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SOMMAIRE AGENDA 

• Samedi 4 septembre matin : forum des associations  

• Samedi 4 septembre après-midi et soirée  : Fête du 
village 

• Dimanche 26 septembre : Marché Gourmand de 
l’association Culture en Vrac 

• Dimanche 10 octobre : Rallye véhicules électriques 
(RAVEL) organisé par ABClefsDeSol  

• Dimanche 17 octobre : Repas des aînés 

• Samedi 15 décembre à 15h00 : Arbre Noël 

• Vendredi 14 janvier 2022 : Vœux du Maire 

• Samedi 12 mars 2022 : Lignan fête les Arts 

Lundi, mardi, jeudi : 10h à 12h - 16h à 18h45 
Vendredi : 9h30 à 12h - 16h à 17h45 

Horaires de l’agence postale  
communale 

Etat civil 

Naissances : 

Léo WALTZING    le 06 mars 2021 
Raphael ZONARELLIS   le 09 mars 2021 
Mael GIRAUD    le 19 mars 2021 
Mïa RIBEYRE    le 26 avril 2021 
Jean FALLOT    le 28 mai 2021 
Mia LALANDE    le 2 juin 2021 
 

Mariages : 

Jamila GHACHOU et Adil BIYI       le 19 juin 2021 
Laureen FERCHAUD et Jeremy MORIO      le 25 juin 2021 
Isabelle SOURBE et Emmanuel LAGRAVE le 3 juillet 2021 

 

Décès :  

Jacques GAYET   le 26 janvier 2021 
Jean-Claude GUIDART   le 25 février 2021 

 

Photo de couverture : Vue sur le Marché Gourmand  
(© Culture en vrac) 

Journal municipal réalisé par la mairie de Lignan de Bordeaux – juillet 2021 – Directeur de la publication : Pierre Buisseret – Rédaction : Com-
mission Communication composée de Joël Albucher, Valérie Champarnaud, Aurélie Gravoueille, Anne-Sylvie Menut-Christmann, Julie Siyah – 

Crédits photos : Flavie Tendero - Sylvie Buisseret - Associations de Lignan de Bordeaux -  droits réservés.  

 

 43 rte Entre Deux Mers 
33360 Lignan de Bordeaux 

Tel : 05 56 21 23 59 
 

mairie.lignan.bordeaux@wanadoo.fr 

Rendez-vous sur :  

www.lignan-de-bordeaux.fr/ 

www.facebook.com/lignandebordeaux 

 

Mairie 

Horaires d’ouverture au public  

(et accueil téléphonique) 

Lundi       de 10h   à 12h et de 16h à 19h 

Mardi       de 9h30 à 12h et de 16h à 19h 

Jeudi       de 9h30 à 12h et de 16h à 19h 

Vendredi de 9h30 à 12h et de 16h à 18h 
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 Le mot du maire 

Chères Lignanaises, chers Lignanais, 

Nous espérons tous être au bout du tunnel ! 

Cette dernière période a été particulière, singulière, dévastatrice pour certains et 
en tout cas elle a marqué tout le monde ! 

Durant celle-ci, nous nous sommes spécialisés dans les Protocoles en tous 
genres. Pour contrecarrer les velléités du covid, toutes les rentrées scolaires, 
toutes les pratiques sportives ou associatives, le fonctionnement de la mairie ont 
« bénéficié » de protocoles par essence évolutifs. On savait que le maire pouvait 
être « chargé de protocole » mais à ce point là !!  

L’école a fonctionné, sur toute la période, sans fermeture de classe, la mairie a tou-
jours été ouverte. Merci à l’investissement de tout le personnel municipal ou ensei-
gnant : sans eux ce résultat n’aurait pas pu être obtenu car il faut certainement une dose de chance 
mais il faut aussi beaucoup d’énergie. Nous espérons seulement que la rentrée ne se fera pas sous les 
mêmes auspices ... 

 

 

La dernière période nous a aussi confronté 
à une intempérie dont l’occurrence est d’ordre centenale et 10% 
des habitations de la commune ont subi d’une manière ou d’une 
autre cette intempérie. J’ai demandé, dès le lendemain, la déclara-
tion de cet évènement en catastrophe naturelle. La décision minis-
térielle du 30 juin a été publiée au JO le 2 juillet. 

Comme les autres communes, ces évènements ont aussi affecté 
les installations communales : salle polyvalente, salle de sport, 
salle des associations, routes et fossés…  

Ces inondations nous ont permis de mettre à jour une solidarité 
naturelle individuelle ou collective soit le soir même, soit les jours 
suivants. Merci notamment à Alexis, Benoit, Brenda, Chakim, 
Charles, David, Denis, Evan, Jean, Jean-Francois, Joel, Julien, 
Mahfout, Margaux, Patrice, Philippe, Walter …. 

Nous devons remercier tous les acteurs de cette solidarité et de 
cette aide concrète dont les uns et les autres ont pu bénéficier et 
qui ont permis de mieux digérer cet avatar. 

Passez de très bonnes vacances.  

Nous prévoyons la fête du village le 4 septembre pour enfin pouvoir nous retrouver. 
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 LA VIE DE LA COMMUNE 

Cérémonie du 8 mai 1945  

Le nouveau roman d’une auteure Lignanaise 

Prenons quelques minutes pour parler de 
Sandrine Biyi, écrivaine installée à Lignan 
de Bordeaux depuis de nombreuses an-
nées. Mariée et maman de grands enfants 
qui ont effectué leur scolarité sur la com-
mune, Sandrine a d’abord exercé le métier 
d’infirmière ; mais son goût pour l’écriture 
a pris le dessus. 

Après avoir publié plusieurs romans dont 
le célèbre « La Dame de la Sauve », c’est 
aujourd'hui par le biais de sa maison d’édi-
tion, dont le siège se situe à Lignan qu’elle 
publie « L’hôtel des 2 vallées »* qui ra-
conte une histoire familiale dans la Vallée 
d’Ossau avec en toile de fond la résis-
tance. 

Entre deux dédicaces en librairie, Sandrine souhaite monter un projet de café littéraire ou encore un 
salon du livre dans l’Entre-Deux-Mers afin de permettre la rencontre « des nombreux écrivains sur le 
secteur. » 

Elle se lance également dans l’écriture de son prochain livre que se situe cette fois-ci à Lignan de Bor-
deaux !  

 Souhaitons-lui une bonne continuation !  

* « L’hôtel des 2 vallées », Editions Savine Dewilde  

Crédit photo : Sandrine Biyi, droits réservés  

De gauche à droite sur la photo : Gilles Bertolini (adjoint au Maire), Anne-Sylvie Menut-Christmann (adjointe au Maire), 
Pierre Buisseret (Maire), Jacques Cantillac (adjoint au maire) et Georges Schmalz (ancien combattant), ont rendu 
hommage au morts pour la France ce 8 mai au monument aux morts de Lignan. 



 5 

  

 

 LA VIE DE LA COMMUNE 

Réouverture du Bistrot de la Pimpine    

Le futur centre de santé 

 

Le 19 mai, le Bistrot de la Pimpine, comme tous les restaurants de France qui ont la chance d’avoir 
une terrasse, a réouvert ! Le cœur du village s’est remis à battre pour le plus grand bonheur des habi-
tués, des habitants, des cyclistes, des promeneurs… La nouvelle salle a elle, ouvert dans un second 
temps, le 9 juin 2021.  
En semaine, on y trouve un menu du midi avec entrée, plat, dessert et ¼ de  vin, la fameuse côte de 
bœuf pour 2 personnes. Et le dimanche midi, c’est 3 plats au choix et 2 desserts. 

Le projet  du  Centre de Santé 
de  Lignan de Bordeaux,  ac-
tuellement en cours  de cons-
truction au 29 de la route de 
l’Entre-deux-mers, vise essen-
tiellement à répondre aux  be-
soins  de la population locale 
en matière de santé et de pré-
vention. 

Dans ce sens, plusieurs pro-
fessionnels de santé expéri-
mentés ont décidé d’œuvrer 
ensemble dans le souci d’offrir 
aux patients la possibilité 
d’une prise en charge pluridis-
ciplinaire enrichie d’ échanges professionnels éclairés, au sein de locaux neufs et adaptés à tous.  

A l’initiative de ce projet, se trouvent une masseuse kinésithérapeute mézièriste, Hélène Benon, et 
une Ostéopathe, Sophie Weber. 

Très rapidement, elles  ont été  rejointes par un orthoptiste en mesure de prescrire des lunettes en 
coordination avec un ophtalmologue, Frédéric Millac. 

A ce jour, les conditions de la collaboration des autres  professionnels sont  en cours d’examen. 

Merci à Monsieur le Maire dont le souci constant d’améliorer les conditions de vie de ses administrés 
a contribué efficacement à la réalisation de ce projet qui ouvrira ses portes en février 2022. 

         Sophie Weber 

Insertion paysagère du futur centre de santé 
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Compte administratif 2020 (Résultat) 

LE BUDGET 2021 

1) REPARTITION DE LA SECTION FONCTIONNEMENT DE LA COMMUNE : RECETTES (662 880.12€) 

2) REPARTITION DE LA SECTION FONCTIONNEMENT DE LA COMMUNE : DEPENSES (553 340.46€) 
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Compte administratif 2020 (Résultat) 

LE BUDGET 2021 

3) REPARTITION DES DEPENSES DE LA SECTION INVESTISSEMENT DE LA COMMUNE :  

Les investissements réalisés en 2020 c’est environ 346 434€ de factures payées. Les principales 
lignes sont les suivantes : 

PROGRAMMES DESCRIPTION MONTANT TTC 

SAYO Démolition et Dépollution 
Etudes VRD 

             142 593.73€ 
                  5 880.00€ 

Opération Financière Remboursement capital des 
emprunts 

               59 286.53€ 

Voirie Cheminement piéton Lalande 
Entretien Général des routes 

               52 178.88€ 
               17 175.00€ 

Entretien de nos bâtiments Réfection toiture Mairie et Pré-
au de l’école 

               38 278.55€ 

Equipements Commune Panneau Lumineux – Radar 
Escorgeboeuf – Lave-vaisselle  
salle polyvalente…. 

               19 828.51€ 

ECOLE Ecole Numérique                  6 373.40€ 

Budget Primitif 2021 (Prévision) 

 1) DES BUDGETS A L’EQUILIBRE   

  FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT 

  DEPENSES RECETTES DEPENSES RECETTES 

COMMUNE      759 770.00     759 770.00 883 700.00 883 700.00 

ASSAINISSEMENT      113 126.77 113 126.77 137 169.83 137 169.83 

Au niveau du budget de fonctionnement de la commune, nos recettes et nos dépenses s’équilibrent à 
la somme de 759 770€ avec un virement à la section d’investissement de 126 827€ et une réserve de 
dépenses imprévues de 20 000€.  

L’année 2021 c’est aussi la création d’un nouveau budget annexe, celui du lotissement de « Cache 
Marie ». Ce budget va nous permettre essentiellement de comptabiliser l’achat du terrain à l’Etablisse-
ment Public Foncier, les travaux de démolition, la construction des voieries et réseaux divers ainsi que 
la vente des différentes parcelles.  

Ce budget nous permettra aussi de réaliser une balance de TVA. 
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Budget Primitif 2021 (Prévision) 

LE BUDGET 2021 

2) TAUX D’IMPOSITION 2020   

Pour ce nouvel exercice, bien que la Dotation Globale de Fonctionnement ait encore baissé, nous 
avons encore décidé de ne pas bouger nos taux, essentiellement pour 4 raisons : 

 comme pour les exercices précédents, la gestion rigoureuse de nos dépenses de fonctionnement 

reste une de nos priorité. 

 notre effectif communal diminue : en effet le départ de Madame Frédérique Rouger à la Mairie de 

Cénac et de Madame Doriane VIchery en retraite vont faire diminuer notre poste de charges du 
personnel. 

 nos bases communales d’imposition prévisionnelles 2021 devraient être une nouvelle fois revalori-

sées mécaniquement de 0,5 %. (soit entre 3 et 6000€ de recettes nouvelles). 

 notre commune continue à se désendetter, notre taux d’endettement passe à 9% au 

31/12/2020 (contre 9.8% en N-1). Il reste sur l’ensemble des crédits contracté par la commune 
225 909.34€ à rembourser (hors budget assainissement). De plus sur les 3 prochains exercices 
(2021/22/23) nous soldons chaque année un crédit. 

  Taxe sur Foncier Bâti Taxe sur Foncier Non Bâti 

COMMUNE 
34.71% 

(17.25 + 17.46)* 
48.96% 

Communauté de communes 2.5% 2.14% 

Point sur le REFORME DE LA TAXE D’HABITATION : 

Conformément aux engagements du Président de la République, la Taxe d’Habitation sur les résidences 
principales a été définitivement supprimée par l’art 16 de la loi de finances pour 2020.  

Cette réforme est réalisée par étapes, sur une période allant de 2020 à 2023. 

Ainsi en 2021, le dégrèvement de TH sur les résidences principales institué en 2018 au bénéfice des 
80% des foyers les plus modestes est transformé en exonération totale. Pour les 20% de ménages en-
core redevable de cette TH, l’allègement sera de 30% en 2021, puis de 65% en 2022. En 2023, plus au-
cun foyer ne paiera de taxe d’habitation sur sa résidence principale. 

Cette perte de recette fiscale devant être compensée à l’euro près pour les communes qui reçoivent en 
contre partie la part départementale de la Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties.  

Ainsi le taux 2021 que le Conseil Municipal a voté au titre de la Taxe Foncière est le cumul de 
deux taux : celui de la commune que nous ne changeons pas et qui reste à 17.25% et celui de 
17.46% qui correspondant au transfert de la part départementale qui compense la disparition de 
la Taxe d’Habitation. 

 3) CE QUE NOUS AVONS PREVU EN 2021 : 

Assainissement : Agrandissement de la station d’épuration et extension du réseau (route de               
l’Entre Deux Mers). 
 
Commune :     - Appel d’offre et début des travaux de « VRD » sur le site de « Cache-Marie.  
    Nous avons pu obtenir 250 000€ de subventions. 
     - Etude de l’installation d’une classe modulaire à l’école. 
        - Travaux de restauration de l’église. 
             - Et toujours des travaux de voirie… 
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 LA VIE DE L’ECOLE 

EUROP’RAID 

Le mardi 08 juin, Léo, Kilian et Rémi, les 3 étudiants de l'Association 
Symbi'Ozone, sont venus chercher les fournitures scolaires que 
VOUS avez amenées à l'école. La commune a aussi décidé d’ap-
porter sa contribution. 

Nous avons pris des photos dans la voiture, une photo de groupe. 
Nous leur avons fait faire une dictée et une révision des tables de 
multiplication. Ils ont mangé à la cantine. 

Nous vous remercions de votre participation : grâce à vous, ils sont 
repartis avec 151 kilos de fournitures !: 46 ramettes de papier, 670 
crayons de couleur, 50 tubes de colle, 7 paires de ciseaux, 34 surli-
gneurs, 2400 feuilles à petits carreaux, 351 feutres, 405 crayons à 
papier, des trousses, des cahiers, des chemises, des 
gommes....etc… Ils vont les distribuer dans des écoles de Bosnie-
Herzégovine, Bulgarie, Albanie et Macédoine du Nord, entre le 31 
juillet et le 22 août. 

Pour compenser la pollution liée au voyage en 205, ils ont planté 
400 mètres de haies fruitières, dans la ferme de Candé à St Xandre, 
en février dernier. 

Encore merci pour votre aide. 

Les CM1 CM2 de l’école J.R Guillot de Lignan.  

La Peugeot 205 qui va participer à l’Europ’Raid 

Le coffre rempli des fournitures qui seront 
distribuées sur le parcours de l’Europ’Raid 

Vendredi 4 juin, la députée Christelle Dubos 
est venue à l'école à 10h, avec son assistant, 
le Maire Pierre Buisseret et Gilles Bertolini.  

Elle a visité l'école et nous lui avons posé des 
questions (même indiscrètes) auxquelles elle 
a répondu. Après, nous lui avons proposé 
des lois sur l'augmentation des salaires de 
ceux qui sauvent des vies et sur la violence 
envers les femmes et les enfants. Julie a fait 
une lettre à Emmanuel Macron et la députée 
lui a prêté son écharpe pour faire une photo. 
Elle est très gentille. 

Christelle Dubos a 45 ans, elle a commencé 
la politique en 2014 et a été élue députée en 
2017. Elle habite à Sadirac et a un logement 
à Paris qui lui sert quand elle va à l'Assem-
blée Nationale. C'est une mère de 2 enfants, 
mariée à un infirmier. Elle a un chat, un chien, une poule et des moutons. 

Le travail du député. 

Il y a 577 députés en France. Chaque député s'occupe d'une circonscription. Ils sont élus au suffrage uni-
versel pour 5 ans. Ils travaillent à l'Assemblée Nationale et dans leur circonscription. Ils proposent, discu-
tent et votent les lois. Une séance de travail peut durer plusieurs heures. 

Une députée à l’Ecole 

Christelle Dubos avec les CM1-CM2, Natacha Laroche, Pierre Buis-
seret, Gilles Bertolini 



 10 

  

LES TRAVAUX 

Travaux d’adduction en eau potable sur la RD 115  

Ces travaux qui concernent le dévoiement du réseau 
d'eau potable ont impacté fortement la circulation ces der-
niers temps. 

Une conduite d’eau potable était située en domaine privé 
le long de la Route de l’Entre-Deux-Mers, le SIAEPA 
(Syndicat Intercommunal Adduction Eau Potable) de Bon-
netan a fait réaliser des travaux permettant le déplace-
ment de cette conduite en domaine public.  

Ce projet comprend : 

• La pose de 680 mètres de canalisation, 

• La reprise de 12 branchements de particuliers, 

• La pose d’une ventouse en regard . 

LA VIE DE L’ECOLE 

Le Départ au collège  

Voici une douzaine de perdreaux qui vont s‘envoler vers le collège.  

Les réactions qu’ils expriment sont contrastées car ils ont tous passé de très bons moments. La petite 
taille de cette école la rend d’autant plus humaine et chaleureuse ! La quitter ne peut pas laisser insen-
sible, les voir partir non plus ! Mais tout le monde est prêt à décoller vers ces nouveaux horizons. 

Natacha les connaît par cœur, elle a suivi tous leurs parcours et elle en connaît même certains d’avant 
leur rentrée à l’école car ils/elles accompagnaient leur grande sœur ou leur grand frère. 

Ils ont tous leur projet en tête et le sourire. 

Bonne route ! 

 

Les CM2 : Lucie Blandin, Alexia Roman, Louise Christmann, Thomas Robillard, Ethan Davy, Paul Castandet, 
Titouan Sinsou, Rémy Ausset, Nolan David-Larivière, Jules Cantiron, Clément Mollet, Samuel Begey  
entourés de Natacha Cerqueira-Laroche et Pierre Buisseret. 
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 ENVIRONNEMENT - Les oiseaux de nos jardins 

Bergeronnette 

Oiseau élégant et gra-
cieux, avec une longue 
queue. Son dos est gris-
clair, le dessus de sa tête, 
sa nuque, sa gorge sont 
noirs. Son ventre et sa 
face sont blancs Sa 
longue queue est noire à 
bords blancs. 

Chardonneret élégant 

Le Chardonneret élégant est 
un petit passereau, d'une 
taille inférieure à celle d'un 
moineau et facilement recon-
naissable. L'adulte a le de-
vant de la tête rouge sang, 
ses ailes sont noires avec 
une grande zone jaune-
citron. 

Huppe 

La huppe est facilement 
identifiable avec son long 
bec étroit légèrement re-
courbé et sa crête orange à 
pointe noire. Sa poitrine 
légèrement orangée et ses 
ailes et sa queue barrés de 
noir et blanc.  

Mésange charbonnière 

La plus grosse mésange 
d'Europe. Elle a la tête noire 
avec de larges joues 
blanches, son ventre est 
jaune citron avec une bande 
médiane noire sur la poitrine. 
Son dos est vert olive, et ses 
ailes gris-bleutées. 

Rouge gorge 

Il est facilement reconnais-
sable grâce à sa poitrine 
et sa face rouge orangé. 
La partie supérieure de sa 
tête, son dos et de ses 
ailes est brunâtre. Son 
ventre est blanchâtre ten-
dant vers le brun sur les 
côtés.  

Pic vert 

Au plumage majoritairement 
vert, avec du jaune agrémenté 
de quelques touches de noir 
et rouge. Son dos et une par-
tie de ses ailes sont d'un vert 
vif. Son ventre est jaune-vert 
clair, le dessus de sa tête 
rouge vif. Son bec est long et 
pointu. 

Pie bavarde 

La Pie bavarde ne peut être 
confondue, avec son plu-
mage noir et blanc et sa 
longue queue. Sa poitrine, 
son dos et sa tête sont noirs, 
son ventre blanc. Ses ailes et 
sa queue ont des reflets vert 
ou bleu métallique. 

Corbeau - Corneille 

Grand oiseau au plumage 
entièrement noir brillant 
ayant un bec épais ayant le 
dessus arqué et emplumé  

Moineau 

Le mâle et la femelle sont 
bien distincts. Le mâle a le 
dos brun rayé de noir, le 
ventre gris clair. Ses joues 
sont grisâtres, le dessus de 
sa tête est gris, ses ailes 
brunâtres avec une bande 
blanche. La femelle est 
beaucoup moins colorée que 
le mâle. Son dos et ses ailes 
sont brun clair rayé de noir, 
sa tête est brun clair, son 
ventre blanc tirant vers le 
gris  

Merlesse                                Merle 

De couleur sombre, on l'observe le plus souvent au sol où 
il sautille. Le mâle et la femelle sont différents. Le plumage 
du mâle est tout noir, contrastant avec le jaune-orangé vif 
de son bec. Ses yeux noirs sont entourés d'un cercle de 
peau jaune. La femelle est brune, souvent avec  
une gorge plus claire..  
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 ENVIRONNEMENT  

Lutte contre le moustique tigre 

 

Attention reproduction en cours.... 

Protégeons la biodiversité de notre village 
 

Afin de préserver les amphibiens du lavoir et de l'étang de la mairie, merci 
de respecter le calme dont les animaux ont besoins en cette période de re-
production. 
Évitez les épuisettes et tapotements sur l'eau ! 
Merci à tous de contribuer à leur protection. 
 
L'équipe municipale  

Dégradation de la « boîte à lire » 

Fin juin, des livres de la boîte à lire ont 
été déchirés et jetés dans l’abribus. En 
plus de priver les utilisateurs de la boîte 
à lire de nouvelles lectures, cela nuit à la 
propreté de la commune et à la qualité 
de notre environnement,.. Si vous êtes 
témoins de ce genre de pratique n’hési-
tez pas à contacter la mairie ! 
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 ENVIRONNEMENT - RAPPELS 

Règles de bon voisinage 

Les nuisances sonores, la divagation des chiens, des chats, les aboiements intempes-
tifs, les brûlages sont autant de sources de mécontentement de certains de nos conci-
toyens.  
 

Bricolage et jardinage 

Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers à l’aide d’ou-
tils ou d’appareils susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de 
leur intensité sonore, tels que les tondeuses à gazon à moteur thermique, tronçon-
neuses, perceuses, raboteuses ou scies mécaniques, doivent être effectués uni-
quement : 

· Les jours ouvrables de 8 h 30 à 12 h 00 et de 14 h 30 à 19 h 30 

· Les samedis de 9 h 00 à 12 h 00 et de 15 h 00 à 19 h 00 

· Les dimanches et jours fériés de 10 h 00 à 12 h 00  

 

Divagation et bruits d’animaux 

Il est interdit de laisser divaguer les chiens et les chats ou de les abandonner sur les voies ou 
espaces publics. 

Le cas des chiens 

Est considéré comme en état de divagation tout chien qui, en dehors d'une action de chasse 
ou de la garde d'un troupeau, n'est plus sous la surveillance effective de son maître, se trouve 
hors de portée de voix de celui-ci ou de tout instrument sonore permettant son rappel, ou qui 
est éloigné de son propriétaire ou de la personne qui en est responsable d'une distance dé-
passant cent mètres. 

Tout chien doit être tenu en laisse sur le domaine public de la commune. 

Le cas des chats 

Est considéré comme en état de divagation tout chat non identifié trouvé à plus de deux 
cents mètres des habitations ou tout chat trouvé à plus de mille mètres du domicile de son 
maître et qui n'est pas sous la surveillance immédiate de celui-ci, ainsi que tout chat dont le 
propriétaire n'est pas connu et qui est saisi sur la voie publique ou sur la propriété d'autrui. 

Rappel 

Le propriétaire d’un animal est responsable du dommage que celui-ci aura causé, que cet 
animal soit sous sa garde ou qu’il se soit échappé ou égaré. 

 

Le brûlage des déchets 

Tout brûlage à l’air libre ou en incinérateur y compris pour les 
déchets issus de tailles de haies ou d’arbres est strictement 
interdit par arrêté préfectoral. Le non respect de cet arrêté est 
passible d’une amende de 450 euros. 

Les déchets verts doivent soit : 

 Être transformés en compost 

 Être conduits dans une des déchetteries du SEMOCTOM 
(Saint Caprais de Bordeaux, Tresses, Saint-Loubès, Saint 
Léon). Numéro commun : 05 57 34 53 20. 
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 PORTRAIT D’UN LIGNANAIS  

Goulven Renoult fait revivre la tradition du Solex à Lignan 

Goulven est un passionné de mécanique à l’an-
cienne. 

Il doit son premier Solex à un Lignanais, Nicolas J., 
qui sachant qu’il aimait réparer, bricoler, les vieux 
moteurs, les motos anciennes, lui proposa un jour 
un Solex, qui sinon partait à la déchetterie. 
Quelques dizaines d’heures de travail plus tard, c’est 
le bonheur ! Et surtout, une révélation. La sonorité 
est différente, le charme fou de la balade à 30 
km/heure, l’odeur des foins juste fauchés, le regard 
heureux des gens qu’on croise, Goulven a des 
étoiles dans les yeux lorsqu’il évoque ses balades à 
Solex…. 

Il faut dire que le solex est dans son élément à la 
campagne. C’est un réel plaisir que de redécouvrir 
les petites routes et les paysages de l’Entre-deux-
Mers à 30 kilomètres à l’heure ! 

Plus qu’une mode vintage, c’est un retour aux sources ! 

Les hasards de la vie font le reste. Goulven décide de créer son activité de location de Solex, à Lignan. Il passe 
des heures à chercher des pièces d’époque, des Solex, les démonte, les remet en état, les graisse, les essaie, les 
règle au mieux, les écoute, les repeint, ici un vernis personnalisé, ici une étoile orange, là une jolie couleur rose, 
ailleurs un orange franchement vintage…  

Le temps de créer la société, la location de Solex verra le jour dès ce mois de juillet. Il sera donc être possible 
avant la fin de l’été de s’offrir une balade en Solex, seul, à deux, en famille, ou entre amis, au départ de Lignan, au 
milieu des vignes, avec un accueil aux petits soins, et même un panier-dégustation à glisser dans les sacoches 
d’époque, choisies avec passion par Goulven, qui les assortit à chaque Solex. 

Pour en savoir plus : page Facebook, Goul Solex 

Goul Solex, Route de La lande - Tel : 06 81 02 79 44 

Le saviez-vous ? 

Solex est une marque déposée depuis le 14 juin 1910 de l’entreprise de mécanique française du même nom créée 
vers 1905 par Maurice Goudard et Marcel Mennesson, tous les deux centraliens, et connue pour ses carburateurs 
et son cyclomoteur, le VéloSoleX. (Source : Wikipédia) 

C’est en 1940 que Marcel Mennesson ressort des cartons les premiers brevets accordés en 1917, concernant la 
bicyclette à moteur. C’est finalement en 1946 que le premier VéloSoleX entraîné par un moteur 2 temps et un galet 
est commercialisé. Cela tombe plutôt bien, la France sortant tout juste de la guerre, l’arrivée d’un engin abordable, 
très simple et peu gourmand, devient une bénédiction pour les français. (Source : lesolex.jimdofree.com) 

Retour à Lignan…. 

En 1928, Alix Teyssié, le grand-père de Denis, quitte les entreprises Saignes 
dont il était salarié pour se mettre à son compte, en face de l’école. Le mécani-
cien travaille d’abord comme sous-traitant, puis, très vite, il se diversifie. Il fa-
brique des pigeonniers, des outils de jardinage… et revend et répare des … 
Solex ! c’est le début de l’histoire des Solex à Lignan…. 

En 1958, René, son fils, et le père de Denis, prend le relai, et s’installe comme 
mécanicien, réparateur de voitures, mobylettes, SoleX… Il devient bientôt re-
vendeur de Solex. Il en vendra jusqu’à 30 par mois ! Même s’il était lourd à 
l’avant, il reste pratique, économique, et se conduit sans permis. Le Solex est 
un moyen de déplacement idéal dans l’Entre-deux-mers ! 

Goulven dans son atelier de vélos Solex 

Plaque A.Teyssié, mécanicien, 
Lignan de bordeaux, sur un 
Solex 
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 LA VIE DES ASSOCIATIONS 

Culture en Vrac - le marché Gourmand 

L’association Cultures en Vrac vous a proposé le 30 mai, pour la 4ème édition, 
son Marché Gourmand et artisanal qui réunissait 33 exposants alimentaires et 
non-alimentaires. 

La manifestation a été, une fois de plus, un succès sur le plan de la fréquenta-
tion des visiteurs, mais aussi du nombre et de la diversité 
des participants, avec une augmentation constante du 
nombre de stands marchands à chaque édition. 

Fabricants de miel, de fromages, de conserves, de bijoux, 
de savons, de biscuits, cultivateurs de légumes, de fleurs, 
de champignons, brasseur, torréfacteur, viticulteurs, etc., 
de notre région, voire de notre canton, se sont retrouvés 
sous le soleil pour cette journée fort sympathique. Tout ce-
ci agrémenté de la possibilité de se restaurer sur place, 
avec la traditionnelle assiette d’huîtres ou les non moins 
traditionnels hamburgers ou magrets de canard, mais aus-
si de délicieux samoussas. 

Ce marché de printemps, une première (les trois autres 
ayant eu lieu en septembre) venait relancer l’activité de 
notre association lignanaise, durement impactée par les 
restrictions sanitaires avec impossibilité d’organiser le Café 
Concert en janvier 2021, mais aussi la Journée bien vivre, 
reportés nous l’espérons à 2022. 
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 LA VIE DES ASSOCIATIONS 

Association de Restauration de l’Eglise 

Baïlalignan 

AREL – AREL – AREL – AREL ………. 

Fidèles adhérents et généreux donateurs, soucieux de préserver 
notre patrimoine architectural  communal, soyez vivement remer-
ciés. 

Nous attendons maintenant l’attribution d’une subvention de la 
DRAC pour engager la restauration des vitraux ; ces travaux seront 
réalisés conjointement avec la Mairie qui assurera, quant à elle, la 
réfection de la fenêtre du transept nord et du mur intérieur situé au-
dessous. 

En cette période où chacun espère la fin de la pandémie, restons 
confiants !...  et pensons au plaisir de nous retrouver bientôt lors 
d’un prochain concert.  

Le Bureau 

Bonjour amies danseuses et amis danseurs, 

Nous espérons et souhaitons que les prochaines mesures sanitaires nous permettront de reprendre 
les cours à partir du mardi 7 et mercredi 8 septembre dans la salle polyvalente dans des conditions 
normales . 

Vous noterez que nos tarifs n’ont pas changé depuis plus de 5 ans,  début de la création de Baïlali-
gnan. 

Dans notre organisation, les seuls changements sont les démarrages des Cours pour tous  les mardis 
et les mercredis qui s’effectuent une 1/2h plutôt c’est à dire 19h au lieu de 19h30 , et se terminent à 
22h au lieu de 22h30. 

Nous espérons vous retrouver très nombreuses et nombreux, afin que notre association puisse subsis-
ter  et surmonter les dures épreuves passées suite aux différents confinements.  

Merci de votre compréhension , 

Baïlalignan, 

Joël. 

Renseignements : 

mail : bailalignan@gmail.com 

Facebook : Baïlalignan 

Baïlalignan. fr 



 17 

  

 LA VIE DES ASSOCIATIONS 

RANDO LIGNAN  

RANDO LIGNAN ET SON ESCADRON 

Maître Covid ayant semé la terreur tout l’hiver, pensait que Rando Lignan, de ressources serait dépour-
vu. 

Branle-bas de combat dans l’asso ! C’est ainsi que l’escadron d’animateurs a concocté des randonnées 
et marches nordiques dans un rayon de 10 km, fait des groupes de 6, puis de 10, 50 m de distance 
entre les groupes, le masque, etc…. Rien ne les a arrêtés. Maître COVID en a perdu son 19. NON 
MAIS !!!  

Et tenez-vous bien ! L’escadron est déjà prêt pour la rentrée et vous propose son planning pour la fin 
de l’année. 

 

CALENDRIER DU 4/09/2021 AU 31/12/2021 

 

 

 

En septembre, Rando Lignan ouvrira une deuxième section 
de marche nordique « adaptée » (moins rapide, sur des cir-
cuits plus courts ou à faible dénivelé) agrémentée d’exer-
cices de renforcement musculaires et/ou ludiques. Elle est 
destinée à ceux qui veulent reprendre une activité physique, 
continuer à s’entretenir en extérieur sans traumatisme ou 
tout simplement découvrir ce sport.  

Venez rencontrer l’escadron au forum des associa-
tions le 4 septembre matin ou faire un essai directe-
ment en randonnée ou  marche nordique ou les deux en 
septembre. 

 

Contact : Serge BOUET au 06.88.67.00.14 ou Sylvie BUISSERET au 06.33.95.06.51 

RANDO LIGNAN VOUS SOUHAITE DE BONNES VACANCES…. ET DE BONNES BALADES !  
 

Sylvie BUISSERET - Secrétaire Rando Lignan 
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 LA VIE DES ASSOCIATIONS 

Kundalini Yoga 

Sophrologie 

Le yoga, en combinant les postures, permet d’harmoniser le travail du corps, du souffle et 
du mental, ce qui permet de se concentrer sur le moment présent. Si pour beaucoup le yo-
ga est pratiqué avant tout comme une forme d’exercice physique, c’est aussi une science 
du bien-être qui allie santé du corps et de l’esprit. 

Le yoga contribue à atteindre une plus grande sérénité. Il nous apprend à ne pas lutter inu-
tilement contre des choses qu’on ne peut pas changer, à prendre de la hauteur, du recul et 
à mieux affronter les épreuves de la vie quotidienne qui génèrent des situations de stress. 
De façon assez concrète, le yoga améliore notre posture et notre état mental et invite à une respiration 
profonde et régulière en lui redonnant sa place, quand le stress tend au contraire à générer une respiration 
courte et superficielle. Les exercices de respiration (pranayama) vont apporter détente musculaire, réduc-
tion des tensions, apaisement de l’esprit.  

Il est accessible à tous, quel que soit votre âge, votre état de santé.  

Le premier cours est un cours d’essai gratuit et sans engagement. 

Basé sur une pratique corporelle (utilisation de postures statiques et dynamiques), respiratoire (par des 
techniques variées et sophistiquées) et intégrant la relaxation, la méditation (chantée avec mantra ou silen-
cieuse). Venez faire l’expérience…  

Pour tout renseignement, merci de contacter Patricia PRIAT- Yoga La Voie du Cœur, Tél. : 06 71 18 42 62  
ou hello@patriciapriat.fr ou site web : https://patriciapriat.fr/ 

Reprise des cours de Yoga : Mercredi 22 septembre 2021 à 20h à la Maison des Association à Li-
gnan de Bordeaux 

La sophrologie reprend à Lignan à partir de mars 2022 ! 

Oui mais la sophrologie… qu’est ce que c’est ?  

C'est une technique psycho-corporelle, c'est-à-dire qu'elle agit à 
la fois sur le corps et sur l'esprit en travaillant entre autres autour 
de la sensation du corps, du relâchement musculaire, et de la 
respiration. L'idée principale est de permettre à chacun de dé-
couvrir ses ressources, et de les mettre en pratique au quoti-
dien. 

Guidés par ma voix, assis ou debout suivant l’exercice proposé, 
la sophrologie est une invitation au relâchement des tensions 
physiques ou psychiques, et à la prise de conscience de ce qui nous habite. 

Bien utile pendant le confinement comme après, la sophrologie est particulièrement indiquée pour les per-
sonnes stressées, qui sont en quête de lâcher prise avec toutes les traductions dans le quotidien que cela 
comporte : sensation de courir après le temps, difficulté à trouver le sommeil ou réveils pendant la nuit, 
sensation physique d’oppression, émotions difficiles à canaliser... Sans jugement de valeurs, sans à priori, 
je vous accompagne à la découverte de votre propre capacité à vous relâcher. 

Nouveauté pour 2022, je propose deux groupes !  un le mercredi soir et l’autre le vendredi soir de 18h30 à 
20h. Prévu de Mars à Juin, il y aura 10 cours en tout, au tarif de 10 euros le cours. L’inscription se fait sur 
l’ensemble des cours, avec bien sûr la possibilité d’essayer un cours avant de vous engager, afin de vous 
assurer que l’approche corresponde à vos attentes. 

Je vous invite à vous préinscrire à ces cours, afin que je puisse prévoir au mieux les plannings : 
contact@celineroger-sophrologue.fr. 

 A très vite ! 

         Céline Roger, Sophrologue. 
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LA VIE DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 

Le plan paysage    

 

Le plan paysage de la communauté de communes des Portes de l’Entre-Deux-Mers  a comme socle de 
projet de territoire un discours commun partagé par les communes. 

 
4 Grandes thématiques : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Les 9 valeurs définissant l'identité du projet de territoire : 
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LA VIE DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 

Le centre de vaccination de Sadirac 

Centre de vaccination contre la COVID 19 

Le centre de vaccination est ouvert depuis mi-avril grâce à la mobilisation 
des élus de 3 communautés de communes : Portes de l’Entre deux Mers, 
Coteaux Bordelais et Créonnais. 

Il est situé dans la salle Cabralés à Sadirac à côté de l’école. 

Actuellement, les personnes éligibles à la vaccination sont les personnes 
de 12 ans et plus. 

Les rendez-vous pour le centre se font sur Doctolib.fr où vous pourrez 
réserver les 2 consultations correspondant aux 2 injections si nécessaire. 

La vaccination avec un vaccin ARNm  a lieu après une consultation médicale qui se fait sur place. 

D’autres possibilités de vaccination se font chez les médecins généralistes, les pharmaciens ou les infir-
mières libérales.  

Se faire vacciner, c’est se protéger soi, mais aussi protéger ceux qui nous entourent. Cela doit 
nous aider à mieux maitriser notre avenir …. 

Le piscine de Latresne 

La piscine intercommunale de Latresne est ouverte 
depuis le 29 mai et le sera jusqu’au 12 septembre 
2021. 

Cet été, les directives nationales relatives aux équipe-
ments de plein air et le protocole sanitaire strict impo-
sent un fonctionnement spécifique, et un système de 
réservation particulier. Il est obligatoire de se pré-
inscrire à l’un des trois créneaux proposés. 

pour réserver en ligne : 

piscine.cdc-portesnetredeuxmers.fr 

Les maîtres-nageurs proposent des cours de natation 
enfants et adultes, diplômes. 

Renseignements : 05 56 20 76 83 
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Carnet d’adresses 

ALBUCHER Christine  

27 chemin de Rozet 

Tel : 06 59 45 38 87  

 

BUISSON Sandrine 

12 chemin du Petit Bois 

Tel : 06 45 84 28 40 

 

MICHONNEAU Florence   

84 chemin de Rozet 

Tel : 05 56 68 31 41 

 

 

CHÂTEAU DE LA LIGNE 

CROSS Térence 

Tel : 05 56 21 97 82 

 

 

CHÂTEAU LE GRAND 

VERDUS 

LE GRIX DE LA SALLE Ph&A 

26, Chemin de Gourion 

Tel : 05 56 30 50 90 

chateau@legrandverdus.com 

 

CHÂTEAU L’ISLE FORT 

DOUCE S. et JEANTET F. 

36, route Entre Deux Mers 

Tel : 05 56 68 30 64 

 

 

 

RAHMOUN Bélinda 

35 chemin de Rozet 

Tel : 06 24 63 34 19 

 

Maison Assistantes 

Maternelles 

22 route de la Lande 

Tel : 07 61 11 34 20 

mam.lespetitesmains@gmail.com 

 
 

 

 

 

CHÂTEAU DE SEGUIN 

BWine 

Tel : 05 57 97 19 81 

 

 

CHÂTEAU TOUR ST JEAN 

ROUMEGOUS Jean-René 

42, route de la Lande 

Domaine Viticole 

Tel : 05 56 21 92 91 

 

 

Vignoble VIAUD - SENTOUT 

PONS Nicolas et Karina 

Domaine de Sentout 

43, route de la Lande 

Tel : 06 82 95 53 83 

Tel : 06 85 95 61 54 

www.viaud-sentout.com 

Professions libérales 

Domaines viticoles 

DUQUENNOY-LE CORRE 
Suzanne 

Infirmière à domicile 

8, lotissement  de Cazallis 

Tel : 06 48 18 03 75 

sduquennoy@yahoo.fr 

 

 

 

 

 

 

 

AQU’HOME  

Plomberie chauffage  

Chaudronnerie tôlerie         
soudure 

102 chemin de Rozet 

Tél : 06 12 20 75 84  

guerinikjaouen@hotmail.com 

 

EURL HERRERA Stéphane 

Plomberie Chauffage  

Climatisation  - Solaire 

Ramonage Entretien Gaz  

Fioul 

22,route de la Lande 

Tel : 05 56 20 74 85 

 

CAZADE Lucie 

Fabrication artisanale 

Les biscuits de Lucie 

23 chemin du Bon Coin 

Tel : 06 63 48 62 96 

 

Entreprise VILLAR 

Couverture, Zinguerie,  

Sanitaire, Plomberie,  

Chauffage 

6 Chemin de Laflosque 

Tel : 05 56 78 31 82 

contact@entreprise-villar.fr 

 

C.G. CLIM  

Frigoriste, Pompe à Chaleur, 
Climatisation -  

Entretien  - Dépannage 

6 Chemin Laflosque  

Tel : 09 82 46 60 54 

cgclim33@gmail.com 

 

MAFFRE Nicolas 

Hypnothérapeute 

4 chemin du petit bois 

Tél : 07 69 53 47 33 

 

Émilie MICHEL  

Coach sportive à domicile  
et internet, habilitée sport 
sur ordonnance 

06 86 38 30 24  

emilie.michel-88@laposte.net 

 

 

CHAMPARNAUD Denis 

Entretien Parcs et Jardins 

88 Chemin de Rozet 

Tel : 05 56 68 34 92 

 

GINI Corinne 

Coiffeuse Esthéticienne  

à domicile 

12 route de la Lande 

Tel : 05 56 78 34 94 

Tel :  06 21 59 97 45 

 

GROUILLÉ MUR Coralie 

Coiffure mixte à domicile 

Tél : 07 85 18 49 08 

 

POLFLIET Jean-Marc 

Entretien Taille Elagage 

polflietjm@gmail.com 

26 chemin de Laflosque 

Tel : 06 33 87 85 09 

 

JUIN Yoann 

Rénovation, plomberie,  

plâtres, Carrelage, peinture 

50 chemin du Petit Bois 

Yj-renovation@hotmail.fr 

Tél : 06 67 99 29 30  

 

 

Artisans 

Assistantes maternelles 

 

• Gite La maison du lac, 3 chemin du bon coin, 

• Gite La maison de la Pimpine, 37 route de l’entre  2 mers 

• Chambre d’hôtes Le domaine de la verte vallée ,103 
Chemin de Rozet 

Hébergements touristiques 
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Carnet d’adresses 

AMARILINE Fleurs 

MLYNARSKY  Marie-Line 

Deuil, fleurissement de 
tombe,  

2 chemin de Peybotte 

Tel : 06 22 62 23 38 

amariline@orange.fr 

 

BISTROT DE LA PIMPINE 

BEZARD Jean-Claude 

Presse - Dépôt de Pain -  

Tabac 

1 Chemin du Bon Coin 

Tel : 05 56 78 38 81 

 

ELEVAGE DE PEYBOTTE 

Cours chevaux et poneys le 
mercredi et le samedi 

Stages pendant les vacances 
scolaires 

Baptêmes poneys  

Balades à cheval le weekend  
Chemin de Peybotte 

Tél : 06 62 34 68 00 

 

GOMEZ Sandra 

Studio de communication et 
de création d’œuvres gra-
phiques 

9 chemin du Petit Bois 

Tel: 06 63 42 55 11 

www.sangografik.fr 

contact@sangografik.fr 

 

ENERGIE CONCEPT 

M. Fernandez 

74 bis route de l’Entre-Deux-
Mers 

Tél : 05 56 23 34 32  -  

06 66 03 50 00  

energieconcept@orange.fr 

 L’Aquitaine de Restauration 

ROIGNANT Sylvie 

GAMON David 

87 chemin de Rozet 

Tel : 05 56 92 60 63 

contact@laquitainederestauration.fr 

 

MULOT Emmanuel 

Achat Vente Livres Disques 
Vieux papiers 

26 Chemin de Cazaubaque 

Tel : 06 70 32 43 80 

www.amourdulivre.fr 

 

SARL TONNERELLERIE DE 
L’ENTRE DEUX MERS 

41 Bis Route de la Lande 

Tel/Fax : 05 57 71 44 27 

www.tedem.fr 

 

MOLLET Véronique 

Consultante en immobilier 

Tél : 06 88 70 16 97 

veronique.mollet@optimhome.com 

www.mollet.optimhome.com 

 

DJ ALLDANCE 

Thierry Mazzotti 

Animation évènements 

Tél : 06 83 72 86 65  

djalldance@gmail.com  

 

Angel la Chouette Photographe    

Marie-Ange Giannorsi-Thoribé  

32 chemin de Peybotte  

Tél : 06 10 91 93 60 

www.angellachouette.com 

contact@angellachouette.com 

 

 

 

Numéros importants 

 

Urgence sécuritaire 

Gendarmerie Nationale 

17 

  

Urgence de secours aux personnes 

Sapeurs Pompiers 

18 

 

Urgence médicale  

SAMU 

15 

 

Centre anti-poison 

05 56 96 40 80 

 

SOS Médecins 

05 56 44 74 74 

 

Numéro d’urgence pour les personnes sourdes 

ou malentendantes 

Envoyer un SMS au 114 

 

Numéro d’urgence (norme européenne) 

112 

C’est le numéro d’urgence à utiliser lorsqu’on appelle  

depuis un téléphone mobile. 

 

Pour une panne : 

 

D’électricité : 0 972 67 50 33 

De gaz : 0 800 47 33 33 

D’eau : 0 977 401 117  

 

 

Autres 

En cas d’oubli, de modification ou d’ajout, merci de contacter la mairie 


