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Le mot du Maire 2020 

  

 

 

C’est toujours avec le même plaisir que je m’adresse à vous, Grangeaises, Grangeais, à 

l’occasion des fêtes de fin d’année. 

Malgré l’actualité agitée qui a marqué l’année 2019 sur le plan social, générant de 

légitimes inquiétudes sur l’avenir et en particulier, l’avenir de notre monde rural, je reste 

optimiste et crois avec ferveur au destin de notre commune dont vous m’avez confié la charge.  

Il est de fait que notre société est en mutation, tant économique que sociale, et cette 

évolution, difficile à appréhender, crée inquiétude et incertitude. Notre monde rural n’est pas à 

l’abri des changements structurels et statutaires, sans doute nécessaires, mais qui vont impacter 

nos vies comme l’a déjà fait l’informatisation du quotidien que certaines générations ont du mal 

à maîtriser ou sont dans l’incapacité d’utiliser. Je ne parle même pas de la désertification des 

services en milieu rural. 

Dernier maillon de la hiérarchie administrative les responsabilités de Maire ne font que 

croître au point de décourager beaucoup d’entre eux à se représenter. Ma décision est de 

continuer pour voir le fruit de nos efforts se concrétiser et de persister dans la voie du renouveau 

et de l’innovation pour que vivre chez nous soit toujours plaisant. C’est cet espoir qui pousse vos 

élus à poursuivre leur action au sein du conseil municipal, mais aussi sur le terrain afin d’assurer 

les meilleures conditions de vie aux administrés. 

Il reste encore beaucoup à faire pour le commerce, l’école, les entreprises, la voierie, le 

cimetière, la vie associative et le fonctionnement quotidien des structures municipales qui 

demandent une attention constante. Soyez assurés de la vigilance de vos élus pour mener à bien 

les affaires de la commune. 

2020 sera une année de changement. J’espère qu’il sera bénéfique à la commune et à vous 

tous à qui je souhaite le meilleur. 

Je n’oublie pas celles et ceux qui nous ont quittés, laissant les leurs dans la peine, ni ceux 

qui sont confrontés à la maladie ou aux difficultés de la vie qui n’épargnent personne. Mon 

empathie et mon amitié vont à chacun.   

A tous et à chacun je souhaite une bonne et heureuse année 2020. 

Proverbe Gascon : A l’ano que ven, se sian pas meï, que seguen pas men… 

Traduction : Pour l’an qui vient, si nous ne sommes pas plus, que nous ne soyons pas moins. 
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Commémoration Victoire du 8 Mai 1945 
 

En l’absence de Monsieur le Maire, la cérémonie a été 

présidée par Monsieur Abdelkarim Mobarak, 1er Adjoint. 

Monsieur Franck Foley, Conseiller Municipal Correspondant 

Défense, était chargé de l’organisation de la cérémonie qui 

était animée par la chorale et la Batterie Fanfare  de 

Casseneuil. 

La levée des couleurs a été effectuée par Mademoiselle 

Loïse DOLLINGER, lecture a été faite des messages 

délivrés par les Ministères de la Défense et des Anciens 

Combattants, 4 drapeaux représentant les associations 

d’Anciens Combattants étaient présents. 

Après les chants patriotiques entonnés par la Chorale, la 

Fanfare de Casseneuil clôturait la cérémonie à l’issue de 

laquelle un pot de l’amitié réunissait la population dans une 

ambiance musicale chaleureuse.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Commémoration du 11 Novembre 1918 
 

En ce 11 novembre 2019, le Conseil Municipal réunit autour de son 

Maire rendait hommage aux enfants de Granges sur Lot tombés au 

Champ d’Honneur. Pour célébrer cet évènement, la Chorale 

Grangeaise « Pour le Plaisir » était, comme à son habitude, présente 

pour entonner la Marseillaise. 

La Batterie Fanfare de Casseneuil, fidèle depuis plus de 30 ans à ce 

rendez-vous avec les Grangeais, a donné le meilleur d’elle-même pour 

assurer la solennité de cette cérémonie organisée par Franck Foley, 

Conseiller Municipal Correspondant Défense. 

4 porte-drapeaux représentant anciens combattants et sociétés 

militaires rendaient les honneurs. 

A l’issue des traditionnelles montées des couleurs et lecture des 

messages officiels, Monsieur le Maire a invité la population à se 

retrouver autour du verre de l’amitié offert à la Salle des Fêtes pour 

clôturer en musique cette commémoration. 

 
 

Les cérémonies 
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Pour les Grangeais Hors Commune 

 
 
 
Grande salle       100,00€ 

 
Été                          250,00€ 
(du 01/04 au 30/10) 

 
Hiver                      300,00€ 
(du 01/11 au 31/03) 
 

Petite salle           70,00€ Petite salle            100,00€ 

Forfait couverts  50,00€ Forfait couverts      50,00€ 

Ces tarifs changeront à la hausse en cours d’année 
 
 
 
 

Naissances 

 SCHWARZ LAGARDE Isaïa né le 09/01/2019 

 HAMMIOUI Sofia née le 09/02/2019 

 LECROSNIER Milo Patrick Jean-Louis né le 04/06/2019 

 TASRA Wassim né le 25/07/2019 

 LENNE Nélya née le 31/07/2019 

 JOLY Luce, Garance née le 23/10/2019 
 
Baptême républicain 

 Victor, Elio CHAVIGNON le 01/06/2019 
 

Mariages 

 MASSGHATI Abdeslam et BACHCHAR Nadia le 06/04/2019 

 CHARLES Jean-Luc et AFÉRIAT Sophie Virginie le 29/06/2019 

 MEULET Yann Claude Marie et FAVIER Muriel Marie Angélique le 03/08/2019 

 JUAN Pierre et CONTI Sandra Aline le 17/08/2019 
 
 

Décès 

 PIERRICH veuve TRIBILLAC  Marcelle décédée le 22/01/2019 

 LABORIE Pierre décédé le 26/02/2019 

 HECK Sylvain Armand Romain décédé le 30/03/2019 

 BOULIN épouse ROUGET Jeannine Marie décédée le 19/08/2019 

 PEROLARI veuve GRIMAUD Marcelle Jacqueline décédée le 04/09/2019 

 DUPUY épouse JARDONNET Eliane Marie décédée le 10/10/2019 

 BAREÏ Ernest décédé le 25/12/2019 

 LABARTHE veuve BAREÏ Lucette décédée le 31/12/2019 
 
 
 
 
 
 

Cimetière : 19,00€ le m² 
 
Columbarium :  

 122,00€ pour   5 ans 

 229,00€ pour 10 ans 

 381,00€ pour 30 ans 

 534,00€ pour 50 ans 

Salle des Fêtes Bibliothèque 

État civil 2019 

Concessions du cimetière et du columbarium 

La Bibliothèque est ouverte tous les vendredis 
après-midi de 14h00 à 17h00 et le samedi 
matin de 9h00 à 11h30. 
Madame Christelle PLANQUE et Monsieur 

Édouard MARGERIE assurent la permanence 

bénévolement. 

 

 

 

 

 

 

 

Nous présentons nos vœux de bonheur 
aux heureux couples ; et formons pour les 
nouveaux nés et leurs parents, les vœux 
les plus chaleureux de santé, de bonheur 
et de prospérité. 

 

Que les familles trouvent 
ici les marques de notre 
compassion et de toute 

notre sympathie.. 
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Notre commune a vu se dérouler quelques évènements inhabituels, notamment : 
 

 Assemblée Générale de l’UNPRG47 (Union 
Nationale des Personnels et Retraités de la 
Gendarmerie du 47) qui a eu lieu le 2 avril 2019 en 
présence du Président, du Colonel commandant la 
Gendarmerie du 47, de Mme la sous-Préfète, du 
Président de la Communauté de Communes du 
Confluent et des Coteaux de Prayssas. 
A l’issue de l’Assemblée Générale, une cérémonie 
commémorative au monument aux morts réunissait 
les membres de la Gendarmerie et les représentants 
de diverses associations du monde militaire pour 
rendre hommage aux membres des forces de l’ordre 
et des armées tombés en service, au cours de 
l’année, pour la France. 
 

Commandant BARBIN, Guy DE MARCHI, Sandrine BRU, Lt Colonel 
VILLIERAS, Madame la sous-préfète V. SCHAFF, M. le Maire, Michel 
MASSET Président de la Communauté des Communes, Général BOGG, 
Françoise LAURENT Conseillère Départementale 

 
Un rafraîchissement était offert à l’assemblée après les 
discours d’usage prononcés par les autorités suivi d’un 
repas convivial servi dans la salle des fêtes. 
Très satisfait de l’accueil qui leur a été réservé, les 
membres de l’assemblée, tombés sous le charme du 
village, ont promis de revenir régulièrement pour leur 
réunion.  

 
 
 
 
 

 Assemblée Générale de l’AMR47 (Association 
des Maires Ruraux du 47) qui a eu lieu le 25 mai 
2019 à la salle des fêtes. A cette manifestation, 
assistaient le Chef de Cabinet du Préfet, le 
Président du Conseil Départemental, notre 
sénatrice, notre député et une soixantaine de 
Maires venus des quatre coins du département.  
Un apéritif offert par la municipalité était suivi du 
déjeuner pris en commun au restaurant de 
« Gounod ». 
La plupart des participants ont découvert notre 
village et, séduit par l’accueil, se sont promis d’y 
revenir. 

 
 

Mme BONFANTI-DOSSAT sénatrice, M. CAMANI Président du Conseil 
Départemental, les maires de Montpezat et Granges, M. Guy CLUA Président 
 

 Le 5 avril 2019, une formation sur DAE (Défibrillateur Automatique Externe) s’est 
déroulée devant l’Agence Postale Communale. Le Centre de Secours Vallée du Lot avait 
délégué un formateur qui a instruit une douzaine de participants dont le personnel 
communal.  
 

Les évènements marquants de l’année 2019 
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 L’association des collectionneurs de véhicules anciens d’Aiguillon « Les 
Phares de la Cité Ducale » nous ont fait le plaisir de se réunir sur la place de notre 
bastide pour exposer leurs « trésors à quatre roues » que chacun  a pu contempler 
à son aise. Cette manifestation a été clôturée par le traditionnel pot de l’amitié.   
 

 
 

 RETRAITE AUX FLAMBEAUX Le 10 juillet, en collaboration avec 
l’Association des Amis du Clocher Saint Damien, la municipalité 
accueillait le bouffon Janouille et son barde pour une visite aux 
flambeaux de la Bastide. Les commentaires triviaux de Janouille 
n’ont pas manqué de réjouir l’assemblée dont une partie découvrait 
le patrimoine historique du village. Comme toujours, dans les 
villages gaulois ; un pot de l’amitié entre gueux clôturait cette retraite 
aux flambeaux !!! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Participation citoyenne le 7 
novembre dans la salle de réunion de 
la Mairie. L’Adjudant-Chef LECADRE 
et le gendarme Mélody LANUC nous 
ont présenté 
le projet de 
participation 

citoyenne en 
matière de 
surveillance 

générale de 
la commune. Une nouvelle réunion est 
envisagée le 1er trimestre 2020 afin de 
finaliser le protocole avec la 
Préfecture, la Gendarmerie et la 
Commune, et de susciter l’intérêt 
participatif de la population à ce sujet. 
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 FÊTE NATIONALE 
Le traditionnel repas 
dansant du 14 juillet s’est 
déroulé sous les platanes du 
Foirail. L’Amicale des 
Associations Grangeaises 
s’était jointe à la municipalité 
pour organiser cette 
manifestation dont le point 
d’orgue était le barbecue 
maîtrisé par le 1er Adjoint 
Karim et son équipe de 
pompiers bénévoles qui ont 
assuré une parfaite 
synchronisation de la cuisson 
des entrecôtes et des frites. 
L’animation du bal, sous les 
étoiles, a permis une 
meilleure digestion et une 
ambiance très festive. Un 
beau feu d’artifice tiré des 
bords du Lot a réjoui les 
cœurs des participants et 
marqué la fin de la soirée 
pour les plus petits. Le bal 
animé par « DJ Olive » a fini d’achever les énergies des plus endurants !! Un beau 14 juillet, une belle soirée 
dont on se souviendra.   

 
 

 LE JUMELAGE DES GRANGES DE FRANCE Les 13, 14 et 15 
septembre ; les Grangeais accueillaient les Grangeois venus de la 
Drôme et de l’Essonne. En effet, cette année ; notre commune recevait 
les délégations des populations de Granges les Beaumont et des Granges 
Le Roy pour le traditionnel jumelage des Granges. Cet évènement permet 
aux représentants de chaque commune de se retrouver entre amis et de 
resserrer les liens d’amitié qui nous unissent depuis 24 ans. A cette 
occasion, nous avons fait découvrir la Maison de la Noisette de Lacépède 
aux Grangeois.  
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Le samedi midi ; un repas régional, qui embaumait les 
magrets grillés et les cèpes, était servi par le traiteur 
Fruh sous la frondaison des platanes du Foirail. Ces 
libations étaient suivies du spectacle musical et 
dansant proposé par la troupe « lous dé Bazas » qui 
nous a régalé par les danses folkloriques gasconnes 
et l’intrépidité des bergers échassiers landais. Des 
jeux gascons entrecoupaient la prestation de la 
troupe. Entre autres, le lancer de béret, le cracher du 
noyau de pruneau, le tir à la corde qui a soulevé 
l’hilarité du public en raison de deux ruptures 
successives de la corde. Des récompenses étaient 
attribuées aux meilleurs avec un prix spécial pour les 
féminines.    

 
 

Le soir même, le couvert était remis dans 
la salle des fêtes pour un dîner dansant 
toujours dans le cadre du repas régional. 
Les lieux, magnifiquement décorés par les 
membres des associations, ont fait l’admiration unanime des participants. Une belle soirée animée par « DJ 
Olive ».   

 

Le lundi 15, se déroulait l’Assemblée Générale des Granges de France durant laquelle, après un compte-rendu 
moral et financier, le Maire des Granges le Roy prenait la présidence de l’Association. La prochaine assemblée 
aura, donc, lieu dans l’Essonne. Après avoir félicités tous les acteurs qui ont pris une part active dans la réussite 
de cet évènement ; le Maire de Granges sur Lot invitait l’assemblée à boire le pot de l’amitié qui clôturait ce 
week-end de jumelage et annonçait le bouillon de poule avec initiation au traditionnel CHABROT gascon et la 
poule au pot pour sustenter les Grangeois en vue de leur long trajet de retour. 
Ce week-end fut une totale réussite et un moment de convivialité partagée. 
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 Le réseau électrique public a été renforcé pour répondre à la demande toujours croissante. L’éclairage 
public a été modifié pour des raisons économiques et esthétiques plus en adéquation avec notre statut de 
bastide. Ces travaux ont été réalisés par le SDEE47 (Syndicat Départemental d’Electricité et d’Energie du 47) 
qui prend 50% du montant à sa charge. Il a été demandé à ce que la puissance de l’éclairage soit réduite de 
50% à partir de minuit jusqu’à 5h00. 

 

 Des travaux de peinture sur les portes et 
fenêtres de la Mairie ont été réalisés par 
l’entreprise Delaurier Christophe. 3 logements 
communaux ont également été rénovés par 
cette entreprise. 

 

 Les travaux d’agrandissement du local 
technique sont terminés. Ils nous ont permis 
de gagner 100 m² de superficie 
complémentaire. Merci aux bénévoles qui ont 
effectué ces travaux.   

 

 Pour compléter l’équipement du service 
technique, une nouvelle débroussailleuse a 
été achetée. 

 
 
 
 

 Grâce à l’efficacité de l’Association « la Pétanque 
Grangeaise », la rénovation du terrain de boules 
a été une réussite soulignée par la Fédération. Merci 
à Jean-Luc MILLIOT pour cette réalisation qui fait du 
boulodrome de Granges un des plus beau et 
agréable du département. 
 
 
 
 

 
 
 

 Un panneau tricolore avec devise 
de la République a été installé à 
l’entrée de l’école ainsi que sur le 
balcon de la mairie conformément à 
la règlementation en vigueur.  
 

 Une marquise a été installée au-
dessus de l’entrée de la cantine afin 
de protéger les élèves et les 
personnels de la pluie et des 
pigeons. 

 
 

 

 La pompe de la fontaine de la Place Papon Lagrave a dû être remplacée.  
 

 Le compresseur de la chambre froide de la salle des fêtes a dû être remplacé. 
 

 Entretien du ruisseau de la Raze : Les rives du ruisseau « La Raze » ont été nettoyées et débarrassées des 
embâcles par les services du SMAVLOT (Syndicat Mixte pour l’Aménagement de la Vallée du Lot) qui est 
désormais seul compétent pour l’entretien des rivières et de leurs affluents. La deuxième partie des travaux 
sera effectuée en 2020. 

Les travaux réalisés en 2019 
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 Un travail de fond sur la voirie a été réalisé par le secrétariat de la mairie et remis à la Communauté des 
Communes du Confluent et des Coteaux de Prayssas pour effectuer le reclassement des voies communales 
et intercommunales. Ce travail est important, car il peut décharger la commune de l’entretien de certaines 
voies et rendre les responsabilités plus cohérentes. 

 

 La surpopulation de pigeons sur la commune est un problème qui concerne l’environnement et coûte cher 
à notre collectivité sans compter les désagréments que cela apporte ainsi que les risques de maladie. En 
conséquence, la municipalité a fait intervenir un piégeur dont l’efficacité est douteuse. Une nouvelle action plus 
efficace sera entreprise en 2020. 

 

 Le numérique à l’école : notre école s’est dotée d’un TBI (Tableau Blanc Interactif) ainsi que de 6 tablettes 
informatiques afin de former les élèves à une nouvelle pédagogie dématérialisée. Cet outil devrait améliorer 
les qualités d’apprentissage scolaire de nos chères têtes blondes. Cette opération a été subventionnée à 
hauteur de 50% par l’Académie. 

 

 Mise en place de « bateaux » permettant l’accès parking sur la Place Papon Lagrave ainsi qu’à certaines 
propriétés situées sur la Route du Marais dont l’accès était difficile et dont la chaussée était inondée les jours 
de pluie. 

 

 Mise en place d’un système d’alarme au monoxyde de carbone dans l’église de Granges sur Lot qui est 
le seul bâtiment communal chauffé au gaz. 

 

 Tous les bâtiments communaux ont été équipés d’un compteur Linky par les services d’ENEDIS. Notre 
commune est désormais dotée du système Gazpar par les services de GRDF dont l’antenne et l’équipement 
ont été installés dans et sur le clocher de l’église. 

 

 La commune a investi dans l’achat de nouvelles tables rondes et rectangulaires pour équiper la salle des 
fêtes. Ce matériel remplace avantageusement l’ancien devenu inadapté. 

 

 Les travaux prévus pour le recalibrage de la frayère n’ont pas eu lieu. Le SMAVLOT, chargé de l’exécution 
des travaux, est toujours en attente de l’accord de la Fédération de Pêche chargée de l’étude sur cette 
réalisation. Notre espoir est de les voir aboutir en 2020 d’autant plus qu’ils visent à renforcer cette partie de la 
berge du Lot. 

 

 NOUVEAU MODE D’INFORMATION DE LA MAIRIE : afin de mieux informer ses administrés, la municipalité 
a contracté un engagement d’un an auprès de la Société PANNEAU POCKET. Cette application informatique 
est destinée à tous les administrés possesseurs d’un smartphone ou iPhone. Il suffit à chacun de télécharger 
gratuitement l’application « panneaupocket » pour recevoir en direct toutes les informations concernant les 
activités officielles ou associatives de la commune. Les données personnelles des abonnés ne sont 
absolument pas prises en compte. 

 

PanneauPocket est une 
application mobile simple et 
efficace qui permet à tous les 
citoyens d’être informés et alertés 
en temps réel des évènements de 
la commune. 

Les habitants et les visiteurs 
téléchargent gratuitement 
l’application PanneauPocket sur 
leur smartphone. Ils reçoivent une 
notification à chaque nouvel 
évènement et accèdent en 1 clic 
aux informations et aux alertes 
publiés par la Mairie. 

 
Comment ça marche ? 

 Téléchargement de l’application disponible sur l’Appstore ou sur GooglePlay 
 Recherche de votre commune dans la barre de recherche 
 Mise en favori des communes qui vous intéresse 
 Activation des notifications 

Cette application qui ne récolte aucune donnée personnelle est entièrement gratuite. 

 
PANNEAUPOCKET 
Ma commune dans la poche 
 

GRANGES INFOS 
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 RÉNOVATION SALLE DES FÊTES. L’étude de rénovation de la salle des fêtes est bouclée. Le marché public 
a été lancé le 6 décembre. Nous sommes dans l’attente des retours d’offres des entreprises intéressées. 

 
 

Façades Nord et Ouest (ACTUEL) Façades Nord et Ouest (FUTUR) 

 
 
 
 
 

Façades Sud et Est (ACTUEL) Façades Sud et Est (FUTUR) 

 
 
 
 

Perspectives Nord-Est et Nord-Ouest (FUTUR) Perspectives Est et Sud-Ouest (FUTUR) 
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Le grand projet reste la réalisation de la rénovation de la salle des fêtes. Le début des travaux est prévu à 
compter du 2 mars 2020. La fin des travaux se situerait en septembre 2020. En raison de ces travaux, l’activité 
de la salle des fêtes est suspendue pour le printemps et l’été 2020. La Fête Nationale du 14 juillet se déroulera 
sur la Place Papon Lagrave et le feu d’artifice à la Câle du Lavoir.  
 

La réalisation de la Voie Verte et de la Vélo-Route est prévue fin du 1er trimestre 2020. Cette promenade 
facilitera l’accès des Grangeais aux bords du Lot et permettra l’aménagement ornemental des berges du Lot. 
Chacun pourra profiter des charmes offerts par les rives de notre belle rivière.  
 

Aménagement, en agglomération, des fossés de la Route du Marais. 
 

La création du rond-point des 4 routes (intersection RD666 et RD452) est toujours d’actualité. Le projet 
d’installation de la Coopérative de noisettes UNICOQUE et l’agrandissement de la coopérative voisine GRANLOT 
ont été pris en compte par les services de l’équipement qui présenteront un projet courant du 1er trimestre 2020. 
Nous attendons impatiemment les conclusions de cette étude que nous espérons voir aboutir pour la sécurité de 
tous. 
 
 

 
Le Parc photovoltaïque, situé sur 
le terrain de l’ancienne gravière au 
lieu-dit « La Raze », sera mis en 
exploitation fin 2021. Le permis de 
construire sera déposé en mars 
2020. Le début des travaux 
n’interviendra que 19 mois plus tard, 
soit début 2021 par la société 
Amarenco.   
 
 
 
La mise en place de la fibre optique qui a débuté en Lot-et-Garonne nécessite la révision voire la création de 
certaines adresses postales. A cet effet, une étude sera menée par le secrétariat de la mairie pour créer une 
adresse lisible par les services administratifs et les services techniques de l’opérateur en charge de la mise en 
place du réseau fibre. 
 

Un travail de fond est entrepris par la mairie afin d’élaborer un règlement funéraire pour le cimetière de 
Granges sur Lot et réorganiser l’implantation des tombes. Un nouveau tarif des concessions sera délibéré en 
2020. Un plan précis de l’état des lieux du cimetière sera dressé et affiché à son entrée. 
Pour être en conformité avec la règlementation, l’entretien du cimetière doit être repensé. Le Conseil Municipal 
décidera de la manière dont les allées et les espaces entre tombes seront entretenus ou aménagés conformément 
à la nouvelle législation en vigueur. 
 

Certains travaux portant sur l’accessibilité des personnes à 
mobilité réduite ont été réalisés. D’autres restent à faire. Une 
demande de dérogation sera adressée au Cabinet du Préfet afin 
de suspendre l’obligation de quelques aménagements prévus à 
l’origine. 
 
En cette année 2020, un recensement de la population sera 
effectué au cours des mois de Janvier et Février. Deux agents 
sont chargés de cette mission : Mesdames Françoise Castagné 
et Dany Fontanille. Ces personnes seront munies d’une carte 
officielle attestant de leur qualité. Vous pourrez vous renseigner 
auprès d’elles sur les différentes possibilités d’être recensé. 
Merci de leur réserver un bon accueil.  
 
Le fonctionnement de l’agence postale communale et de la bibliothèque doit être mutualisé de façon à 
créer un espace associatif permettant de recevoir du public dans de bonnes conditions. Les subventions de 50% 
proposées pour une telle réalisation nous incitent à étudier et à réaliser ce projet. 

Les projets 2020 
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12 janvier :  Vœux du Maire 
18 janvier :  Assemblée Générale Bonne Humeur Grangeaise 
2 février :  Super loto par le Volcan Judo Club 
14 février :  Soirée de la Saint Valentin par le Comité des Fêtes 
29 février :  Repas dansant par La Pétanque Grangeaise 
1er mars :  Assemblée Générale LSR47 
20 mars :  Concours de belote par le Comité des Fêtes (* salle Evolution, 2 rue de Maurès) 
5 avril :  Loto par la Bonne Humeur Grangeaise (* Salle des Fêtes du Temple sur Lot) 
14 juin : Vide grenier par la Pétanque Grangeaise (en extérieur, lieu à préciser) 
13 juillet :  Repas dansant et feux d’artifice par l’Amicale des Associations (*Place Papon Lagrave) 
20 novembre :  Repas dansant par le Comité des Fêtes  
22 novembre :  Vide-grenier et bourse aux jouets par le Comité des Fêtes 
31 décembre :  Réveillon par la Comité des Fêtes 

* En raison des travaux prévus de mars à septembre dans la salle des Fêtes, les lieux des manifestations prévues durant cette 

période sont précisés entre parenthèses. 
 

 
 
 
Lors de la présentation des vœux à la population, Monsieur le Maire a remercié et félicité des personnes qui, par 
leur action désintéressée, ont participé activement et 
bénévolement à l’entretien du patrimoine communal ou 
consacré de leur temps au service des Grangeais. 
A titre de reconnaissance, le Conseil Municipal a décidé 
d’attribuer la médaille de la Commune de Granges sur Lot à : 

 Madame Nicole FOLEY pour son activité de chef de 
chœur de la chorale qui anime, depuis plus de 16 ans, 
les cérémonies municipales et organise des concerts 
de chorales à Granges sur Lot. 
 

 Monsieur Edouard MARGERIE pour la bonne gestion 
et les soins apportés à notre bibliothèque municipale. 

D’autres noms de personnes méritantes sont sur une liste d’attente car nous avons la chance, à Granges sur Lot, 
d’avoir des gens généreux qui méritent notre reconnaissance. Chaque année, des Grangeais recevront cette 
marque de reconnaissance, sur avis et proposition du Conseil Municipal. 
 
 
 
 

Extrait de naissance gratuit : A demander à la Mairie de 
naissance en indiquant la date de naissance – nom – prénom 
(nom de jeune fille pour les femmes mariées). Joindre une enveloppe 
timbrée à votre adresse et une copie de la carte d’identité ou 
passeport en cours de validité. 
Français nés à l’étranger : demande à effectuer au service central 
de l’Etat-Civil à Nantes. 

Livret de famille : A demander à la Mairie du lieu de mariage 
En cas de perte, fournir l’état civil des conjoints et des enfants  
Divorce : l’ex-conjoint pourra obtenir un duplicata 

Carte Nationale d’Identité / Passeport biométrique : Sur 
rendez-vous à la Mairie de Sainte Livrade s/Lot au 0553496900 

Carte de séjour : Préfecture d’Agen 

Carte grise et permis de conduire : Préfecture d’Agen 
Site internet : www.carte-grise.org 

Carte d’électeur gratuit : Inscription à la Mairie du domicile. 

Fournir un justificatif de domicile de moins de 3 mois et la carte 
nationale d’identité 

Certificat d’hérédité : S’adresser à son notaire 

Acte de décès gratuit : A demander à la Mairie du lieu 
de décès ou à la Mairie du lieu de domiciliation au 
moment du décès. Indiquer la date de naissance - nom - 
prénom (nom de jeune fille pour les femmes mariées). Joindre une 
enveloppe timbrée à votre adresse. 

Extrait de mariage gratuit : A demander à la Mairie du 

lieu de mariage. Indiquer la date de mariage – noms – 
prénoms (nom de jeune fille pour les femmes mariées). Joindre 
une enveloppe timbrée à votre adresse et les copies de 
vos cartes d’identité ou passeports. 

Dossier de mariage : Guide des époux 

mentionnant les pièces à fournir à retirer en Mairie. A 
retourner complet 1 mois avant la date de la cérémonie 

Extrait du casier judiciaire : Sur site internet : 

www.cjn.justice.gouv.fr. Auprès du Ministère de la 
Justice, 107 rue Landereau, 44300 NANTES cedex. 
Fournir copie du livret de famille. Joindre une enveloppe 
timbrée à votre adresse. 

Agenda 2019 

Remerciements 

Formalités administratives 

http://www.cjn.justice.gouv.fr/
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APPROBATION DE LA RÉVISION GÉNÉRALE DU PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL 

Le Plan Local d'Urbanisme Intercommunal est le document de planification qui établit le projet global d’urbanisme, 

d’aménagement et de développement durable et fixe en conséquence les règles générales d’utilisation du sol. Il 

couvre les dix communes de l’ancienne communauté de communes du canton de Prayssas : Cours, Granges sur 

Lot, Lacépède, Laugnac, Lusignan Petit, Madaillan, Montpezat, Prayssas, Saint Sardos et Sembas. Le projet a 

fait l’objet d’une enquête publique du 05 novembre au 05 décembre 2018 avec la tenue de 19 permanences par 

la commission d’enquête et reçue 140 interventions directes et par voie dématérialisée. La révision générale a 

été approuvée par délibération du Conseil Communautaire le 25 septembre 2019, et ce nouveau PLUi entrera en 

vigueur le 14 novembre. 

Le territoire couvert par le document d’urbanisme se caractérise par une diversité remarquable de milieux naturels 

et agricoles. L’intégration de l’urbanisation d’un point de vue paysage est ainsi un enjeu majeur du PLUi. Le 

développement de l’urbanisation s’inscrit dans une perspective modérée au regard du caractère rural du territoire 

et de la faible pression foncière ressentie, tout en apportant des marges de développement soutenables pour 

maintenir les équipements et les services publics majeurs tels que les écoles. La revitalisation des centres-bourgs 

s’inscrit également au cœur du projet du territoire, c’est pourquoi l’urbanisation est recentrée sur ces cœurs 

historiques. Ainsi l’accueil de population se fera essentiellement au sein des zones urbaines existantes en 

mobilisant le potentiel de densification identifié et en extension directe des bourgs constitués afin de créer une 

réelle dynamique de centralité.  

Le PLUI concerne directement les habitants et les propriétaires de ces communes. Le PLUi est opposable aux 

autorisations d’urbanisme (permis de construire déclaration préalable de travaux, etc). 

Le nouveau PLUi est consultable dans les mairies des communes concernées et au service urbanisme de la 

Communauté de Communes du Confluent et des Coteaux de Prayssas. 

LE GUICHET UNIQUE, C’EST MAGIQUE ! 

Ce dispositif d’aides aux travaux permet aux 
personnes qui souhaitent effectuer des 
aménagements dans leur logement d’être 
accompagnées dès le projet jusqu’à sa réalisation 
(montage administratif des dossiers, recherche des 
artisans, montage du dossier de subventions, dépôt 
des autorisations urbanistiques, etc).  

N° vert gratuit : 0805 38 38 47 
guichetunique@ccconfluent.fr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

BRÛLAGE DES DÉCHETS VERTS 

Un particulier n'a pas le droit de brûler ses déchets 

ménagers à l'air libre, c'est passible d'une amende de 

450€.  Les déchets dits "verts" produits sont considérés 

comme des déchets ménagers, il est notamment 

interdit de brûler dans son jardin l’herbe issue de la 

tonte, les feuilles mortes, les résidus de 

débroussaillage, d'élagage et de taille de haies et 

arbustes, les épluchures. Les déchets verts doivent 

être déposés en déchetterie ou faire l’objet d’un 

compostage individuel. 

 

Urbanisme 

mailto:guichetunique@ccconfluent.fr
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AMICALE DES ASSOCIATIONS GRANGEAISES 

 

 

Composition du bureau suite à l’assemblée générale du 24 janvier 2019 : 

 Présidente : Jeanne-Marie BOÉ, 

 Vice-président : Franck FOLEY, 

 Secrétaire : Mélanie PÉNILLA, 

 Secrétaire-adjointe : Françoise CASTAGNÉ, 

 Trésorier : Hervé LAMI (Démissionnaire) 

 Trésorière-adjointe : Joëlle DESQUEYROUX 

L’Amicale des Associations Grangeaises a pour but : 

 l’élaboration du calendrier des festivités et des loisirs des associations qui la composent 

 l’inventaire et la location du petit matériel  aux particuliers, tarif  2020 : 50,00 euros 

 l’organisation des festivités et du transport liés aux GRANGES DE FRANCE 

 la Protection Responsabilité Civile des associations adhérentes  

 la création et la gestion des manifestations pour financer le remplacement du matériel qui lui incombe. 

Neuf associations adhèrent à notre amicale : 

- La Bonne humeur Grangeaise - L’Association des Parents d’Élèves - La L.S.R 47 

- Les Amis du clocher St Damien - Ré’créations - Le Comité des Fêtes 

- Syndicat d’initiative  - Volcan Judo Club   - La pétanque Grangeaise 

 
La cotisation annuelle pour toutes les associations est de 60 Euros pour l’année 2020 (à régler avant le 31 Janvier 

2020). 

ÉVENEMENTS 2019 : 

- Soirée spaghettis et bal costumé le 16 Mars 

- Soirée du 14 Juillet, en collaboration avec le Conseil Municipal. 

L’évènement de l’année 2019 aura été l’accueil des représentants des communes de GRANGES LES 

BEAUMONT (26) et LES GRANGES LE ROY (91) pour l’organisation du 24ème anniversaire des GRANGES DE 

FRANCE qui a eu lieu les 13, 14 et 15 Septembre. 

Avec un temps idéal, les repas pris sous les platanes du Foirail furent une réussite ainsi que le dîner dansant 

animé par DJ OLIVE avec la participation de Ré’créations  et sa section danses de salon. Il faut féliciter la maison  

FRUH a assuré avec brio les trois repas sur le thème régional. 

L’Amicale des Associations Grangeaises 

remercie tous les bénévoles sans qui rien ne 

serait possible. Toutes les bonnes idées et 

coups de mains sont bienvenus pour 

contribuer à l’animation de notre village et du 

bon déroulement de nos festivités. 

Prochain rendez-vous des GRANGES DE 

FRANCE, à Les GRANGES LE ROY en 

septembre 2020. 

 

Pour la réservation de la salle des 

fêtes et pour tout renseignement 

concernant les associations, contacter 

le secrétariat de la Mairie au 

05.53.84.00.58.   

Les Associations Grangeaises 
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ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES 
 

Bureau de l’APE : 

PRÉSIDENTE : Mme PENILLA Mélanie 
TRÉSORIÈRE : Mme CHAMPIGNY Amandine 
SECRÉTAIRE : Mme CHAUDERON Laetitia 

L’année 2019 fut particulièrement productive pour l’association en voici en bref résumé : 

 16 Février : Soirée St Valentin 

 24 mars : Vide Grenier avec le soutien du comité des fêtes, 

 6 juin : Sortie scolaire de fin d’année à la Cité de l’Espace à TOULOUSE 

 4 juillet : participation à la sortie au musée du pruneau 

 4 août : Vide Grenier d’été avec le soutien du comité des fêtes 

 22 Novembre : Soirée Dansante (COUNTRY / DANSE DE SALON en collaboration avec le comité des fêtes) 

 24 Novembre : Vide Grenier et bourses aux jouets (en collaboration avec le comité des fêtes) 

 28 novembre : au cours de l’Assemblée Générale, le bureau a été renouvelé tel qu’aujourd’hui 

 17 décembre : Fabrication de confiture avec les élèves pour le marché de Noël. 

 20 décembre : Marché de Noël 

Les manifestations de l’année nous ont permis le financement de l’achat de livres pour Noël et la participation au 
voyage scolaire à la cité de l’Espace à TOULOUSE qui s’est déroulé le 6 juin. 

L’APE souhaite remercier toutes les associations Grangeaises qui répondent toujours favorablement à  nos 
sollicitations et qui nous apportent leur aide avec bienveillance. 

L’APE souhaite remercier tout particulièrement le COMITE DES FÊTES qui nous soutient dans chaque 
manifestation. 

Nous remercions tous les Grangeais pour vos encouragements et vos soutiens durant cette année. 

 

LES ENFANTS ET LEURS PARENTS VOUS SOUHAITENT 
UNE TRÈS BELLE ANNÉE 2020 
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LA BONNE HUMEUR GRANGEAISE 

CLUB DES AINES RURAUX 
 
 
 

Bonjour à tous, 

Le club de “La Bonne Humeur Grangeaise” et son 
Conseil d'Administration vous présentent leurs 
“Meilleurs Voeux “ pour 2020. Que cette année soit 
belle, qu'elle vous apporte Santé, Joie et Bonheur. 

Le dimanche 13 janvier 2019 se déroulait l'Assemblée 
Générale en présence de M. Jean-Marie BOE, Maire 
de notre commune ; de M. Merly, Conseiller 
Départemental absent et excusé ; de Monsieur Roger 
SAURIN, Président de la Fédération Départementale 
de Générations Mouvement. Cette assemblée était 
suivie d'un repas dansant dans une très bonne 
ambiance. 

Le conseil d'Administration se réunissait le mardi 
15 janvier 2019 pour élire le nouveau bureau. 

Le tarif de la cotisation reste à 14,00€ pour 2020. 

Composition du bureau en 2019 : 
 Président : Franck FOLEY 

 Vice-Président : Daniel FOLLET 

 Vice-Présidente : Monique GUILLOTIN 

 Trésorière : Françoise CASTAGNÉ 

 Trésorier adjoint : Jean-Pierre MARI 

 Secrétaire : Lucienne TREULIER 

 Secrétaire adjoint : Alain NORMAND 

Notre club se maintient avec le même nombre 
d'adhérents. 

Les personnes désirant entrer au Conseil 
d'Administration sont priées de se faire connaitre 
rapidement, elles seront les bienvenues. 

 

LES ACTIVITES DU CLUB 

CHORALE : Nicole FOLEY Chef de Choeur et une 
quarantaine de choristes animent de nombreuses 
festivités dans notre village et à l'extérieur. 
Décembre 2019, Ecole de Granges : Chants avec les 
élèves. 
22 Décembre, Veillée de Noël à l'Eglise de Granges. 
Le 7 avril, à Nérac au profit de Rétina. 
Les 8 Mai et 11 Novembre, Cérémonie aux monuments 
aux morts avec une très grande participation des 
grangeais. 
le 19 Mai, à Sainte Livrade. 
Le 4 juin, à la Maison de Retraite de Castelmoron. 
Le 25 juin, à Castelmoron à la maison de retraite des 
Handicapés l'Essor. 
Fête de la musique les 21-22 et 23 juin avec belote, 
Concert suivi d'un très bon repas et théâtre pour 
clôturer le dimanche après-midi. 
le 3 décembre, maison de retraite de Clairac. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Participation à la veillée de Noël     Stratège et réflexion à la 
                                                        belote 
 
A tous ceux qui veulent passer de bons moments, 
venez nous rejoindre, Nous vous accueillerons avec 
joie à la chorale “ POUR LE PLAISIR” chaque mardi 
de 14h00 à 16h00 et de 18h45 à 20h00. Pour ceux 
qui travaillent, ainsi que les jeunes et les enfants, 
renseignements auprès de Nicole FOLEY 0553843122 

 
REPAS DES ANNIVERSAIRES : 
Nous avons fêté les anniversaires le 20 octobre 2019 
avec un repas dansant. Nous avons fêté les 80 ans de 
Michèle GUICHARDAZ - Sylvette FAVARETTO - Guy 
ROY - Michel TEVIRRA 
Les 90 ans de Florimonde SEZILLE 
 
BELOTE : le 1er jeudi du mois, les adeptes à la belote 
viennent passer une après-midi dans la bonne humeur 
et la joie, avec des lots attractifs pour 3,50€. Nous vous 
attendons plus nombreux encore. Les responsables 
sont Alice CHATARD, Maurice VALET et Franck 
FOLEY. 
 
LOTO MENSUEL : Françoise, Christiane, Sylvie, Guy, 
et toute l'équipe de bénévoles vous attendent chaque 
2ème jeudi du mois. Merci de venir passer un 
moment agréable, avec un goûter très sympathique 
différend chaque mois et fait par notre pâtissier 
bénévole Guy. 
Rappelons le prix 50 centimes le carton et la 
bourriche 2 € les 16 tickets. 
 
ENTRETIEN PHYSIQUE 
Dès le mardi 7 janvier 2020, Sylvie nous fera des 
cours d'entretien physique à la salle d'Evolution après 
la chorale de 16h15 à 17h15 
 

ACTIVITES MANUELLES 
Dès le mercredi 8 janvier 2020, Martine nous initiera 
au scrapbooking, Killing etc... Venez avec vos idées, 
elle essaiera de satisfaire chacun de nous. Ces bons 
moments se feront chez elle. de 14h00 à 17h00 

 

Soyez encore plus nombreux, venez avec vos voisins, 
vos amis, vos cousins, vos frères et sœurs, belle-fille, 
belle-sœur ou belle-mère participer à une ou plusieurs 
activités. 
 
Bonne et heureuse année 2020 
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COMITÉ DES FETES 
Animations et festivités Grangeaises 

 

Bureau Comité des Fêtes  
Présidente : Joëlle DESQUEYROUX (09-67-17-38-96) 
Vice-Présidente : Amandine CHAMPIGNY 
Trésorier : René SAMSON 
Secrétaire : Annie SAMSON 
 

Les différentes manifestations organisées par le 
Comité des Fêtes en 2019 : 

 Le 16 février (en association avec l’APE), le Comité 
des Fêtes organisait une soirée dansante à 
l’occasion de la Saint Valentin. Une belle et bonne 
ambiance, à reconduire. 

 Le 24 mars a eu lieu (en association avec l’APE) 
un vide-grenier dans la Salle des Fêtes. Ce fut une 
belle réussite avec de nombreux exposants. 

 Le 2 août (en partenariat avec l’APE) le traditionnel 
vide-grenier se déroulait sur la place du village. De 
nombreux exposants étaient au rendez-vous. 
Une grosse journée pour les organisateurs, mais 
une belle réussite. 

 Du 22 au 24 novembre, deux évènements ont 
marqué le week-end : une soirée dansante 
organisée avec Ré’Créations était animée par 
Styl’Dance et le la country de Clairac. 
Le vide-grenier et la bourse aux jouets se sont 
déroulés le dimanche. Beaucoup d’exposants 
étaient présents. Bonne ambiance. Week-end bien 
réussi. Ces deux évènements seront reconduits en 
2020. 

 

 
Le Comité des 
Fêtes remercie 
tous les bénévoles 
pour leur 
formidable travail 
accompli. Je tiens 
à remercier plus 
particulièrement 
Monsieur Planque Alain pour ses gaufres, Madame 
Auradou pour ses crêpes (48 douzaines !!!), Monsieur 
Joly pour ses merveilles. Ces pâtisseries ont été 
largement appréciées !! Encore merci à eux ainsi qu’à 
Madame Stott Hélène pour son aide. 
 

Il est à préciser qu’une partie de la recette est destinée 
au fonctionnement de l’école par l’intermédiaire de 
l’APE (Association des 
Parents d’Élèves) afin de 
financer les activités et 
les sorties des élèves. 
 

A tous, bonne et 
heureuse année 2020 
 
 
 

 
 

SYNDICAT D'INITIATIVE 
Tél 06 95 75 87 94 

 
COMPOSITION DU BUREAU : 

 Président :            FOLLET Daniel  

 Vice-présidente :  CHERCHARI Marie-France 

 Vice-président  :   BUZIT Gérard 

 Trésorier :             FOLEY Franck 
 

 
Samedi 17 Août : Comme d’habitude, magnifique concert 
gratuit dans le cadre de la superbe place de la mairie 
animé par le groupe CALL YOU BACK. Bonne ambiance 
détendue pour les nombreux spectateurs (pas assez à 
notre goût), musique de grande qualité et magnifique 
interprétation. 
 
Bien sûr, je profite de ce bulletin municipal pour remercier 
tous les bénévoles pour le formidable travail accompli. 
 
Je souhaite à tous une BONNE ET HEUREUSE ANNEE 
2020 ! 
 
Le président FOLLET Daniel 
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Composition du Bureau 
 

Président : Boé Jean-Marie  
Vice-président : Treulier Pierre – Vice-présidente : Bonetti Léa 

Trésorière : Jocelyne Chambeau - Trésosière-adjointe : Treulier Lucienne  
Secrétaire : Boé Jeanne-Marie – Secrétaire-adjointe : Desqueyroux Joëlle 

 
Notre engagement : La sauvegarde et l’animation du patrimoine historique 
Grangeais ainsi que le soutien à l’activité du clocher. 

Nos objectifs : 

- Réunir les adhérents de l’association autour de projets concernant le patrimoine local. 

- Animer l’association en organisant des manifestations (repas, concerts…) 

- Réunir des fonds pour réaliser des travaux de rénovation. (remise en état des piliers de l’allée de l’église.) 

- Participer activement, en partenariat avec la municipalité, à la création du vélo route et de la voie verte 

sur l’ancien chemin de halage.  

Un projet global de création d’une voie verte a été déposé par la municipalité. Les plans et devis ont été  

soumis à l’étude du service tourisme de la communauté des communes, du SMAVLOT du département et de la 

Région. Notre projet est de relier la voie verte qui part de Villeneuve et arrive au Temple pour rejoindre le musée 

du pruneau, puis le pont de Roussanes avec objectif Buzet pour une jonction de la voie en bord de canal.  

Cette réalisation profitera aux Grangeais qui aiment se promener sur les bords du Lot à pieds ou en vélo 

et permettra la mise en valeur de notre patrimoine, de notre environnement, en contribuant à embellir le village 

et offrira aux Grangeais l’accès à une parcours aménagé dans un milieu naturel des plus enviables.   

 
Les activités de l’année écoulée :  

- Le repas traditionnel du 1er Mai n’a pas eu lieu en raison de l’absence du Président. 

- Au mois de Mars un concert était donné dans notre petite église, par la chorale « trait d’union ».  

- Au mois de Juillet, en partenariat avec la Municipalité nous organisions une retraite aux flambeaux lors 

de la  visite de la bastide de Granges animée par les commentaires de « Janouille » accompagné de son 

barde. Cette soirée réussie, s’est terminée par un pot de l’amitié entre gueux.  

- Fin Décembre, pour respecter la tradition, une soirée contes et chants de Noël était organisée dans 

l’église, autour de la crèche, clôturée par un chocolat chaud et un goûter pour petits et grands.  

Avec l’espoir de susciter votre intérêt pour notre patrimoine, nous espérons bientôt vous compter parmi 
nos membres adhérents, si vous ne l’êtes pas encore, (5 € l’adhésion) et vous remercions de l’intérêt que vous 
portez à notre village et à son patrimoine. 

 
P.S. : Les chèques d’adhésion et de soutien seront libellés à l’ordre « Amis du Clocher Saint Damien » et 
adressés au président à un membre du bureau ou à la Mairie. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bonne et heureuse année 2020, les gueux…  
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ASSOCIATION RE'CREATIONS 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Le 7 avril 2019, Styl'danse, accueillait le 
concours national de danse de salon à la 
salle polyvalente : gala qui a attiré de 
nombreux participants. Un beau spectacle 
pour le public. Une manifestation réussie 
grâce à l'implication des bénévoles. A cette 
occasion, la section Travaux manuels a 
participé à la décoration de la salle avec la 
réalisation de tableaux sur carton mousse.  

 Le 22 juin 2019, Styl'danse, avec ses 
démonstrations, participait à la fête de la musique. 

 Le 14 septembre 2019, nous retrouvons Styl'danse au jumelage 
des Granges de France et la section Travaux manuels qui a 
contribué à la décoration des tables.  

 Le 5 octobre 2019, Styl'danse propose un repas dansant qui a 
attiré, dans une bonne ambiance, 120 convives. 

 Le 22 novembre 2019, les danseurs participent à l'animation de la 
soirée organisée par le Comité des fêtes et l'Association des 
Parents d'Elèves.  

 Le 24 novembre 2019, l'atelier de Travaux manuels, dans le 
cadre du vide grenier, expose diverses réalisations.  

 
 
 
 

Saison 2019/2020 au Volcan Judo Club 
 
Il y a de la nouveauté au sein du Volcan Judo Club Granges-Le Temple sur 
Lot. En effet, Thierry Berles a quitté le club et M. Royal Rakotoarivony vient 
le remplacer. Les cours sont désormais les jeudis au lieu des mardis et nous 
avons un troisième cours pour les adultes (Taïso)  

Les horaires tous les jeudis : 

 Eveil judo (de 3 à 6 ans) de 17h45 à 18h45   

 Judo (à partir de 6 ans) de18h45 à 19h45   

 Taïso (adultes) de 19h45 à 21h00 

Le club tiendra son Assemblée Générale le 19 décembre en présence du 
bureau et des parents. Ce jour-là, un cours unique pour les enfants à 18h00 
en présence des parents avec le traditionnel passage de grade ainsi que la 
remise d’une surprise aux enfants suivi du partage d’un verre de l’amitié. 

Le loto annuel du club se tiendra le 02 février 2020 à la salle des fêtes de 
Granges sur Lot. 

Nous pensons organiser un vide grenier au printemps et un repas avec les 
familles pour conclure cette saison en juin qui viendra remplacer la sortie de 
Walibi.  
 

Ré'créations est une collégiale dont les responsables sont: 
Germaine BOULIEZ, Geneviève DELBOULBE, Joëlle DESQUEYROUX, Jean-Marc 
DULAIS, Martine LECORNET, Monique MUR, Christiane SAUDEL. 

En 2019, Ré'créations compte 50 adhérents et offre actuellement trois activités: 

 Le lundi soir: cours de danses de salon enfants et adultes assurés par Cécile et Michel 
LAFUENTE dans le cadre de la section Styl'danse 

 Le mercredi après-midi de 14h à 17h : les travaux manuels divers (peinture, tricot, 
couture, collage de serviettes, incrustation de tissu sur carton mousse.... au choix des 
participants) 

 Le vendredi soir: jeux de société 
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Bonjour à toutes et à tous, 

Le club « La Pétanque Grangeaise » et les membres du bureau vous présentent 
leurs meilleurs vœux pour l’année 2020. 

Que cette année vous apporte tout ce que vous pouvez désirer, la santé, la joie 
et le bonheur. 

L’Assemblée Générale de la Pétanque Grangeaise s’est déroulée le 28/12/2019, 
pour élire le nouveau bureau qui se compose comme suit : 

 Président : M. MILLIOT Jean-Luc 

 Secrétaire : Mme MILLIOT Sylvie 

 Trésorier : M. LAGARDE Gérard 
 

L’année 2019 fut particulièrement productive pour le Club de Pétanque, en voici un 
bref résumé : 

 Janvier 2019 : un repas couscous réunissait les membres du club pour se 
terminer avec la galette des rois. 

 5 concours internes ont eu lieu dans l’année, ces concours sont ouverts à tout 
le monde, il n’est pas besoin d’être licencié pour participer, il suffit de vous 
renseigner auprès des membres du club pour connaître les dates et vous 
inscrire. 
Ces concours sont suivis d’un apéro dinatoire en toute convivialité. 

 Le 29 juin 2019 s’est déroulé le repas dansant annuel du club. 

 Le 13 juillet 2019, nous avons organisé un concours officiel avec arbitre qui a 
rencontré un vif succès. En effet, il y a eu 41 équipes en doublette. Ce concours 
nous a permis d’inaugurer les nouveaux terrains de pétanque rénovés par le 
biais d’une subvention privée accordée au club. Dans le même temps, les 
membres du club se sont investis pour rénover le local afin de le rendre plus 
agréable pour tous. 

Si vous voulez être licencié du Club, la carte du comité est au prix de 40 € pour 
l’année et si vous désirez simplement soutenir le club une carte « membre du 
club » est vendue au prix de 15 € pour l’année et vous permet de bénéficier de 
tarifs préférentiels pour l’accès aux diverses activités du club. 

Pour l’année 2020, le Club organise un repas dansant annuel le 29 février. Nous 
espérons vous voir nombreux et nombreuses pour faire la fête. 

Le 14 juin 2020, nous envisageons d’organiser un vide grenier au terrain de foot 
avec, l’après-midi, un concours ouvert à tous (la licence ne sera pas demandée). 

Plusieurs concours internes sont prévus. Les dates doivent être désignées 
ultérieurement et un concours officiel aura lieu le dimanche 12 juillet 2020. 

BONNE ET HEUREUSE ANNEE 2020 
 

Le Président : M. MILLIOT Jean Luc 
Le Trésorier : M. LARGARDE Gérard 

 
 

P é t a n q u e  

G r a n g e a i s e  

https://www.bing.com/images/search?q=image+p%c3%a9tanque+dessin&id=81CAFB723D379E9189DB5E4B3DE6A19421B13FCF&FORM=IQFRBA
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=rUF76XBQ&id=5FDD0ACEB753027FEACAB2528B7EBDD0A02E53D5&thid=OIP.rUF76XBQ6_Hn3rcdCzkP9QAAAA&mediaurl=http://www.atscaf31.fr/wp-content/uploads/2013/02/image_petanque1.jpg&exph=233&expw=216&q=image+p%c3%a9tanque+dessin&simid=608016683087693315&selectedIndex=0
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COMPTE RENDU D'ACTIVITE 2019 

Notre A.G a eu lieu le 25 janvier à la Roseraie 
de Sainte Livrade. 90 adhérents y ont participé. La très bonne garbure 
de la maison Fruh a été très appréciée ainsi que la super musique de 
notre nouvel adhérent Jean Claude François. La composition du bureau 
reste inchangée. 
Le loto du 10 mars à Granges a attiré 148 personnes, ce qui est un 
record pour LSR 47. 
L'après-midi Cabaret avec Dana Rev, le 24 mars,  à Sainte Livrade, n'a 
pas eu un grand succès : 104 spectateurs seulement. 
Le 25 avril, sortie dans les Landes à Marquèze avec 38 participants. 
Pour la semaine au Pays Basque et un peu en Espagne, nous étions 48 
au Belambra d'Anglet du 4 au 11 mai. Le Pays Basque est toujours aussi 
beau et la pluie n'était pas là, c'est étonnant. 
A Bazens, nous étions 34 pour déguster l'eau de vie de poires du verger 
de Titoy et pique-niquer à l'ombre, dans l'herbe, le 13 juin. 
Les 19 et 20 septembre, nous étions 58 pour visiter la Halle de la 
Machine et son Minotaure de 14 mètres de haut et  de..... 47 tonnes et 
pourtant très mobile et les ateliers d'Airbus à Toulouse. Nous avons 
visité la ville avec nos collègues de LSR Toulouse comme guides, merci 
à eux, car avec beaucoup moins de bla-bla que les guides touristiques 
qui souvent nous en mettent plein le vue, ils nous ont bien promenés. 
A la Maison Associative de Villeneuve, nous étions 75 pour la 
présentation du voyage 2020 dans le Luberon du 13 au 20 juin 2020. 
Pour plus de renseignements adressez-vous au responsable du secteur 
de Granges: Marcel  Delboulbé 

 
PAYSAGES ET PATRIMOINES DU CONFLUENT 

ET DES COTEAUX DE PRAYSSAS 

Depuis une douzaine d’années, l’Association participe à la connaissance de notre patrimoine 
paysager et bâti, par des études, des visites et des expositions. 

Au fil du temps, nous avons dressé un inventaire du petit patrimoine de nos 10 communes 
d’origine, un inventaire des arbres remarquables ou encore celui des cloches de nos églises… 

Avec l’élargissement à 29 communes des limites 
communautaires, nous avons organisé, cette année, la 
visite de plusieurs villages, sous la conduite d’historiens 
locaux, visites gratuites et ouvertes à tous. 

Également, nous menons un travail de recherches sur les 
matériaux  participant à la construction de nos maisons 
traditionnelles, dans le but d’éditer un ouvrage 
d’information. 

A ce propos, nous recherchons des documents, des 
témoignages, des photos, sur les carrières, les scieries, 
les tuileries, les moyens de transport au fil du temps. 

Si nos activités ont votre intérêt, rejoignez-nous : vous 
serez informés et conviés aux sorties de découverte ; 
vous pourrez aussi apporter votre contribution à nos 
travaux… 
Contact : PPDP en mairie de Prayssas 47360 et 
ppdp.prayssas@gmail.com 
 

mailto:ppdp.prayssas@gmail.com
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Service social : 
A.D.M.R.- 14 avenue de Comarque 47260 Castelmoron-sur-Lot 05 53 84 80 92 
L’ADMR qui assure des services à la personne tels que le ménage, le repassage, le soutien aux familles, les 
services pour les séniors et pour les personnes en situations de handicap. L’ADMR peut vous assister dans votre 
vie quotidienne grâce à du personnel spécialisé qui vous est envoyé selon le nombre d’heures définies et les 
jours de votre choix. L’ADMR est intervenue 3844 fois en 2018. 
 
Médecins : 
Montpezat : Dr MINESCAUT Roland 05 53 95 00 01 
Prayssas : Dr LAUPIES Julien 05 53 95 02 21 
 
Maison de la Santé : 
Dr OU-RABAH Fouad 05 53 95 02 78 / Dr NAMMATHAO 05 53 95 90 35 / Dr KEMPLER 05 53 68 80 47 
 
Infirmières : 
Mesdames Audrey GRAULOUT (06 03 51 62 33) et Nathalie BERROCOSO (06 24 39 82 11) – 2 rue des Écoles 
à Granges sur Lot vous reçoivent au cabinet sur rendez-vous et effectuent les visites à domicile. 
 
Assistantes maternelles :  
La liste des assistantes maternelles de la commune est disponible sur demande au RAM- Relais d’Assistantes 
Maternelle : ram-confluent@orange.fr au 06 48 00 24 71 / 06 83 99 77 35. Contact par téléphone et sur RDV les 
lundis, mardis, jeudis et vendredis de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00, les mercredis de 9h00 à 12h30. 
 
Services aux usagers :                                                                                         Numéros d’urgences 
ENGIE (ex GRDF)  0 810 070 333                                             Pompier  18 
ENEDIS (ex ERDF) dépannage  0 810 333 047         SMUR  15 
SAUR Sainte-Livrade-sur-Lot  05 81 31 85 04         Gendarmerie 17 
SUEZ EAU France (assainissement)  09 77 40 84 08 
ORANGE  3900 
 
Services municipaux : 
MAIRIE Horaires d’ouverture du secrétariat : lundi, mardi, jeudi de 13h30 à 17h00 
 vendredi de 14h00 à 17h00 
 mercredi de 09h00 à 12h00 
05 53 84 00 58 / mairie.granges.sur.lot@wanadoo.fr / www.mairie-granges-sur-lot.fr 
 
Agence Postale Communale du mardi au vendredi 10h00 à 12h30, samedi de 9h30 à 12h30 
05 53 84 04 00 
 
École primaire : Madame Lucy MARTINEZ (directrice) 05 53 84 04 25 
 
Petit Marché sur la place : 
Cathy, notre marchande de primeurs, est présente chaque mardi et samedi matin. Elle cessera ses activités début 
mars. Nous lui souhaitons une bonne retraite par anticipation. 
Julien Rocamora vous accueille, du mardi au samedi, sur la Place Papon Lagrave et vous propose des produits 
de consommation courante. 
Isabelle Nion vous servira, le mercredi matin, des fruits, des légumes bio ainsi que toute une gamme de produits 
variés tels que jus de fruit, nems, fruits secs, etc. 
 

Les Services sociaux, aux usagers et municipaux 

mailto:ram-confluent@orange.fr
mailto:mairie.granges.sur.lot@wanadoo.fr
http://www.mairie-granges-sur-lot.fr/

