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Le Mot du Maire… 
 

2019 aura été une année chargée mais qui aura permis de voir une avancée marquante de certains dossiers et 
l'aboutissement d'un travail de plusieurs années... Ainsi, la restauration de l'église de Sainte-Raffine débute 
avec le dépôt du permis de construire, l’aménagement du cœur du village avance et les travaux de l'ancien 
presbytère sont achevés sans oublier les mises aux normes du château.  
Ces longs dossiers complexes ont pris des tournants décisifs mais n'ont pas fait oublier la gestion du quotidien 
toujours plus complexe et prenante dont vous retrouverez les grandes lignes dans les pages qui suivent.  
J'espère que vous avez pris plaisir à participer aux nombreux événements qui ont ponctués la vie du village et 
que vous prendrez plaisir à retrouver au fil des pages de ce bulletin souvenir...   
Merci à tous ceux qui contribuent à en faire une belle réussite.  
En attendant de vous recevoir pour la traditionnelle cérémonie des vœux, je vous souhaite tous mes vœux de 
bonheur, santé, réussite et prospérité.  

 

Bonne et heureuse année 2020    

 

 

Mairie de Frégimont  
6, rue du Château - 47360 FRÉGIMONT 

 

Tél. : 05.53.67.40.13 - Fax : 05.53.67.49.64  

Messagerie électronique : mairie.fregimont@wanadoo.fr 
 

Heures d’ouverture :  
Lundi de 15 h  à 18 h 30 - Jeudi de 13 h 30 à 17 h 30 

 
 

Monsieur le Maire et l’équipe municipale 
convient la population à la cérémonie des vœux 

qui se déroulera 
 

le dimanche 5 janvier 2020  
à 11 heures, 

 

à la salle des fêtes. 
 

Crédits 
Publication de la Mairie de Frégimont - 6, rue du Château - 47360 FRÉGIMONT - Tél. : 05.53.67.40.13 

Directeur de la publication : Alain PALADIN - Comité de rédaction : Cathy CAILLOU et Mireille PROVENT 
Conception graphique / mise en page : Cathy CAILLOU 

Tirage : 130 exemplaires. Parution : annuelle.  
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Pour toute urgence, 
merci de contacter : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Équipe municipale 
 

 
 
 
 
 

Alain PALADIN  
Maire au 06.88.32.34.59 

Mireille PROVENT  
Adjointe au 05.53.67.43.80 

 

Évelyne GATOUNES 
Adjointe au 05.53.95.86.24 

 

Alain PALADIN - Maire 
Mireille PROVENT - Adjointe au maire 

Évelyne GATOUNES - Adjointe au maire 
 

Claire BUDZIK - Conseillère municipale 
André DULIN - Conseiller municipal 

Alain FOURGOUS - Conseiller municipal 
Marc MARMIÉ - Conseiller municipal 
Éric MÉNARA - Conseiller municipal 

Gilles PERUZZETTO - Conseiller municipal 
Jean-Michel REBEL - Conseiller municipal 

Coline SIMON - Conseillère municipale 
 
 Les Délégués… 

 

Communauté de communes  
du Confluent et des coteaux de Prayssas :  
- Titulaire : Alain PALADIN 
- Suppléante : Évelyne GATOUNES 
 

Sivu des Coteaux de Galapian Frégimont Saint-Salvy :  

- Évelyne GATOUNES - Claire BUDZIK - Coline SIMON 
 

SDEE 47 : 
- Titulaires : Jean-Michel REBEL et Mireille PROVENT  
- Suppléants : Marc MARMIÉ et Gilles PERUZZETTO 
 

EAU 47 :  
- Titulaire : André DULIN  
- Suppléant : Alain PALADIN 
 

SITS - Transports scolaires 
Aiguillon / Port-Sainte-Marie : 

- Titulaire : Évelyne GATOUNES 
- Suppléante : Claire BUDZIK 
 

Chenil fourrière de Lot-et-Garonne :  
- Titulaire : Éric MÉNARA  
- Suppléant : Alain FOURGOUS 
 

Correspondant défense : 
- Titulaire : Alain FOURGOUS  
- Suppléant : Coline SIMON  
 

Accessibilité : 
- Titulaire : André DULIN 
- Suppléante : Évelyne GATOUNES 
 

Référent sécurité routière : 
- Alain FOURGOUS 
 

Référent prévention : 
- Évelyne GATOUNES 
 

Délégué numérique : 
- Alain FOURGOUS 
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Vie communale 
 Vœux 2019 

Cérémonies commémoratives du 8 mai et du 11 novembre 

État civil 
 
Naissance  
1er janvier 2019 : Giuliana BORTOLANZA  
12 septembre 2019 : Valentine, Valérie, Myriam DELAMARE 
 

Mariage  
 

PACS  
 

Décès  
4 mars 2019 : Stéphan, Joseph MARCARINI 
12 avril 2019 : Juliette, Marie LANNELONGUE  
14 avril 2019 : Josette, Cécile CANTIN  
 
État civil arrêté à la date du 20 décembre 2019 
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Populations légales en vigueur 
au 1er  janvier 2019 

264 

 
 

 

Comme chaque année, Alain Paladin a accueilli, dimanche 6 

janvier 2019, ses administrés et collègues élus pour la tradi-

tionnelle cérémonie des vœux faisant le bilan des actions 

municipales, remerciant tous les bénévoles, associations et 

commerce local pour leur participation active à la dynamique 

communale avant de laisser la parole à Laurence Ducos, 

Conseillère départementale et Michel Masset, Président de la 

Communauté de communes du Confluent et des coteaux de 

Prayssas. 

 

Après les discours d’usage, chacun a pu offrir 

ses vœux de nouvelle année autour du verre de 

l’amitié… 

 

 
 

 

 

Catastrophe naturelle 
 
L’état de catastrophe naturelle n'a 
pas été reconnu pour la commune 
de Frégimont pour la période 2018. 
Une demande de reconnaissance de 
catastrophe naturelle pour la période 
2019 peut être déposée en Mairie. 

 



 

 

 

 

 

 

 

Vie communale 
 Le personnel communal 

 
Marie DEL SAZ 
 

Adjoint technique principal 1e cl. 
Agent de restauration scolaire 
Régisseur des recettes de cantine 
Secrétaire de Mairie (le lundi)  
Secrétaire du Sivu des Coteaux de 
Frégimont Galapian Saint-Salvy 
(le mercredi) 

 

Jean-Pierre CESCATTI 
Adjoint technique 2e classe 
Agent d’entretien de la commune 
 

Cathy CAILLOU 
 

Adjoint administratif principal 1e cl. 
Secrétaire de Mairie (le jeudi) 
Régisseur suppléante 
 

 

Service militaire volontaire 
 

 

Le volontaire stagiaire (non diplômé) apprend un métier 
dans un cadre militaire (formation entre 6 à 12 mois 
selon le métier choisi),  prépare également le permis de 
conduire B, après avoir signé un contrat militaire de 6 
à 12 mois non renouvelable.  
Le volontaire technicien (titulaire d’un diplôme de niveau 
CAP ou plus) reçoit une formation militaire pédago-
gique afin d’exercer une fonction d’aide moniteur au-
près des volontaires stagiaires, après avoir signé un 
contrat militaire d’un an renouvelable 1 fois. 
Dossier de candidature à télécharger sur : 

www.defense.gouv.fr/smv 
 

Adresse postale :  
Service militaire volontaire 
16, bis avenue Prieur de la Côte d’Or  
CS 40300 
94114 ARCUEIL cedex 

 

 

Recensement citoyen à 16 ans 
 

Le recensement citoyen des jeunes de nationalité 
française dans les trois mois qui suivent la date 

anniversaire de leurs 16 ans est obligatoire. Il 

donne lieu à l'établissement d'une attestation de 
recensement indispensable pour se présenter aux 
examens et concours publics, permet à l'adminis-
tration de convoquer les jeunes pour la journée 
défense et citoyenneté (JDC), et automatise l'ins-
cription sur les listes électorales à 18 ans. Si vous 
êtes dans ce cas, contactez le secrétariat de mairie 
aux heures d'ouverture. 

 

  

RGPD 

Le RGPD (Règlement européen relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du 
traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données) est 
applicable depuis le 25 mai 2018… Les collectivités doivent maintenant adopter et actuali-
ser des mesures techniques et organisationnelles leur permettant de s’assurer et de démon-
trer à tout instant qu’elles offrent un niveau optimal de protection des données personnelles 
traitées. Il est rappelé que le Conseil municipal en date du 29 octobre 2018 avait décidé de 
recourir au service du CDG47 pour la mise à disposition d’un délégué à la protection des 
données (DPD) mutualisé au profit de la collectivité et désigné Jennifer QUILEZ du 
CDG47 en tant que DPD. La mise en place du RGPD est en cours. 
 

  5 

 

 

Sylvie CASTANDET 
Adjoint technique 2e classe 
Agent d’entretien des bâtiments  
 

 

 

 

 
Réunion de sensibilisation 
à Lacépède, avec Jennifer 
QUILEZ, Déléguée de la 
protection des données 
personnelles (DPD). 

 

 

 

Formation 
Les secrétaires ont suivi la formation « Préven-
tion et secours civiques de niveau 1 » avec les 
pompiers de Prayssas le 11 décembre 2019. 
 

http://www.defense.gouv.fr/smv


 

  

 

Vie communale 
 

Les travaux de l’ancien presbytère sont achevés et ce 
logement communal a été mis en location mi-juillet 
2019. 
Sous la supervision d’Assia Magoulès, architecte 
d’Agen, cette rénovation a permis d’offrir un cadre 
agréable aux futurs locataires tout en bénéficiant de 
subventions dans le cadre de l’opération Réno Aqt 
portée par la Région Nouvelle Aquitaine concernant 
les travaux de rénovation énergétique et de réhabilita-
tion thermique d’un logement communal ainsi que des 
aides de la Communauté de communes du Confluent 
et des coteaux de Prayssas au titre du dispositif com-
munautaire d’aide à la rénovation globale des loge-
ments communaux. 
Les travaux prévus dans le cadre du marché de travaux 
concernaient la plâtrerie et l’isolation, les menuiseries 
intérieures et extérieures, la faïence et les sols souples, 
l’électricité et le chauffage, la plomberie et les sani-
taires (avec création d’une salle de bain) ainsi que la 
peinture et le nettoyage. Ils ont été complétés par la 
restauration de l’escalier en pierre extérieur, la ram-
barde, le portillon et sa grille sur muret.  

Logement du presbytère 
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Des réalisations… 

 

 
Le mur d’enceinte du cime-
tière de St-Barthélémy me-
naçant de s’effondrer a été 
restauré. Les travaux ont été 
effectués par des travailleurs 
en situation de handicap de 
l’ESAT de Vérone à Foulay-
ronnes. 
 
 

 

Le terrain de « Tagnas » 
sur la route de la Vallée de 
la Masse a été fermé par 
un portail et une clôture 
d’enceinte afin d’arrêter 
les incivilités et dépôts 
sauvages. 

 

 Renforcement du chemin de Mataly suite à 
un effondrement. 

 Reprise de la charpente de l’église Sainte-
Quitterie. 

 Poubelle, table de pique-nique et signalé-
tique ont été installés à l’église Sainte-
Raffine. 

 

Les peintures du 
soubassement de 
la salle des fêtes 
ont été refaites, 
une rampe de 
spots d’éclairage 
festif installée et 
la sonorisation 
réparée. 
 

 

 

Les marches du 

château (cantine, 

école, entrée an-

nexe) et le  per-

ron de l’entrée de 

la salle des fêtes 

ont été  nivelés et 

restaurés.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Vie communale 
 Aménagement du centre bourg 
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Un projet d’aménagement du cœur du village et des abords de 
l’église incluant la sécurisation, la signalétique et l’accessibilité 
avait été décidé en Conseil municipal le 11 novembre 2018 avec 
la préparation des demandes de subventions. 
Ces aménagements ont pour but de sécuriser les usagers, de 
renforcer la signalétique et d’embellir le centre historique, no-
tamment l’axe reliant l’église Sainte-Quitterie au Château qui 
regroupe la mairie, l’école et la salle des fêtes. 
Dans cet objectif, une attention particulière est portée sur la 
maison de la Place des Arcades jouxtant l’église dont l’état gé-
néral présente de grosses avaries, un état général intérieur très 
délabré et comptant de nombreuses non-conformités. 
L’immeuble menace donc de tomber en ruine. Les différentes 
études n’ont pas apportées de solutions satisfaisantes quant à 
son usage et à sa restauration. Le permis de démolir est donc 
déposé. Cette démolition complète permettra de dégager 
l’église, second monument majeur du cœur du bourg avec une 
mise en valeur de l’ensemble de l’élévation de l’église qui re-
trouvera ainsi sa présence, sa « densité architecturale », sur la 
place du village. 
La démolition de cette vieille maison sans caractère particulier 
située juste devant la porte Nord de l’Église Sainte-Quitterie est 
donc proposée afin de créer un espace confortable, paysager, 
ombragé et marquant la perspective vue depuis le Château, 
monument historique. 
 

Un marché de maîtrise d’œuvre a été publié le 11 mars 2019 
avec clôture de la remise des plis le 2 avril 2019. 
3 offres ont été reçues et analysées avec la SEM47. 
L’Atelier M Architecture et son équipe a remporté le marché. 
Elle est composée d’architectes urbanistes, Assia Magoulès et 
Djalil Mokrane, d’un bureau d’études réseaux et voiries repré-
senté par Jean-Luc Julhe de Pir² Infra et d’une paysagiste 
DPLG Thaïs Bonichon. 

 

 

 

 

Ils ont déjà présenté le dia-
gnostic et les études prélimi-
naires concernant les aména-
gements du cœur de village et 
des abords de l’église avec un 
bref historique de la construc-
tion du bourg castral et une 
analyse visuelle afin de mettre 
en valeur les points d’intérêt 
du village et les actions pos-
sibles à entreprendre. 
 

Jean-Luc Julhe, Djalil Mokrane 

et Assia Magoulès 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vie communale 
 Église Sainte-Raffine 

L’église Sainte-Raffine, inscrite sur l’inventaire 
supplémentaire des monuments historiques  le     
9 mai 1947, débute une longue période de restau-
ration sous la conduite de l’architecte du patri-
moine, Olivier Salmon. 
En effet, son état général nécessite aujourd’hui 
des travaux de consolidation et de remise en état 
général.  
Les coûts des travaux étant conséquents, plu-
sieurs tranches sont donc proposées. 
La 1ère tranche concerne le plus urgent, à savoir la 
restauration du clocher et des couvertures de la 
nef ainsi que la consolidation de la maçonnerie. 
En effet, les trois murs maçonnés souffrent d’une 
usure des mortiers qui a tendance à les fragiliser 
de manière significative. Parallèlement, les struc-
tures charpentées sont suffisamment remaniées et 
réparées pour engendrer des poussées indési-
rables sur les maçonneries.  
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Aussi, le permis de construire a été déposé le 15 juillet 
2019. 
Les délais d’instruction d’une demande de permis de 
construire sur un immeuble inscrit au titre des Monu-
ments Historique sont de 5 mois. 
Le marché de travaux sera lancé en suivant… 
Les travaux devraient donc commencer début 2020. 

 



 

Vie communale 
 Souscription populaire 
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La commune de Frégimont se donne les moyens né-
cessaires pour engager la première tranche de la res-
tauration du clocher et de la toiture. Mais elle a besoin 
d'aide et de soutien pour continuer l'aventure et sauver 
l’église Sainte-Raffine, son édifice et son accès... 
Aussi, des dossiers de demandes de subventions ont 
été validés ainsi qu’un partenariat avec la Fondation 
du patrimoine pour une souscription au mécénat po-
pulaire  afin d’obtenir des aides complémentaires pour 
les divers travaux concernant l’église Sainte-Raffine. 
Le lancement des souscriptions s’est déroulé lors de la 
fête du village, le dimanche 9 juin 2019, en présence 
des délégués de la Fondation du patrimoine, Thierry 
Jardonnet et Jean-Jacques Carle, des conseillers dépar-
tementaux, Laurence Ducos et Alain Merly et du pré-
sident des Amis de Ste-Raffine, Adrien Castricum. 
 
 
 
 

 

Lors de la participation aux journées du patrimoine de 
l’église Sainte-Raffine, la souscription au mécénat po-
pulaire a été présentée avec des expositions sur les 
travaux, l’histoire de l’église ainsi que des dessins des 
enfants de l’école, le tout orchestré par Les Amis de 
Ste-Raffine. 
 

 

   

 

 

A cette occasion, une exposition a été prêtée par 
l’association Paysage et Patrimoine du Confluent sur 
l’Art campanaire et les arbres remarquables des co-
teaux de Prayssas. De même, des dessins de l’école de 
Frégimont sur leur sortie à l’église étaient présentés. 
De plus, M. Alain Paraillous, auteur du livre « Le che-
min de Cablacères – chronique d’un village de Gas-
cogne » éminent conférencier de l’histoire locale, a fait 
une présentation de  « la vie religieuse d’autrefois » 
suivie d’une séance de dédicaces. 
 

 

 

 

Pour faire un don, rendez-vous 
sur https://www.fondation-patrimoine.org/61192 
 

https://www.fondation-patrimoine.org/61192


 
 

Tarifs été :   pour les habitants de la commune :     70 € 
1/04 au 30/09  pour les extérieurs à la commune :  140 € 
 

Tarifs hiver :   pour les habitants de la commune :        90 € 
1/10 au 31/03  pour les extérieurs à la commune :     200 € 
 

Caution de 100 € pour les habitants de la commune, 200 € sinon.  
 

Les chèques doivent être établis à l’ordre du Trésor public. 
Une attestation d’assurance en responsabilité civile doit être 
fournie lors de la signature de la convention en mairie. 
 

     Environ 100 places assises                Possibilité de louer de la vaisselle… 

Location de la salle des fêtes 

 

Vie communale  
 

 

 

 
N’oubliez pas de vérifier  

la disponibilité de la salle des fêtes auprès 
du secrétariat de mairie ! 

Des distinctions 

Des opérations intercommunales 

Le Guichet Unique est une des actions phares du programme de transition 
énergétique de la Communauté de communes du Confluent et des coteaux de 
Prayssas et permet également d’apporter une aide efficace aux habitants du 
territoire qui ont un projet de travaux, d’aménagement ou de réhabilitation de 
leur domicile… Un agent spécialement formé répond à toute question con-
cernant le projet envisagé et pour aider à monter le dossier de demande de 
subvention, le tout gratuitement. 

N° vert : 0805 38 38 47 ou guichetunique@ccconfluent.fr 
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Michel Masset, président de la Communauté de communes 
du Confluent et des coteaux de Prayssas, entouré des 
maires des six communes labellisées (dont Frégimont), a 
accueilli Philippe Lassalle-Saint Jean, président d’Interbio 
Nouvelle-Aquitaine pour la remise du label Territoire Bio 
engagé qui distingue les communautés et les communes 
qui disposent de plus de 8,5 % de leur surface agricole utile 
(SAU) en bio, ou qui utilisent plus de 20 % de produits 
locaux bio dans leurs cantines.  
L’idée est de valoriser la participation plus importante de 
certains territoires, par l’engagement des agriculteurs qui 
s’y trouvent, à l’atteinte des objectifs nationaux en matière 
de production biologique. 
La Communauté de communes a postulé avec 8,92 %, 

Aiguillon avec 9,6 %, Frégimont avec 17 %, Lacépède avec 

8,7 %, Laugnac avec 15,5 %, Montpezat  avec 20,9 %, et 

Saint-Sardos avec 16,3 %. 

 

Gabriel  Lasserre, président du Comité 
« Souvenir Français » d'Aiguillon et son 
Confluent a remis à la Mairie de Frégi-
mont, le diplôme d’honneur en recon-
naissance des services rendus au Souve-
nir Français. 
 

 

 

mailto:guichetunique@ccconfluent.fr


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vie communale  
 Frégi’trail : un trail solidaire 

 

Venez rejoindre Angèle et Amélie 

le dimanche 31 mai 2020 
pour la 4ème édition du Frégi’trail 
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La 3ème édition du Frégi’trail s’est déroulée 
le dimanche 9 juin 2019 dans le cadre de la 
fête du village de Pentecôte organisée par le 
Comité des Fêtes. 
Malgré le mauvais temps, les participants 
sont venus nombreux braver les intempéries 
pour soutenir une noble cause : courir pour 
vaincre la mucoviscidose puisque l’intégralité 
des participations est reversées à l’association 
R’esp’air de Barbaste. 
 

 

 

 

Les participants ont aussi pu également appré-
cier le ravitaillement installé à l’église Sainte-
Raffine et profiter d’une petite visite décou-
verte avant de se rendre aux animations du 
village (vide grenier, expositions, grillades…). 
Le bilan de la journée était donc satisfaisant. 
1000 € ont ainsi pu être reversés à l’association 
R’esp’air.  
La remise du chèque s’est déroulée à 
l’occasion du marché nocturne de Frégimont 
le vendredi 26 juillet 2019 en présence de Béa-
trice Lagarde, préfète de Lot-et-Garonne. 
Véronique Bordes, présidente de R’esp’air a 
apprécié ce soutien et donne rendez-vous 
pour la prochaine édition du Frégi’trail. 
 

 

 

 
Félicitations à 

la plus jeune 

participante et 

à sa courageuse 

maman 

 



  

 

Les Marchés de l’été 
 

Les producteurs à l’honneur 
 

PERUZZETTO Gilles Légumes et fruits 
PAPILLAUD Denis  Pain bio, fougasse, pâtisserie 
MELLA Jean   Canards et dérivés 
ROCHE Céline  Grillades de bœuf 
BAY Gérard   Viandes  de porc et charcuteries 
CHAMBEAU Michel  Rôtisseur : cailles, poulets, pintades… 

GOLLART MELIA Pablo Glace au lait de chèvre 
VAN LAETHEM Fabrice Crudités et légumes à la plancha 
DAMONTE Denis  Fromage de chèvre 
ORLIAC  Violette                  Assiettes apéritives 
DJALAI Mathieu  Escargots 
LABAT Didier   Vin 
HARDY DELOUVRIER Agathe  Vin 
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Les Marchés de l’été 
 

 

Des animations 
et une ambiance chaleureuse 

 
 

Des bénévoles pour assurer… 
Le 5 juillet et 30 août : L’Amicale de l’Ecole  
Le 12 juillet : Les Amis de Ste-Raffine 
Le 19 juillet  et 9 août : Les Aînés « Lou Bel Castel » 
Le 26 juillet et 16 août : Le Comité des Fêtes 
Le 2 août : Inter associations 
Le 23 août : La Société de Chasse 
 
 
 

Le 16 août : 
Feu d’artifice 

Le 23 août : Battage à l’ancienne et métiers d’autrefois 

Des animations : 
La Chispa 

Duo Carav’elles 
Mick Fontaine 
Chatel Pascal 
Méli Mélodie 
Ferrer José 

Parma Guillaume 
 

Le tout avec le 
sourire et la 

bonne humeur 

  13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  
et la Mobil’OT  

 de l’Office de tourisme de la Communauté de 
communes du Confluent et des coteaux de Prayssas. 

 

 

Le 20 septembre : 
Repas de clôture des marchés 

 
 

 

 

 

 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vie scolaire 
 

Le Carnaval 

Carnaval le 22 mars  
 
 

 

Cantine 
 

Par délibération en date du 27 août 2014, les tarifs des 
repas pris à la cantine de Frégimont sont de : 

2 € le repas enfant  
 

Les tickets repas sont à acheter aux heures 
d’ouverture du secrétariat de mairie par chèque  

à l’ordre du Trésor public. 
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Les enfants de l'école de Frégimont auront vécu du 17 au 20 juin 2020 
un superbe voyage à la conquête de la Capitale. 1ère découverte : le 
voyage en train car la moitié des jeunes n'avait jamais pris le train.  
Après la dépose rapide des bagages, direction le champ de Mars et la 
Tour Eiffel, passage obligé mais aussi très attendu. L’objectif  était de 
grimper au premier étage pour y prendre le premier repas Parisien tout 
en profitant de la vue des alentours avant une suite de programme bien 
chargée. L'après-midi de ce premier jour était consacré à la visite du 
Musée de l'Homme et s'est achevé par l'observation du mythique 
squelette de Lucy. 
La seconde journée était consacrée à une balade contée le matin sur 
l’île de la Cité et l’achat de souvenirs avec un repas apprécié dans un 
restaurant de spécialités Alsaciennes ; puis, direction les Champs 
Elysées et l'Arc de Triomphe pour admirer, de son sommet, la vue et la 
géométrie parfaite des rues de la Capitale.  
La troisième journée a emmené les enfants sur les traces de Louis XIV 
en débutant par la visite du Château de Versailles avec la galerie des 
glaces, la chambre du Roi et celle de la Reine mais aussi les multiples 
pièces et couloirs chargés de tout un pan de l'Histoire de France sans 
oublier la splendeur des jardins, les allées, les différents massifs, les 
multiples fontaines parmi lesquelles un jeu d'orientation a permis aussi 
aux plus sportifs de s'exprimer.  
Le dernier jour a débuté par un grand rangement des chambres et la 
confection des valises avant de se rendre à l'Assemblée Nationale. 
Cette visite avait d'ailleurs été préparée en classe avec la venue du 
député Alexandre Freschi qui avait voulu rencontrer les enfants avant 
le déplacement à Paris. Lors de cette visite, il a été expliqué aux enfants 
le fonctionnement de l'Assemblée Nationale. Ils  ont également pu 
assister à une partie des débats en cours. 
Le séjour s’est terminé par la visite du Musée du Louvre avec une 
pérégrination dans les sous-sols avant d'aller admirer de plus près 
quelques-unes des œuvres les plus prestigieuses exposées au Louvre 
comme La Joconde, La Vénus de Milo, La Liberté guidant le peuple ou 
la Victoire de Samothrace avant de se diriger vers la gare pour prendre 
le chemin du retour dans la bonne humeur, avec pas mal de fatigue 
mais surtout des souvenirs plein les yeux et plein les oreilles. 
 
 

 

 

 

Le 22 novembre : remise des diplômes du Brevet des collèges 

aux anciens élèves de Frégimont à Port-Ste-Marie. 

  Le 12 septembre, journée découverte à l’église 
Sainte-Raffine avec Les Amis de Ste-Raffine 
et Jean Vigué, aquarelliste Laugnacais. Les 
dessins ont ensuite été exposés lors des 
Journées du patrimoine. 

1er juillet : remise du dictionnaire et 

diplôme pour les futurs collégiens 

 

 Les enfants se sont rendus à la piscine de Nérac pour y effectuer un 
cycle natation de 10 séances. 

 

 

Paris du 17 au 20 juin 
 
 

 



 

 

 

Vie scolaire 
 

Un nouveau bureau pour  2019 / 2020 : 
 

Sandra COUZARD - Présidente  
06.36.11.54.00 

Marie DEL SAZ - Vice-présidente 
Sylvie TANDT-LEVEL - Trésorière  

06.75.34.82.82 
Virginie LASSUS - Trésorière adjointe 

Thomas PAUPARDIN et Fanny DE OLIVEIRA 
Secrétaires : 07.60.55.44.92 

thomas.paupardin@hotmail.fr 
  

Amicale de l’École 
 

 

 
 

Sivu des Coteaux  
Frégimont Galapian Saint-Salvy 
 

 

Son bureau se compose de : 
 

Évelyne GATOUNES - Présidente 
Karine DEBALS - Vice-Présidente 

Sébastien PIERRE  - Secrétaire 
Fabrice TIGOULET - Trésorier 

 

Membres : Claire BUDZIK - Coline SIMON - 
Joël SOULAGE - Martine MASSOU -  

Marie-Laure RICHARD 
 

Contact : Évelyne GATOUNES au 06.74.43.44.30 
 Le mercredi à la mairie de Frégimont au 05.53.67.40.13 

 

sivugal@collectivite47.fr 

Suivez l’Amicale des Parents d’Elèves de Frégimont sur sa page Facebook ! 
https://www.facebook.com/Amicale-De-Lecole-De-Fregimont-138735576774864/ 

Blog de l’école : http://rpidescoteaux.over-blog.com 

Cette année encore le SIVU des Coteaux a rempli ses mis-
sions auprès des écoles. 
Il a également conventionné avec la Mairie de Bazens et le 
Centre de loisirs de Port-Ste-Marie (VME) pour proposer 
une garderie le mercredi toute la journée encadrée par des 
animateurs diplômés. 
Malgré les absences de subvention de l’état, l’équipe du SIVU 
des Coteaux a pu organiser pour les  enfants des activités 
sportives et culturelles pendant les vacances scolaires. 
L’activité « danse » est devenue « zumba » et l’atelier créatif 
sur le thème d’Halloween a été un franc succès. 
Pour l’année 2020, sont prévues des sorties au cinéma 
d’Aiguillon, au théâtre du Petit Jour à Agen et toujours du tir 
à l’arc, du tennis, de la pêche, de l’équitation, un ate-
lier « crêpes », du tennis de table et certainement du canoë. 
Toutes ces activités restent gratuites pour tous les enfants du 
territoire même s’ils ne sont pas scolarisés sur le RPI ; elles 
s’adressent aussi aux plus grands (12 ans et +). 
Merci  à  l’ensemble des parents qui conduisent les enfants 
sur les différents lieux d’activités et aux parents bénévoles qui 
accompagnent… 
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L’amicale des parents d’élèves s’est mobilisée 
durant l’année pour récolter des fonds afin de 
financer les sorties pédagogiques et culturelles 
de l'école primaire (notamment pour le voyage 
de 4 jours à Paris en juin). 
 

Les activités réalisées en 2019 : 
- Carnaval à Frégimont le 22 mars 2019. 
 

 

 

- Tenue du stand buvette, crêpes 
et frites aux marchés d’été de 
Frégimont le 5 juillet et le 30 
août 2019. 
 

 - Organisation du déjeuner de l’association « Les Phares de 
la cité Ducale » lors de leur passage à  Frégimont,  le di-
manche 28 juillet, à l’occasion de leur traditionnelle balade 
de vieilles voitures du Confluent. 

 

L’assemblée générale s’est tenue le 2 octobre 2019 où un 
nouveau bureau a été élu. 
La nouvelle équipe a ainsi proposé un loto le 17 novembre 
et prépare activement un nouveau programme d’activités en 
attendant la fête de l’école et sa participation aux marchés 
d’été s’ils sont reconduits. 
 

 

 

- Voyage à Paris du 17 au 20 juin 2019.  
 

 

http://rpidescoteaux.over-blog.com/


 

Vie communale  
 Les Amis de Sainte-Raffine 

 

Le bureau se compose de : 
Président : Adrien CASTRICUM 
Vice-président : Jean-Michel CABOS 
Trésorière : Mireille PROVENT  
Trésorière adjointe : Coline SIMON 
Secrétaire : Cathy CAILLOU 
Secrétaire adjointe : Dominique RAMAIOLI  

 
 
 

Contact :  
www.sainteraffine.org 

mairie.fregimont@wanadoo.fr 
05.53.67.40.13 

Lors de l’assemblée générale du 19 avril 2019, un nouveau 
bureau a été élu. 
Un certain nombre d’actions ont été menées pour accom-
pagner la mise en place de la souscription au mécénat po-
pulaire avec la Fondation du patrimoine et la Municipalité. 
 

25 mai 2019 : Nettoyage de printemps afin de préparer le 
site de l’église Sainte-Raffine à la saison touristique  avec 
installation de nouveaux panneaux, d’une poubelle, d’une 
table de pique-nique et d’une fontaine (achetés par la Mu-
nicipalité), le tout dans la bonne humeur des bénévoles 
enthousiastes. 
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9 juin 2019 : Participation à 
la fête du village et à 
l’organisation du lancement 
de la souscription au mécé-
nat populaire. 
 

12 juillet 2019 : Organisa-
tion du Marché d’été.  

 

12 septembre 2019 : Sortie 

scolaire à l’église Sainte-

Raffine. 

 
  

7 septembre 2019 : Participation au 

forum des associations portaises.  

 

 

 

 

21 septembre 2019 : Organisation des 

Journées du patrimoine avec expositions et 

1ère édition des Balades de Sainte-Raffine 

avec plus de 50 participants. 

    

Des dates à confirmer : 
 

31 janvier 2020 à 19 h 
à la salle des fêtes de Frégimont : 

Assemblée générale  
 

26 avril 2020 à 9 h 30  
à l’église Sainte-Raffine : 

Les Balades « solidaires » de 
Sainte-Raffine (participation 2 €) 

 

16 mai 2020 à 9 h 30 : 
Nettoyage de Printemps 

 

20 septembre 2020 à 9 h 30 : 
Les Balades de Sainte-Raffine 

Journées du patrimoine 

Les bonnes volontés sont toujours les  bienvenues pour apporter 
leur aide afin de sauvegarder et faire vivre l’église Sainte-Raffine. 

Merci d’avance. 

mailto:mairie.fregimont@wanadoo.fr


 

 

CAFÉ - ÉPICERIE – SERVICES 

05.53.99.68.30 

 

 

 

 
 

Épicerie  
du lundi au vendredi :  

8 h 30 à 12 h 30 / 16 h à 20 h 
samedi et dimanche :  

9 h à 13 h / 16 h 30 à 20 h 
Café  

ouvert en journée et en soirée 
Fermé le mardi 

 
 

 

Vie locale 
 

La Société de Chasse  
 

Son bureau se compose de : 
 

Pascal MAROTTE - Président 
06.77.68.33.31 

Henri DULIN - Vice-président 
Cyril SPADOTTO - Trésorier 

Jean-Michel REBEL - Secrétaire 

L’assemblée générale s’est déroulée à la salle des fêtes de la Mairie de 
Frégimont, le dimanche 16 juin 2019.  
Le bilan du tableau de chasse des présents est de 14 palombes, 28 
faisans, 8 lapins, 4 lièvres et 14 perdreaux (la société de chasse de 
Frégimont compte 12 permis). 
Les lâchers pour l’ouverture 2019 ont été de 160 faisans et 80 per-
dreaux. 
En ce qui concerne les battues au chevreuil, il y a 5 bracelets supplé-
mentaires pour la prochaine saison passant à 20 prélèvements. Les 
bracelets sont remboursés en totalité par la Fédération de chasse. Le 
but est d’arriver à faire le quota pour éviter les dégâts des chevreuils. 
Il est précisé que tous les agriculteurs ayant des dégâts sur leur cul-
ture doivent faire leur demande de remboursement pour les dégâts 
occasionnés. 
Le marché d’été à laquelle a participé la société de chasse était le 23 
août. 
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Cette année le programme des animations a donc été allégé, avec seulement 
trois concerts organisés dans la partie "café" en début d’année, mais avec à 
chaque fois de belles découvertes musicales à la clé. De la soirée irlandaise au 
blues-rock en passant par la poésie chantée, il y en a eu pour tous les goûts 
comme toujours. Le public s’est montré fidèle et enthousiaste à chaque fois, 
et les musiciens en redemandent ! 
Après le succès de l’édition 2018, la Mairie, le Comité des fêtes et La Forge 
ont de nouveau organisé ensemble la soirée de la St-Jean, dans le pré à côté 
de l’épicerie. Pique-nique, concert de variétés, temps magnifique, convives 
nombreux et bien sûr le traditionnel feu de joie : tous les ingrédients étaient 
réunis pour passer une belle soirée ! 
De même, la confiance renouvelée de la Municipalité a donné lieu cette année 
encore à un partenariat pour l’approvisionnement de la cantine scolaire et la 
co-organisation de plusieurs évènements. 
Côté nouveautés, il y a d’abord eu Ti’Boy, traiteur réunionnais, qui proposait 
chaque semaine sur son stand des plats à emporter ou à déguster sur place. La 
clientèle était au rendez-vous mais il a été appelé à travailler ailleurs au bout 
de quelques mois. Frégimont n’y a pas perdu au change puisque c’est mainte-
nant Gérard et son camion à - délicieuses ! - pizzas qui occupent la place 
devant La Forge tous les premiers mercredis du mois (renseignements et 
commandes au 07 68 44 28 07). 
 

 

L’année 2019 se termine à La Forge par un heureux 
évènement qui  est venu bouleverser le quotidien 
de ces derniers mois… la naissance de la petite 
Nikki le 20 novembre dernier ! 

 

 

 

Congés maternité obligent, le café-épicerie 
réouvrira début 2020 (la date reste à définir…) 
et Alice vous donne d’ores et déjà rendez-vous 
pour un apéritif de retrouvailles afin de lancer 
ensemble la réouverture officielle de La Forge ! 
A bientôt, belle fin d’année à toutes et à tous ! 

  

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Vie locale 
 Le Comité des Fêtes 

 

Son bureau se compose : 
 

Jésika LAVAUX - Présidente 
Chantal CASSAGNE - Co-Présidente 
Adrien CASTRICUM - Vice-Président 
Pauline DELAMARE - Trésorière  

Nicole PALADIN - Trésorière adjointe 
Amélie PROVENT - Secrétaire  

Julie PALADIN - Secrétaire  
Angèle MARMIE - Secrétaire  

 

Contact : 06 18 45 84 08 
jessylavaux47@gmail.com 
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Comme chaque année, les bénévoles du Comité des Fêtes ont participé à  
l’organisation de plusieurs animations avec leur convivialité, leur dynamisme et 
leur bonne humeur légendaire … 
En mars, le Comité des Fêtes a proposé une soirée Karaoké aux couleurs sucrées 
salées, dans une ambiance intimiste et festive. Vu son succès, une nouvelle édition 
sera proposée le 22 février 2020. Avis aux amateurs de chansons !!! 
  

Le week-end du 8 et 9 juin, le succès de la traditionnelle fête de 
Pentecôte était au rendez-vous avec la formidable animation de 
Mike Fontaine, accompagnée d’une succulente entrecôte…  
Malgré le mauvais temps, les participants sont venus nombreux. 
Merci à tous : organisatrices et participants du Frégi’trail, exposants 
du vide grenier et visiteurs sans oublier Alain Paraillous pour sa 
conférence sur la vie religieuse d’autrefois. 
La bonne odeur de « La Pizza Enchantée » a chassé le mauvais 
temps pour clôturer ce week-end de festivités. 
  
 

Au cours de l’été, le Comité des Fêtes a pris plaisir à s’engager avec la Municipalité pour la 

réussite du feu de la Saint-Jean ainsi que pour les marchés d’été du 26 juillet et du 16 août.  

  

 

Pour fêter le plus 
ancien membre du 
Comité, une petite 
surprise a été organi-
sée le 30 novembre 
pour Roger qui ré-
gale avec ses frites 
depuis plus de 50 
ans. 
  

 
Les projets 2020…  
Karaoké, concert à l’Eglise, fête 
de Pentecôte… et de nouveaux 
projets seront proposés lors de 
l’assemblée générale qui se 
tiendra le 10 janvier à 20 h 30 
à la salle des fêtes 
 

 

 

 

   

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Merci aussi à toutes les petites mains qui 
ont mis du cœur à l’ouvrage pour décorer 
le village pour les fêtes de fin d’année… 

 

 

 
 

 

Tous les Frégimontais sont 
invités à venir donner leurs 
idées et intégrer une équipe 
partageant la joie et la 
bonne humeur. 
  

 

mailto:jessylavaux47@gmail.com


 

  

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vie locale 
 

The Factory Motor  
 

Son bureau se compose de : 
 

Jean-Pierre CESCATTI - Président 
Isabelle LOPEZ - Trésorière  
Isabelle LOPEZ - Secrétaire  

Isabelle LOPEZ - Webmaster  
 

Contact : 06.23.42.07.77 
info@thefactorymotor.fr 
www.thefactorymotor.fr 

 
 

Son bureau reconduit se compose de : 
 

Michelle RAMBEAUD - Présidente 
Roger CUBERTOU - Vice-Président 

Michel LARRIEU et Évelyne GATOUNES - Trésoriers 
Adrien CASTRICUM - Secrétaire 

Éliette LARRIEU - Secrétaire adjointe 
 

Contact : Michelle RAMBEAUD  
 au 05.53.87.24.43 

loubelcastel@gmail.com 

 

Les Aînés « Lou Bel Castel » 
 

Les aînés ruraux « Génération Mouvement Lou Bel Castel » sont tou-
jours actifs et proposent toujours, le 1er mercredi de chaque mois, leur 
petit loto, sauf pendant la saison estivale. 
Avec les associations de Galapian et de St-Salvy, les aînés ont participé 
aux marchés nocturnes de l’été les 19 juillet et 9 août. 
Au cours du repas annuel, les participants ont eu la joie de fêter les 50 
ans de mariage de Florence et Guy Bielle. 
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Les Aînés viennent 
de tenir leur as-
semblée générale le 
4 décembre avec 
d’Annie Tauzin, 
Présidente de sec-
teur de Génération 
Mouvement.  

 

Comme chaque année, ils partagent la galette des rois avec les enfants de l’école primaire de Frégimont. 

Ils ont ainsi présenté le bilan des comptes et des activités 

de l’année et rendu hommage à leurs disparus (Colette 

Marceau et Simone Lannelongue). 

Durant l'année 2019,  le Centre de secours de Prayssas a eu 5 départs pour des raisons de retraite, démission et 
mutation alors qu’il n’y a eu qu’un recrutement de 3 agents (un 4ème est en cours).  
Le 1er septembre, le lieutenant Franck Drege a passé le commandement et les clés du centre de secours de 
Prayssas au Sergent David Bournat, frégimontais.  
Le 8 septembre, les pompiers ont ouvert les portes de la caserne pour une journée festive alliant visites, jeux et 
pleine de découvertes.  
Cette journée sera reconduite le 6 septembre 2020.  
Actuellement, 17 pompiers assurent les secours.  

Le centre de secours de Prayssas 
 

 
 

 
Pour une meilleure réponse 
aux sollicitations, les pom-

piers recrutent. 
Pour tous renseignements, 

contactez le 
Sergent David BOURNAT 

au 06.50.45.64.53 
 

 

 

L'association se stabilise avec 31 membres sur la France. 
Le GPTO Days a rassemblé, pour sa 7e édition, plus d'une cinquantaine de 
voitures à majorité de marque Jaguar ; un beau succès, malgré un départ 
sous la pluie, pour la balade découverte organisée le samedi après-midi qui 
a emmené les participants depuis la Vallée du Lot jusqu'au château de Ga-
vaudun. 
L'association vend également des pièces détachées de Jaguar dans la France 
entière. Ses membres restaurent actuellement des voitures telles que R5 
Alpine, Citroën DS, Jaguar XJC... et sa 1ère moto anglaise, une BSA mono-
cylindre de 650 cm3. 
Les projets 2020 : début février : assemblée générale, les 4 et 5 janvier : 
41e Bourse d'échanges de Damazan, le 20 juin : GPTO Days, le 21 juin : 
10e Brit'day à Sauvagnas, les 9 et 10 septembre : rassemblement de véhi-
cules anciens au Temple-sur-Lot et d'autres dates restent à définir. 
 

 

http://www.thefactorymotor.fr/


 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Numéros utiles 
 

POMPIERS : 18 
 

SAMU : 15 
 

GENDARMERIE : 17 
 

Centre antipoison : 05.56.96.40.80 

Enfance maltraitée : 119 
 

Dépannages :  
Eau : 05.81.91.35.06   -    Electricité : 09.726.750.47 

 

112 

Conseillers départementaux 

Laurence DUCOS 
06.50.37.54.48 

laurence.ducos64@gmail.com 
 

Alain MERLY 
05.53.95.00.15 ou 06.76.77.71.60 

mairie.prayssas@wanadoo.fr 

Conciliateur de justice 
 

Fred POJUROWSKY 
06.30.55.58.93 

reçoit à la mairie de Port-Sainte-Marie 

Déchèterie de Port-Sainte-Marie 
Zone artisanale - Lieu-dit « Maury » » 

Tél. : 05.53.95.04.64 
Lundi : 13 h 30 à 17 h 

mardi, mercredi, vendredi et samedi : 
9 h à 12 h / 13 h 30 à 17 h 

La Poste de Prayssas  
05.53.95.00.14 ou 3631 

est ouverte mardi, mercredi et jeudi  
de 9 h à 12 h  et de 13 h 30 à 16 h 30 

et samedi de 9 h à 12 h 

Agri’écoute : 09.69.39.29.19. 

Déchèterie de Prayssas 
Lieu-dit « Ferrié » 

Tél. : 05.53.87.44.13 
mardi, mercredi, jeudi et vendredi : 

13 h 30 à 17 h 
samedi : 9 h à 12 h / 13 h 30 à 17 h 

 

 

Chenil Fourrière de Lot-et-Garonne 
Lasgraouettes 47160 CAUBEYRES 

Tél. : 05.53.79.46.72 - Fax : 05.53.88.07.80 
www.chenil-fourriere47.com 

fourriere.chenil.departemental@wanadoo.fr 
Horaires : du lundi au samedi de 9 h à 17 h 

Défenseur des droits : 09.69.39.00.00. 
M. DESTIEU : 06-28-04-09-25   

didier.destieu@defenseurdesdroits.fr 

 

Communauté de communes du Confluent 
et des coteaux de Prayssas 

17, Avenue du 11 Novembre - 47190 Aiguillon 
Tél. : 05.53.79.81.15 - Fax : 05.53.64.19.62  

secretariat@ccconfluent.fr 
 

Service Urbanisme Communauté de communes 

05.35.23.00.15 
 

Guichet unique 
0805 38 38 47 - guichetunique@ccconfluent.fr 

 

Relais Assistantes Maternelles  
Animatrice responsable : Hélène SORESSI 

06.48.00.24.71 
ram.confluent@orange.fr 

 
 

ADIL 47 
Information et conseil gratuit sur l’habitat 

6bis, boulevard Scaliger 47000 AGEN 
Tél. : 05.53.67.93.65 

adil-47@live.fr / www.adil47.org 

 

 

Visitez le site de Frégimont  
Pour connaitre les infos, actualités et agenda 

de la commune 

http://www.fregimont.free.fr/ 

 

ARPA 47  
Association pour le Respect et la Protection de l’Animal 

05.53.47.15.44 / arpa47refuge@gmail.com 
www.refuge-arpa.fr 

 

 

Vos démarches en ligne : 
1. https://www.service-public.fr 

Le site officiel de l’administration française pour 
connaître vos droits, effectuer vos démarches 

 

http://www.chenil-fourriere47.com/
mailto:fourriere.chenil.departemental@wanadoo.fr
mailto:didier.destieu@defenseurdesdroits.fr
mailto:guichetunique@ccconfluent.fr
mailto:ram.confluent@orange.fr
mailto:adil-47@live.fr
mailto:arpa47refuge@gmail.com
https://www.service-public.fr/

