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Reforme des rythmes a I'ecole
primaire : Ie temps de la
reflexion.

Avec la publication du nouveau de-
cret sur I'organisation du temps scoc
laire, la reforme des rythmes a I'eco-
Ie primaire est desormais engagee.
Pour les eleves, comme pour tous les
acteurs de l'Ecole - Municipalite, en-
seignants, parents d'eleves, person-
nels municipaux, milieu associatif-
cette grande reforme entra'inera des
changements. Par voie de conse-
quence, elle engagera egalement la
Collectivite sur de nouvelles organi-
sations et de nouvelles depenses
dont iI convient d'evaluer les coOts.

Afin de preparer au mieux cette
(r)evolution des rythmes, la Munici-
palite a propose, dans une vraie vo-
lonte de concertation et d'ecoute, la
creation d'un Comite de Pilotage Lo-
cal. II regroupera les divers partenai-
res de l'Ecole et se mettra au travail
des ce printemps. Parmi ses objec-
tifs, faire emerger des solutions pour
I'organisation du temps peri-scolaire.

Un travail de fond qui ne peut s'exo-
nerer d'une reflexion sur Ie long ter-
me. Raison pour laquelle, lors de sa
reunion du 21 fevrier dernier, Ie
Conseil municipal a vote a I'unanimi-
te des membres presents, Ie report
de la n§forme des rythmes scolaires
a la rentree 2014. Decision confirmee
par un avis identique du Conseil d'e-
cole, quelques jours plus tard ...

Le cadre est fixe; a chacun de s'y
investir pour favoriser la reussite et
I'epanouissement de tous nos ele-
ves!

Le Maire
Jean-Luc ARMAND.

Des vehicules colles les uns der-
riere les autres, des vestiaires
inexistants et tres froids I'hiver,
des bureaux exigus, Ie centre de
secours de Cocumont n'avait pas
fiere allure. Lors de sa visite en
juillet 2008 et devant I'etat de
vetuste de la caserne, Francis
DA ROS Ie president du SOlS
47, lan<;a en forme de defi a
Jean-Luc Armand "Si vous etes
prets a mettre la main au porte-
monnaie, dans trois ans vous
aurez un nouveau centre!".

Le calendrier a ete un peu plus
long que prevu mais Ie 10 mars
2013 restera
un grand jour
pour les hom-
mes du feu
de Cocumont.
Pres de deux
cents person-
nes ont parti-
cipe a I'inau-
guration du
nouveau
centre de secours. Chacun a pu
visiter, decouvrir ce bel outil
dontil est utile de rappeler la
genese. Tout est parti de ce
mois de juillet 2008 ou Ie SOlS
47 et Ie Conseil General mettent
en place un projet immobilier de
remise a niveau des centres de
secours du Lot-et-Garonne. II
comporte 17 operations sur la
periode 2009-2013, pour un
budget de 12 millions d'euros.
Ce projet etait guide par Ie desir
du Conseil General et de son
president Pierre Camani de
maintenir ce service de proximi-
te, vital pour la population dans
un milieu rural. Un financement
triparti fut propose a savoir 1/3

a la charge des communes, 1/3 a
la charge du SDIS 47, 1/3 a la
charge du Conseil General.

La municipalite donna Ie terrain
pour I'euro symbolique. II fallut
convaincre les cinq municipalites
des communes dont la population
est protegee par Ie centre de se-
cours de Cocumont. Romestaing,
Marcellus, Samazan, Montpouillan
et Guerin donnerent leur accord,
un grand pas etait franchi. Le pro-
jet dont Ie coOt final est d'environ
600 oooe a pu voir Ie jour. Com-
me I'ont rappele les orateurs lors
de I'inauguration, rien ne se serait

fait sans la vo-
lonte des muni-
cipalites de ces
communes ru'ra-
les aux budgets
etriques et pour
lesquelles cet
effort represen-
tait beaucoup.
Le SDIS 47 a
choisi Ie cabinet
d'architecte, a

savoir H2R de Villeneuve/Lot. La
premiere pierre fut posee Ie 28
janvier 2012. Des aleas climati-
ques, des desistements d'entrepri-
ses, des etudes de sol comple-
mentaires ont retarde les travaux
mais dorenavant les 23 hommes
du feu, tous volontaires peuvent
profiter de cette caserne moderne
et fonctionnelle. Des garages spa-
cieux, de vqstes bureaux, des ves-
tiaires chauffes, une belle salle de
reunion, un parking bitume et un
espace de lavage, en resume cette
nouvelle caserne est un bel outil
qui peut donner envie a de futures
vocations.



* Revision des loyers communaux :

Une petite augmentation est adoptee a I'unanimite.

* Informations sur la nouvelle organisation du temps scolaire
: Philippe BLANCfait un expose sur Ie plan educatif local.

* Recensement:

Un montant de 2 257 € est alloue a la Commune pour re-
munerer les 3 agents recenseurs recrutes. Vu les deplace-
ments et les divers passages a effectuer, I'agent coordon-
nateur propose de majorer la somme revenant a chacun.
Proposition acceptee a I'unanimite.

* Urbanisme:

Plusieurs terrains que la Commune envisagerait d'acquerir
ont ete evalues par France Domaine.

Divers fonds de concours etant attribues par VGA, et en
particulier pour I'acquisition de terrains (y compris les frais
annexes: bornage, acte notarie), la commission s'est pen-
chee sur I'achat du terrain de I'indivision LARQUEY,situe Ie
long de la rue de l'Aramon Noir, et de la petite maison de
la famille CATHALOT, pres du lavoir.

Une demande de subvention pour ces 2 projets doit etre
deposee avant Ie 31 decembre.

* Plan de mise en accessibilite de la voirie et des amenage-
ments et espaces publics:
presente par Alain CONSTANS.

* Espace cineraire :
Trois entreprises ont ete contactees. Le devis de I'entrepri-
se BEZE- d'AMICO a ete retenu, d'un montant de 6 330 €,
pour 10 emplacements et un amenagement vegetal.

* Accessibilite de la Place des Vignerons :
Trois passages c10utes avec acces sur les trottoirs seront
mis en place pour un montant de 952 €.

* Creation de voies nouvelles a GOUTZ et chemin de
Couillouere, pour un montant de 16 241 €. Deux dossiers
de subvention voirie sont etablis.

* Vie associative :
- L'achat d'une plancha pour les associations est demande
par Cocumont Velo Passion

- les manifestations organisees pour Ie TELETHON ont per-
mis de verser 4 070 €

- Ie Conseil d'Ecole demande que les murs des preaux soient
repeints pour creer de nouvelles fresques.

Seance ordinaire du jeudi 21 fevrier 2013

* VGA:
Le Maire fait un compte-rendu du dernier Conseil Commu-
nautaire et emet des inquietudes quant aux aides et dota-
tions diverses de l'Etat.

* Reforme des rythmes scolaires :

Une deliberation sera prise pour appliquer ces nouveaux
rythmes a la rentree 2014, a titre derogatoire (sous reserve
de I'avis du Conseil d'Ecole).

* Patrimoine:

L'association «Cocumont, Memoire et Patrimoine» a ete
creee.

Le Maire propose que la Commune adhere a la Fondation du
Patrimoine, declaree d'utilite publique, ce qui permettra une
defiscalisation des dons.
Proposition acceptee a I'unanimite.

* Travaux et chantiers :

- Ie diagnostic concernant I'etat de la Vieille Eglise est en
cours.

- la mise en place de I'espace cineraire sera lancee des que
Ie temps Ie permettra. Un reglement sur la cession des em-
placements sera elabore.

- la fin des travaux concernant Ie trottoir securise allant a la
Halle des Sports est prevue pour Ie mois de maio

* Urbanisme:

Des informations sont donnees sur les possibilites de finan-
cement d'une etude dans Ie cadre du programme
« Leader» de valorisation des paysages pour la prairie si-
tuee en bas de la Salle des Fetes.

* Vie associative :

Proposition d'achat d'une plancha pour 399 € : elle ne devra
etre utilisee que par les associations de COCUMONT.La ges-
tion sera assuree par Christian TOURENNE.

TELETHON 2012 : BILAN SATISFAISANT !
Que I'on evoque Ie bilan financier ou Ie bilan moral, Ie TELETHON 2012 a ete
une belle reussite : 4 070,16 € exactement ont pu etre reverses a I'A. F. M.
(Association Franc;aise contre les Myopathies), so it 1 468,55 € de plus qu'en
2011.

L'innovation de cette edition a ete la mise en place d'une grande bourriche (avec
plus de 40 lots), qui a genere un benefice de 1 023,50 €.

Les organisateurs tiennent a remercier vivement les donateurs de lots, les bene-
voles, les associations, et plus particulierement les pompiers, les parents d'ele-
ves, les eleves et les enseignants, les danseurs de Chorea, les participants aux
manifestations, tous ceux qui ont permis cette belle realisation.



La ciasse de CM1/CM2 de I'ecole participe a un projet scientifique
intitule « Un ballon pour I'ecole }).

II s'agit d'un projet en partenariat avec Ie Centre National d'Etudes
Spatiales et Planete Sciences. Chaque annee Planete Sciences se-
lectionne quelques classes ayant depose leur dossier de candidatu-
re : pour I'annee scolaire 2012/2013, 65 classes du Iycee au primaire
ont ete retenues dont 12 primaires.

Le but est de construire une nacelle contenant des experiences en
fonction des questions des eleves, celle-ci est ensuite incluse dans
une chaine de vol d'un ballon stratospherique, c'est a dire un ballon
gonfle a I'helium et montant jusque dans la stratosphere (30km d'alti-
tude environ). La chaine de vol est constituee, en plus du ballon et
de la nacelle, d'un reflecteur radar pour les aiguilleurs du ciel et d'un
parachute pour la descente de la nacelle. Un mediateur scientifique
accompagne la c1asse et vient 3 fois dans I'annee voir I'evolution du
travail et donner toutes les informations techniques necessaires. La
construction de la nacelle doit repondre a un cahier des charges
rigoureux pour des raisons de securite. Le jour du lacher seul un
aero-technicien donne son accord pour I'envol apres avoir verifie
que chaque point du cahier des charges a ete respecte.

Apres differentes propositions des eleves, il a ete decide de mesurer
la variation de temperature a I'exterieur et a I'interieur de la nacelle
durant Ie vol, la pression atmospherique, la luminosite, et de prendre
des photos depuis la nacelle. En c1asse, durant les seances de
sciences, les enfants ont travaille sur I'atmosphere, I'air, la transmis-
sion du mouvement (engrenages, ... ), I'electricite. lis ont fait de nom-
breuses experiences, manipule, mesure, fait des schemas, ...

Des capteurs de temperature, de lumiere, un systeme de declenche-
ment automatique de I'appareil photo, un montage pour mesurer la
variation de la pression atmospherique ont ete realises. La naceiie

La vie aes associations

est en cours de construction. Les differentes me-
sures enregistrees seront envoyees au sol par
telemesure grace a un emetteur (Kiwi) prete par
Ie CNRS ; les eleves installeront un recepteur et
recevront les donnees sur un ordinateur so us
forme de graphiques. lis interpreteront ensuite les
donnees regues. Pour voir les photos prises de-
puis la nacelle, il faudra recuperer cette derniere,
ce qui n'est pas garanti. Un traceur GPS pourrait
etre embarque afin qu'il envoie les coordonnees
GPS de sa position quand il aura atterri. Sur la
nacelle I'adresse de I'ecole est inscrite au cas ou
une personne recupererait la nacelle.

Le jour du lacher du bailon, (sOrement en juin, la
date exacte n'est pas encore fixee), sur Ie stade
de Cocumont, la population sera invitee a venir
assister a cet evenement. Les enfants vous atten-
dent nombreux ce jour-Ia.

UNE NOUVELLE ASSOCIATION A COCUMONT : "COCUMONT MEMOIRE ET PATRIMOINE" CMP !
A I'initiative de la municipalite, nous sommes heureux de vous annoncer la naissance de la 24eme association cocumontaise,
vendredi 8 fevrier 2013 a la Salle des Fetes. Dediee a la sauvegarde du patrimoine architectural, historique et culturel du
village, ainsi que de son animation, elle porte Ie nom de « Cocumont Memoire et Patrimoine }). La trentaine de personnes
presentes a adopte les statuts et elu Ie Conseil d'Administration. L'association a ete enregistree par la Sous-Pretecture Ie
19 fevrier.

En reunion Ie 13 fevrier, les 15 membres du Conseil d'Administration ont elu Ie premier Bureau, compose de 7 postes : De-
nis Mourguet (President) ; Jean-Pierre LagaOzere (Vice-President « Memoire }») ; Daniel De Luca (Vice-President « Bati }») ;
Marie-Ange Dupont et Sylvie Berge (secretaire et secretaire adjointe) ; Jean-Bernard Garbay et Christian Labat (tresorier et
tresorier adjoint).

Par ailleurs 2 commissions ont ete creees : la commission « Animation }) sous la houlette de Jean-Paul
Laffiteau et la commission « Communication et Paiienariat}) provisoirement assumee par Jean-Luc
Armand et Cecilia Ducos.

Le 5 mars, une seconde reunion du Conseil a etabli les elements administratifs necessaires au fonctionne-
ment de I'association, notamment I'assurance et la tresorerie.

L'association n'exemptera pas la municipalite de ses devoirs d'entretien du bati public dont elle a la respon-
sabilite, mais entreprendra des actions complementaires, I'objectif etant de transmettre a nos enfants et
petits-enfants nos monuments, notre culture et ce qui a marque notre histoire.

Les premieres realisations, qui seront modestes, vont etre rapidement proposees. Elles feront appel aussi
bien aux actions benevoles qu'a I'appui de competences exterieures.

La bonne humeur, la motivation et meme I'enthousiasme des cocumontais soucieux de maintenir la diversi-
te de notre patrimoine presagent du succes du « CMP )}. L'adhesion sera a prendre aupres du tresorier
pour une cotisation annuelle qui sera fixee en Assemblee Generale au mois d'avril.



OPERATION PROGRAMMEE D'AMELIORATION DE
L'HABITAT (OPAH) ENERGIE 2013 DE VGA

Vous envisagez des travaux d'economies d'energie, d'adaptation ou de
rehabilitation totale d'un logement ancien que vous occupez ou louez ?
Des subventions existent.

L'OPAH Energie : quels objectifs ? promouvoir les economies d'ener-
gie dans Ie logement ; traiter les situations d'habitats tres degrades ;
creer des logements adaptes aux personnes handicapees / personnes
agees ; remettre sur Ie marche locatif des logements vacants.

L'OPAH Energie s'adresse aux proprietaires bailleurs engages ou sou-
haitant s'engager dans un conventionnement (Ioyers plafonnes) ou aux
proprietaires occupants ne depassant pas un certain niveau de res-
sources et ayant acquis leur bien avant Ie 1er janvier 2007.
L'OPAH Energie : quels travaux subventionnes? Les travaux subven-
tionnes sont en priorite ceux relatifs aux economies d'energie (isolation,
menuiseries exterieures, chauffage performant, systeme de ventila-
tion ... ), ainsi que les travaux d'adaptation du logement aux personnes
handicapees / personnes agees, mais egalement les rehabilitations tota-
les incluant du gros ceuvre (toiture, magonnerie, raccordement aux re-
seaux d'eau et d'assainissement. .. ), du second ceuvre (electricite, plom-
berie, sanitaire ... ) et enfin, les travaux de sortie d'insalubrite, de peril.

Ne sont pas eligibles les travaux de finitions (Ies revetements de sols
et/ou de murs, les ravalements / enduits de fagade et les amenagements
exterieurs au logement).

Les travaux doivent etre realises par des professionnels du
batiment.
L'OPAH Energie : quelles conditions ? Le logement doit avoir au
moins de 15 ans (ou + de 10 ans pour les travaux d'adaptation au handi-
cap).
Pour les proprietaires bailleurs, I'habitation doit etre mise en location a
titre de residence principale avec un loyer conventionne, pendant au
minimun 9 ans, a des locataires n'excedant pas un certain niveau de
ressources. Le taux d'aide depend de la nature des travaux envisages et
du type de loyer pratique apres travaux (social ou tres socia111).

Pour les proprietaires occupants, Ie logement doit etre acquis avant Ie
1er janvier 2007 et occupe a titre de residence principale pendant au
moins 6 ans apres travaux.

Le taux d'aide depend de la nature des travaux
envisages et des ressources du proprietaire.

OU s'adresser ? Le service Habitat de VGA
(05 53 64 96 01) ainsi que la Mairie de
COCUMONT (05 53 94 51 34)

(J)ates des fotos
Avril
Dimanche 7 - A'ines ruraux
Dimanche 14 - Les Amis du Lac

Mai
Dimanche 26 - A'ines ruraux

Juin
Dimanche 16 - A'ines ruraux

Juillet
Dimanche 7 - Aines ruraux

Avril
Lundi 1er - Tournoi de basket
Samedi 13 - Repas theatre (Dental
Garonne Senegal)
Samedi 20 - Repas Petanque
Dimanche 21 - Journee Cyclo-
cocumontaise
Vendredi 26 - Concert « Ch02ur
d'hommes en Albret », a l'Eglise
Samedi 27 et Dimanche 28 - De ferme en
ferme

Mai
Vendredi 3 - Collecte de sang
Jeudi 9 - Repas Aines ruraux
Samedi 25 - Concert « Gospel »,
a l'Eglise
Jeudi 30 - Theatre de l'Ecole

Juin
Dimanche 2 - Repas Ablette Meilhanaise
et Goujon Cocumontais
Vendredi 7 - Marche festif
Vendredi 14 - Marche festif
Vendredi 21 - Marche festif + Fete de la
Musique (C.P.E.)
Dimanche 23 - Vide-greniers
Vendredi 28 - Collecte de sang
Dimanche 30 - Kermesse de l'Ecole

Juillet
Samedi 6 et Dimanche 7 - Rencontres
noms burlesques a VINSOBRES (Drome)
Dimanche 14 - Escargolade
Samedi. 27 et dimanche 28 - FESTIVINO
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o 0'r ~1~ Le carnet cocumontais II
1~ du 13 dtkembre 2012 au 11 mars 2013 1'1

1~ Le Conseil Municipal felicite les heureux parents de 11
1~ <0 MANSENCAL Lucas, ne Ie 08 fevrier 2013 a MARMANDE 11
1~ Le Conseil Municipal adresse ses plus sinceres condoleances Ii
1~ aux families a la suite du depart de : 11
~~ <0 BERVEILLER Magdalena Franziska, epouse BIRABEN, :1
o~ decedee Ie 01 janvier 2013. 11

.!1~ <0 DAL CIN Jacques, decede Ie 06 janvier 2013. °li
4 ~I'
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