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État Civil Tribune Politique
moT de l'oPPosiTion
La gestion de la ville coûte plus cher et elle est moins performante. Nous versons 
inutilement 47  000€ au centre de loisirs de Casseneuil alors que la fréquentation de 
notre propre centre a beaucoup chuté.
Tous les tarifs ont très fortement augmenté et certaines familles ne peuvent plus mettre 
leurs enfants au centre de loisirs, à la cantine ou à l’école de musique. 
L’éducation et la jeunesse ne sont donc plus des priorités car dans le même temps, les 
embauches continuent et  plombent le budget. 

moT de la majoriTÉ
Après plus d’1 an de mandat, dans un contexte financier très difficile (Etat/
Département/CAGV), nous pouvons être fiers de notre bilan : Les différentes études 
menées nous amènent à engager maintenant les travaux, les manifestations ont animé 
la ville avec succès, les élus et le personnel sont toujours présents et prêts à relever les 
défis (même si l’opposition est absente pour les décisions importantes) et notre bilan 
financier annuel s’avère cohérent et juste. 

Une volonté de « faire » !
La saison estivale a été pour 

vous, je l’espère, l’occasion de vous évader, de voyager, de 
vous retrouver entre amis et en famille mais aussi, et non 
des moindres, de profiter de nos nouvelles animations 
au cœur du village, qui n’ont été que plus festives grâce 
au temps exceptionnel que nous avons connu. Au titre 
de ces animations, citons les fêtes de fin d’année dans les 
écoles, la fête de la musique, la fête des communautés 
«Livrad’Ensemble », les nouveaux marchés de producteurs 
de pays et, pour conclure magnifiquement l’été, notre 
traditionnelle fête votive au cours de laquelle vous avez été 
très nombreux à venir admirer les feux d’artifice ! Aussi, 
devant un tel succès, et pour votre plus grand plaisir, toutes 
ces manifestations seront bien sûr renouvelées pour 2016. 
Je tiens, à cet égard, à féliciter les associations,  le service 
Communication et le policier municipal pour l’organisation 
de toutes ces manifestations, mais aussi à chaleureusement 
remercier les membres des services techniques qui ont 
contribué à cette réussite en effectuant chaque jour le 
montage/démontage matériel de ces manifestations, et ce 
malgré les nombreuses autres sollicitations dont ils ont fait 
l’objet : entretien des espaces verts dans toute la commune, 
travaux dans les écoles et nettoyage des locaux afin de 
garantir à tous les élèves des conditions optimales d’étude.

Les enfants, ayant repris le chemin de l’école après des 
vacances bien méritées, ont par ailleurs pu découvrir le 
nouveau « visage » de l’équipe de l’ALSH (qui vous est 
également présentée dans la rubrique « Enfance Jeunesse 
») et expérimenteront cette année encore le programme 
d’organisation des rythmes scolaires destiné à mieux 
répartir le temps d’enseignement sur la semaine. Une 
organisation qui a été rendue possible grâce au partenariat 
entre la mairie, les écoles, les parents et la structure d’accueil 
de loisirs, dont je remercie tous les acteurs. La jeunesse a 
également été mise à l’honneur cet été dans le cadre des « 
chantiers jeunes ». Certains jeunes Livradais, sous l’impulsion 
du service jeunesse, ont ainsi pu travailler sur ces chantiers 
et acquérir, au travers de cette expérience, davantage 
d’autonomie et de responsabilité. Je salue, de ce fait, le 
travail fourni par le personnel du Pôle Enfance/Jeunesse 
en charge des « chantiers jeunes » et de l’organisation de la 
rentrée (inscriptions dans les écoles, inscriptions à la cantine, 
inscriptions aux garderies périscolaires, etc.).

Si les grandes difficultés financières, auxquelles font face 
la Communauté d’Agglomération du Grand Villeneuvois, 
sont quelque peu venues ternir cette fin d’été 2015, je tiens 
toutefois à vous assurer que tous nos engagements et 
projets précédemment annoncés seront bien maintenus, 
et ce malgré même la réduction des dotations imposée par 
l’Etat. Aussi, depuis le mois août et durant les prochaines 
semaines, ont été ou vont être réalisées les rénovations 
des structures sportives et culturelles (à savoir, 2 courts de 
tennis, l’éclairage du terrain d’honneur du rugby, ainsi que la 
salle des variétés). Vont également s’achever les travaux de 
l’église. Et enfin, un projet aussi insolite qu’attractif va voir 
le jour d’ici l’été prochain : la mise en place d’une piscine sur 
le Lot ! Ce projet s’inscrit dans le cadre de la politique de la 
ville, au même titre que la première tranche de rénovation 
du centre-bourg prévue pour 2016 (avec notamment  la 
restauration de la place Castelviel), la signature du contrat 
de quartier prioritaire ayant été signée cet été. 

édito
La municipalité a organisé durant l’été des animations pluridisciplinaires à destination des vacanciers et des 
locaux. Une dizaine d’animations s'est enchaînée durant les mois de juin-juillet-août. 

Cette année encore, les festivités nouvelles auront séduit notre population avec la fête des communautés 
Livrad’Ensemble le 13 juillet et les 5 marchés de producteurs de pays avec animations musicales qui ont attiré 
plus de 2 500 personnes ! Pour un coup d’essai c’est réussi !

Également avec la traditionnelle fête votive et les retransmissions de matchs de la coupe du monde de rugby, 
nous avons encore une fin dété bien animée. 

Merci aux associations, aux commerçants et au public d’avoir contribué au succès des animations estivales !

animations

retransmissions des matchs de la Coupe du monde de rugby 2015
La commune, en partenariat avec le rugby à XV, organise des retransmissions de matchs gratuits 
sur écran géant dans la salle des variétés durant toute la période de la compétition. 

À noter : Samedi  10 octobre, Australie/Pays de Galles ; Samedi 17 
ou dimanche 18, ¼ finale ; Samedi 24 ou dimanche 25, ½ finale ; 
Vendredi 30 octobre, petite finale ; Samedi 31 octobre, Finale

À venir prochainement : 
OCTOBRE ROSE, marche/course dimanche 18 octobre de 10h à 11h30

Fête votive les 28, 29, 30 août

Marchés des producteurs de pays les 

17, 24, 31 juillet et 7, 21 août

reToUr en imaGes

Concours de pétanque annuel comité des Amis sourds et muets

Visites commentées de la ville

Fête du nautisme au mois de juin

Fête de la musique 

le 21 juin

Fête des écoles au mois de juin
Audition école de musique

Livrad’ensemble, la fête des communautés 
livradaises le 13 juillet

ÉleCTions rÉGionales : 
Les  dimanches 6 et 13 décembre 2015

disTribUTion des saCs-PoUbelles : 
Du lundi 7 au samedi 12 décembre  de 9h à 12h et de 
14h à 17h et le samedi de 9h à 11h30 au local des services 
techniques, place Castelvielh, sur présentation d’une pièce 
d’identité et d’un justificatif de domicile.
En cas d’absence vous pouvez vous faire représenter par une 
personne sous réserve de présentation des photocopies de 
votre carte d’identité et de votre justificatif de domicile.

À NOTER : en dehors de ces permanences aucune 
distribution ne sera possible !

Un peu d'histoire
le PonT sUsPendU 
eT À PÉaGe
Pendant très longtemps, les seuls passages sur la 

rivière Lot étaient les gués ou les bacs, les ponts 
qui enjambaient la rivière étaient presque inexistants, 
quelques villes pouvaient s’enorgueillir d’en posséder 
un comme Cahors (avec le pont Valentré) ou Villeneuve 
(avec le pont dit des Cieutats). Les petites localités, 
comme Ste Livrade, se contentaient de leurs bacs 
avec le passeur (ou fermier du bac) qui faisait payer 
un droit de passage d’une rive à l’autre. À Ste Livrade, 
le bac se trouvait à St Martin et était tenu par les 
mêmes familles durant plusieurs générations, 
comme la famille Braules au XVIII siècle, et la famille 
Bergonnier après la révolution.

Aussi pour concurrencer ce monopole du bac et 
développer les communications et les échanges, 
la municipalité de Ste Livrade, avec à sa tête M. 
Fraissengues, Maire, décida le 8 avril 1832 de 
construire un pont suspendu avec octroi (sorte de 
péage), comme celui qui existe encore à Granges 
au lieu-dit Roussannes. L’ouvrage serait payé avec 
le produit de 2 ans de péages et d’une imposition 
extraordinaire de 5000 francs sur 5 ans, voté par le 
conseil municipal, sur les plus forts contribuables de 
la commune.

Les travaux ne commencèrent qu’en avril 1835 sous 
la houlette de M.Bonnier, conducteur des travaux des 
ponts et chaussées de l’arrondissement. Le pont fut 
inauguré par M. Malbec, 1er adjoint le 18 mai 1837.

Ce pont à péage, si important à l’époque, deviendra vite incompatible avec la croissance 
urbaine, le développement des infrastructures routières et l’utilisation de l’automobile. Il 
sera remplacé dans les années 1930 par un pont à double circulation (avec des arches que 
de nombreux Livradais ont connu), lui-même victime de l’érosion du temps et remplacé lui 
aussi en 1982 par celui que l’on peut observer actuellement du ponton ou de l’esplanade St 
Martin. en bref

      
retrouvez l’intégralité de l’etat civil 

dans notre prochain bulletin de janvier 2016

aTeliers mÉmoire 
Le 17 avril 2015 le CCAS a proposé aux séniors un atelier 
mémoire animé par PEPS Eurêka. Cet atelier a permis à 
nos aînés de se divertir, en apprenant par des jeux de 
toutes sortes le fonctionnement de la mémoire afin de 
maintenir une activité.

aTelier CUisine 
En partenariat avec le BIJ, le CCAS avait mis en place au mois de mai un atelier cuisine 
pour les personnes en difficulté sociale. Ces cours permettaient de découvrir en toute 
convivialité des recettes simples, originales et goûteuses à petit prix.

PrÉvenTion roUTière 
Le CCAS a organisé le 6 octobre 2015 une remise à niveau du 
code de la route pour les plus de 60 ans en partenariat avec 
l’Association AGIR et la gendarmerie. Cette réunion a permis 
aux séniors de se remémorer quelques règles essentielles. Un 
petit rappel qui permet ainsi de conduire en toute sécurité. Un 
après-midi enrichissant pour tous qui prouve qu’à tout âge il est 
important et nécessaire de se tenir informé. 

semaine bleUe dU 12 aU 18 oCTobre 2015  
Participer à la semaine bleue, c’est l’occasion de se joindre aux personnes âgées, de 
marquer sa solidarité, de se distraire. Le CCAS proposera 
le 12 octobre après-midi la projection du film "Une famille à 
louer" au cinéma Utopie. Les inscriptions se feront auprès 
du CCAS 05.53.49.69.02

aPrès-midi rÉCrÉaTive 
Quelques pas de danse, des souvenirs évoqués en 
commun, le plaisir de se retrouver : c’est le tiercé gagnant 
initié par le CCAS. Prochaine après-midi récréative : le 7 
décembre 2015 salle polyvalente «Charles de
Cacqueray»
 

noël des enfanTs dÉfavorisÉs :
Le CCAS offrira aux enfants issus de familles défavorisées 
une fête pour Noël avec un spectacle en attendant 
l’arrivée du Père Noël qui remettra personnellement les 
jouets. Elle se déroulera le vendredi 18 décembre 2015 à 
20h30 salle polyvalente Charles De Cacqueray. 

nos seniors

ÉCole de mUsiQUe : insCriPTions 2015 - 2016
à l’École de Musique - Maison pour Tous - 3 rue Porte Brette - à Sainte-Livrade-sur-Lot. 
Renseignements :
Laurent Claverie – Directeur de l’École de Musique - 06 86 87 20 62

assoCiaTions
Afin de faciliter l’organisation des services municipaux et soucieux de fournir un service 
de qualité, toute demande (location/prêt de matériel, salles, tentes de réception 3X3m 
et 8X4m. minibus, vente au déballage, arrêtés municipaux,…) devra impérativement être 
faite minimum 1 mois avant la date prévue. Une caution sera également demandée.

La commune met à la disposition des associations et clubs sportifs Livradais,  3 minibus, 
dont deux neufs, destinés à assurer les déplacements de leurs adhérents lors de 
manifestations liées à la pratique de leurs activités. La mise à disposition de ces véhicules 
ne sera validée que si la convention (à retirer au secrétariat des services techniques) est 
dûment complétée et signée. 

Toute demande d'utilisation doit être formulée par mail :

• servicestechniques@ville-ste-livrade47.fr (pour les minibus, tentes de réception, 
location/prêt de matériel),

• s.dus@ville-ste-livrade47.fr (Location/prêt salle, ventes au déballage, arrêtés 
municipaux) ou par courrier.

Aucune réponse (négative ou positive) ne pourra être donnée par téléphone. Par souci 
d’équité, toute démarche faite hors délai ne sera pas traitée.

vivre ensemble

FORUM DES ASSOCIATIONS plus de 40 
associations 
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Source : Archives Municipales
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enfance jeunesse Politique de la ville
  les aCTions dU bij (Bureau Information Jeunesse)

 «CHanTiers jeUnes»
Depuis le mois de juillet ont lieu les 1ers chantiers jeunes de bénévoles avec des missions originales. Ils conjuguent des valeurs humanistes, 
le respect de l’autre, et la réalisation d’actions concrètes au service de l’intérêt général. 

Pour le 1er chantier cet été, une quinzaine de jeunes Livradais âgés d’environ 13-14 
ans a répondu présent à l’appel de la municipalité :
• Embellissement du mobilier de l’allée St Martin : ponçage et lasure des bancs,
• Coup de projecteur sur les animations locales : distribution de flyers aux Livradais pendant le marché 
du vendredi

2e chantier : 
• Embellissement des tribunes du stade de foot : ponçage et lasure des bancs
• Désherbage au CAFI de l’esplanade devant la grande salle du mémorial, ainsi que des 3 traverses de 
végétation au-dessus de la fosse de récupération des eaux usées. 

Ces 15 jeunes ont été récompensés par une sortie les 24 et 25 août derniers au Futuroscope, 
divertissement et découverte du territoire : visite de la tour du Roy, balade randonnée et baignade à 
Malbentre. 

Vous avez envie de participer à un projet utile aux autres?  
Contactez dès à présent le BIJ pour les prochains chantiers jeunes : 05.53.01.47.98

l’emPloi : Une PrioriTÉ PoUr la CommUne 
L’enjeu est d’accompagner l’ensemble des demandeurs vers un retour à l’emploi, et ce quel que soit leur 
profil, ou leur formation. Une attention toute particulière est portée sur le retour à l’emploi des plus 
fragiles.

En partenariat avec plusieurs acteurs et par le biais de son Bureau Information Jeunesse, la commune a 
défini un plan d’actions qui   doit permettre d’apporter une réponse globale, concrète et ciblée pour offrir 
une formation à chacun, aider à surmonter les obstacles de la vie 

Aussi, le, Bureau Information Jeunesse a organisé une réunion de rentrée à laquelle ont assisté plusieurs  
partenaires,     l’association ECTI, l’association Syllabe, la Plateforme de Réussite Éducative, le Secours 

Catholique, le Centre de formation INSTEP, l’association INFODROITS, la MSA,   la responsable de la médiathèque, pour présenter les différentes  
actions qui se seront proposées à Ste Livrade sur Lot,  dès la rentrée.  

1  Le CFPVI, en partenariat avec L’INSTEP propose  deux formations à Ste Livrade sur Lot :

• Compétences clés : du 05/10/2015 au 18/12/2015 :
> Acquérir, développer ou consolider les savoirs de base
> Acquérir une culture citoyenne et sociale
> Construire un parcours professionnel par la formation

• Plateforme d’orientation : du 16/11/2015 au 05/02/2016 : 
> Définir et valider un projet professionnel en vue d’intégrer une formation qualifiante

2  L’association ECTI  propose des permanences pour les demandeurs d’emploi :  le mardi après-midi.

3  L’association SYLLABE  «  est une plateforme d’accueil, de positionnement et de suivi des parcours de formation de toute 
personne de plus de 16 ans dont la non-maîtrise du français et/ou des compétences clés constitue un frein à une insertion sociale 
ou professionnelle satisfaisante. Une permanence est proposée à Villeneuve sur lot et  bientôt à Ste Livrade sur Lot

4  L’association INFODROITS propose des ateliers d’accès au droit    

5  Le Bureau Information Jeunesse propose également plusieurs actions : 

des coups de projecteurs sur des métiers en 
partenariat avec Aquitaine Cap Métier, des 
visites d’entreprises,  des sorties au CIO avec 
les parents, une intervention de l’Armée de 
Terre, de l’Air et de la Marine  pour présenter  
des différentes carrières militaires,   une 

conférence-débat avec les parents et l’association CSAPA LA VERRIERE sur le thème des 
addictions, un atelier patchwork et un atelier cuisine. 

Renseignements et inscriptions au Bureau Information Jeunesse : 05 53 01 47 98. 

aUTre informaTion : 
Soirée de solidarité : le samedi 21  novembre 2015 à partir de 20h30  : 
spectacle pour récolter des jouets 

sainTe livrade sUr loT : Un QUarTier PrioriTaire de la PoliTiQUe de 
la ville 

La loi sur la cohésion urbaine et la politique de la ville du 21 février 2014 a défini 
la nouvelle géographie prioritaire de la politique de la ville en déterminant 1300 
quartiers,  dévoilés en  juin 2014.   Parmi ces derniers figuraient de nouveaux 
sites entrants situés dans des zones rurales et des villes moyennes. Sept quartiers 
prioritaires ont ainsi été identifiés dans le Lot-et-Garonne dont deux au sein de la 
Communauté d’Agglomération du Grand Villeneuvois : les bastides de Villeneuve sur 
Lot (2530 habitants) et de Ste Livrade sur Lot (1190 habitants).

Un QUarTier PrioriTaire de la PoliTiQUe de la ville : QUèsaCo ?

L’Etat et les autorités locales estiment qu’il est nécessaire de concentrer les efforts 
et les aides sur ces quartiers qui connaissent des difficultés sociales et économiques 
importantes. La politique de la ville : ce sont toutes les  actions et les mesures qui 
vont permettre d’améliorer la vie des livradais dans tous les domaines : économie, 
rénovation de l’habitat, éducation, accompagnement social et qui seront inscrites  
dans un Contrat de Ville signé entre l’Etat et la commune.  

où en esT-on ? : 

la commune a mis en place un Conseil Citoyen. 
Trois études ont été commandées et financées par l’etat :
• des études sur le volet «  développement économique et emploi  », le volet  
«  rénovation urbaine et cadre de vie  » et  le volet «   cohésion sociale  », ont été 
réalisées  par  CEREMA, en novembre 2014.

• un  diagnostic en marchant, dans le cadre de la Gestion Urbaine de Proximité a 
été réalisé par le cabinet PLACE, en février  2015.  

• une étude sur le développement économique a été réalisée  par la Caisse des Dépôts et le 
cabinet OHL, en avril 2015.

> Dans ce cadre, la commune de Ste Livrade sur Lot a défini un plan d’actions  et  déjà 
constitué plusieurs  dossiers de demandes de subventions déposés auprès  de l’Etat, 
la  Région et l’Europe. 

> Signature du Contrat de Ville : 28  août 2015.  

> Durant les mois à venir,  un comité de pilotage regroupant   la Communauté 
d’Agglomération du Grand Villeneuvois, les communes de Ste Livrade sur Lot et de 
Villeneuve sur Lot, le Conseil Départemental de Lot-et-Garonne, la Région Aquitaine, la 
CAF, la MSA, les Chambres Consulaires, les signataires des conventions particulières, la 
Caisse des Dépôts, les différents organismes de l’Etat,  ainsi que des membres du Conseil 
Citoyen se réuniront régulièrement  et définiront  les  orientations stratégiques du Contrat 
de ville . 

les ProjeTs dÉveloPPÉs PoUr la CommUne 
de sainTe-livrade sUr loT : 

le  soutien et l’accompagnement du développement économique du quartier : 
Création d’un poste d’animateur commercial, création d’une pépinière de 
commerces,   refonte de la signalétique des commerces et des entreprises, 
définition et réalisation d’une campagne de communication et marketing   
territorial à vocation économique 

la  rénovation et l’animation  du centre bourg :
travaux de voirie et éclairage public, étude et mise en œuvre d’une OPAH, Fête 
votive, Fête Livrad’ensemble, cérémonie des nouveaux arrivants, Festival de la 
BD, marchés de producteurs,  animations du patrimoine,…

l’aménagement et exploitation de la base de loisirs saint martin : 
réalisation d’une piscine sur le Lot

l’aménagement d’un pôle culturel au sein du cloître : 
construction d’une nouvelle   médiathèque   et aménagement d’une salle 
d’exposition    

la structuration d’un  lieu ressource pour l’emploi et l’orientation à sainte 
livrade/lot: 

permanences des associations ECTI, SYLLABE, INFODROITS,  formations INSTEP, …
le soutien à l’éducation : 

chantiers jeunes, soutien à la Plateforme de Réussite Éducative, ateliers parentalité, 
équipements numériques  dans les écoles, achat de mobiliers scolaires,…  

la construction d’un city stade

vie économique
nouvelles entreprises  à sainte-livrade : 

ELEC & PLUS 47 :
Électricité générale, plomberie, chauffage, ventilation, climatisation. 
Dépannage 7/7, téléphone : 06.95.56.87.04 et oualid-47@hotmail.fr        
  

RENOV’ART,
Thierry Sonson vous propose la pose & fourniture de Menuiseries 
et fermeture. Renseignements et devis au 06.34.42.59.76 thierry.
sonson@sfr.fr
www.renovart-ouvertures.fr route de Miramont à Sainte-Livrade/Lot.

Feuille obtenue gratuitement sur www.desmoulins.fr

  renTrÉe sColaire 2015

Mardi 1er septembre, plus de 738 élèves de l’école publique et 
privée ont repris le chemin de l’école. Nous accueillons dans nos 
écoles : 
> École maternelle LAGOURGUETTE , 74 enfants 
> École maternelle CAYRAS, 155 enfants 
> École primaire JASMIN :
Nouvelle directrice Mme DELPECH Marie, 112 enfants 
> École primaire A BOUDARD : 168 enfants  
> École Ste Marie maternelle/primaire : 210 enfants 

Modification des réservations cantine : 
À partir de la rentrée de Septembre 2015, le règlement intérieur de 
la restauration scolaire est modifié : la réservation des repas devra 
s’effectuer IMPÉRATIVEMENT 1 SEMAINE AVANT par le biais de la 
«fiche réservation».  Tous les 15 jours les menus seront disponibles 
sur le site internet de la mairie : www.ville-ste-livrade47.fr
FACTURATION : TOUT REPAS RÉSERVE SERA FACTURE.
RÈGLEMENT INTÉRIEUR : Le règlement intérieur est 
disponible sur le site de la Mairie www.ville-ste-livrade47.
fr -  Informations complémentaires : Service des Affaires 
scolaires (Accueil Mairie) au 05.53.49.69.00

aGenda vaCanCes sColaires : 
vacances de la Toussaint : du 17 octobre au 2 novembre 2015

vacances de noël : du 19 décembre au 4 janvier 2015
vacances d’hiver : du 13 au 29 février 2016

vacances de Printemps : du 9 au 25 avril 2016 

alsH : eTe 2015, 
noUvelle ère !
Dans un souci d’optimisation de la compétence 
Enfance Jeunesse, la Municipalité de Ste 
Livrade-sur- Lot a choisi dès le 1er juillet 2015 
de confier la coordination et l’organisation 
de son accueil de loisirs ainsi que ses accueils 
périscolaires à l’Association Centre de Loisirs 
Laïque de Casseneuil.
Depuis plusieurs années maintenant, 
l’expérience acquise par cette association s’est 
montrée bénéfique pour nos territoires voisins.
L’objectif étant d’utiliser leurs compétences 
dans un esprit de partenariat et d’objectifs 
communs où l’association Centre de Loisirs se 
mettra au service du territoire. 

Cet été, place au «  Vivre ensemble  » et 
à «  l’Art  » sous toutes ses formes avec 
couleurs, paillettes et éclats de rire, qui 
sont au rendez-vous.
Flash Lazer, Raid des Champions, cinéma, 
baignades, escalades, campings, pêche, 
équitation, golf, yoga et escrime ont pu 
être proposés au plus grand nombre. 
Dans les écoles maternelles : 

les TAP sont réalisés les lundis, mardis, 
jeudis et vendredis, de 16h15 à 17h00.

Dans les écoles primaires :
les TAP sont réalisés les lundis, mardis et 
jeudis de 16h00 à 17h00.
Le Vendredi, une garderie générale est 
organisée avec possibilité de récupérer les 
enfants de 16h00 à 17h15.
Nous vous informons également que les 
nouveaux dossiers d’inscriptions sont 
disponibles à l’accueil de Loisirs.

Pour toute information complémentaire, visite 
du centre de loisirs et accueil : 
le Directeur Youcef CHERCHARI et ses 
adjoints se tiennent à votre disposition au 
05 53 01 04 30.

Travaux
TravaUX, voiries, assainissemenT
rÉorGanisaTion dU serviCe Urbanisme : 
Depuis le 1er septembre le service urbanisme est ouvert uniquement sur rendez-
vous les lundis, mardis et vendredis matin de 8h30 à 12h30. Les rendez-vous doivent 
être pris par l’accueil des Services techniques le matin et par l’accueil de la Mairie 
l’après-midi.

resTaUraTion de l’ÉGlise (suite et fin) 
La restauration de l’église se poursuit 
et la tranche 2014 vient de se terminer 
conformément au calendrier.
Le chœur a retrouvé tout son éclat de la 
fin du XIXéme siècle. Les peintures ont été 
nettoyées, restaurées, les lacunes ont été 
bouchées et restituées dans la mesure où 
l’on est sur du motif. L’observation des 
traces de peintures sur l’arc triomphal 
a permis de retrouver   les armes du 
Bienheureux Pie IX (Giovanni Maria Mastai 

Ferretti), pape de 1846 à 1878. La prochaine tranche de travaux a débuté au mois de 
septembre pour se terminer en mars 2016. Elle concernera la nef avec la réfection 
des enduits, l’installation d’un nouveau chauffage et l’installation électrique. 

rÉfeCTion ToileTTes jasmin  
Dans le cadre de l’amélioration de la 
qualité de l’accueil dans les écoles, le 
personnel des services techniques 
municipaux a travaillé ardemment 
pour rénover les toilettes de l’école 
Jasmin.

ÉClairaGe Terrain de rUGbY 
les différents travaux se terminent 
avec l’ouverture des tranchées avec pose des fourreaux  ; réalisation des massifs 
bétons (supports de murs)  et une intervention de l’entreprise Allez et Compagnie 
pour la pose des mâts d’éclairage et des branchements.

voies verTes, obliGaTions 
noUvelles PoUr la CommUne
Dorénavant la commune sera en charge 
de l’entretien de la voie verte à savoir : le 
balayage de la voie, le maintien en l’état 
et le remplacement éventuel du mobilier 
urbain, la collecte des ordures, l’élagage 
des arbres et l’entretien de la chaussée 
sur certaines sections.

 TravaUX : 
Tennis 
Le tennis club Livradais peut s’enorgueillir de 
pouvoir compter sur 2 courts fraîchement 
rénovés. En effet, la commune a entrepris, par 
l’intermédiaire de l’entreprise Bordelaise Jean 
Becker, des travaux de réfection des 2 courts 
en béton poreux très dégradés par l’usure du 
temps. Le montant des travaux s’élève à 25 544 
€ TTC, comprenant une participation financière 
du club local de 3500 € et 1500 € de la Ligue de 
Guyenne de tennis. Cette opération permettra 
au TC Livradais  de proposer des prestations 
dignes de son standing, notamment lors de 
l’organisation de ses compétitions sportives 
et l’accueil des jeunes et adultes de l’école de 
tennis.

salle des variÉTÉs en CoUrs
ces travaux de réfection débuteront au mois 
de novembre prochain jusqu’en février 2016 
avec au programme : isolations des murs intérieurs, plafond ; réfection des sanitaires ; 
fermeture du balcon  ; pose d’un chauffage  ; remise en conformité de la charpente  ; 
remplacement des menuiseries par des châssis aluminium double vitrage; remise aux 
normes  électriques ; remplacement de l’éclairage par de la basse consommation ; et 
enfin finition avec les peintures intérieures.  

AVANT APRÈS

  Réservation pour la restauration scolaire Année 2015-2016 
 

Septembre Octobre  Novembre Décembre Janvier 

        Lundi 2 
      Lundi 4   

Mardi 1       Mardi 3   Mardi 1   Mardi 5   

Mercredi 2       Mercredi 4   Mercredi 2   Mercredi 6   

Jeudi 3   Jeudi 1   Jeudi 5   Jeudi 3   Jeudi 7   

Vendredi 4   Vendredi 2   Vendredi 6   Vendredi 4   Vendredi 8   

Lundi 7   Lundi 5   Lundi 9   Lundi 7   Lundi 11   

Mardi 8   Mardi 6   Mardi 10   Mardi 8   Mardi 12   

Mercredi 9   Mercredi 7   Mercredi 11   Mercredi 9   Mercredi 13   

Jeudi 10   Jeudi 8   Jeudi 12   Jeudi 10   Jeudi 14   

Vendredi 11   Vendredi 9   Vendredi 13   Vendredi 11   Vendredi 15   

Lundi 14   Lundi 12   Lundi 16   Lundi 14   Lundi 18   

Mardi 15   Mardi 13  Mardi 17   Mardi 15   Mardi 19   

Mercredi 16   Mercredi 14  Mercredi 18   Mercredi 16   Mercredi 20   

Jeudi 17   Jeudi 15  Jeudi 19   Jeudi 17   Jeudi 21   

Vendredi 18   Vendredi 16  Vendredi 20   Vendredi 18   Vendredi 22   

Lundi 21   Lundi 19  Lundi 23   Lundi 21   Lundi 25   

Mardi 22   Mardi 20 V Mardi 24   Mardi 22 V Mardi 26   

Mercredi 23   Mercredi 21 A Mercredi 25   Mercredi 23 A Mercredi 27   

Jeudi 24   Jeudi 22 C Jeudi 26   Jeudi 24 C Jeudi 28   

Vendredi 25   Vendredi 23 A Vendredi 27   Vendredi 25 A Vendredi 29   

Lundi 28    Lundi 26 N Lundi 30   Lundi 28 N     

Mardi 29    Mardi 27 C   
  Mardi 29 C     

Mercredi 30    Mercredi 28 E   
  Mercredi 30 E     

     Jeudi 29 S   
  Jeudi 31 S     

  Vendredi 30   
  

   

Rappel : Tout repas réservé sera facturé. 

Veuillez cocher les jours où votre enfant mangera à la cantine. 

NOM :     PRENOM :        ECOLE :     CLASSE :  

noUveaU
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