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Edito :

Après ces quelques mois, force est de

constater que c’est toujours la COVID qui rythme notre
quotidien. Nous suivons l’évolution du virus en Lot-etGaronne par l’intermédiaire des points hebdomadaires
avec la préfecture.
A l’annonce du re-confinement, nous avons identifié les
personnes vulnérables ou isolées et les avons
contactées soit par téléphone, soit lors de visites
directes afin d’évaluer la situation de chacun. Il nous est
apparu important de savoir comment ces personnes
vivaient ce re-confinement.

Ouverture au public

Dans cette situation sanitaire déjà préoccupante, est venu se renforcer le plan
VIGIPIRATE, après les attentats de Nice et le meurtre de Samuel Paty.

lundi de 13h30 à 16h30

La préfecture nous a alertés sur le retour de la grippe aviaire : une surveillance des
basses-cours est préconisée, notamment en ce qui concerne le passage d’oiseaux
sauvages qui ne doivent pas entrer en contact avec nos animaux d’élevage ou
d’agrément.

mardi, mercredi, jeudi et
vendredi de 8h 30 à 12h
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- L’adressage communal sera mis en place dans le courant de la première quinzaine
de janvier.
Nos associations qui avaient repris leurs activités début septembre se sont vues
contraintes à l’arrêt total. Les moments de convivialité, les repas sont de nouveau
exclus des programmes. Pour combien de temps encore ? Nul ne sait. La
perspective d’un vaccin redonne de l’espoir.
Certains d’entre vous attendent 2021 avec impatience, pour enfin envisager de
reprendre une activité « presque normale » ou du moins permettant plus
d’interactivités.
Mais lorsque les restrictions sanitaires restent présentes, il faut nous « réinventer »
pour tenter de proposer quelques animations.
C’est dans cet objectif que nous concentrons nos efforts :
-La boucle pennavienne a été l’occasion d’une randonnée conviviale et sportive.
-L’église a profité d’un grand nettoyage lors d’une « corvée » rassemblant des
bénévoles de tous horizons, et la chorale Se Canta Ben s’y est produite en octobre.
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-Le chantier citoyen et la résidence artistique du Florida ont rassemblé des jeunes de la commune pour les congés
d’automne.
-Pour mieux vivre le re-confinement, nous avons proposé une activité inédite: Une marche en continu « du Levant
au Couchant », pendant une heure et couvrir ainsi la journée de 8h à 20h. Merci à tous les participants, vous êtes
plus de 80 à avoir donné une heure de votre temps.
Malgré la situation, il nous a semblé important de marquer la période de Noël, par des animations auprès des
enfants :
-Ceux-ci ont été invités à déposer leurs décorations pour le grand sapin de Noël et les enfants du centre de loisirs
ont réalisé des panneaux peints pour décorer le village.
-Les bénévoles ont installé une crèche illuminée sous le porche de l’église.
Afin de conserver la tradition des colis de Noël pour nos aînés de 80 ans et plus, nous leur avons rendu visite le 12
Décembre, en respectant scrupuleusement les consignes sanitaires.
Avec l’autorisation de la préfecture, le marché de Noël se tiendra le samedi 19 décembre de 15h à 19h, place du
château d’eau. Toutefois, les produits ne pourront pas être consommés sur place. Ce marché sera annulé en cas de
mauvais temps.
Malgré tout, je vous souhaite de passer d’agréables fêtes de Noël, de partager avec votre famille ces moments
chaleureux.
Restez vigilants, prenez soin de vous et de vos proches.
Séverine BONNET-COUDERT

A la Une :
JESSICA HENIN : NOTRE NOUVELLE SECRÉTAIRE DE MAIRIE
C’est avec plaisir que la mairie de Laplume accueille un nouveau personnel administratif
dans ses murs: Jessica Henin.
Elle vit à Laplume avec son compagnon, exploitant agricole sur la commune, et ses deux
filles. Si elle est originaire de Mont de Marsan (Landes), elle est arrivée très tôt dans la
région agenaise où elle a suivi toute sa scolarité. Titulaire d’un diplôme d’études
universitaires générales en espagnol , elle a ensuite enchainé différentes missions
professionnelles qui l’ont conduite rapidement aux métiers du secrétariat.

Vous pouvez la rencontrer à l’accueil de la mairie depuis le 12 novembre 2020.
Dans ce nouveau poste, elle souhaite mettre en avant ses qualités professionnelles et personnelles qu’elle résume en
deux mots : « La rigueur et la bonne humeur ». Ses nouvelles missions au sein de notre mairie sont : l’accueil
physique et téléphonique des personnes, le traitement des courriers administratifs et des mails. Elle va plus
particulièrement gérer au côté de ses collègues les dossiers suivants : les élections, le recensement militaire et les
cimetières.
Souhaitons-lui la bienvenue dans ses nouvelles missions et gageons qu’elle prendra beaucoup de plaisir à renseigner
et accompagner les pennaviennes et pennaviens dans leurs démarches administratives.
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A la une
86 ANS ET TOUJOURS ACTIVE ! RENCONTRE AVEC ANNIE LACAPERE
PP : Vous venez de déménager ?
AL : Oui ! La maison familiale était devenue bien grande depuis le décès de Michel. Je devais solliciter de plus en plus mes deux enfants Sylvie et Denis. Je
n'aime pas déranger... mes enfants l'ont bien compris. Je ne m'attendais pas à la
vendre en 14 jours !
PP : N'est-il pas difficile de trouver de nouveaux repères ?
AL : Je ne peux pas tirer un trait sur 64 ans d'une vie remplie à Laplume. Nous
étions très actifs pour le patrimoine, le basket... Laplume a toujours été un village
dynamique. J'emporte mes souvenirs.
PP : Vous avez une activité à la paroisse ?

AL : Oui, depuis 14 ans je suis bénévole, à disposition pour les cérémonies de sépultures et pour l'assistance aux
messes. La paroisse étant à Roquefort, c'est plus simple pour les rencontres.
Je continue encore une année et j'aimerais bien que quelqu'un prenne la relève.
PP : Comment vous sentez-vous ?
AL : J'ai la chance d'être encore en bonne santé. Je vais marcher avec deux amies. Vous comprenez, ici, c'est plat !
J'ai un petit jardin, c'est agréable.
Mon fils me rend visite régulièrement mais ma fille n'a pas pu venir avec la pandémie...
PP : Vous autorisez-nous à communiquer vos coordonnées ?
AL : Avec plaisir ! Je suis dans un lotissement avec des noms de fleurs à Roquefort, 5 impasse des Lys. Tél. 05 53
96 17 10 ; Portable 06 79 96 86 33 (mais je dois faire des démarches car je l'ai perdu dans le déménagement!)
PP : Merci Annie, à bientôt !

L’actualité municipale
RECENSEMENT MILITAIRE

CATASTROPHE NATURELLE

Tout jeune français doit se faire recenser à la mairie dès son 16ème
anniversaire ou dans les 3 mois qui suivent.

Vous devez vous munir d’une pièce d’identité, du livret de famille de vos
parents, d’un justificatif de domicile et, le cas échéant, de tout document
justifiant de votre nationalité française.
Une attestation de recensement, valable jusqu’à votre 18ème anniversaire, vous
sera délivrée. Vous devez la conserver.
Le recensement vous permettra de vous inscrire aux examens et concours
(BAC, BEP, permis de conduire…), l’attestation vous sera réclamée lors de ces
inscriptions. Il permet à l'administration de convoquer le jeune à la journée
défense et citoyenneté (JDC).
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Si vous avez constaté des fissures sur les
murs de votre habitation au cours de
cette année, merci d’adresser un courrier
et des photos à l’attention de Madame Le
Maire dès que possible.
La mairie se charge de la demande de
reconnaissance de l’état de catastrophe
naturelle.

L’actualité municipale
COMMISSIONS PERMANENTES - AGGLOMÉRATION D’AGEN

Aménagement du Territoire (infrastructures et SCoT) et
Enseignement Supérieur et Recherche

Michel Paillet

Les commissions permanentes sont des organes de réflexion, de
proposition et de contribution à l’élaboration du projet de l’agglomération.
Elles émettent des avis.

Cohésion Sociale, Politique de la Ville et Gens du Voyage

Éric Bacqua

Sylvie Minato

Laurence Perret

Économie, Emploi et Transition Numérique
Transition Écologique, Collecte, Valorisation des Déchets et
Economie Circulaire
Cédric Bénard

Pascal Rouanne

Katell Larvol

Logements, Habitat, Ruralité et Centres-Bourgs

Alvina Robin

Transports et Mobilités

Jean-Paul Biolato

Cédric Bénard

Voirie, Pistes Cyclables et Éclairage Public

Éric Bacqua

Sylvie Minato

Eau, Assainissement et GEMAPI
Jean-Marc Labadie

Hervé Mestre

Finances

Jean-Marc Labadie Jean-Paul Biolato

Urbanisme
Christophe Guinedor

Michel Paillet

Politique de Santé et Accessibilité

Séverine Coudert

Sophie Bonnel

Tourisme (stratégie d’investissement)
Chantal Gaichies

Cédric Bénard

Plus d’information sur le site de l’agglomération :

Laurence Perret

www.agglo-agen.net
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Sophie Bonnel
Légendes : Titulaire

Suppléant

L’actualité municipale
RÉSIDENCE ARTISTIQUE AVEC LE FLORIDA À LAPLUME
9 jeunes de Laplume et 2 copains des communes voisines ont pu
s’initier :
- À la manipulation vidéo en temps réel et au mapping vidéo
avec Pierre-Mary Gimenez-Guillem (animateur du Labo du Florida).
- Au beatmaking (composition de morceaux instrumentaux par
ordinateur)
- À l'écriture et au chant/rap
Deux artistes rappeurs d’ANGERS (David Lorphelin et Nicolas
Bourgeois) sont venus transmettre leur savoir-faire et leur
enthousiasme pour accompagner les jeunes qui souhaitaient
s’exprimer au travers du rap.
Durant ces 4 jours, les artistes en herbe se sont investis dans une
création commune audio et visuelle autour d’une histoire bien
connue des pennaviens : LE REVENANT DE CAZAUX… revu et
corrigé à la sauce RAP.
Ce spectacle a été présenté le jeudi 29 octobre au Foyer Rural juste
avant le confinement et devant un public limité pour respecter les
contraintes sanitaires.
Bravo à ces 11 jeunes qui se sont bien investis !

LE CHANTIER CITOYEN

C’est avec plaisir que nos huit jeunes pennaviens et
pennaviennes ont pu participer au chantier citoyen du mois
d’octobre, sous une météo clémente pour la saison.
Pendant cette semaine, nos jeunes apprentis et leur animatrice
Alice, ont restauré les grilles du monument aux morts en leur
redonnant un petit coup de jeunesse, tout en profitant des
activités les après-midis.
C’est avec beaucoup d’impatience, que nous attendons que
l’année 2021 arrive pour pouvoir organiser les chantiers citoyens
sous de meilleures conditions et avec plus de convivialité.
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L’actualité municipale
DÉFI SPORT
Le 12e défi sport s’est transformé en une
randonnée : la Boucle pennavienne,
déclinée en trois parcours (4,5, 7 et 10
km). Une belle marche autour du village
qui a permis à 80 marcheurs de découvrir
les coteaux du Bruihlois. Cette
manifestation municipale, a été soutenue
par les élus qui ont assuré la sécurité et le
ravitaillement. Malgré le contexte, cet évènement a été un succès. Les bénévoles des associations Loisirs Amitié et
Gymnastique volontaire ont animé la matinée. Des étirements ont clôturé cette randonnée sportive et sympathique.

FÉLICITATIONS ET BONNE RENTRÉE EN 6ÈME
Dans la salle du foyer rural, ce sont donc dix jeunes
pennaviens qui ont reçu un cadeau (en
l’occurrence, un bon d’achat de 30 € dans une
librairie agenaise) afin de marquer la fin de leur
scolarité dans le RPI.
Aïda, Elise, Clément, Elouan, Eméo, Lisa, Lucas,
Manon, Noélie, Paul accompagnés de leurs
parents, de leur maître, le jeune retraité Frédéric
Géraud, dont c’était les derniers élèves ont répondu présents à l’invitation. En présence de nombreux élus, ils ont reçu
avec attention les félicitations de madame le maire ainsi que des recommandations pour vivre cette nouvelle aventure
scolaire sans trop de crainte. Souhaitons-leur bonne chance pour cette nouvelle vie scolaire qu’ils auront découverte au
travers des masques et des contraintes supplémentaires.

LES JOURNÉES DU PATRIMOINE
Les journées du patrimoine ont pris une autre
tournure cette année, loin des rassemblements
pour un concert ou d’une exposition comme
nous en avions l’habitude. La municipalité, en
accord avec l’association pour la préservation
du petit patrimoine, a proposé une « corvée »
pour le nettoyage de l’église.

C’est une quinzaine de participants, qui sont
venus prêter main forte pour dépoussiérer,
nettoyer statues, chapelles, bancs et sols. Tout
ceci dans la bonne humeur et le sérieux que
requiert une telle tâche et « masqué » bien évidement. La pause-café a permis de faire connaissance avec les
représentants de la paroisse Sainte Bernadette, ainsi qu’avec des bénévoles de Marmont Pachas, Lamontjoie et Aubiac.
Au terme de cette matinée, chacun s’en est allé avec le sentiment du devoir accompli, les photos ont pu en témoigner.
Merci à toutes les personnes qui ont donné un peu de leur temps et permis ce « coup de jeune » à notre édifice classé.
Un concert de la chorale Se Canta Ben a pu avoir lieu début Octobre. L’édifice, par sa résonance acoustique, a contribué à
amplifier l’émotion. Chaque représentation est toujours un émerveillement et une très bonne surprise pour les non-initiés.
Merci à la chorale Se Canta Ben que nous accueillons avec grand plaisir.
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L’actualité municipale
VISITES DES AUTORITÉS
Nos deux édiles, dans la période transitoire de la pandémie, et dans le respect des gestes barrières, ont accueilli : M.
le sous-préfet, Morgan TANGUY, qui a pu visiter notre beau village. Puis ensuite, ils ont rencontré Mme la Lieutenant
de Gendarmerie Ninon Géraud, suite à sa nomination au commandement de la brigade de gendarmerie de notre
secteur, qui nous a également fait l’honneur de sa présence lors de la cérémonie du 11 Novembre.
Le commandant Thill, du SDIS 47, accompagné du chef de corps Jean
François Tuo, est lui aussi venu à la rencontre de Mme le maire afin de
préciser le rôle de chacun dans ce partenariat.
Mme la présidente du Conseil Départemental, Sophie Borderie, était en visite
à Laplume courant septembre. Madame le maire a pu lui présenter les atouts
de notre commune, et l’a ensuite accompagnée à la Caserne où l’attendait le
directeur du SDIS, le Colonel Jean-Luc Queyla, pour une séance de travail.

LES 12 HEURES DE LAPLUME, DU LEVANT AU COUCHANT
Première édition et une belle participation pour
cette nouvelle manifestation. Ce sont 89 personnes
qui de 8h00 à 20h00 ont fait le tour du village sous
forme de relais. Du plus jeune à la doyenne de plus
de 91 ans, ils ont tous pris plaisir à déambuler et
découvrir (même s’ils le connaissaient déjà) le
patrimoine public ou privé de la commune.

Merci à tous les marcheurs et à bientôt pour la deuxième édition.
Sportez vous bien et bonne et heureuse année.

Site Facebook de la mairie de Laplume
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L’actualité municipale
LES TRAVAUX DU MUR DE SOUTÈNEMENT DU REMPART DE LA MAIRIE ET DE L’ÉCOLE
Le mur des remparts au niveau de l’école présentait des
faiblesses structurelles, dues aux infiltrations d’eau, qui
menaçaient à terme la solidité de l’ouvrage.
Pour y remédier, il a fallu procéder, de juillet à décembre, à des
travaux de consolidation qui consistaient en la pose de tirants
horizontaux et de drains. Une dalle de béton a ensuite été
installée sur la plateforme supérieure. Celle-ci participe à la
régulation de la pression hydrométrique sur le mur d’enceinte et
assure la pérennité de la consolidation de l’ouvrage. Nous en
avons profité pour mettre aux normes les garde-corps et assurer
ainsi la sécurité des enfants de l’école maternelle dans la cour de récréation.
Les employés communaux vont refleurir les bordures par la plantation de
rosiers afin que nos remparts retrouvent leur superbe pour de nombreuses
années.

INAUGURATION DU SAPIN DE NOËL
Ce n’est que quelques jours avant que le rendez-vous avait été annoncé et le
bouche à oreille a fonctionné. Il faut dire que les fêtes de Noël rencontrent toujours
autant de succès auprès des plus jeunes.
C’est dans le froid et l’humidité que les petits pennaviens et leurs parents sont venus
assister à l’inauguration du sapin de Noël à l’entrée du village. Tout émerveillés par
les illuminations, les enfants ont reçu un ballotin de chocolats des mains de Mme le
maire. La soirée s’est poursuivie par une balade permettant d’admirer les éclairages
festifs de la grand rue et de l’église.

LE PÈRE NOËL DES AINÉS DU VILLAGE
Samedi 12 décembre, le Père Noël est passé pour nos ainés de la commune. 96
personnes âgés de 80 ans et plus (dont 17 couples) reçoivent leurs colis de Noël :
crémant d’Alsace, pruneaux, pâté, mandarines, chocolats... Merci aux bénévoles du
CCAS et aux élus de la commission.
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L’actualité municipale
LIGNE 953 CONDOM-AGEN
Profitez d'une ligne régulière de la Région Occitanie depuis le 1er septembre 2020.
Arrêt Laplume : devant la poste, être présent 10 minutes avant
Tarif normal : 2 euros/trajet
Tarif pour Laplume/Aubiac/Estillac/Agen : 1,20 euros/trajet
Accès gratuit pour les personnes déjà munis d'un abonnement. TEMPO et pour les
étudiants munis d'un titre scolaire à 95 €.
Tous les horaires sur www.lio.laregion.fr
Autocar BAJOLLE - 05 62 28 17 55
CONDOM > > AGEN
lundi à vendredi sauf jour férié
CONDOM *
FRANCESCAS

953

AGEN > > CONDOM

sam dim et
fêtes

lundi à vendredi sauf jour férié

sam dim et
fêtes

06:35 08:50 11:42 16:20 18:35 08:50 16:20 AGEN - Gare SNCF 07:55 10:50 13:00 17:20 19:35 10:50 17:20
11:55

ESTILLAC

08:14 11:09 13:19 17:39 19:54 11:09 17:39

LIGARDES

06:50 09:05 12:05 16:35 18:50 09:05 16:35 AUBIAC

08:17 11:12 13:22 17:42 19:57 11:12 17:42

LAMONTJOIE

06:55 09:10 12:10 16:40 18:55 09:10 16:40 LAPLUME

08:22 11:17 13:27 17:47 20:02 11:17 17:47

LAPLUME

07:00 09:15 12:15 16:45 19:00 09:15 16:45 LAMONTJOIE

08:27 11:22 13:32 17:52 20:07 11:22 17:52

AUBIAC

07:05 09:20 12:20 16:50 19:05 09:20 16:50 LIGARDES

08:32 11:27 13:37 17:57 20:12 11:27 17:57

ESTILLAC

07:08 09:23 12:23 16:53 19:08 09:23 16:53 FRANCESCAS

AGEN - Gare SNCF 07:37 09:42 12:42 17:12 19:27 09:42 17:12 CONDOM*

18:07
08:47 11:42 13:52 18:12 20:27 11:42 18:12

* CONDOM - Gare routière

ÉLECTIONS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA CAISSE NATIONALE DE RETRAITES DES AGENTS DES
COLLECTIVITÉS LOCALES
La Caisse Nationale de Retraites des Agents des Collectivités Locales (CNRACL)
procèdera au renouvellement de son conseil d'administration du 1er au 15 mars 2021.
L'élection de ses membres aura lieu dans le cadre d'un vote par internet sur un site
sécurisé ou par correspondance.

La liste électorale prenant en compte tous les retraités de la CNRACL résidant dans la
commune et admis à la retraite au 1er septembre 2020 est affichée et mise à la
disposition pour consultation à la Mairie. Chacun des électeurs pourra vérifier son inscription.
Pourquoi, comment, où et quand voter ?
Toutes les réponses : www.cnracl.retraites.fr
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L’actualité municipale
Un nouveau modèle d’accès aux services publics
pour les démarches du quotidien

Objectifs

Être proche du quotidien des citoyens

France Services est un nouveau modèle d’accès aux services publics pour
les Français. Il vise à permettre à chaque citoyen quel que soit l’endroit où il
vit, en ville ou à la campagne, d’accéder aux services publics et d’être
accueilli dans un lieu unique, par des personnes formées et disponibles, pour
effectuer ses démarches du quotidien.

En créant le label « France Services », l’État établit des règles rigoureuses pour garantir
partout un même niveau d’exigence et de qualité de services aux citoyens.

Les partenaires

Ce guichet unique, qui permet d’accompagner sur les démarches de 9 partenaires de l’État,
ainsi que de nombreux partenaires locaux, est aussi un espace d’innovation. A l’initiative des
acteurs locaux, France Services permet de créer un lieu de vie, une maison commune qui
propose une offre nouvelle de services culturels, sociaux, économiques ou éducatifs.

L’offre de service
Ce nouveau modèle se caractérise par 4 ambitions pour faciliter l’accès aux services publics :

• le retour du service public au cœur des territoires. Chaque Français doit, à terme, pouvoir
accéder à une France Services en moins de 30 minutes ;

• un service public moderne, qui apporte une réponse à visage humain aux besoins des
citoyens par la présence physique d’au moins deux agents d’accueil formés pour
accompagner les usagers dans leurs démarches, tout en exploitant les potentialités du
numérique et en formant les personnes éloignées des usages de l'Internet ;

• un niveau de qualité garanti, quels que soient le lieu d’implantation et le responsable
local France Services (une collectivité, un acteur public ou privé) ; grâce à une
formation commune et continue pour tous les agents et à des outils numériques
spécifiquement développés pour répondre aux besoins des usagers ;

• un lieu de vie agréable et convivial, qui renouvelle la vision des guichets de
services publics et qui donne accès, au-delà des formalités administratives, à une gamme
élargie de services (accompagnement social, offres éducatives, coworking, etc…)

L’inclusion numérique au cœur de France Services
Les France Services sont aussi des lieux d’accompagnement des personnes éloignées du
numérique. En fonction du niveau d’autonomie numérique et administrative de chaque usager,
l’agent France Services l’accompagne pour naviguer sur les sites institutionnels, trouver les
informations relatives à son dossier, réaliser des procédures en ligne, utiliser le service de
visioconférence, etc.
L’usager peut aussi être orienté vers des formations pour gagner en autonomie, financées grâce
au Pass numérique, remis gratuitement au bénéficiaire.

Horaires de France Services à Laplume
Du mardi au vendredi de

9h à 12h et de 13h30 à 16h et le samedi matin de 9h à 12h
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L’actualité municipale
LA BIBLIOTHÈQUE : UN HAVRE DE PAIX ACCESSIBLE À TOUS
Bon, d'accord, il y a quelques marches à gravir avant de pénétrer
dans la sympathique salle où vous attendent deux ou trois mille
livres pour adultes et enfants. Cette année tristement mémorable,
les livres et … les bénévoles se sont bien ennuyés n'ayant eu le
plaisir de voir leurs adhérents que lors des périodes de
déconfinement.
Pourtant, quoi de plus inoffensif qu'un livre ? (Hum !) Il est là,
sagement rangé sur son rayon, par ordre alphabétique et garde bien
au chaud, à l'abri des virus l'histoire que vous seriez si impatients de
lire ! Il sait que tous les goûts sont dans la nature, alors, il s'adapte
et devient roman, policier, historique ou documentaire, BD,
album...Il vous offre ses pages bien écrites, en large vision
parfois...Une ou deux fois par an, il devra se serrer ou être rangé
dans le local d'à côté pour une éventuelle foire aux livres en été, et
laisser la place aux nouveautés que les bénévoles iront acheter à
Agen avec la subvention municipale.
Les adhérents qui la fréquentent aiment le côté « sympa » et ses
dimensions humaines et familiales. Les enfants encouragés par
l'école et l'accueil périscolaire aiment y venir et choisir leurs albums
ou autres, affirmant très vite leurs goûts devant les titres et les
belles images.
La bibliothèque est réouverte depuis le 1er décembre. Espérons que la COVID ne fera pas une troisième vague et
que les bénévoles, sous la responsabilité de Christophe qui veille aux consignes sanitaires, auront le plaisir
d'entamer avec vous une nouvelle année sereine, pacifique et remplie de nouveaux adhérents
Ouverture le mardi (sauf vacances scolaires) et le vendredi de 16h à 18h30- téléphone : 05 53 87 77 20
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L’actualité du SIVOS
DEUX NOUVEAUX ENSEIGNANTS DANS LE RPI
Le RPI accueille depuis la rentrée de septembre 2020 deux nouveaux
enseignants : Nicolas Pasqueron (NP) à Lamontjoie et Alain Lepigeon (AL)
à Laplume. Nous leur avons proposé un petit interview afin de faire un peu
plus connaissance.
> Pourquoi avoir choisi l’enseignement ?
NP : Cela n'a jamais été une évidence dès mon plus jeune âge que d'être
enseignant, instituteur. Pour autant, mes nombreux et excellents souvenirs
de l'école primaire m'ont marqué. Alors que j'étais en faculté de sciences, un copain qui préparait le concours de professeur des
écoles m'a donné envie de suivre le même chemin que lui. Ce fut comme un déclic. En me disant : "si je pouvais transmettre à
des élèves les bases (lire/écrire/compter) alors je me sentirais utile. Avec l'idée aussi de "rendre ce que l'école m'a offert". Avec
le recul, je peux dire que c'est un beau et noble métier.
AL : C'est avant tout pour le plaisir de transmettre, de trouver les moyens de le faire.
> Où enseigniez-vous avant d'arriver à Lamontjoie ?
NP : J'ai fait une longue carrière en Gironde en milieu rural. C'est ma quatrième année dans le Lot-et-Garonne et je ne regrette
pas ce choix. J'étais l'an dernier à Brax dans une grande école.
AL : Je viens du Var. Mais j'étais en disponibilité avant mon arrivée à Laplume. J'exerçais une activité de journaliste pour un
journal d'économie maritime ("le marin") et j'assurais également des formations au CNFPT en région Paca.
> Pourquoi avoir choisi nos écoles ? Quelles sont vos attentes d'enseignant dans une commune rurale ?
NP : Les petites structures en milieu rural type RPI m'ont toujours plu. L'an dernier, j'ai voulu changer et me remettre en question
en intégrant une grande école (7 classes et 170 élèves). Ce ne fut pas la réussite espérée dans un contexte il est vrai difficile
(confinement). J'ai compris à cette occasion que les écoles rurales avaient définitivement ma préférence (avec des "grands" de
surcroît). Parce que tout y est beaucoup plus simple, plus humain et le travail plus valorisant. Parce que l'école est une
préoccupation plus forte pour les maires. Parce que les familles attachées à leur village manifestent plus d'intérêt et
d'investissement pour l'école de leurs enfants, pour "leur" école en comparaison avec les plus grandes écoles des villes.
AL : Enseigner dans une commune rurale, en raison je pense d'une certaine proximité, renforce le sentiment de participer à la vie
de la commune. Le choix d'une commune rurale correspond aussi à un projet de vie familial : vivre en milieu rural car nous
souhaitions quitter l'agitation du littoral méditerranéen.
> Quelles sont les grandes différences avec votre ancienne école qui vous ont marqué à votre arrivée ?
NP : J'ai retrouvé à Lamontjoie ce que j'ai pu connaître d'agréable dans d'autres écoles semblables : un accueil très chaleureux
de la part du maire, un contact positif avec les collègues, le personnel communal et un lien plus facile avec les familles (enfants
et parents) du fait certainement de leur petit nombre.
A ce titre, j'attache beaucoup d'importance à la communication dans l'intérêt du bien-être et de la réussite des élèves. Enfin, et
ce, dès que les conditions sanitaires le permettront, faire de l'école un lieu de convivialité avec la mise en place de moments
réguliers de partages et d'échanges avec les parents.
AL : Le nombre d'élève par classe est effectivement marquant. J'ai un CP avec 18 enfants, j'ai toujours eu auparavant des
classes entre 20 et 25 élèves. La dotation en matériel m'a également marqué. Je n'avais pas encore exercé dans une classe
équipée de vidéoprojecteur, ni d'ordinateur. Une photocopieuse couleur était également rare dans les
écoles varoises. Et je ne parle même pas de la climatisation, inexistante dans les écoles où j'ai exercé.
> Quels sont vos projets pédagogiques pour votre classe ?
NP : Il y a les projets du RPI (cross, soirées poésies, fête de fin d'année notamment), les projets des 2 classes de Lamontjoie
(opéra du Petit Prince, "école et cinéma") et un projet pour ma classe ayant comme point de départ la commune de Lamontjoie
au travers de l'étude des métiers d'autrefois. Travail qui se poursuivra avec des exposés faits par les élèves sur le même thème
des métiers anciens. Enfin, toujours sur le même sujet, une journée à l'écomusée de Marquèze dans les Landes est prévue (pour
toute l'école) en fin d'année. En espérant que cette sortie pourra avoir lieu.
AL : Je compte mettre l'accent cette année sur les lignes en arts plastiques et travailler sur certains peintres. Nous avons
commencé avec Mondrian.
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Du côté des associations communales
LA PLUME DU POÈTE
« La plume du poète », troupe de théâtre de Laplume est en
sommeil hivernal. A regret, nous n’avons pas pu vous divertir
fin novembre en vous proposant notre spectacle annuel. Ce
n’est que partie remise. S’il est permis de se projeter, nous
nous retrouverons le samedi 27 mars 2021 pour une soirée
cabaret. Une manifestation organisée par l’association
« Laplume-Animation » qui assurera dans un même temps, un
repas. Durant ce spectacle, nous aurons le plaisir de rendre
hommage à notre manière aux humoristes français. Nous
espérons également vous présenter la pièce « le trésor de
tante Agathe », fin novembre 2021. Toute la troupe souhaite
de bonnes fêtes et de prochaines retrouvailles.
"La plume du poète".

FNACA

L’ATELIER LE PETIT POINT DE CROIX

Chers amis adhérents, chères amies adhérentes,

L’Atelier le Petit Point De Croix a momentanément refermé
ses portes afin de protéger ses adhérentes. Cette mise en
veille n’est pas une mise en sommeil, les brodeuses continuent à préparer l’exposition de 2021 et espèrent se retrouver d’ici quelques temps pour de merveilleux moments
de convivialité et d’amitié. Les sacs en tissus brodés ont
été distribués aux enfants de l’école maternelle, presque
une année normale...

Nous avons traversé entre mars et mai 2020, une
période difficile et totalement inédite. Nous espérons tout
d'abord que vous-même et vos proches êtes en bonne
santé.
Notre vie sociale et associative s'est arrêtée brutalement
à la veille du 19 mars. C'est ainsi que les Anciens
Combattants d'Afrique Française du Nord ont été privés
des cérémonies commémoratives du 58ème anniversaire
du cessez-le-feu de la guerre d'Algérie et de l'hommage
à leurs camarades tombés au combat. Ils en ont été
meurtris. Etant donné la soudaineté et la rigueur du
confinement, il n'a pas été possible d'organiser la
moindre cérémonie.
De nouveau en septembre 2020 toutes les activités
associatives ont été annulées en raison de la reprise de
la pandémie de la COVID 19.
J'espère que nous pourrons appliquer le programme qui
vous a été envoyé, que nous pourrons retrouver la liberté
mais surtout la convivialité, la joie de se retrouver non
seulement en famille, mais également entre amis.
Recevez chers amis adhérents et adhérentes l'assurance
de notre cordiale sympathie.
Pour les membres du bureau FNACA de LAPLUME.
Le Président Maurice LASSERRE
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Du côté des associations communales
L’ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES DE LAPLUME
L'APE de Laplume a pour vocation de réaliser diverses
actions et manifestations afin de financer du matériel
pédagogique et/ou des sorties scolaires pour les écoles
du RPI.
Comme nous tous, et ce depuis la précédente année
scolaire, l'APE subit la crise liée au COVID-19. De ce
fait, bon nombre de manifestations ont dû être annulées
et/ou adaptées.
Nous essayons ainsi de mettre en place des actions afin
de pouvoir participer financièrement à la vie des écoles.
Cette année, la fameuse pièce de Théâtre de Noël tant attendue ne pourra avoir lieu. Une partie des acteursparents de la troupe du spectacle réalisera donc des animations dans chaque classe le 18 décembre après-midi afin
de maintenir la magie de Noël.
A cette occasion, INTERMARCHÉ Laplume offrira le goûter pour l'ensemble des élèves du RPI. Nous tenons à
les remercier vivement.
L'ensemble du bureau est preneur de vos bonnes idées ainsi que de toutes les petites et grandes aides que
vous pourrez lui apporter.
Un petit pas de chacun d'entre nous permet de réaliser un grand pas vers l'avenir des écoles de nos enfants !!!
L'ensemble des profits réalisés par l'APE est reversé intégralement aux écoles du RPI .
Les membres du bureau de l'APE de Laplume.
Retrouvez-nous sur notre page Facebook "Ape Laplume" ou pour tous renseignements au 06.83.32.40.13

LA GYMNASTIQUE VOLONTAIRE
Nous avons été très heureux de retrouver l’infatigable
Thierry avec qui nous avons repris, depuis le 22 septembre
2020, les cours « ADULTE » le mardi de 19 h 30 à 20 h 30,
et cela, bien sûr, dans le respect de gestes barrières en
vigueur.
Nous avons privilégié cette année la reprise d’un seul cours
pour la viabilité de notre association que vous connaissez
dynamique depuis sa création par Madame Carmen SAHUC
en 2000.
Quant aux cours séniors et enfants, nous attendrons de
meilleurs auspices afin de reprendre, vraisemblablement à la
prochaine saison 2021/2022.
Pour tous renseignements :
par mail : gvlaplume@laposte.net
par téléphone
la Présidente : Alexandra JANNETAUD
06 80 02 82 08 ou
Marie-Hélène GATTI : 06 34 67 14 07
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Du côté des associations communales
LA BOULE LÉGÈRE
Cette année 2020, très particulière à cause de cette pandémie
liée au COVID 19, a connu dans notre association des
changements de date et des suppressions de nos activités
habituelles tels que :
•
•
•
•
•

La soirée Sardinade du 25 Juillet
Les 3 concours officiels
Le repas pour la clôture de la saison de l’école de
pétanque du 27 Juin
Le repas de fin de saison du concours "Challenge SudOuest Montage" du 12 Octobre 2020
L’assemblée générale de "La Boule Légère" qui était
prévue le 6 Décembre 2020.

Nous avons du reporter notre 37ème Coupe du Club, qui devait se disputer comme tous les ans début juin, au samedi
25 Juillet. A la place de la Sardinade, nous avons proposé une grillade bien appréciée.
Heureusement, sur la place du château d’eau, les soirées du mardi et jeudi, les entrainements de l’école de pétanque,
et les grillades habituelles avec le protocole sanitaire bien respecté, ont pu se dérouler sans problème pendant tout
l’été.
La saison s’est terminée le Jeudi 29 Octobre avec la remise des coupes (une pour enfant et une pour adulte) aux
gagnants du "Challenge Sud-Ouest Montage" par Emmanuel ROBIN, devant un nombre restreint de participants suite
au protocole sanitaire et au grand regret du président.
Notre association, se composant de 88 membres adultes et 22 enfants à l’école de pétanque, souhaite que ce
dynamisme continue pour l’année 2021 et que les contraintes sanitaires que nous subissons à l’heure actuelle
engendrées par ce virus, deviennent pour le futur un mauvais souvenir.
Continuez toujours à vous protéger.
Joyeux Noël et Bonne Année à tous.
Le Président Francis GOMEZ

LOISIRS AMITIÉS
Que cette année fut difficile pour tous ! Pour nous, cela a été la
privation de nos activités préférées, de notre repas de juin, de
notre castagnade, de nos rencontres amicales. Ces contacts
manquent à chacun d’entre nous. Nous avions repris rando,
scrabble et atelier jardin en septembre et octobre avec
cependant un effectif réduit. Le séjour de début septembre à
proximité de Revel a été une consolation. Nous vivons repliés
sur nous-même depuis plusieurs mois redoutant le pire. En
janvier notre rencontre « galette des rois » et notre AG
semblent compromis. Nombreux sont ceux qui « souffriront »
plus que nous alors faisons preuve d’empathie et de patience.
Nous espérons que 2021 verra la reprise de toutes les activités associatives. En attendant, soyons prudents et
prenons soin des autres. Profitez malgré tout des fêtes de fin d’année.
Contact : Françoise Mounal 06-37-57-34-68
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