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Vie Administrative
Groupe Municipal de la majorité
Gardons le Cap ! Alors que de nombreux changements s'annoncent pour notre territoire, avec en particulier
la disparition de notre Communauté de Communes dans un ensemble plus grand autour de Fumel, notre
Commune poursuit ses efforts de gestion, afin de ne pas augmenter la fiscalité, et d'investissement pour
soutenir nos entreprises.
La baisse des dotations de l'Etat nous handicape fortement. Notre budget perd 10% de ses recettes, quand
nos dépenses contraintes continuent d'augmenter . Nous sommes parvenus à maintenir l'équilibre grâce à
l'engagement des personnels municipaux et des élus pour
trouver un fonctionnement plus ef ficace avec
moins de moyens. 2016 sera une année charnière, vous pouvez être sûr qu'en Mairie, nous restons mobilisés
pour continuer dans cette voie.

Comment les élus travaillent à Penne d'Agenais ?
Soucieuse d'améliorer le fonctionnement du Conseil Municipal dans le
cadre de la préparation des délibérations, la Municipalité de Penne
d'Agenais a souhaité créer des commissions municipales (des groupes de
travail).
En plus de ces commissions, des réunions de travail ont lieu. Le but est de
réunir les élus et les techniciens afin d'émettre des avis et de formuler des
propositions sur les sujets évoqués.

9 novembre 2015 : Réunion de préparation
du Forum Santé et Bien-Être d’avril 2016

Ainsi, Maryse CATTOOR a effectué 6 réunions de travail qui portaient sur la
population, (21/01, 5/03, 16/04, 17/09, 8/10 et le 17/11). Des réunions travaux
ont lieu tous les vendredis matin avec Gérard ANDRE. Bernard JURQUET
comptabilise 4 réunions de travail sur les thématiques économiques. En plus
de ces réunions de travail, les élus restent disponibles pour les commerçants,
les institutions, les producteurs locaux, les nouveaux chefs d'entreprises, etc.
17 septembre 2015 : Réunion Commission Population : Maryse CATTOOR, Gérard MULLER,
Jean-Noël DENIS, Warda BASSO, Bernard MARES et Cynthia CARNEGIE

Agenda : - Échoppe en fêtes : 5/12 au 3/01 : local Gambetta, Penne Bourg
- Truffes : 19/12 à 10h à Port de Penne
- Forum Santé et Bien-Être : 2, 3 et 4 avril 2016 : Grange de Nègre

Groupe Municipal Indépendant
Des priorités : En ces périodes de basses eaux des
finances publiques, à toute demande on nous
oppose d'une façon récurrente "les priorités...". De fait
la priorité des priorités serait de prendre en compte
les élus du terrain non de multiplier les strates
administratives au travers de l'intercommunalité et
encore de l'intercommunalité! Comme si le désir de
simplification aboutissait toujours à compliquer les
choses en faisant fi du bon sens. En ces temps où
l'horreur est là parce que certains fondamentaux
nous ont échappés, recentrons nous sur la légitimité
des élus du terrain et l'intérêt des citoyens à vivre
ensemble en bonne intelligence.

Groupe Municipal
d’opposition de Gauche
La réalisation partielle du trottoir de l’avenue de la
Myre Mory, assure en partie la sécurisation de
l’accès piéton du bourg, envisagée en 2014 par
«Agir pour Penne». C’est une bonne chose de faite.
Projeter l’intercommunalité dans 10 ans telle que le
veut le Maire, ce n’est pas génial, c’est le sens de
l’histoire ! Par contre accepter sans débat la fusion
avec Fumel Communauté, n’est pas démocratique.
Décider entre maires sans bruit ou aborder la
question en débat public ? Pour nous le choix est vite
fait : les citoyens devraient pouvoir donner leur avis !!!
Suivez http://agirpourpenne.fr/

Vœux du Maire 24 janvier 2016, 11h Grange de Nègre
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Édito
2015 s'achève tristement. Les dramatiques
attentats de novembre, une croissance qui se fait
toujours attendre...notre pays connaît une crise
économique, sociale et peut être même morale.
Difficile aujourd'hui de dire ce que sera le monde
de demain, quel avenir pour nos enfants ?
Comment vieillirons-nous ? Serons-nous toujours
bien soignés ? Pourrai-je boucler le budget à la
fin du mois ? Autant de questions, et peu de
réponses.
Notre société a oublié, au quotidien, combien il est important de pouvoir
compter sur des solidarités, familles, amis, voisins, jeunes et moins jeunes...
Tous, nous participons et nous contribuons à construire notre vie de tous les
jours. La société moderne nous a laissé croire que nous pouvions poursuivre
la quête de notre bonheur individuel, sans vraiment nous attacher à chercher
un juste équilibre entre nos attentes personnelles et le bien collectif.
Aujourd'hui, comme lors des épisodes douloureux de notre Histoire,
nous devons réapprendre à vivre collectivement.
Cette société à reconstruire ne peut pas être hors sols. Elle doit être le fruit
d'un terroir, d'un territoire. La Commune, premier échelon de proximité est le
lieu idéal pour renouer avec la notion de solidarité. V ivre à Penne, c'est
synonyme d’avoir des voisins que l'on connaît, c'est discuter sur le marché
le dimanche, c'est les 3ème mi-temps du club de rugby, les lotos, les différentes
animations... Autant d'occasions de se retrouver et de construire ensemble
un art de vivre, un art de vivre "à la pennoise".
En parallèle de cette vie sociale :
- Penne est la première Commune du Lot et Garonne à avoir organisé un Prix
de l'Instruction Civique, grâce aux enseignants et aux élèves du collège.
- Penne est la première Commune du classement des villages fleuris pour
le soin apporté à son fleurissement.
- Penne a rejoint le club très fermé des communes activement engagées
dans la promotion du bio à la cantine ou dans ses champs.
- Penne est la première Commune à avoir doté les élèves de son territoire
d'un Fablab, outil numérique extraordinaire... et cela ne représente que le
sommet le plus visible de l'iceberg.
Au quotidien, services municipaux, associations, commerçants, entreprises,
tous concourent à rendre Penne d'Agenais agréable à vivre.
2016 reste à construire. Nous pouvons espérer que tout s'améliore. Le meilleur
moyen d'y arriver reste encore à prendre notre avenir en main. Les élus et
les agents de la Commune restent mobilisés, malgré la baisse de dotations,
malgré les difficultés, malgré les nouvelles normes... Pour continuer de vous
offrir des services de qualités. De nombreux projets seront poursuivis en
2016 : maison de santé et aménagement des rues du village pour les deux
plus importants.
En attendant, les élus restent à votre service et toute l’équipe municipale
vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année et vous présente leurs
meilleurs voeux pour l'année à venir.

Arnaud DEVILLIERS
Maire de Penne d’Agenais
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Vie des Services
Recensement
Pourquoi ce recensement est-il important ? Tout simplement parce que les chiffres qui découlent de ce recensement
permettent de déterminer les subventions de l'Etat. Ces subventions sont déterminantes dans la décision d’ouvrir une
crèche, de construire des logements, d'effectuer des travaux voirie, etc.
Le recensement est également important car, ce diagnostic en terme de besoins des administrés, permettra de connaître
les caractéristiques de la population (âge, sexe, profession, etc.).
A Penne d'Agenais, il se déroulera du 20 janvier au 20 février 2016 et sachez que vous pouvez être recensés en ligne !
Pour plus d’informations, consultez le site internet : www.le-recensement-et-moi.fr

Le recensement, c’est sûr : vos informations personnelles sont protégées
Seul l’Insee est habilité à exploiter les questionnaires. Ils ne peuvent donc donner lieu à aucun contrôle administratif ou
fiscal. Votre nom et votre adresse sont néanmoins nécessaires pour être sûr que les logements et les personnes ne sont
comptés qu’une fois. Lors du traitement des questionnaires, votre nom et votre adresse ne sont pas enregistrés et ne
sont donc pas conservés dans les bases de données. Enfin, toutes les personnes ayant accès aux questionnaires (dont
les agents recenseurs) sont tenues au secret professionnel.
Merci de votre participation et de votre compréhension !

Navette du C.C.A.S.
Le CCAS de Penne d'Agenais met à disposition ,
à raison de trois fois par semaine (mardi,
mercredi et samedi), une navette municipale
pour permettre aux administrés, ne possédant
pas de voiture et ayant des dif ficultés pour se
déplacer, de se rendre à Villeneuve sur lot et à
Saint Sylvestre. Un jeudi par mois, la navette
se déplace même jusqu'à Monsempron Libos !
Le C.C.A.S. a décidé de confier à la société
VTC GUERIN le soin d’assurer cette mission
de transport collectif, avec une économie
de 4.560 € par an par comparaison avec
l’organisation précédente. Mr GUERIN assure
donc la navette depuis cet été et sera heureux
de vous accompagner.

Fusion Intercommunal : Que va changer
la « Nouvelle organisation territoriale
de la République », la loi NOTRe ?
Il existe of ficiellement trois niveaux de collectivités territoriales : la
commune, le département et la région. Chaque collectivité territoriale
s’est vue attribuer des blocs de compétences précis.
La Loi NOTRe, votée le 15 mars 2015, se propose de clarifier le rôle
de chaque échelon territorial en renforçant les intercommunalités qui,
passeront de 5 000 à 15 000 habitants et seront organisées autour de
bassins de vie au 1 er janvier 2017.
Après de nombreuses réunions et rencontres entre les élus de la
Communauté des Communes de Penne d’Agenais, le Préfet du Lot-etGaronne, Denis CONUS, a finalement proposé : la fusion avec Fumel
Communauté.
Afin de favoriser une vision d’ensemble, une réunion publique sera
prévue en février 2016. Elle s’adressera à tous les habitants de la
Communauté de Comunes et aura pour but de susciter un dialogue
direct entre les habitants et les acteurs du projet en débat et d’expliquer les
changements qui vont s’opérer suite à cette fusion.

Numéros utiles :
Mairie : 05 53 36 25 25
Mairie Annexe : 05 53 41 21 00
CCAS : 05 53 36 25 24
Serv. techniques : 05 53 41 21 56
Bibliothèque : 05 53 71 72 89

Pôle enfance : 06 07 30 59 46
Crèche : 05 53 41 33 15
École maternelle : 05 53 41 22 01
École élémentaire : 05 53 41 22 52
Camping : 05 53 41 30 97

Pour info, la bibliothèque municipale vous accueille
Pendant les périodes scolaires :
Mercredi : 9h30 - 12h30 et 14h00 - 18h00
Petite cabane magique sur le site nature de Ferrié a pu être Samedi : 9h30 - 12h30 et 14h00 - 18h00
Pendant les vacances scolaires :
observée cet été, qui laisse les mots s’envoler en toute
Mardi et Vendredi : 16h00 - 18h00
liberté au grès des lecteurs libres de les partager ! Ces
Mercredi : 9h30 - 12h30 et 14h00 - 18h00
livres ont été « libérés » par la Bibliothèque Municipale de
Vendredi : 9h30 - 12h30 et 14h00 - 18h00
Penne d’Agenais et ont pu être rendus, échangés, partagés. Samedi : 9h30 - 12h30 et 14h00 - 17h00

Bibliothèque à Ferrié

5

Brèves
Commémorations

Territoire bio engagé
Le lundi 14 septembre, en présence du
Député Jean-Louis COSTES, de la
Conseillère Régionale Béatrice GENDREAU,
Monsieur Philippe LASSALLE SAINT JEAN,
Président d’Arbio Aquitaine, a remis à la
Commune de Penne d’Agenais, le label
«territoire bio engagé». Cette distinction
consacre l’engagement de notre territoire à
promouvoir l’agriculture bio. Ainsi 17% des
cultures de notre commune sont classées bio.

Ils ont choisi Penne
Voici deux nouvelles entreprises qui viennent
s'installer sur Penne !
Julien FAURE : «Fabre entreprise» maçonnerie
générale : neuf et rénovation, piscine et béton armé.
Laurent OGGERO : «SASU OTF» travaux forestiers
La municipalité leur souhaite la bienvenue !

14 juillet 2015 : Commémoration

19 août 2015 : Commémoration

Village fleuri
Un si beau village de la V allée du Lot-etGaronne où municipalité et administrés
mettent en place des actions en faveur du
fleurissement, ne pouvait pas passer à
côté du prix du village fleuri, organisé par
le Conseil Départemental. Et ce n'est que
le début, car la municipalité prend très à
coeur la gestion de l'environnement : eau,
la recherche des produits bio de désherbage.
Ce résultat est le fruit d’un travail assidu de
la part des deux jardiniers communaux,
Ghislaine NORMAND et Patrick COUFIGNAL, pour œuvrer à
l’embellissement de nos rues. Félicitations à nos collaborateurs des
Services Techniques. Les récompenses ne s’arrêtent pas là puisque
Madame Marie DELLAC et Monsieur Philippe LACAN ont remporté
le 3ème et 5ème prix pour leur jardin. Des maisons pour les insectes et
des nichoirs à coccinelles seront installés à cet ef fet. De quoi
prendre du plaisir à observer coccinelles, abeilles et fleurs de toutes
les couleurs !

Seneffe
Bernard JURQUET Adjoint à l’économie
reçoit les nouveaux chefs d’entreprise

Fermeture du Restaurant «Maison sur la Place»
C’est avec grand regret que nous avons appris la
fermeture du Restaurant «Maison sur la Place».
La municipalité souhaite une très bonne continuation
à Madame CAZOTTES dans ses nouveaux projets.

Tous les 4 ans, la Commune de
Penne d'Agenais, jumelée avec
Seneffe, petite ville de Belgique,
est invitée au carnaval de la ville.
A cette occasion, le jumelage,
entre les deux collectivités permet
de renforcer les liens.

9 novembre 2015 : Les acteurs qui ont défendu le maintien
du Service de Soins et de Rééducation menacé de fermeture
se sont à nouveau réunis pour remiser la banderole de
mobilisation. En ef fet grâce aux ef forts de tous, le SSR est
maintenu pour 5 ans

Bénédicte POLL, Bourgmestre et Arnaud DEVILLIERS, Maire côte à côte

13 novembre 2015 : Vernissage de l’Exposition de
portraits de personnes atteintes de la maladie
Alzheimer par Gabriella VIDOTTO dans le Hall de
l’Hôpital local de Penne d’Agenais
Photos prises par Lutgarde DETRY
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L’ETE A PENNE : ça bouge
La saison estivale s'est achevée, en voici les moments clefs ! A l'année prochaine !

Un été musical

20 juin 2015 : Fête de la Musique à Port de Penne

21 juin 2015 : Fête de la Musique à Penne Bourg

4 juillet 2015 : Collectif Métissé à Croquelardit

26 juillet 2015 : Choeur d’Hommes du Pays d’Albret au Sanctuaire Notre Dame de Peyragude

7 août 2015 : Concert par Gil et les Gadji au
Restaurant Maison sur la Place
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Traditions

18 juillet 2015 : Fête de Port de Penne

12 juillet 2015 : Foire de la Tourtière

30 juillet 2015 : Marché Gourmand à Port de Penne

13 août 2015 : Fête de la Prune à la Ferme du Lacay

8 novembre 2015 : Citrouilles en Fête par « Les 3 Portes »

11 juillet 2015 : Big Jump
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Un été au bord de l’eau

5 juillet 2015 : Concours de pêche au « silure »

5 juillet 2015 : Prix jeunes pêcheurs

19 juillet 2015 : Pêche aux Carnassiers

De juin à septembre : le port tourne à plein régime... bateaux, paddles, pédalos...
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Expos et artisans

3 juillet 2015 : Vernissage G. GERVAIS DUCOURET

25 mai 2015 : Vide Grenier « Les 3 Portes »

Eté 2015 : « Bulle des Créateurs » expose Espace Gambetta

23 août 2015 : Un jour au Moyen Age : passe rue costumé dans le bourg médiéval
et banquet médiéval au Château de Noaillac par les Amis du Patrimoine

31 juillet 2015 : Vernissage de Penne ’Art Paperolles pour célébrer leurs 10 ans

Octobre-Novembre 2015 : Expo
«Vintage» dans le hall de la Mairie
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Rencontres Gourmandes : Marché des curiosités
8 et 9 août 2015
Le Samedi 8 août 2015, 22h, le ciel est noir et électrique, la décision tombe : annulation de l'embrasement. Mais
malgré les conditions climatiques déplorables, touristes, administrés, exposants étaient présents, le 9 août, pour
participer à la 2 nde édition du Marché des Curiosités. Malgré l'annulation du marché des producteurs, ateliers, conférences,
démonstrations ont séduit ce public toujours plus important ! Merci à tous les exposants pour leur participation et
à l'année prochaine !!

Rencontre et dédicace avec Colette CAMPAGNE
de l’Association «Au Fil des Séounes»

Dégustation de chocolat

Démonstration de confection de tourtière

Stand de coutellerie

Atelier miel et safran

Marché au Truffes d’été

Atelier Arômes et Saveurs

Atelier dentelle

Dégustation de champagne servi par un jeune
Seneffois
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Ecole maternelle aux Jeux d’eau du site de Ferrié

Jeunesse Les écoles
Une rentrée réussie !
er

Depuis le mardi 1 septembre 2015, 210 enfants ont rejoint le chemin des écoles. Et comme une rentrée scolaire ne
ressemble jamais à la précédente, la municipalité, en concertation avec l’équipe pédagogique et les parents d’élèves de
l’école élémentaire a souhaité mettre les bouchées double sur les TAP (Temps d’Activité Périscolaire) en insistant sur le
professionnalisme des intervenants et leurs qualifications (BAFA, BAFD, DEJEPS).
Dès jui n de rnie r, aprè s de nomb re u s e s
concertations, le résultat final a été diffusé
auprès des familles pour permettre à chacun
de connaître et de s’approprier les changements, destinés, en premier lieu, à la réussite
de chaque enfant.

Les effectifs
71 élèves à l'école maternelle avec 3 classes dont 25 occitanistes
130 à l'école élémentaire avec 5 classes et 41 occitanistes
Soit 30% au lieu de 36% l’année dernière

Août 2015 : Inspection des écoles (maternelle et primaire) avant la rentrée par Angélique HERNANDEZ élue Déléguée aux écoles
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TAP : Quand les sens s’en
mêlent ! Des TAP de qualité
Quand vient l'heure des TAP à Jean Moulin, à 15h30, ça
sent bon le gâteau au chocolat qui gonfle dans le four du
TAP « cuisine », ou encore la douceur du bois coupé dans
le TAP « découverte de la nature ». C'est également l'heure
à laquelle il est possible de ressentir l’ef fervescence et la
joie des enfants qui vont pratiquer le judo, le tir à l'arc, la
gymnastique, ou encore le basket.
Les TAP sont aussi l’occasion d’entendre des chants ou
encore des jeux de bois qui tombent sous l'effet d'une balle
ou de s'imaginer dans le monde imaginaire des livres.
La nouveauté depuis le mois d'octobre : les poissons de
rivière s'invitent dans les salles de classes ! La fédération
départementale de la pêche (Maison de la pêche à Ferrié)
s'associe à la démarche municipale d'actions d'éducation à
l'environnement, au grand bonheur des enfants.

Pour faciliter une meilleure communication avec les
parents et veiller au bon déroulement de ces activités, un
directeur (Morgan GUENARD) a été recruté spécialement
pour encadrer le temps périscolaire. Il est à la disposition
des familles lors des TAP (mardi et vendredi de 15h30 à17h)
à l'école Jean Moulin.
Les TAP de l'école maternelle se déroulent du lundi au jeudi
de 15h30 à 16h30 et sont coordonnés par la directrice
adjointe (Pauline FIEYRE) qui assure, avec les Atsems, le
bon déroulement dans le respect des normes de sécurité et
d'hygiène.
Avec plus de 95 % de participation, ces TAP, que la
municipalité a souhaité gratuits, participent pleinement
au PEDT (projet éducatif du territoire) et tentent de répondre
aux besoins des enfants en leur permettant de découvrir de
nouvelles activités, approfondir des connaissances ou des
pratiques, tout en étant encadrées et réglementées.

Mission réussie !
Les TAP donnent du sens aux sens !

Les petits
petits déjeuners
déjeuners diététiques
Les
Les 13 octobre et 10 novembre, tous
les enfants des écoles ont pu bénéficier
d’un expert en diététique qui les a
sensibilisé sur la composition idéale
d’un petit déjeuner équilibré.
Produits «fruités» (pommes, raisins,
bananes, compotes, noix, noisettes,
jus de fruits), produits laitiers (laits,
yaourts, fromages) et produits
céréaliers (pains, céréales, biscottes)
ont été servis aux enfants. De quoi
se régaler et prendre le temps de
déjeuner !
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Du nouveau à la cantine :
objectif promouvoir la santé dans les assiettes !
«Dans la carte des menus, je voudrais une tartine de
aux cuisiniers et aux formations
chèvre-miel, un pot au feu aux légumes et une crème brûlée !» suivies, et également grâce au
Une table digne des grands chefs !
partenariat développé avec les
producteurs locaux : Fanal (Fruits
La commune souhaite mettre l'accent sur une qualité
globale du repas en servant une alimentation de qualité, et légumes Bio), Bru (poulets et
œufs), Carnejac (pruneaux),
respectueuse des enfants de la crèche aux écoles, de leur
Fumery (Huile BIO, Légumineux
santé et de l’environnement dont elle dépend. Les enjeux
sont de santé publique, écologique, sociale et de démocratie BIO) EARL de Jeanne (pommes
participative. La cuisine devient alors un outil pédagogique. BIO Monflanquin), Biocop47
Villeneuve sur Lot (sucre), Biette
Avec 220 repas servis tous les jours, soit environ 35 000
(Boulangerie : pains, galettes,
repas par an, les cuisiniers de l'école Jean Moulin ne
bûches Noël), Marciniak
chôment pas et trouvent toujours le temps de transmettre
(Boucherie), manger bio 47, qui
leur passion aux enfants pendant la pause méridienne ou
pour certains ont permis la labellors des TAP.
lisation du territoire bio engagé !
M. FRAYSSE et J. RICARD
100 % fait maison, proposer des menus équilibrés, axer la
La «commission menus» se réunie
cuisine sur le plaisir et l'éveil du goût, faire découvrir
à chaque vacance et les menus sont élaborés en fonction
des saveurs et l'équilibre nutritionnel en promouvant le
des normes du GEM-RCM et HACCP et des saisons. Ils
patrimoine alimentaire local, et tout en insérant le BIO en
sont ensuite distribués dans chaque cahier de transmission
fonction des saisons, voilà la recette de la cantine des écoles !
à destination des familles. Ils sont également consultables
Si les objectifs sont aujourd'hui atteints, le mérite en revient sur le site de la Mairie.

Ecole numérique de travail
à l’école Jean Moulin
Pour rappel, l'Espace Numérique de Travail (ENT) est un ensemble intégré
de services numériques, choisi, organisé et mis à disposition de la
communauté éducative par l'école et financé par la Municipalité.
Les services numériques proposés par l'ENT, permettent entre autres, de
faciliter la communication entre enseignants et parents, de consulter les
notes et les bulletins scolaires, et également les absences des élèves, les
devoirs, les informations relatives aux sorties, les fonctionnalités d'accès
à des ressources numériques mises à disposition des élèves par l'enseignant, sous une forme organisée (par discipline,
par domaine disciplinaire ou transversal, par niveau, par thèmes des programmes, en fonction des progressions).
Vous l’avez donc compris, dans le cadre d'un bon fonctionnement de ces services, la connexion internet est donc
indispensable. La municipalité a muni chaque classe d'une prise internet qui permet la connexion à ces services
numériques. Le coût moyen de l'opération avoisine les 2 400 € TTC.

Les travaux à l’école Jean Moulin : on se retrousse les manches à l’école élémentaire !
A la rentrée, les enfants de Jean Moulin ont pu découvrir un
relooking des toilettes. L ’objectif de cette rénovation totale
est d'améliorer les conditions d'usage pour les enfants. La
commune a consacré un budget de
4 400 € TTC à ces travaux, dans le
cadre de marchés publics qui ont été
attribués cet été aux entreprises.
Parallèlement à cette rénovation,
depuis les vacances de Toussaint,
des travaux de réfection de la cour au
sein de l'école élémentaire ont
également débuté pour sécuriser cet
espace de jeux ouvert aux enfants.
Le terrain de foot de l'école élémentaire est à nouveau prêt à accueillir
les petits baskets et autres ballons
ronds !

L'engazonnement naturel a permis
au terrain de retrouver une seconde
jeunesse, tout comme le terrain de
basket qui donne à la récréation des
“air(e)s” de jeux pour un budget de
plus de 2 650 € TTC.
Et comme il convient de prendre,
également en compte le confort des
élèves pendant la pause méridienne, le réfectoire a été
réaménagé. Une attention particulière a été apportée aux
nuisances sonores par l'installation de panneaux permettant
aux enfants de manger dans un environnement agréable et
insonorisé. 2 550 € TTC ont été consacrés à ces travaux.
Pour faciliter les échanges d’information entre Mairie et
parents, une boite aux lettres a été installée dans le sas de
l'école.
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Du côté des chiffres - Écoles
Plan travaux :
Cour
Réfections Jean Moulin WC
cantine
installation fermeture de secours
engazonnement
Total TTC :
Plan numérique ENT Prise internet
Tablettes
Total TTC :
Manifestations
Hôpital des nounours
diverses
Subventions transports écoles
petits déjeuners diététiques
Plan TAP
Intervenants
Matériel
Total TTC :
Plan formation
BAFD
personnel
Formation auxiliaire
formation premier secours
formation Francas
Total TTC :
Totaux TTC

Emplois d’avenir

2 650 €
4 400 €
2 550 €
560 €
550 €
10 710 €
2 400 €
8 500 €
10 900 €
1 000 €
6 395 €
120 €
12 085 €
3 000 €
22 600 €
480 €
480 €
900 €
3 420 €
5 280 €
49 490 €

Conscients des difficultés des jeunes à trouver
du travail, faute de diplômes, d’expériences, de
stages, correspondant aux attentes des
employeurs, la Municipalité a fait le choix de
recruter 2 emplois d’avenir pour les écoles : en
parallèle à ces emplois, Mademoiselle FIEYRE
suivra une formation BAFD enfance financée
totalement par la Municipalité et Mademoiselle
PINTO une préparation au concours d’auxiliaire
de puériculture.

Formations

Soucieuse de la sécurité des enfants, tout
le personnel des écoles et l’équipe professionnelle de la crèche vont suivre la formation
des gestes de premier secours, formation
organisée par les Pompiers de V illeneuve sur
Lot, en décembre 2015.

Hôpital des nounours Pennois
Stéthoscopes, thermomètres, ciseaux, blouses, médicaments, pansements, radios, etc. tous les nounours ont été soignés par les étudiants
de 2nde du Lycée Pro Maison Familiale Rurale de Pujols. Cette opération
menée pour la 3 ème année vise à dédramatiser le monde médical chez l'enfant âgé de 3 ans à 6 ans. Ont participé les
écoles de Penne et de Saint Sylvestre. Pour cette occasion, l’Hôpital de Penne d'Agenais se transforme en un hôpital
miniature où poussent un bloc opératoire, une pharmacie, un cabinet médical, un cabinet de
radiologie, un cabinet dentaire, en vue de soigner les peluches ayant parfois une très lourde
pathologie !
Financée entièrement par la commune, cette opération rencontre toujours autant de succès
auprès des enfants du Canton ! Même les pompiers se déplacent pour soigner ce pauvre petit
ours «pleins de bobos» ! Prochaine édition du 13 au 17 juin 2016

La crèche
Depuis septembre 2015, la crèche Les Papillons à Port de
Penne accueille 1 1 enfants par jour dans une ambiance
joyeuse et sereine. L'équipe professionnelle encadre les
enfants du lundi au vendredi de 7h30 à 18h exceptés les
mercredis jusqu'à 16h.
Depuis janvier 2015, le taux d'occupation avoisine les 80%.
Au fur et à mesure de la journée, les enfants découvrent de
nouvelles expériences au travers notamment des activités
mis en place par l'équipe soucieuse du bien-être de l'enfant.
Ces activités proposées en fonction des besoins, des capacités,
de l'âge et des désirs de l'enfant permettent la découverte et
l'expérimentation tout en
étant source de plaisirs et
de jeux. Cette année, une
attention est particulièrement
portée à la nutrition.
En effet désireuse de créer
une dynamique autour de
l'accueil de la petite enfance,

et notamment la santé des enfants, la crèche municipale
s'est mobilisée autour d'un projet proposé par l'IREPS
(Instance Régionale d’Education et de Promotion de la
Santé) et validé par l'ARS (Agence Régionale de la Santé).
Nutri'Crèche est un projet de soutien aux professionnels et
aux parents. Son objectif est de favoriser
des habitudes
nutritionnelles adaptées aux besoins des enfants de 3 mois
à 3 ans accueillis à la crèche Les Papillons.
L'objectif est d'accompagner les professionnels à développer
un projet d’éducation nutritionnelle au sein de la structure et
d’améliorer l’environnement éducatif et convivial des enfants
sur le temps des repas. Il permet d'améliorer les prestations
de restauration en favorisant l’épanouissement des enfants
au moment des repas et renforcer les compétences des
parents à répondre aux besoins et rythmes nutritionnels des
enfants. Cette démarche sera effectuée en partenariat avec
les cuisiniers de la cantine de Jean Moulin et les parents.
Avec plus de 10 stagiaires accueillis depuis mars 2015, la
crèche est un lieu d’apprentissage pour les stagiaires et
futurs professionnels.
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Le collège
Juillet 2015 : les collégiens sur le site de Ferrié

Nouveau Principal
au Collège Damira Asperti
Arnaud FLECHE a débuté sa carrière en tant que professeur des
écoles à Créteil. Il est très vite devenu directeur des écoles dans cette
même école. En 2008, il devient directeur adjoint au collège Dangla à
Agen.
En 2012-2015, il est principal du collège Jean Ladignac à St Cyprien.
Lorsqu’on lui demande pourquoi il a choisi le collège à Penne
d’Agenais, il répond avec un grand sourire «Je suis content d’avoir
intégré une pédagogie dynamique, le défi est à présent de poursuivre
cette dynamique !»
Réunion en Mairie avec Arnaud FLECHE, le nouveau Principal du Collège
pour la mise au point sur les divers projets Mairie/Collège.
Arnaud FLECHE, Jenny MENDLEVITCH, Cynthia CARNEGIE,
Maryse CATTOOR et le Maire Arnaud DEVILLIERS

Semaine de l’éducation, de l’entreprise et de la réussite

Le vendredi 27 mars, la Grange de Nègres a poussé ses
murs pour accueillir les 3 ème du collège Damira Asperti pour
la journée de l'éducation, de l'entreprise et de la réussite.
Au programme, le directeur Innovation de la Chambre des
Commerces et d'Industrie (CCI) a présenté une machine
révolutionnaire : l'imprimante 3D. La présence d’une
représentante de la Chambre d'agriculture a permis aux
collégiens d'appréhender le monde de l'agriculture
différemment. Ont suivi des présentations d’universités
telles que les sciences politiques, la faculté de droit et enfin
une présentation du milieu médical.
Cette manifestation organisée par la Commune en partenariat
avec le collège Damira Asperti s'est poursuivie par la visite
de la Chambre de Commerces et d'Industrie (CCI) àAgen où
une conférence attendait les collégiens avec la projection

d'un film «W e love entrepreneurs».
L'objectif de cette semaine
est de sensibiliser les
jeunes aux futurs métiers
de l'industrie, de la microentreprise, du développement
durable et de l'environnement,
et également d'élargir leur
champ de vision vers des
3 avril 2015 : visite des collégiens
à la CCI d’Agen
filières universitaires.
A la question de savoir s’il faut avoir peur de partir de Penne
d'Agenais pour poursuivre ces études, la réponse a été
unanime de la part des collégiens : NON !
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Prix de l’Instruction civique :
«Liberté, Egalite, Fraternité, une devise de plus en plus démodée ?»
Mettre des mots sur les valeurs républicaines, voilà ce que la Commune a permis
aux collégiens le 16 juin 2015.

Les collégiens entonnent la Marseillaise

Collégiens, professeurs, autorités,
parents, tous, se sont mobilisés pour
cette journée qui restera inoubliable. En
passant :
- par des créations artistiques autour des
symboles de la République confectionnés
par le 6ème,
- à la réalisation des chants républicains
et des affiches par les 5 ème,
- à la rédaction de poèmes par les 3 ème,
- à la re p rés e n t a t i o n t h é â t r a l e e t l a
rédaction de la «lettre à Marianne» pour
les 4ème.

Tous les collégiens se sont investis pleinement dans cette manifestation et y ont trouvé une valeur commune : la République !
Le collège a reçu un prix collectif : un fronton portant la devise républicaine « Liberté Égalité Fraternité »

Le Fronton offert par la Municipalité

Le mur de la République

City Raid : édition 2015
La Mairie de Penne d'Agenais, en partenariat avec le
Collège Damira Asperti s'engagent pour la cause
républicaine en travaillant sur l'accès à la citoyenneté, au
droit et à la justice, ainsi que sur l'équilibre des droits et
des devoirs.
Connaître le fonctionnement des dif férents services de la
Préfecture, du 48e Régiment de Transmission, du Tribunal
de Grande Instance, en saisir le sens, approfondir leur
connaissance sur les fonctions et les missions allouées à
chaque instance, sont autant de connaissances et d'expériences que deux classes de collégiens ont pu acquérir !
Former les jeunes à prendre conscience de l'importance
d'être citoyen, cet «être éminemment politique (la cité)
qui exprime non pas son intérêt individuel mais l'intérêt
général. Cet intérêt général ne se résume pas à la somme
des volontés particulières mais la dépasse.» Jean-

Jacques Rousseau. Dans une société démocratique
dans laquelle la citoyenneté est également l'une des
composantes du lien social, notamment par l’égalité des
droits qui lui est associée la Commune en fait une priorité !
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Quand l’équilibre alimentaire s’invite
au Collège grâce à la Commune
Parce qu'une alimentation équilibrée est essentielle pour la santé et
contribue à la réussite des enfants, la commune a axé son objectif
sur une démarche collégiale. Prévenir des risques et des troubles
alimentaires, sensibiliser les plus jeunes à l'importance et aux bienfaits du
petit déjeuner, ont été des objectifs ambitieux, mais bel et bien réalisés
durant toute l'année. 485 élèves ont pu bénéficier de cette intervention
pour un coût de 750 € pour la commune.
15 avril 2015 : Caroline CHANUT diététicienne au Collège

Fablab
Suite à la convention tripartite signée le 22 juin 2015 entre
le Principal du collège Damira Asperti, le Maire de la
commune du Penne d'Agenais et le Président de la
Chambre de Commerce et d'Industrie du Lot-et-Garonne,
Jean-Alain MARIOTTI, une sensation d’excitation et une
odeur de plastique brûlée ont rempli la salle de technologie
du collège Damira Asperti à Penne d'Agenais.
Bienvenue dans le nouvel incubateur of fert par la
municipalité ! Estimant qu'un laboratoire de fabrication est
aujourd'hui utile, incontournable et avant gardiste pour
l'éducation et la jeunesse pennoise, la municipalité a mis à
disposition tout le matériel nécessaire à cette révolution
numérique. Dans un monde où technologie rime avec
innovation, numérique, la création d'un Fablab trouve
alors tout son sens. (contraction de l'anglais fabrication
laboratory, «laboratoire de fabrication»). Il s'inscrit dans
une politique scolaire plus large (école numérique, espace
Numérique de travail libre, etc.) et traduit l'ambition de la
commune pour la réussite des enfants du territoire.

réaliser tout type d'objets ! Une vraie révolution !

Pour ce faire, les enseignants de technologie du Collège
ont pu bénéficier d'une formation, (T echnologie Picaxe,
Ce projet pédagogique insolite, le premier du développée spécialement dans le cadre de l'enseignement
département, financé intégralement par la Commune, technologique) financée intégralement par la commune, qui
suscite de nombreuses convoitises et la participation de la visait à mettre en service et à s'approprier le nouveau
matériel : imprimante 3D, scanner 3D, micro robots
Chambre de Commerce et d’Industrie d'Agen.
programmables, fraiseuse à commande numérique,
L'objectif du Fablab est un atelier, orienté vers la fabrication
découpeuse laser, presse thermique, scie circulaire et bien
numérique, partagé entre les enseignants de technologie et
plus encore...
également des enseignants de français, d'anglais, d'art
Cette nouvelle technologie, au budget de 1 1 600 € permet
plastique. Les bénéficiaires de cette pédagogie : les
une nouvelle approche et des rapports plus informels entre
collégiens. Dans cet espace numérique et technologique,
les collégiens et les enseignants. Et si demain, le fablab
des projets créatifs prennent forme. Ces machines-outils
sont pilotés par ordinateurs dans le but de confectionner et était un tournant clef pour les enfants de Penne ?

Des Suédois à Penne d'Agenais !
Toujours avec la volonté de mieux préparer les élèves au
monde de demain, rencontre avec quatre collégiens suédois
et leur professeur de Français.
A cette occasion la
Municipalité leur a of fert une visite du Musée du Foie gras,
halte incontournable de notre patrimoine culinaire et une
visite de la cité médiévale avec accueil en Mairie.
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Semaine Bleue (12 au 16 octobre) :
Le pari des générations d’être ensemble !
Créée en 1945 mais lancée en 1951, la « Journée des Vieillards », comme elle avait été d’abord baptisée, a été créée par
arrêté du Ministère de la Santé Publique et de la Population.
Depuis 2008, la Commune met en place diverses initiatives axées sur la convivialité et les rencontres intergénérationnelles
permettant aux personnes âgées, souvent en perte de lien social, de pouvoir rester « branchées » et « connectées » ! C'est
pourquoi, ne vous étonnez pas d'avoir entendu rigoler , crier, taper des mains, à la grange de Nègre la semaine du 12 au
16 octobre !
En effet, pendant cette semaine, des rencontres entre collégiens et personnes âgées ont été organisées autour d'un
goûter et des jeux de sociétés et attention, à ne pas s'y méprendre, même les personnes âgées n'aiment pas perdre !
La semaine s'est conclue par une journée pêche au site Ferrié avec à la clef le repas offert, par la commune, pour tous
les participants !
Le temps d'une journée suffit pour se rendre compte de l'importance de ces liens intergénérationnels autant pour les
jeunes que pour les personnes âgées.

Le DNB au collège Damira
Asperti en chiffre
Le taux de réussite au Brevet du collège atteint 90.59%,
avec 31 mentions AB, 26 mentions B et 18 mentions TB,
soit 64,1 % de mentions ! Afin de féliciter les collégiens, le
Principal du collège et Monsieur le Maire se sont donnés
rendez-vous le 27 novembre au collège pour une remise
officielle ! Événement qui deviendra incontournable grâce au
nouveau principal Arnaud FLECHE.

Du côté des chiffres - Collège
City raid

540 €

diététicienne

750 €

Fablab

11 600 €

Chaudière gymnase

10 500 €

Fronton, transport en bus divers
Totaux TTC

Outil en main
Nouveauté à Penne : l'Outil en Main présidée par Bernard MARES, Ginette GANNE, trésorière
et Cynthia Carnegie secrétaire. Cette association a pour but d'initier des enfants âgés de 9 à
14 ans aux métiers manuels et du patrimoine par des Gens de Métiers, bénévoles à la retraite.
Parce qu'à Penne d'Agenais, il apparaît comme une évidence que les savoirs des anciens
constituent une force. Chaque mercredi de 14h30 à 17h, ces Gens de Métiers partagent
quelques heures d’activité réelle, le goût des projets et profitent de la relation privilégiée
«grands-parents/petits-enfants». La clef de ce succès : le plaisir de partager et transmettre.
Parents inscrivez vos enfants au 06 08 58 87 49.
Gens de Métiers ou passionnés rejoignez-nous !

500 €
23 980 €

19

Sportifs
Emile CAZALIS
Sport : natation
Emile CAZALIS a commencé la natation à 8 ans au C.N.V . de Villeneuve sur Lot.
Jusqu’à 12 ans les nageurs s'entraînent dans les quatre disciplines de la natation.
A partir de minime 13/15 ans ils peuvent choisir une ou deux disciplines.
Emile a eu une préférence pour la brasse et la nage libre. La saison 2014/2015 lui donne
raison car il devient champion d’Aquitaine en 50m et 100m brasse.
La C.N.V. a créé une section Elite qu’Emile, grâce à ses résultats, a pu intégrer. Au
programme 7 entraînements de 27 heures chaque semaine et les compétitions les
week-ends. Emile qui a été qualifié représente l’Aquitaine pour la Coupe de France des
régions.
Pour lui la natation est une passion malgré les contraintes dues à un sport d’endurance.
Les vacances scolaires, il les passe en effectuant un stage avec l’Elite à Font Romeu et
en septembre il visera le brevet d’Etat pour devenir maître-nageur tout en poursuivant
ses études au Lycée.

Ingrid CARMERY
Sport : Athletiome
C’est par un coup de foudre lors des portes ouvertes du Sport à Bias
qu’Ingrid CARMERY a découvert l’Athletiome à 26 ans. Très sportive
depuis sa plus tendre enfance qu’elle intègre Pic Interclub à Penne en
2010.
Ingrid prend les entraînements très à coeur , se rend aux entraînements
2 à 3 fois par semaine et effectue des séances d’échauffement, de développé couché, du soulevé de fonte, d’étirement, de la cardio, etc…
La persévérance paie car en 2013 et 2014 elle devient championne de
France développé couché. En 2015 championne de France FSGT de
Force Athlétique dans la catégorie de +83kg.
L’objectif pour 2016 est de conserver son titre. Encore un bel exemple
de ténacité et de discipline.
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Victor PINTHON
Sport : VTT
Victor PINTHON découvre le VTT à l’âge de 10 ans
en Normandie et c’est naturellement qu’il rejoint, à
son arrivée à Penne d’Agenais, le Club des
Roches à Saint Vite, avec d’autres Pennois, Alexis
NAU et Fabien P ALLARD, qu’il rejoint le club de
Pujols en UFOLEP « PRN47 » et du loisir il passe
à la compétition, entraînements et trial et les
résultats arrivent :
- 4 fois champion départemental
- 3 fois champion d’Aquitaine
A partir de 2013 il obtient la meilleure performance et sera 9
performance, 9ème en coupe de France.

ème

en coupe de France Junior , 1er et 2ème année meilleure

En 2015, il allie le sport et rejoint le team Massi à Bergerac pour une préparation au championnat France, coupe de
France Manche coupe du monde.
Les entraînements ont lieu tous les jours : sur vélo de route, sur VTT , musculation, cardio, etc… Victor est un exemple
que la Municipalité souhaite féliciter.

Trophées des sportifs
Remise des trophées sportifs pour l’année 2014/2015 le 29 octobre 2015. Un grand bravo à tous nos Champions !
INDIVIDUELLE : BENJAMIN ou CADET (petite coupe)
LUTTE :
SAUVAL Allan (cadet)
TIR A L’ARC :
BAISSET Julien
VTT :
PINTHON Benjamin, LACASSAGNE Lou An, CASTEX Maxime
INDIVIDUELLE SENIOR : (grande coupe)
LUTTE :
ROUGIER Julien, MOUSTEY Béatrice
COMBAT LIBRE : BRONDEL Alexandre, PRAUD Mathieu
MUSCULATION :
PARAT Patrick, CARMERY Ingrid, CORNEILDE Philippe, SERVEL Richard, PIC Jean-Paul
TIR A L’ARC :
DELMAS Nicole, JEANNOT Yves, CATTOOR Yves, PASZOWSKI Bernard
VTT :
FORGET Patrick, MENGES Franck
EQUIPE : (grande coupe différente que celles des individuelles)
ASPSS :
Equipe Réserve
LA PENNOISE :
Equipe minime garçons (10 joueurs)
FOOT :
Equipe senior 2 : promotions de deuxième division
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Travaux

Une seconde jeunesse
pour le Bourg médiéval

Presque 50 ans après les travaux de réhabilitation entrepris par Marcel GARROUSTE, le vieux bourg de Penne, s'offre
une cure de jeunesse. Les travaux des années 70 ont vieilli, des rues devenaient impraticables, les panoramas de
Peyragude sont envahis par la végétation. Le patrimoine historique de Penne est en danger !
La Commune a donc décrété la mobilisation générale !!! Avec l'aide de nombreux acteurs : Architectes des Bâtiments
de France, le Conseil en Architecture, Environnement et Urbanisme, le Département, la Chambre des Commerces et
Industries (CCI), nous sommes engagés dans un grand plan de réhabilitation du vieux bourg. Au total, ce sont près de
2.000.000 € qui seront investis. Les élus ont fait le choix d'étaler ces travaux pour que les finances de la Commune
puissent les supporter sans augmenter la fiscalité.
Débutée en 2012, la 1ère tranche a été achevée cette année avec la réhabilitation du quartier de la Myre Mory et la 2nde
tranche a débuté en septembre pour se prolonger en 2016, avec les rues de Ferracap et de Notre Dame ainsi que le
parc de Peyragude.

1ère tranche : Myre Mory et liaisons piétonnières
Les travaux de la Myre Mory sont désormais terminés. Nous vous invitons à venir découvrir en particulier la place
Crève-Coeur qui offre au piéton une pause bucolique rafraîchissante. C'est le fil conducteur de ces travaux : sécuriser
les axes de circulation, en particulier pour les piétons, réintroduire de la verdure "en ville", mettre en valeur notre
patrimoine architectural et paysager . Pour permettre à chacun de profiter de ses aménagements, la Commission
Travaux/Voirie avait décidé en 2012 la création d’un “plan piéton”. Ces travaux s’inscrivent dans ce schéma qui a pour
objectif de relier les dif férents centres de notre village : le bourg, Port de Penne et Ferrié. Le dernier maillon de ce
“plan piéton” est désormais réalisé avec la création d'un trottoir des services techniques jusqu'à l'entrée de la zone
semi-piétonne de la Myre Mory.
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2ème tranche : Le Bourg médiéval
Pour ceux qui empruntent les rues du bourg, il était temps! Les ornières, les dégradations diverses,
même la végétation contribuent à rendre notre beau village un peu moins "praticable". Les
travaux commencent enfin ! En septembre, les réseaux : eau, assainissement, électricité et
gaz sont modernisés de manière à ne plus y revenir une fois la voirie terminée. Après l'hiver,
commenceront les travaux de voirie. Le revêtement actuel, très usé, sera remplacé par des
pavés pour les rues de Ferracap et de Notre Dame. La rue de Peyragude sera réhabilitée
comme l'ont été les venelles bordant la Myre Mory. Un nouvel éclairage, plus économique, sera
installé.
Toujours dans le but de valoriser notre patrimoine, l'ancien éclairage de Peyragude, très
consommateur en électricité et esthétiquement dépassé, sera remplacé par une nouvelle
illumination beaucoup moins coûteuse en énergie et surtout qui fera de Peyragude un véritable
"phare" de la Vallée du Lot. Le parc autour du sanctuaire sera réaménagé, pour devenir un lieu
de promenade à la fois mystérieux et romantique. Penne, village secret, dévoilera l'été prochain
ses nouveaux atouts !

Les grottes:
-Marquer l’entrée de la grotte à la vierge en
créant un parterre de mosaïque
-Mettre en scène la seconde grotte en créant
un jeu de lumière avec une pièce d’eau
Le donjon:
-créer un seuil marquant l’entrée du donjon
-nettoyer la végétation à l’intérieur du donjon
-marquer les ouvertures par un cadre en aciercorten

Ascension vers le plateau :
-conserver le couloir végétal au nord en partie basse
-mettre en place un garde corps particulier marquant la montée
-condamner l’accès nord
-accentuer le relief par un remblais au niveau du calvaire
-l’accompagner par une ligne de buis
-créer une large percée sur le paysage sud
-marquer l’espace du plateau par un cordon jardiné
-supprimer le bâtiment des toilettes publiques

La porte de Ferracap
-Aménager le parvis de la porte deFerracap
Le belvédère:
-Se confronter au vide au travers d’un dispositif
architectural fort
-Mise en scène du paysage de la vallée du Lot

P
L
A
N

Jardin labyrinthe:
-collection de vivaces bordées par des buis

Place en balcon derrière le cimetière :
-sol en calcaire

Place en balcon de la basilique:
-sol en calcaire

Equipe d’étude : Atelier Palimpseste Guillaume

L’entrée du parc:
-mettre en place un garde corps particulier
marquant l’entrée
-mettre en place un emmarchement métallique
servant de seuil entre la rue de Peyragude et le parc.
-planter des cyprès
L A I Z E P a ys a g i s t e D P L G Ma n d a t a i r e

Rue de Ferracap / Rue Notre Dame
-Unifier le sol: utilisation de la pierre calcaire en
pavé occitan et création d’une ligne structurante
en acier corten
-intégrer une signalétique racontant l’histoire du lieu

– Géraud PERIOLE Concepteur Lumière

– Gétude BET VRD

R
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F
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Les "grands travaux"
ne doivent pas occulter les "petits"
A côté de ses travaux structurants pour la Commune, la Commission
poursuit l'entretien de son patrimoine : chemins ruraux, églises, écoles,
bâtiments communaux, locaux artisanaux, gymnase, camping... autant de
sites à entretenir, à réhabiliter. Ce sont essentiellement nos personnels
techniques et les artisans locaux qui interviennent sur ces chantiers.
La voirie continue de peser sur le budget communal, pour ce second
semestre : 50.000 € ont été investis pour les chemins ruraux, 70.000 €
pour les trottoirs et 15.000 € pour la rénovation de la signalétique des
lieux dits.
Le charme du petit cours d’eau, le
Boudouyssou, est parfois rompu lors de
fortes pluies qui provoquent alors des
inondations. Élus et riverains s’étaient
mobilisés pour faire entreprendre des travaux par le SMAVLOT. Michel Garrigues et
Gérard André ont obtenu déjà l’an passé
des travaux de curage et en novembre
dernier la pelle du Saut, qui formait un
bouchon lors des crues, a été démontée. 8
ans de ténacité ont fini par payer !

Comment faire du sport à Penne ?
Avis à tous les sportifs !
Les activités sportives apportent un bien-être moral et physique
indéniable. Riche en équipements de qualité et bouillonnante de
clubs et associations, Penne reste un village sportivement dynamique
où on peut y trouver du tir à l'arc, du rugby, du VTT, du football, judo,
Karaté, la pétanque ou encore la marche nordique !
Un large choix de sports est proposé dès le plus jeune âge
jusqu'aux vétérans et pour tous les goûts !
La politique de Penne, qui attache un grand intérêt aux valeurs que
le sport véhicule, apporte un soutien financier aux associations
sportives et au secteur scolaire (apport de matériel et soutien
financier pour l'amélioration et la réhabilitation des équipements
déjà existants comme le gymnase).
Vous trouverez les informations relatives aux associations sportives
de la commune sur le site de la mairie.
Bienvenue au club !

Subventions associations
sportives 2015
Archers des Bastides
ASPSS Rugby XV
Association Communale Chasse
Association Sportive du CEG
Escapade VTT
Foot Ball Club Penne/St Sylvestre
Judo Club Saint Sylvestre
Karaté Shotokan
La Pennoise
Pass Cool Penne
Penne Interclub
Pétanque Penne/St Sylvestre
Rando Marches
TOTAL

2

1
2

2
1
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540 €
200 €
500 €
700 €
050 €
050 €
800 €
450 €
900 €
550 €
150 €
500 €
100 €
490 €

Fête des rosières 16 Août 2015
Les Rosières 2015 Bettina THUAU et Elisa KOKINE avec le Maire Arnaud DEVILLIERS et les anciennes Rosières

Les élus au service

Les Rosières
avec les Lauréats
de la Course cycliste

