
ETAT CIVIL 
 

Déchetterie de Duras   05-53-94-29-11 
Ecole de Loubes-Bernac  05-53-94-77-39 
Ecole de Saint-Jean-de-Duras 05-53-89-03-76 
Ecole de Soumensac   05-53-89-01-19 
Office de Tourisme  pays de Duras  05-53-83-63-06  
La Poste de Duras   05-53-83-38-04 
Trésor Public de Duras   05-53-83-70-52 
CAF     0 820-25-47-10 
Centre des Impôts de Marmande 0 820-32-42-52 
CPAM Agen    0 820-90-42-13 
EDF-GDF    0 810-33-47-10 
SAUR FRANCE   05-53-49-77-00 
Sous-préfecture de Marmande 05-53-76-01-76 

NUMEROS UTILES 

 

 

AY E Z L E  B O N  R E F L E XE  :  

TRIEZ et PORTEZ à la DECHETTERIE de DURAS : 

 - les ferrailles, les encombrants (literie, meubles…) 
  - les gravats (rebus de bricolages, terre) 
 - les déchets d’équipements électriques et électroniques (D.E.E.E) 
 - les cartons, les piles, les huiles de friture, de vidange et les  
   batteries usagées 
 - les textiles 
 - les déchets ménagers spéciaux (solvants, aérosols etc.) 
 - les déchets ameublement 
 - les déchets verts 
 
 
  Pour vous faciliter la tâche, voici les horaires d’ouverture 
  Du lundi au vendredi  : 13h à 17h et samedi : 9h à 17h 

   Tél de la déchetterie de Duras : 05.53.94.29.11 

 

TROP D’ENCOMBRANTS LAISSES DEVANT LES CONTENEURS,  

ALORS QU’ILS DEVRAIENT ÊTRE  

PORTES A LA DECHETTERIE. 

SMUR    15 
POMPIERS   18 
CENTRE ANTIPOISON  05-56-96-40-80 
Gendarmerie de Duras  05-53-20-57-65 
Bibliothèque de Duras   05-53-64-92-72  
Centre de Loisirs de Duras  05-53-93-24-95 
    05-53-93-23-08 
Château de Duras   05-53-83-77-32 
Collège Lucien Sigalas   05-53-83-70-64 
Communauté des Communes  de Duras 
- Point public multiservices 05-53-20-38-38 
- Service Voirie    05-53-83-78-65 
- Relais assistante maternelle 05-53-20-38-35 

MAIRIE DE SOUMENSAC 
 

Téléphone :  09-79-61-11-74 
FAX: 05-53-89-01-06 

Email:mairie.soumensac@wanadoo.fr 
HORAIRES D’OUVERTURE 

Mardi et jeudi de 14h00 à 16h30 
Permanence du Maire  

le mardi  de 14h00 à 16h30 

 

AGENCE POSTALE COMMUNALE 
 

Téléphone : 05-53-89-01-00 
HORAIRES D’OUVERTURE 

Lundi, mardi, jeudi  : 13h30 à 16h30 
Mercredi et vendredi : 9h30 à 12h30 

 
LEVEE  DU  COURRIER  10h00 

 

IMPORTANT 

Tous les déchets 

encombrants 

doivent aller à la 

déchetterie !!! 

MARIAGE : 

Mme FOQUET Laurette et M. DUFOUR Jean-
Marc, le 25 octobre 2014 

 

DECES : 
 
M. TOMASELLA Noël, Pierre,  
décédé le 13 janvier 2014 
Mme COGEN, épouse TOMASELLA Micheline,  
décédée le 15 novembre 2014 
M. DUFOUR Jean-Marc, décédé le 26 novembre 2014 
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COMMISSION ECOLE : 

DELAGE Olivier 

FRAMARIN Valérie 

LESPINE Roland 

COMMISSION VOIRIE : 

PATISSOU Bernard 

DELAGE Olivier 

CHATEAUNEUF Béatrice 

TESTET Jacques 

VAN DE VEN Jean 

COMMISSION AGRICULTURE : 

LESPINE Roland  

DELAGE Olivier 

VAN DE VEN Jean 

SIMEON Lionel 

CHAMBRE AGRICULTURE : 

VAN DE VEN Jean 

COMMISSION DU PERSO-
NEL : 

MAURY-BOUET Annie 

DELAGE Olivier 

TESTET Jacques  

VAN DE VEN Adrienne 

VAN DE VEN Jean 

COMMISSION BÂTIMENTS : 

GATEL Alain 

DELAGE Olivier 

TESTET Jacques 
 

 

LES COMMISSIONS du CONSEIL MUNICIPAL 

La nouvelle équipe municipale est heureuse de 
vous présenter ses vœux pour 2015. 

Nous tenons à remercier l’équipe sortante pour 
son implication dans les travaux réalisés 

Nous souhaitons travailler dans la continuité en 
poursuivant ses projets. 

 La vie de notre commune est également liée aux 
décisions prises sur le plan national comme le regroupe-
ment des communautés de communes et la diminution 
des dotations aux collectivités locales. Notre action devra 
prendre en compte tous ces éléments pour maintenir les services 
apportés au public. 
  

SOUMENSAC INFOS 

LE MOT du CONSEIL MUNICIPAL 

Le Conseil Municipal désigne comme membres, les délégués suivants au Centre Communal d’Ac-
tion Sociale : 

JANVIER 2015 Année  2015, n°   1 

PATISSOU Bernard 

LESPINE Roland 

VAN DE VEN Jean 

MAURY-BOUET Annie 

SIMEON Lionel 

CHATEAUNEUF Béatrice 

CONTACT DEFENSE : 

FRAMARIN Valérie 

COMMISSION ANIMAUX : 

VAN DE VEN Adrienne 

DELAGE Olivier 

GATEL Alain 

MAURY-BOUET Annie 

SIMEON Lionel 

Trois délégués titulaires  du Conseil Municipal : 

MAURY-BOUET Annie 

FRAMARIN Valérie 

VAN DE VEN Adrienne 

Trois délégués suppléants désignés par le 
Maire : 

LESPINE Brigitte 

COMBAUD Christine 

GATEL Agnès 



Artisans, Producteurs, Commerçants de Soumensac à votre service 

AMIERES Olivier, nettoyage parcs et jardins, tél : 06/06/78/99/33 
AURIAC Pierre et SERRA Nadia, PrAudio Visuelle, Image de Synthèse/Vidéo, tél : 06/83/36/77/67   
BORSATO Jean-Luc, Sarl Gaal Quest Informatisation de Gestion de la Restauration des Cuisines Col-
lectives tél : 05/53/79/43/98  
BOUDET Patrick, maçonnerie, 05/53/89/03/88 
CHAMPENOIS Ludovic, peintre, 06/75/10/55/31 
CHARRIER Valérie, esthétique, 05/53/89/04/88 
DELAGE Olivier et Sophie, viticulteur, Domaine Moulin de Paillo, tél : 05/53/83/06/68 
 ESCLAVARD Jean-Michel et Yannick, Domaine d’Eybro, viticulteur, tél : 05/53/89/01/81 
FRAMARIN Patrice, menuisier, tél : 06/84/47/95/43 
GATEL Agnès, productrice de fleurs coupées, tél : 05/53/83/06/32 
JOUGLA Sylvain, vigneron en bio, tél : 06/17/09/65/50 
LABONNE Françis, peintre,  tél : 05/53/89/02/64 
LEMAIRE Gilles négociant bestiaux, tél : 05/53/83/02/46 
LESPINE Roland, viticulteur, Château La Boissière, tél : 09/64/06/18/96 
MAURIN Patrick, Au Travail du Bois et de La matière, tél : 05/53/89/01/75 
MAURY-BOUET Didier, électricité, chauffage, tél : 05/53/89/01/10 
ORGIAZZI Chantal, La Boîte à légumes, négoce de fruits et légumes, tél : 06//74/68/87/06 
PAUVERT Yvan, puisatier, tél : 05/53/89/03/12 
TESTET Jacques, musée de l’outil ancien, tél : 05/53/93/85/46 
VAN DE VEN Jean, vente directe de viande, tél : 05/53/89/02/17 
VERDIER Cédric, maçonnerie, tél : 05/53/20/27/66 
VIRMOUNEIX Didier, vente bois chauffage, tél : 05/53/83/07/23 
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La météo de l'année 2014 à Soumensac, lieu-dit Gassac

Pluie (en mm) Température moyenne Nb jours soleil

L'année des records, 3 records battus, un record égalé 
L'année la plus pluvieuse des 30 dernières années, à égalité avec 1994, avec 1004 mm d'eau, soit plus d'un 
mètre d'eau ( la moyenne étant de 835 mm). 
L'année la plus chaude, 
minimales : 10°, soit 2° de plus que la moyenne.         maximales : 19°, soit 1° de plus que la moyenne. 
Température moyenne : 14,5°, soit 1,5° de plus que la moyenne enregistrée au cours des 30 dernières années. 
 
Ces résultats vont dans le même sens que ceux de METEO FRANCE au niveau national et même européen. 
 
           P. Priser 



LA SALLE DES FETES : 
 
 La salle des fêtes a retrouvé un peu de jeunesse avec la remise 
aux normes électrique, la scène bois a disparu pour un gain de 
place.  
Les murs repeints et un parquet décapé et nettoyé donnent un peu 
plus de chaleur et de convivialité à la salle.  
Ces  travaux se sont élevés à 9 429,29 €.  
Le prix de la location de la salle est de 60 € pour les résidents de 
la commune, 150 € pour les personnes extérieures, et est mise à 
disposition gratuitement 2 fois par an, pour les associations de la 
commune et au-delà elle leur est louée 40 € 
 

LES DERNIERS TRAVAUX 

LE LOGEMENT DE LA POSTE : 
 
 Le logement de la poste a été entièrement refait, menuiserie PVC double vitrage et isolation 
pour l’économie d’énergie, remise aux normes électrique, peinture, mise en place d’un évier et d’un 
plan de travail. Toiture, cheminée refaite à neuf pour recevoir un chauffage d’appoint.                                           
 Ces travaux se sont élevés à 35 243.98 €. Ce logement de type T5 est mis à la location pour un 
montant de 550 €/mois. 
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PLANTATION PARKING CIMETIERE :  

 Le précédent Conseil Municipal a réalisé les plantations au parking du cimetière (mûriers pla-
tane, divers arbustes, rosiers). Les travaux avaient été repoussé à cause du mauvais temps . 
  La nouvelle date programmée n’a guère était plus chanceuse, car la journée s’est accompagnée 
de brouillard, mais cela n’a pas entamé le moral de la troupe. 



L e  R A M  ( R e l a i s  d e s  A s s i s t a n t e s  M a t e r n e l l e s )  

 Jeudi 4 décembre la petite fête qu’organise le RAM s’est déroulée à la 
salle des fêtes. 
Vingt enfants de quelques mois à 3 ans étaient présents pour assister au 
spectacle qu’animait la conteuse Cynthia Tapie. Le père noël est passé 
avec un peu d’avance pour distribuer un petit présent  à chaque enfant 
et à l’issu de cette manifestation un verre de l’amitié accompagné de 
quelques toasts et friandises à été offert par le RAM et les assistantes 
maternelles.  
Le RAM s’adresse à chaque parent, grands-parents et assistantes ma-
ternelles pour participer à des ateliers d’éveil pour les enfants, des ren-
seignements et des soutiens de démarche administratives pour les 
« nounous». 
Ouvert toute l’année le lundi et jeudi et le mercredi matin, c’est un ser-
vice gratuit. 
Tel : 05.53.20.38.35 Courriel : ram.duras@wanadoo.fr 

L’édition 2014 s’est déroulée sur 48h avec baptême de baby ski 
pour les enfants de 4 à 10ans. 135 petits bouts en ont bénéficié et 
pour la première fois des tours de wakerboard pour les ados et 
les adultes avec une fréquentation de 140 amateurs de sensations 
fortes avec cette glisse sur de grosses bouées. L’ensemble de la 
manifestation a remporté un vif succès et le rendez-vous pour 
2015 est déjà pris : samedi 6 et le dimanche 7 juin avec une at-
traction supplémentaire  …… 

B A B Y S KI  
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DON DU SANG 
Le sang est irremplaçable et indispensable. En France,  
plus d’un million de malades qui peuvent être soignés 
chaque année grâce aux donneurs. Les globules rouges 
permettent de soigner les malades souffrant d’anémie, 
les plaquettes sont utilisées en transfusion contre a leu-
cémie, le plasma est utilisé pour soigner les grands brû-
lés. 

Actuellement, qui dans sa famille, ses amis, ne connait 
pas une personne ayant de sérieux problèmes de santé, 
nécessitant souvent une intervention chirurgicale. Ré-
gulièrement lié à cet acte, une ou plusieurs poches de 
sang sont nécessaires C’est là que les 4 % de la popula-
tion, en âge de donner leur sang intervient, pour les 100 
% de receveurs. 

Les besoins en sang augmente de 2 à 4 % par an. Il faut 
des jeunes donneurs car la moyenne d’âge est de 50 
ans. Or le nombre de donneur reste stable. 

Pour être donneurs il faut : 

Etre en bonne santé - être âgé de 18 à 70 ans-peser au 
moins 50 kg.  

NE PAS ETRE À jeun. Il faut prévoir 30 à 45 mn de 

disponibilité (collation comprise). Les dons annuels 
sont pour les femmes de 4 et les hommes 6. On peut 
donner pour la 1ère fois, même si on a 60 ans et plus. 
Les dons ont lieu à Miramont, salle Victor Hugo, à 
côté du supermarché Leader Price. Il est à noter que 
la collation est composée de viennoiseries, charcute-
ries, fromage, gâteaux secs, compotes). Pour les per-
sonnes qui travaillent, elles peuvent venir donner à 
midi, un repas leur sera servi après le don, bien sûr 
gratuitement. En 2015, deux collectes sont prévues 
l’après-midi, permettant aux personnes de pouvoir 
venir après leur travail et ou les enfants n’ont pas 
cours. 

Le collectes de sang pour 2015 seront : 

Mercredi 4 février de 15h à 18h30, lundi 13 avril de 
8h30 à 12h30, lundi 8 juin de 8h 30 à 12h30 lundi 10 
août 8h30 à 12h30, mercredi 7 octobre de 15h30 à 
19h, lundi 17 décembre 8h30 à 12h30. 

ASSOCIATION des donneurs de sang du Miramon-
tais-Lauzunais-Seychois. 

Le Président J. ENCOGNERE 

 



         L’ECOLE DE SOUMENSAC 

 L’école de Soumensac  a été précurseur dans l’acquisition d’un tableau numérique et tactile puisque 
depuis 2010 l’école primaire de deux  niveaux d’enseignement, 6 élèves de CP et 5 élèves de CE1 en est doté. 
(Un grand plan pour le numérique à l’école doit-être lancé en 2015 par le gouvernement et cela démontre bien 
que bon nombre de classes ne sont pas encore équipées) Monsieur l’instituteur Jean-Luc Chaillot et ses élèves 
sont unanimes, ils ont tellement bien adoptés cette méthode de travail interactive qu’ils ne reviendraient pas au 
tableau classique. Les enfants ont également à leur disposition des netbooks. 
 
 Pour le temps d’activité périscolaire, les animations sont divers (arts plastiques, chant, danse, théâtre, 
foot) chacune de ses activités est d’une période d’un mois, les intervenants sont qualifiés pour encadrer les 
enfants et animer les ateliers. (Partenariat avec l’office culturel de Duras) 
 
 Pour info : le RPI (regroupement pédagogique intercommunal) qui comprend Loubés-Bernac, St Jean-
De -Duras et Soumensac, sur les cinq dernières années le nombre d’élèves est passé de 45 à 52. 
 
  

L’ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES 

L’APE (Association des Parents d’Elèves) du RPI 
(Regroupement Pédagogique Intercommunal) de Lou-
bès-Bernac, Soumensac et St Jean-de-Duras est une 
association dont les membres sont tous les parents 
d’élèves de ces 3 écoles. 
Un nouveau bureau a été élu lors de la dernière assem-
blée générale. Il est composé d'une présidente (Valérie 
FRAMARIN), d'une vice-présidente (Julie DE NAR-
DO), d'une secrétaire (Marie-Pierre MAILLET), d'une 
secrétaire adjointe (Nadia SERRA), d'une trésorière 
(Sabine CALLEWAERT) et d'une trésorière adjointe 
(Maïté JAFFRES). Tous les membres sont bénévoles. 
 
Le but de l'APE est d'organiser des manifestations 
(vide-grenier, loto, soirée carnaval, spectacle de fin 
d'année, etc…) dont les bénéfices permettent de finan-
cer des sorties scolaires, l'achat de matériel,  jeux et 
outils pédagogiques (ex : vélos pour l'école mater-
nelle), ou encore la venue d'artistes pour le spectacle 
de fin d'année. 
Il est donc très important que chaque parent d’élèves 
se sente concerné par le bon fonctionnement de 
l’APE.  

  
C’est pourquoi il leur est donc demandé de venir aux 
réunions et de s'investir tout au long de l'année pour la 
réussite des manifestations qu’elle organise. 
Prochainement, l’APE vous attend donc nombreux au 
grand Loto des Ecoles qui se déroulera le samedi 7 fé-
vrier 2015 à 20h30 à la salle des fêtes de Loubès-
Bernac. 
 
 

Retrouvez toutes les informations sur l’APE et le RPI sur son tout nouveau site web : http://
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Stand APE lors du vide-grenier 
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Les travaux de peinture effectués à la salle de garderie de l’école se sont élevés à 2561.14 €. 
 
Les toilettes extérieures de la cour de l’école ont été démolies. Les travaux  de la reconstruction 
avec accès aux personnes à mobilité réduite s’effectueront durant le 1er semestre 2015. Le cout  to-
tal est de 13605.68€, dont un autofinancement de la commune de 7348.89€, l’aide du conseil géné-
ral étant de 3412.79€ et celle de l’état de 2844€. 

PHOTOCOPIEUR :  

 Afin de répondre aux nouvelles exigences de l’administration concernant la dématérialisation 
des documents administratif la commune a fait l’investissement d’un photocopieur /scan d’un montant 
de 3468 €.  

 Lexique : la dématérialisation est l’envoi sécurisé des données administrative par numérisation. 

Certains projets sont bien avancés comme celui de l’assainissement du bourg. Lors de la réunion pu-
blique avec le syndicat départemental EAU 47 les grandes lignes ont été présentées. Le cout estimatif 
est de 500 000 euros, dont 10% serai à la charge de la commune. Les travaux pourraient débuter en 
septembre 2016 (environ 4 mois).  
Le raccordement du domaine privé au public sera à la charge des propriétaires (cout estimé à 1000€ 
TTC).  
 
Parmi les autres projets il y a le prolongement de l’éclairage public en direction du cimetière, de 
l’abri bus et du tri sélectif.  
 
Egalement des décisions seront prises concernant le devenir du logement au-dessus de l’école actuel-
lement vide  et qui ne peut pas être reloué en l’état actuel. 
 
L’aménagement des promenades (table d’orientation , bancs publics, construction d’une halle, et 
amélioration des installations pour le marché de producteur) nécessitera une réflexion d’ensemble en 
fonction des aides financières que l’on pourra obtenir. 
 
 L’entretien des espaces verts (7 tontes en moyenne  par an ) sera toujours assuré par les emplois verts 
de la communauté de communes. Des plantations d’arbustes sont  prévus  pour entretenir les massifs 
existants.  
   

LES PROJETS  

UNE DYNAMIQUE ASSOCIATIVE ….. 

Le 31 octobre, le conseil municipal a rencontré les responsables des associations du village : comité 
des fêtes, l’ACCA, Plaisirs des saveurs et l’association pour la protection et le développement de 
Soumensac. Les présidents ont présenté leurs objectifs et leurs souhaits. De son côté, le conseil à rap-
peler  les formalités nécessaires pour le bon déroulement d’une manifestation (arrêtés municipaux, 
location de la salle des fêtes, …..)  

Dans les pages suivantes, chaque association vous présente ses activités et ses objectifs 



 Elle a également proposé de participer financière-
ment à la remise en place de bancs et à la replantation 
d’arbres sur les promenades. 
D’une façon générale, l’Association se veut la boite à 
idée et l’interlocuteur constructif de la municipalité 
pour tout ce qui concerne les aménagements structu-
rants du village. 
Pour participer et soutenir notre action Contact: 
Mickael BORSATO : 
mickael.borsato@orange.fr ; 06 08 22 82 49 
 
PS : nous en profitons pour faire un appel aux habi-
tants de Soumensac : si vous possédez des docu-
ments, des photos des témoignages sur la commune, 
merci de nous contacter ou de les poster sur la page 
Facebook :  
« tu es soumensacais  si… » 
https://www.facebook.com/
groups/856201744397743/ 

 

 

10 marchés étaient prévus mais il a 
fallu annuler celui du 13 Juillet. La 
saison 2014 a été marquée par une 
météo mitigée surtout en Juillet. 
Pour autant, cela n’a pas découragé 
les estivants, encore moins les bri-
tanniques toujours au rendez- vous 
sous un parasol ou sous un para-
pluie ! Leur bonne humeur va deve-
nir légendaire. 
L’association compte aujourd’hui  
2 producteurs de canards 
1 producteur de volailles 
1 producteur de pommes de terres 
transformées en frites 
2 producteurs de légumes Bio 
3 producteurs qui offrent les dessert 
Fruits rouges, pêches, crêpes et  pâ-
tisseries à base de miel 
1 boulanger pâtissier 
1 producteur d’escargots 
1 producteur de fromages de chèvres 
4 producteurs de vins AOC Côtes de 
Duras  
Comme chaque année, un artisan 
local  confectionne les bouyricous 
L’association cherche toujours à 
conserver la diversité de l’offre 
voire à la renouveler pour sur-
prendre. « Nous n’oublions que 
nous sommes les ambassadeurs de 

notre petit pays ». 
Ce sont les adhérents qui assurent 
l’organisation et la logistique  
pour accueillir au mieux les esti-
vants. 
Des investissements en table et 
chaises ont été réalisés afin 
d’améliorer l’accueil. 
Le moment du casse croûte : 
chaque dimanche, il permet de 
faire le point, de souder l’équipe. 
Le président a ce rôle incontour-
nable de rappeler l’importance de 
faire ensemble avec l’objectif de 
conserver la réputation et le dyna-
misme du marché. 
Le soutien technique et financier 
du conseil municipal depuis le 
début reste précieux pour l’asso-
ciation ainsi que celui de l’office 
de tourisme du Pays de Duras. 
Vers 2015 
De nouveaux investissements sont 
prévus afin de renouveler du ma-
tériel mais aussi les assiettes et les  
couverts. Fini le plastique ! 
L’association va mettre en place 
une campagne de communication 
plus dynamique  via les radios 
locales et va disposer de plus 
d’affichage en bord de route.  

L’assemblée générale  se déroule-
ra en Février. Elle permettra de 
faire le bilan de l’année 2014 et 
d’échanger sur les orientations 
futures. 
Espérons que la météo sera plus 
clémente sur le chemin de ronde ! 

PLAISIRS DES SAVEURS  
Bilan des marchés de producteurs 

ASSOCIATION POUR LA PROTECTION et le DEVELOPPEMENT  de SOUMENSAC 

Le marché des 

producteurs de pays 

de Soumensac 

Plus qu’un marché, 

 

 

L’Association pour la Protection et le Déve-
loppement de Soumensac dont le président est 
Mickaël BORSATO regroupe la très grande 
majorité  des habitants du bourg. Elle a pour 
vocation d’agir dans les domaines de la culture, 
de la mémoire des gens et des lieux, du patri-
moine, de la nature et de l’environnement. Elle 
cherche à dresser un inventaire, à protéger et à 
faire valoir les « petits trésors » du village et à 
raconter son histoire.  
Elle s’attache en priorité à la préservation de 
l’intégrité du site des Promenades et des rem-
parts du XIIe siècle qui constituent avec 
le point de vue extraordinaire qu’on y découvre 
l’attrait et le symbole même de Soumensac. 
L’association cherchera à mettre en valeur ce 
patrimoine en suggérant des travaux de net-
toyage ou l’installation d’un éclairage des mo-
numents…  
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Le comité des fêtes de Soumensac a le plaisir de vous 
présenter tous ses meilleurs vœux de bonheur, santé 
et prospérité pour cette nouvelle année.  
Nous venons de terminer 2014, le bilan de cette an-
née a été positif avec un vide grenier le 4 mai, en par-
tenariat avec l’A.C.C.A. et le comité des fêtes.  
Le 21 juin, fête de la musique avec deux groupes, 
Deidoushka Swing Quartet (jazz manouche) et Dr. 
No (Pop Rock). 
 Une pièce de théâtre le 23 août (c’est si bon quand 
c’est défendu) avec Catherine Delourtet.  
A l’église, le 27 avril un concert de deux chorales 
Trait d’Union de Lauzun et Musical Gifts (chorale 
Gospel), le 6 juillet Sara Gotter chanteuse lyrique et 
sa pianiste Françoise Billoir.  
Une activité sportive (pilâtes) tous les vendredis soirs 
pour vous mesdames, un grand remerciement à Chris-
tine, Agnès et Annie pour s’être démenées pour la 
création et l’organisation de ces cours.  

J'associe à cette réussite les membres du comité des 
fêtes et tous ceux qui ont permis de voir aboutir toutes 
les manifestations mises en place, je pense à la mairie 
de notre village et aux autres associations comme 
l’A.C.C.A. et plaisirs des saveurs. 
 Grâce au bilan très satisfaisant de l’année 2013, nous 
avons pu acheter une plancha et percolateur, nous sou-
haitons encore investir pour les manifestations a venir. 
Nous vous informons et vous invitons à notre AS-
SEMBLEE GENERALE  qui aura lieu le vendredi 
23 janvier 2015 à 21 h 00 à la salle des fêtes. 
 
En vous renouvelant tous nos meilleurs vœux pour 
cette nouvelle année. 
 
   Le Président   

 

L’A.C.C.A ( association de Chasse Communale 
Agréée ) de Soumensac compte 31 chasseurs. Nos 
objectifs sont multiples : Tout d’abord maintenir et 
gérer les espèces traditionnellement chassées sur notre 
territoire comme le lièvre, la perdrix, le faisan en 
réalisant des lâchers de reproducteurs et en maintenant 
des quotas de prélèvement par chasseur ( exemple 3 
lièvres par saison).  19% de la surface de notre 
commune est en réserve de chasse  ( la moyenne en lot 
et Garonne et de 10%).Nous souhaitons également 
rester à l’écoute des agriculteurs concernant les dégâts 
occasionnés par le grand gibier ( chevreuil et sanglier) 
et la sauvagine ( renard , blaireau).  

COMITE DES FETES DE SOUMENSAC 

ACCA  Soumensac  
pour une chasse  

traditionnelle et conviviale 

A.C.C.A DE SOUMENSAC 

40 bracelets chevreuil nous ont été attribués par la fé-
dération départementale compte tenu des comptages 
nocturnes réalisés ; une partie est mis à la vente ( 60 € 
le chevreuil) ,vous pouvez contacter Lionel 
 SIMEON . 
Comme chaque année, notre association participe à la 
vie associative du village en organisant conjointement 
avec le comité des fêtes le vide grenier.  
Pour la première fois nous avons été présents à la fête 
de le musique pour faire déguster nos saucisses de 
chevreuils et de sangliers.  
Nous vous présentons tous nos vœux pour 2015. 


