2021

Toute la journée en continu, ce sont 15
associations qui ont été présentes sur 10 sites,
ceux de leurs installations et celui de la mairie,
elles ont présenté des animations et donné des
renseignements sur leurs programmes 2021.
Sur le site de la Mairie des animations ont été
proposées avec zumba et abdos fessiers,
à midi M. le Maire a présenté un bilan des
programmes prévus, suivi d’un pot de
l’amitié.
Les nouveautés cette année ont été
ciblées pour les enfants, avec l’installation
de structures gonflables dans le parc de
la mairie à proximité de l’aire de jeux ainsi
que des promenades en calèche.
Les contraintes sanitaires demandées par
la préfecture pour cette journée ont été
appliquées par un agent de sécurité assisté du

Retrouver l’ensemble des
associations biassaises sur le
site : www.mairie-de-bias.com

ACCUEIL DES NOUVEAUX
BIASSAIS

JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE

46 ! C’EST LE NOMBRE DE NOUVELLES FAMILLES

LES 18 ET 19 SEPTEMBRE

ARRIVÉES SUR LA COMMUNE DE BIAS EN 2021.
Elles ont été conviées le 21 septembre pour une
présentation de la commune par M. le Maire
accompagné du Conseil Municipal ainsi que
du personnel administratif.

Un grand succès à Bias sur les 4 sites proposés :
l’église Notre Dame - le moulin et la forge - le
château aux assiettes - le château de Favols.

SOIRÉES THÉÂTRALES
3 PIÈCES DE THÉÂTRE - ENTRÉE LIBRE
À NOTER
DANS
Salle des Fêtes « Yves Mourgues ».
VOTRE
Mises en scène par Tony Feijoo.
AGENDA !
• VENDREDI 5 NOVEMBRE à 21h.
La Troupe des Zygotonyc’S (BISOUS, BISOUS)
• SAMEDI 6 NOVEMBRE à 21h.
La troupe les Z’Arts des planches (Si c’était à refaire)
• DIMANCHE 7 NOVEMBRE à 15h.
La troupe de la Découverte (« Sexy Flag »)

OCTOBRE ROSE
DIMANCHE 10 MATIN
DÉPISTAGE DU CANCER DU SEIN.
Les biassais étaient nombreux au rendez-vous
pour une marche et une animation de zumba,
avec la participation du comité de cancérologie
du 47 (soutien pendant et après le traitement).
 05 53 66 56 32
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COIN des

ENFANTS
L’ANNÉE SCOLAIRE
2020/2021

Malgré les contraintes sanitaires exigées pour la
COVID 19, certains ateliers culturels et sportifs
ont pu être proposés aux enfants de nos écoles :
• dans le parc de la mairie, avec la 2ème édition
de l’épreuve « METS TES BIASKETS » projet
génération 2024, les enfants de l’élémentaire
ont été réunis par des épreuves de courses.

« METS TES BIASKETS »
25.06.2021DANS LE PARC
DE LA MAIRIE

• au Lycée Georges Leygues avec le « DÉFI
ROBOTIQUE ».
• au théâtre dans le cadre du projet « THÉA
PARCOURS » avec une participation des élèves
de CM2 à une chorégraphie établie sur l’œuvre
de Fabrice Melquiot (auteur Contemporain).

LA RENTRÉE 2021/2022
AVEC 235 ÉLÈVES

150
ÉLÈVES
85
ÉLÈVES

SUR 6 CLASSES POUR

L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE

SUR 4 CLASSES POUR

L’ÉCOLE MATERNELLE

Comme l’année scolaire précédente, la rentrée
2021 s’est déroulée dans un contexte sanitaire
particulier fait de gestes barrières et d’une certaine
organisation tant au niveau de la gestion des
enfants dans la cour qu’à la cantine où chacun a
sa place pour éviter le brassage des élèves.
Pour la troisième année, la classe externalisée
de l’IME (Institut Médico Éducatif) de Casseneuil
a également fait sa rentrée au sein de l’école
élémentaire avec 7 enfants.
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Plusieurs projets sont au programme des deux
écoles, ils seront l’occasion pour les élèves
de pratiquer des activités
sportives et culturelles :
cinéma, découverte du
judo, piscine, chorale et
mise en scène sonore d’un
album pour la maternelle,
Génération 2024, printemps
théâtral, robotique et jardin
pour l’élémentaire.

UN ÉTÉ « OLYMPIQUE » POUR LES QUELQUES
60 ENFANTS PRÉSENTS CET ÉTÉ
Malgré une météo parfois maussade et un
contexte sanitaire contraignant, l’accueil de
loisirs de la commune a proposé un programme
varié aux enfants.
Au-delà des activités traditionnelles et des sorties
sur les sites tels que Z’Animoland, Dédal Prune, le
château de Biron ou le Bois des Lutins au Bugue,
les enfants ont eux aussi, comme les athlètes
du monde entier, participé à des Olympiades.
L’équipe d’encadrement avait organisé pour
eux un projet d’animation baptisé « Olympicus
Biasus ».

Chaque semaine était l’occasion de visiter un
continent au travers d’activités manuelles mais
également de « s’affronter » le vendredi lors
d’épreuves sportives. La remise des médailles a
eu lieu lors de la cérémonie de clôture festive et
conviviale.

AIRE DE JEUX
« LES DROITS DE L’ENFANT »

Les ACTUS DE BIA S

L’ACCUEIL DE LOISIRS

Dans notre précédent numéro, nous nous
faisions l’écho du projet de ces élèves du
Lycée l’Ermitage d’Agen qui souhaitaient faire
du Lot-et-Garonne, le département pilote de la
connaissance et du respect des Droits de l’Enfant.
A ce titre et en accord avec l’association « La
Mouette » Défense et Protection de l’Enfant, tous
les maires du département avaient été sollicités
pour nommer une rue, une place, un jardin...
« Droits de l’Enfant ».
Le Conseil Municipal
avait
accepté
et
décidé de nommer
ainsi l’aire de jeux
du parc de la Mairie.
L’inauguration
du
portique a eu lieu le
mercredi 26 mai en
présence des enfants
qui avaient mis en
peinture leurs petites
mains...
d’Annie
Gourgue Présidente
de l’association « La
Mouette » de M. le
Maire et de Conseillers
Municipaux.
		

RAPPEL SUR L’ACTIVITÉ
PÉRISCOLAIRE DE
L’ACCUEIL DE LOISIRS

tous les jours de la semaine de 16h30 à 18h30
pour les élèves des écoles de la commune.

Le centre de loisirs accueille les enfants toute
l’année, le mercredi et toutes les vacances
scolaires. Il assure également le périscolaire

 05 53 40 12 73
alshbias-52.webself.net

POUR TOUT RENSEIGNEMENT
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COIN des

ASSOCIATIONS
LE FOOTBALL À BIAS AU STADE DE L’OUSTALET
C’est à moins de 10 mn à pied du centre Bourg, dans un parc arboré au lieu dit L’Oustalet, que se
situe le stade municipal ainsi que les terrains de tennis. Les footballeurs des 2 associations bénéficient
de structures de qualité avec 2 terrains de 90/50m, 2 demi terrains pour les entraînements, une tribune
de 200 places et un club house.
LE FOOTBALL CLUB BIASSAIS
« FCB »
Cette association est animée
par son président JeanPierre Pereira, le Responsable
Technique Jeunes René Ait
Chalal, le secrétaire Brahim
Bouafia et le trésorier Amar
Sadour.

La rentrée de la saison
2021/2022
c’est
bien
partie ! avec une équipe
d’encadrement
fortement
motivée à reprendre et un
nombre de licenciés estimé à
environ 170. Bien qu’il faudra
compter sans les licenciés de
l’équipe senior mais la relève

est déjà prévue avec la mise
en place d’une nouvelle
équipe U19...
CONTACT : Jean-Pierre Pereira
jean-pierre.pereira824@orange.fr

Pour la saison 2020/2021,
malgré les contraintes liées
au COVID 19, ce club a
clôturé lors de son Assemblée
Générale de juin avec 170
licenciés et 22 dirigeants
et il s’est ainsi positionné en
tête des associations de la
commune. Les entraînements
réguliers ont pu être maintenus
les mercredi et samedi, les
compétitions quant à elles
quasiment arrêtées toute la
saison ont cependant repris en
juin avec quelques plateaux
pour les U7, U9 et U11.
Une fierté à noter pour ce
club avec la sélection de
Ange Yannis Okobé qui pour
ses 13 ans a été sélectionné
par le club professionnel de
Dijon pour un contrat de 3
ans à partir de 2023 et il sera
jusqu’à cette date à Talence
au pôle espoir pour terminer
son cursus de collège.
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Un autre départ du côté
des filles avec celui d’Alice
Campolo, qui a quitté la
commune de Bias pour Albi
où elle va intégrer le pôle
féminin (sport étude) pour sa
première année de lycée.

FOOTBALL AMÉRICAIN « LES TITANS »
Le club des Titans de Bias est une association sportive de football
américain. Ce sport importé des États-Unis fleurit depuis quelques
années sur le stade de l’Oustalet à Bias. Accueil des joueurs à partir
de 16 ans et de tous niveaux pour découvrir ce sport avec des règles
similaires à celles du rugby à XIII. Deux équipes de onze joueurs
alternent entre phases défensives et offensives, l’objectif étant
d’amener le ballon dans la zone d’en but adverse. Entraînements
tous les mercredi et vendredi de 19h30 à 21h30.
CONTACT : Mazoyer Edwin (président)
 06 82 82 51 12

et subventions
LES TRAVAUX EN COURS

LES TRAVAUX TERMINÉS

ROUTE DE CARABELLE

PANNEAUX D’AFFICHAGE ÉLECTRONIQUE

Les ACTUS DE BIA S

AMÉNA GEMENTS
Ils étaient attendus avec une certaine
impatience, les travaux de rénovation de la
route de Carabelle ont démarré en septembre
2021.
La durée des travaux sera d’environ 6 mois
avec en autres la création d’un rond point au
croisement de l’Avenue Pont des Martinets.
CHEMIN DE LASNAUZES
Les 2 panneaux d’affichages électroniques
ont été installés dans le « centre Bourg » et à
« Marquès ».

La première tranche (il y en aura 3) des travaux
du chemin de Lasnauzes est prévue d’octobre
à janvier 2022.

Vous découvrirez sur ces panneaux toutes les
informations relatives à la vie de la commune,
de nos Associations mais aussi des messages
plus spécifiques telles que des alertes météo.
VIDÉO PROJECTEURS AUX ÉCOLES

Les riverains bénéficieront alors d’une rue
entièrement rénovée par la création de trottoirs
et l’installation de l’éclairage public.
PARVIS DE LA SALLE DES FÊTES « YVES MOURGUES »

La transformation du parking de la salle des Fêtes
a démarré début octobre pour un achèvement
des travaux prévus avant la fin de l’année 2021.
Espaces verts et massifs vont agrémenter le
parvis appelé à devenir un lieu de convivialité
et d’échanges.

Chaque classe des deux écoles, maternelle
et élémentaire a été équipée de vidéos
projecteurs financés par la Municipalité. Une
façon plus interactive et conviviale d’aborder
les apprentissages.
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INFOS PRATIQUES
MAIRIE

1, Avenue des Près - 47300 BIAS • 05 53 70 93 48
Ouverture du secrétariat : du lundi au vendredi : 8h30 - 12h00
et 13h30 17h00 • accueil@mairie-de-bias.fr • www.mairie-de-bias.fr
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
6, Rue Jean Malbec • 05 53 71 85 14
Ouverture au public : Mardi : 15h30 - 17h30 • Mercredi 10h - 12h
et 15h30 17h30 • Jeudi : 10h - 12h et 15h30 - 17h30 • Samedi : 10h - 12h
CRÈCHE
52, Route de Carabelle • 05 53 70 22 19
ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE
10, Avenue Serge Dubois • 05 53 70 13 32
ÉCOLE MATERNELLE
20, Avenue Serge Dubois • 09 72 52 89 32
CENTRE DE LOISIRS
17, Rue Jean Malbec • 05 53 40 12 73
ADMR (aide à domicile en milieu rural)
50, Route de Carabelle • 05 53 40 08 76

COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION
DU GRAND VILLENEUVOIS (C.A.G.V)

APPELS
D'URGENCE
POMPIERS - 18
05 53 36 27 80
SMUR - 15
05 53 01 80 80
POLICE - 17
05 53 49 62 70
CENTRE ANTIPOISON
DE BORDEAUX
05 56 96 40 80
PÔLE DE SANTÉ
DU VILLENEUVOIS
05 53 72 23 23
ASSO FRANCE DÉPRESSION
07 84 96 88 28
ÉCOUTE FAMILLE
01 42 63 03 03
FEMMES VICTIMES
DE VIOLENCES - 3919
ENFANCE EN DANGER - 119

24, rue du vieux Pont - 47440 Casseneuil • 05 53 71 54 81
www.grand-villeneuvois.fr

ORDURES MÉNAGÈRES
05 53 49 29 35
Une question sur le tri : CAGV Animateurs de tri • 05 53 71 96 51
DÉCHETTERIES
Du lundi au samedi 9h à 12h et 14h à 18h
LE LÉDAT • 05 53 01 57 93 • ZAC de Campagnac
VILLENEUVE-SUR-LOT • 05 53 01 48 44 • Z.I du Rooy - Rue Henri Le Châtelier
SAINTE-LIVRADE-SUR-LOT • 05 53 01 56 65 • Z.A de Nombel
LAROQUE-TIMBAUT • 05 53 01 56 65 • Z.A de Pourret
TRANSPORT URBAIN : ÉLIOS
VILLENEUVE-SUR-LOT • 05 53 40 23 30 • Maison de la Mobilité - 22, rue du Collège

CONSIGNES
DE TRI DES
EMBALLAGES

DISTRIBUTION SACS JAUNES
Du 10 Janvier au 14 janvier 2022
au service technique 167,
route de Lalandette 47300 Bias.

RAMASSAGE
HEBDOMADAIRE
DES ENCOMBRANTS
• Les objets encombrants
volumineux ou lourds.
• Les matières premières
(petites ferrailles, bois...)
collecte gratuite.
Avec inscription au
08 01 90 21 82 (appel GRATUIT)
www.grand-villeneuvois.fr

RECYCLAGE
A votre disposition en mairie
un bac pour les bouchons
et un bac pour les piles.

