
alité, dans ce climat de 

restriction budgétaire. 

 

Sachez que le mandat que 

les électeurs nous ont 

confié est un véritable 

contrat au service de tous, 

et c’est avec honneur, ri-

gueur, et conviction que je 

m’engage à le respecter, 

en accord avec toute mon 

équipe municipale et mes 

adjoints que je tiens à re-

mercier ici publiquement. 

 
Je viens au nom du 

Conseil Municipal et en 

mon nom vous souhaiter 

de tout cœur une bonne et 

heureuse année pour vous, 

vos proches et tous ceux 

qui vous sont chers. 
 

Bonne Année 2015 

Votre Maire 

Guy Victor  

Bonne année 2015 au ser-

vice de tous ! 

2014 s’achève, avec son 

lot de tribulations de joies 

et de déceptions, une autre 

s’annonce pleine de pro-

messes mais aussi d’incer-

titudes. 

Je tiens à vous préciser 

publiquement que les in-

vestissements prévus au  

budget se réalisent et que 

les nouveaux projets déjà 

enclenchés pour 2015 cor-

respondent fidèlement à 

l’engagement de notre 

programme pour lequel 

nous avons été élus. Et 

ceci malgré des ressources 

en baisse et des dépenses 

soumises à des pressions à 

la hausse, indépendantes 

de notre volonté, qui font 

que les communes vont 

devoir faire face à un effet 

de ciseaux d’une ampleur 

sans précédent. 

 

Dans un climat de désen-

gagement de l’Etat, nous 

allons voter en mars pro-

chain un budget équilibré 

tout en maîtrisant notre 

endettement dans des limi-

tes raisonnables, et en 

continuant à jouer la carte 

de l’intercommunalité qui 

crée des synergies avec les 

communes voisines tout 

en diminuant significati-

vement les dépenses d’é-

quipements. 

 

Ces mesures de gestion 

« en bon père de famil-

le » pour votre commune 

sont sans doute la meilleu-

re façon de commencer 

2015 et de passer des sou-

haits et des désirs à la ré-

Edito 
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C O M M U N E   

D ’ H A U T E F A G E  L A  

T O U R  

CEREMONIE DES VOEUX 

 Guy Victor, Maire d’Hautefage  la Tour  

et le Conseil Municipal 

En présence de Monsieur Patrick Cassany, Président de la Communauté 

d’Agglomération du Grand Villeneuvois 

Sont heureux de vous inviter pour vous présenter leurs vœux  

 Autour de la galette et du verre de l’amitié 

Dimanche 18  Janvier 2015 

À 16 heures à la salle des fêtes 



P A G E   2  

Ci-contre, photos 

de la démolition de 

la cuve intérieure 

EGLISES SAINT JUST ET SAINT THOMAS 

Tour épiscopale 
 Le chantier de la Tour a 

bien progressé. La démoli-

tion de la cuve à l’intérieur 

de l’édifice a été plus lon-

gue et plus difficile que 

prévue. En cause les maté-

riaux en béton armé utili-

sés pour la construction. 

Cette tranche est désormais 

terminée, la pose du plan-

cher au dernier étage a 

aussi permis de poser le 

beffroi (support des clo-

ches). 

Actuellement, les entrepri-

ses Vicentini Restauration 

de Laplume, Guérin Me-

nuiseries de Plaisance, 

JTLEC de Tonneins et 

l’Atelier du Vitrail du Péri-

gord ont été retenues pour 

finaliser la restauration 

intérieure et l’aménage-

ment des accès. Si tout se 

passe bien, les travaux 

devraient être finis fin 

2016, et la Tour enfin ou-

verte au public. 

Le mur d’enceinte de 

Saint Thomas avait 

grandement besoin d’u-

ne restauration. Elle a 

été partiellement réali-

sée, l’achèvement aura 

lieu en 2015 si les finan-

ces de la commune le 

permettent. 

 Suite à un appel d’offre, les en-

treprises Vicentini Restauration 

et TMH Férignac ont été retenus 

pour la restauration des toitures 

et des façades de l’église Saint 

Just, pour un montant total de 

164 133 €. Les travaux ont dé-

buté cette fin de l’année 2014. 
Mur de Saint Thomas  

après restauration 

Description sommaire des travaux 

  Tranche ferme Tranche conditionnelle 

Lot n° 1 - Maçon-

nerie - Taille de 

pierre 

   Ent VICENTINI 

RESTAURA-

TION 

Restauration des étages 1 et 2 

Plancher de travail, dégarnissa-

ge des joints, pose de pierre de 

taille, nettoyage des parements 

en pierre, jointoiement 

Restauration du rez de chaussée 

dégarnissage des joints, pose de 

pierres de taille, nettoyage des pa-

rements en pierre, jointoiement, 

pose de dalles en pierre,  

Abords de la Tour : 

Dépose du sol existant décaisse-

ment, dallage en pierre, pallier 

escalier Sud et parvis 

Lot n° 2 - Menui-

serie - Serrurerie 

   Ent GUERIN 

Réalisation de planchers  

pour les étages 1 et 2 

Réalisation des portes et fenêtres  

Fabrication de mains courantes 

Lot n° 3 - Vitraux 

   Ent VITRAIL 

DU PERIGORD 

 Création et pose de vitraux 

losangés  

et géométriques, Réalisation et 

pose de protections grillagées 

 

Lot n° 4 -  

Electricité 

   Ent JTLEC 

Installation, fourniture et pose  

de fourreaux et câbles d'ali-

mentation 

Installation électrique  

(tableau, projecteurs, appliques, 

prises…) 

Lot Cloche  

   Ent BODET 

Réalisation d'un beffroi  

et repose des cloches   

Mur avant restauration 



Aménagement de l’Avenue de la Tour 
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Après le renouvellement de la 

canalisation d’eau potable, des 

travaux d’aménagement de 

l’Avenue de la Tour ont été 

réalisés. Le parvis de la Tour 

ainsi que les trottoirs ont été 

pavés, le revêtement routier 

traité en enrobé. Ces travaux 

ont contribués à valoriser le 

centre historique du bourg. Un 

parking a été ouvert du côté 

haut de la rue, libérant ainsi 5 à 

6 places de stationnement, sur 

un terrain alloué à la commune 

par un bail en date du  

30/07/2014 visé par la Sous 

Préfecture de Villeneuve sur 

Lot. 

La nouvelle agence postale 

sera donc contigüe au multiser-

vice tout en ayant son entrée 

privée, préservant ainsi la dis-

crétion attendue par chaque 

client. 

Les horaires d’ouverture reste-

ront les mêmes à savoir : 

Afin de créer un « pôle » servi-

ces, il nous a semblé judicieux, en 

accord et avec les félicitations des 

services de La Poste,  de regrou-

per sur un seul site l’Agence Pos-

tale Communale et le Multiservi-

ce. Le client de l’un pouvant ainsi 

devenir le client de l’autre. 

Cantine scolaire et garderie 

 

Le paiement des services de la 

cantine scolaire et de la garderie 

périscolaire se fera désormais 

par le biais d’une facture unique 

qui vous sera envoyée soit par 

mail si vous nous avez commu-

niqué votre adresse, soit par 

courrier si nous ne l’avons pas. 

Si vous souhaitez recevoir vos 

factures par mail, veuillez nous 

le faire savoir : communehautefa-

gelatour@wanadoo.fr. Cette nou-

velle organisation a été mise en 

place pour essayer de simplifier 

vos démarches. 

Le paiement devra être effectué 

de préférence par chèque, à l’or-

dre du Trésor Public et déposé 

auprès du secrétariat de mairie, ou envoyé au Trésor Public à 

Penne d’Agenais. Une facture sera émise à chaque vacance 

scolaire. Vous en recevrez donc cinq par année scolaire. Il est 

nécessaire que vous signaliez à la mairie tout changement  

d’adresse postale ou internet. 

 

Tarifs cantine scolaire et garderie 

Repas cantine :   1,90 € sans changement 

 

Garderie périscolaire : délibération n°60/2014 du 17/09/2014 

A compter du 1er septembre 2014 : 1,00 € de l’heure par enfant 

Toute heure entamée est due. 

Horaires payants de la garderie municipale :   

Garderie du matin 7H 30 / 8H 30   

Garderie du soir 17H 30 / 18H 30  

Vu les effectifs de la rentrée sco-

laire 2014/2015, l’Inspection 

d’Académie a décidé l’ouverture 

d’une classe supplémentaire à 

Hautefage la Tour. Compte tenu 

des bâtiments dont disposait la 

commune, elle a été installée sous 

l’Agence Postale Communale. 

Effectifs : 

Toute petite section et petite sec-
tion : 27 élèves 

Moyens – grands : 24 élèves 

Grande section – cours prépara-

toire : 26 élèves 

CE1 : 22 élèves   

Total : 99 élèves 

Vie scolaire 

DEPENSES   
Subventions  

obtenues 

314 292,06 

Etat 53 321,00 

Conseil Général 78 000,00 

CAGV 120 876,00 

Député 15 000,00 

Conseil Général 

Amendes de police 
13 080,00 

total 259 401,00 

Autofinancement 34 015,06 

Lundi 8 h 45 - 11 h 45 

Mardi 8 h 45 - 11 h 45 

Mercredi 8 h 45 - 11 h 45 

Jeudi 8 h 45 - 11 h 45 

Vendredi 8 h 45 - 11 h 45 

Samedi 9 h 30 - 11 h 30 

Agence Postale Communale 

mailto:communehautefagelatour@wanadoo.fr
mailto:communehautefagelatour@wanadoo.fr


NE JETEZ PLUS VOTRE ARGENT A LA POUBELLE 

Les poubelles noires (collectées par la CAGV) sont enfouies à la décharge de Mon-

flanquin. Quand il faut seulement 4 ans pour remplir une fosse d’enfouissement, il 

faut 20 ans pour rembourser les coûts induits, notamment dus au traitement des eaux 

de ruissellement de ces fosses. 

C’est pourquoi, ne pas trier ou mal trier augmente la charge des ordures ménagères 

enfouies à Monflanquin, faisant alors augmenter le coût du traitement de ces ordu-

res, le tout étant imputé sur la taxe d’enlèvement des ordures ménagères. 

Trier et inciter son entourage à faire de même est donc la seule solution pour limiter 

le coût de l’enfouissement. Ne pas trier en signe de contestation  ou par laxisme ne 

ferait qu’augmenter le montant de cette taxe. 

Jours et horaires de collecte des ordures ménagères 

La collecte des ordures ménagères est  désormais effectuée par les services de la Com-

munauté d’Agglomération du Grand Villeneuvois,  

Les mardis et vendredis à partir de 4 heures du matin. Il est désormais nécessaire de les 

sortir la veille au soir. 

Le service de collecte des ordures ménagères est en pleine réflexion concernant les 

fréquences de passage, les horaires et les circuits. Nous vous tiendrons informés de 

tout changement par affichage en mairie ou sur le site Internet de la commune. Ces 

changements devraient intervenir dans le courant de l’année 2015. 

Evolution du service collecte des ordures ménagères 

La commune a le projet en 2015 d’enfouir  trois colonnes de points 

d’apports volontaires (verre, emballages et papier) et une pour les 

déchets ménagers sur le terrain à proximité du rond point de Lascar-

bounières. Deux autres colonnes ordures ménagères seront enfouies, 

la première, Avenue de la Tour en face l’école et la seconde, Impasse 

Croix de Mandreau.  

Cet investissement aura un coût total de 8978 € TTC. 
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Enfouissement des colonnes pour la collecte des déchets 

DISTRIBUTION DES SACS POUBELLE 

Nicole et Nadine seront à votre disposition à la mairie  

durant le mois de Février 2015 

tous les matins (sauf le mardi) de 9 h à 12 h pour venir les retirer. 



JE TRIE MES EMBALLAGES...pour  les recycler 

Conserves en boîtes en fer, 

cannettes, barquettes alu et 

aérosols vides 

Cartonnettes, briques, sacs en pa-

pier propres 

Bouteilles, bidons et flacons 

vides 

dans le conteneur de tri sélectif « emballages » 

Je trie aussi le papier et le verre 

Pots de fleurs, yaourt, crème fraiche, gobelets, boîtes à œufs, couverts plastiques. Emballages sous vide 

(jambon..)et l’ensemble des sachets d’emballage : poches, paquets vides de café, de chips; Tout autre ob-

jet en plastique : tubes de crème, dentifrice, jouets cassés… Barquettes en polystyrène. Boîte à camembert, 

cartons souillés (pizza..) 

Je jette dans ma poubelle ce qui n’est pas recyclable 

DECHETTERIES 

Déchetteries Adresse Horaires d'ouverture 

Déchetterie du Rooy 
Rue Henri Lechatelier 

47300 Villeneuve sur Lot 
Tél : 05.53.01.48.44 

du lundi au samedi  
de 9 h à 12 h  

et de 14 h à 18 h 

Déchetterie de Laroque 

ZA Pourret 
47340 Laroque Timbaut 

Tél : 05.53.66.90.94 
ou 05.53.47.73.03 

du mardi au samedi  
de 9 h à 12 h  

et de 14 h à 18 h 

A compter du 1er Janvier 2015,  seules les déchetteries du Rooy à Villeneuve et de Laroque Timbaut vous 

seront ouvertes. Veuillez trouver ci-dessous toutes les informations les concernant : 



Multiservice 

Depuis le 1er septembre 2014, Camille Domingie, nouvelle gérante a pris la suite de 

Sylvie Jeannot. 

Dans un premier temps, par le biais de ce bulletin, nous souhaitons remercier Mon-

sieur et Madame Jeannot pour leur dévouement pendant 14 ans. 

Camille Domingie vous attend désormais dans votre multiservice récemment rénové 

aux horaires suivants : 

Lundi 7 h - 20 h 

Mardi 7 h - 13 h  .  16 h - 20 h 

Mercredi 7 h - 13 h 

Jeudi 7 h - 13 h  .  16 h - 20 h 

Vendredi 7 h - 20 h 

Samedi 7 h - 13 h  .  16 h 30 - 20 h 

Dimanche 7 h 30 - 13 h 30 

Fermé le dernier dimanche de chaque mois 

Nouveau site Internet de la Commune 
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Nous sommes heureux de vous présenter le nouveau site internet de la commune. Nous avons essayé 

d’être le plus précis possible afin de vous faciliter vos démarches quotidiennes. Vous pourrez y trou-

ver toutes les informations relatives à la vie de notre commune, des informations pratiques et des liens 

vers d’autres collectivités qui nous l’espérons vous aideront. N’hésitez pas à nous faire part de vos 

remarques, elles nous aideront à compléter et à améliorer ce site. http://www.hautefage-la-tour.fr 

Multiservice Au Petit Bonheur 



      

   

      

      

 

 

Ouverture d’un nouveau cabinet infirmier 

Après avoir reçu toutes les autorisations nécessaires, 

Madame Dorothée Simonetti s’est installée en tant 

qu’infirmière libérale sur la commune depuis le 1er 

septembre 2014. Son cabinet sera situé au 300, Ave-

nue de la Rovère. 

DEMOGRAPHIE 2014 

NAISSANCES  

AFFILÉ Inès, Céline 20 octobre 2014 

AFFILÉ Ewen, Antoine 20 octobre 2014 

ALEIXO Alicia, Angela 

AUDY MARCANO Eloïse Belina 

22 décembre 2014 

06 mars 2014 

BARRAU Léandre, Pierre 25 septembre 2014 

BERRY Louka, Théo 08 décembre 2014 

BETTOLI Madysson 13 mars 2014 

CAUSSAT Arthur, Denis, Alain, Claude 08 février 2014 

CHAÏB Mehdi 26 mars 2014 

CHAMBON Tom 02 janvier 2014 

DELAUNOIS Eline 08 décembre 2014 

GAUDRY Baptiste 28 avril 2014 

GIRAUD Justine, Isabelle, Joëlle 20 novembre 2014 

JURADO Léana 11 juillet 2014 

LAMIAUX Enora, Océane 27 octobre 2014 

LEQUIN MORVAN Marie 13 mars 2014 

MARIA Adrien, Nicolas 03 avril 2014 

MASSOU Hugo 23 juillet 2014 

ROY Enaël 04 mars 2014 

SAMMUT Maëlly, Mathilde 10 novembre 2014 

VILLARD Paul 04 octobre 2014 

  

  

MARIAGES  

BARRAU Lionel, Georges 12 avril 2014 

DAUBAN Elanie, Marie  

FREDON Olivier, Pierre 15 février 2014 

MINERAY Morgane, Gwenola, Jeanne  

GESSON Guillaume, Jean-Daniel 13 décembre 2014 

BRU Laura  

STEFANI Frédéric 10 mai 2014 

SALLES Sébastien, André  

  

DECES  

FAUBEL Edmond, Camille, Lucien 31 juillet 2014 

LEY Claude Germaine 16 mai 2014 

MARTY Thierry Jean 09 octobre 2014 

SIMARD Marie-Louise 02 mai 2014 

TAGLIOLI Giancarlo 10 avril 2014 

  

Syndicat d’initiative -Comité des fêtes 

Président : Jean-Louis Manach 

Tél : 05 53 96 34 13 
 
Loisirs et détente 

Présidente : Nicole Tricou 

Tél : 05 53 49 30 55 
 
Société de chasse « la Diane » 

Président : Jean-Louis Masson 

Tél : 05 53 49 31 03 
 
Ecole Auradou - Hautefage 

Association des Parents d’Élèves 

Présidente : Marion Lourenço 

Tel : 06 64 91 22 12 
 
Association des chemins  de campagne 

Président : Jean-Paul Dumas 

Tél : 06 80 55 19 57 
 
MADAO Madagascar Organisation 

Présidente : Eulalie  Noroharinaivo 

LA VIE DES ASSOCIATIONS 

C’est avec une grande joie que nous avons célébré 

les 100 ans de notre doyenne Madame Odette Im-

bert. Entourée de sa famille, de ses amis et de nom-

breuses personnes de la commune, Madame Imbert 

nous a prouvé que vivre à Hautefage la Tour était 

un gage de bonheur et de longévité. Encore merci 

Madame Imbert pour cette belle après-midi.  

Anniversaire de Madame Imbert 



 

Alimentation - restauration 

Chez Camille au P’tit Bonheur - Camille Domingie - 240 Avenue de la Rovère - Tél : 05 53 01 29 69 

Pizzeria de la Tour. Chez Stephane- Tél. 05 53 70 16 52 

Primeur Fruits et légumes - MASSON Jean-Louis – 1153 Route de Pépinès – Tel : 05 53 49 31 03 

Snack rôtisserie Chicken Box - Saint Just - Tel : 05 53 01 22 90 Port : 06 06 80 26 70 

Le Royal Poulet - Restauration rapide le midi à la supérette - Tel : 07 80 06 94 62 

 

Agriculture 

Taille d’arbre - Jean-Luc Fillol – Labarbie - Tél : 05 53 41 49 59 

Travaux agricoles - Travaux publics - Roland Le Bot - 560 Route de Pépinès - Tél : 05 53 49 31 13 

Travaux agricoles et travaux publics – Sarl J-P Branquet – Laurespic – Tél : 05 53 49 30 23 

Terrassements travaux publics et agricoles – Bernou Jean-Pierre - Mazet 

-Tél : 05 53 49 31 42 - Port. : 06 74 39 41 95 

 

Bâtiment 

Installation chauffage – Bruno Aussignac – Lacourbonne – Port : 06 70 80 96 40 Tel : 05 53 49 08 92 

Plâtre traditionnel- cloisons- isolation - Jérôme Victor- Granges Basses 

- Port. :06 83 11 01 16 - Tél. : 05 53 49 46 52 

Peinture Bâtiment – Philippe Leymat - Bertrand - Tél : 05 53 40 99 14 

Dépannage et installation électricité- Chauffage – Plomberie - Jean-Claude Lacombe 

- Lotissement Labau - Port : 06 85 91 96 06 Tel : 05 53 49 14 19 

Electricité générale. AFM Elec : 12 Rue de Penne. Hautefage. Rénovation. Neuf.  

Dépannage 7j/7- 24h/24. Tel 05 53 01 03 16 

Maçon - Tailleur de pierres - Collié Patrice - 12 Rue de l’atelier - Tel : 05 53 41 49 13 

Maçon traditionnel - Eric Membrilla - Font de Loubas - Tél. : 05 53 36 75 62 

Renov-Action - Maçon-charpentier - Manuel Fernandez - 337 Route de Pépinès - Tel : 05 53 40 63 46 

Miroiterie LE VITRIER 47 - Crédences de verre murales - Menuiserie Alu et PVC - 

- Pech D’Oueilles - Tel : 05 53 41 73 96 Port : 06 17 42 67 45 

Piscines - Entretien dépannage Rénovation - LPS - Lascanals - Tel : 05 53 71 63 13 

Port : 06 71 64 37 40 

Domotique - Electricité générale - E.G.S : 10 Plaine de Labau– Tel : 06 35 93 22 68 ou 06 62 24 67 67 

 

Mécanique- Tôlerie 

Mécanicien – Serge Richaud – 520 Avenue de la Rovère – Tél : 05 53 49 30 84 

Carosserie-Tôlerie – Montmarty– 562 Avenue de la Rovère – Tél : 05 53 36 66 64 

 

Santé 

Infirmière – Danielle Sonilhac – 3 Avenue de la Tour – Port : 06 80 30 33 40 Tel : 05 53 49 30 75 

Infirmière—Dorothée Simonetti— Port : 06 85 82 94 63 

 

Divers 

Pyrotechnique – Sarl ATPM – le bourg – Tél : 05 53 49 36 66 

Parc-Jardinage-Elagage - Didier Guillemain. 14 Résid. de Labau – Tél : 05 53 41 78 70 

Espaces verts - Entretien - Francis Tricou - Tél/Fax : 05 53 71 32 49 - Port. 06 43 92 67 34 

Potier – Jambois T. - Pignol – Tél : 05 53 49 38 76 

Peintre en décors - Rominger M. - Pignol – Tél : 05 53 49 38 76 

L’Atelier Corporel – Catherine Boullenger – Sablas – Tél : 05 53 49 31 24 

Coiffure à domicile - Dominique Gras - Galapian - Port : 06 62 93 71 97 

Paie et gestion du personnel - Nadia Leymat - Chemin de Bertrand  

Tél : 09 79 72 59 13 - Port : 06 40 46 10 48 

Petits travaux d’entretien et de bricolage - Joël Pilles - Lagarde Basses - Port : 06 45 35 29 34 

 

 

Cette liste n’est pas exhaustive. Si vous souhaitez y figurer (lors de la prochaine édition du « Petit Journal 

d’Hautefage ») veuillez vous signaler auprès de la mairie. Il en va de même pour tout changement. 

Les artisans et commerçants de la commune 

Le Petit Journal d’Hautefage la Tour a été conçu, rédigé, 

et réalisé par la mairie d’Hautefage la Tour 


