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SOMMAIRE AGENDA 

 

Horaires d’ouverture  
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 

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

Horaires de la poste communale 

Etat civil 

Naissances : 

Anna TEYSSIER     12/07/18 
Antonin MAFFRE     15/08/18 
Théa  ALARCON      02/11/18 

 

Mariages : 
 

Sylvia CARGO-Cédric CHARBONNIER    11/08/18 
Marie-France PEINAUD – Didier BOUET    29/09/18 

 

Décès : 
 

Mme LAFAYSSE Catalina le 19/07/18  
Mme BOUÉ Yolande le 09/08/18 

Mme RENAUD Catherine le 07/10/18 
Mr MIQUAU André  le 16 décembre 2018 

Recensement militaire à 16 ans 

Le certificat de recensement délivré par la mairie 
est obligatoire pour passer examens et concours 
(permis de conduire, brevet, bac…). 

Pièces à fournir 

 · Livret de famille des parents, 

 · Carte nationale d’identité 

 · Un justificatif de domicile (Electricité, 
eau, téléphone...) 

Mairie 

43 Route de l’Entre Deux Mers 
33360 Lignan de Bordeaux 

( : 05 56 21 23 59  - fax : 05 56 21 22 86 
 * mairie.lignan.bordeaux@wanadoo.fr 

www.lignan-de-bordeaux.fr 

● 23 février   Loto - Pompiers de Créon   
   20h - salle polyvalente 

● 16 mars  Soirée dansante Bailalignan  
   20h - salle polyvalente 

● 6 avril  Loto - Culture en vrac        
   19h30 - salle polyvalente 

● 27 avril  Démonstration Ju-jitsu           
   14h30 - salle polyvalente 

● 17 mai  soirée dansante Bailalignan 
   20h  - salle polyvalente 

● 19 mai  Vide grenier de l’USL   
   Contact : 06 12 83 47 72 

● 16 juin  AREEL - Concert « Hommes  
   de cœur - 17h à l’église 

● 22 juin  Fête du village   
   salle polyvalente 
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Le mot du maire  

 

  

 

 

Chères Lignanaises, chers Lignanais, 

  

 Au nom du Conseil Municipal, de tout le personnel municipal et en mon nom propre, je vous pré-
sente pour cette année 2019 mes souhaits les plus sincères de santé, de bonheur, de solidarité, sans ou-
blier la réussite de vos projets personnels, professionnels et associatifs. 

 Je ne ferai pas un bilan exhaustif du travail réalisé en 2018 et des projets 2019, qui ont été évo-
qués en détail lors de la réunion publique du 8 février, mais je citerai : 

· la réalisation des travaux d’aménagement du bourg avec l’aide du conseil départemental, 
· les débats sur les rythmes scolaires et la décision partagée, 
· les pré-études pour la recherche de subventions pour l’agrandissement de l’école, le permis de 

construire pour les travaux du multiple rural, validé par l’Architecte des Bâtiments de France, 
· le nouvel éclairage de la place des boulistes plus écologique,  
· les travaux d’accessibilité de l’église avec un réaménagement des abords, 
· le Conseil Municipal Jeune et son action. 

  

 J’en profite pour vous confirmer que 2019 va bien voir le début du déploiement de la fibre 
à l’abonné pour les habitants de Lignan de Bordeaux et donc que l’internet haut débit sera dispo-
nible à partir de début 2020. 

 Au-delà de ces réalisations ou projets, il y a le lien social entre tous les membres de la commu-
nauté que nous voulons cultiver et développer. C’est ce qui sous-tend l’initiative des associations, soute-
nue par le conseil municipal, qui doit contribuer à rendre encore plus vivante et dynamique la fête du vil-
lage programmée cette année le samedi 22 Juin 2019. 

Les associations projettent d’enrichir cette manifestation afin d’associer encore plus de Lignanaises et de 
Lignanais et de proposer dès l’après-midi des animations pour tous : jeunes et moins jeunes. Le format 
du soir sera comme d’accoutumée un repas à la bonne franquette avec un orchestre. 

 Toutes les bonnes volontés sont invitées à participer à l’organisation de cette journée et peuvent se si-
gnaler à l’accueil de la mairie. Encore merci à tous ceux qui s’investissent dans la vie locale, ils contri-
buent à faire de notre commune un vrai lieu de vie. 

Bonne et belle année à toutes et à tous. 

 

IMPACT DU RECENSEMENT SUR LA VIE COMMUNALE 

 Tout le monde sait que le recensement est une opération obligatoire pour les citoyens mais il 
faut rappeler que celui-ci est capital pour la commune. En effet la dotation versée par l’état est 
directement proportionnelle au nombre d’habitants recensés.  

Il est donc extrêmement important pour la commune que tout le monde soit recensé afin de 
bénéficier du maximum de dotation de l’état.  

Vous comprendrez que cette dotation est essentielle et nous aide à boucler le budget sans 
avoir recours à une augmentation des impôts locaux. 
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Vie municipale 

Travaux 

Eclairage public : Economies d’Energie 

Changement des candélabres Place des boulistes  

Les candélabres de la place des boulistes ont été changés en décembre et remplacés par des mâts à 
éclairage LED. Les ampoules LED, permettent de diminuer la consommation d’électricité de façon signifi-
cative (jusqu’à 60% de consommation en moins). Par ailleurs une ampoule LED a une durée de vie 
moyenne de 30 000 heures quand une ampoule à incandescence 
ne dure en moyenne que 2 500 heures. Ce qui diminue le coût de 
maintenance des candélabres et évite de multiplier les déchets. En-
fin, les LED ont la particularité de s’allumer instantanément et de 
très bien supporter des allumages répétés. 

 

Installation d’horloges astronomiques pour gérer l’allumage et l’ex-
tinction de l’éclairage public 

Les horloges astronomiques exercent un contrôle temporel. Ces 
horloges sont très précises et déterminent automatiquement - par 
des calculs mathématiques - l'heure à laquelle il est nécessaire de 
déclencher l'allumage de l'éclairage et de l'éteindre. Contrairement 
aux horloges mécaniques, l'horaire d'allumage varie donc de jour en 
jour, puisqu'il s'accorde en fonction des cycles diurnes et nocturnes. 

Avantages par rapport au cellules photoélectriques (qui captent la lumière pour déclencher ou éteindre les 
candélabres) : ces horloges permettent d’éviter l’allumage intempestif lorsque les conditions atmosphé-
riques sont dégradées, lors d’un orage par exemple, mais aussi de réduire le nombre d’heures d’éclairage 
de 5 à 15 % selon la puissance du poste d’éclairage. 

Eau/assainissement : lutte contre les fuites 

Renouvellement des branchements d’adduction en eau sur 
les chemins de Rozet et du Bon coin 

Les travaux ont été réalisés en 2018 sur le chemin du Bon 
Coin et sont prévus sur le mois de février 2019 pour ce qui 
concerne le chemin de Rozet.  

Ces travaux ont pour objectif de réduire les fuites sur le ré-
seau mais aussi d’éviter le tranchage ultérieur des voies : 
en effet des travaux de réfection complète de la chaussée 
des chemins de Rozet et du Bon Coin sont prévus à partir 
du mois de mars. 

 

Travaux d’extension du réseau d’assainissement 

Afin d’accompagner les nouvelles constructions dans le centre-bourg, des travaux ont été réalisés sur le 
réseau d’assainissement sur la RD 115, ainsi que sur le chemin de l’Ancienne Forge.  

Dans ce contexte les coûts de raccordement contribuent fortement à payer les coûts d’extension. 

Anciennes cellules 
photoélectriques 
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  Vie municipale 

Travaux 

Aménagement du centre bourg  

Après la réfection de la place des boulistes, les travaux d’aménage-
ment de l’entrée du centre Bourg  viennent clôturer la deuxième Con-
vention d’aménagement de Bourg réalisée avec le concours du Con-
seil Départemental.  

Ces travaux ont permis:  

- de sécuriser le carrefour de l’ancienne Forge par la création d’un ilôt  
limitant la possibilité d’emprunter le chemin de l’Ancienne Forge en 
contresens, 

- d’assécher les abords de la maison des associations et du logement 
social, 

- de réduire la vitesse à l’entrée du centre-bourg grâce à l’implantation 
d’un plateau routier, 

- de créer des espaces des trottoirs sur les bords de chaussée. Ceux-
ci assurent la continuité avec le cheminement d’itinérance douce qui 
reliera le centre bourg à l’entrée du village au lieu-dit Cache-Marie (la 
où se trouvent actuellement des entrepôts). 
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Commission Finances Vie municipale 
Elections du Conseil Municipal des Jeunes 

Le Conseil Municipal Jeunes 2018-2019 a été élu au mois d’octobre. Ce Conseil, dont le fonctionnement 
est calqué sur celui des adultes, est l’occasion pour les enfants de l’école de découvrir les principes de 
la vie citoyenne. Il permet également aux enfants, en tant que représentants élus par leurs pairs de por-
ter les projets des jeunes Lignanais.  

Les élections se sont déroulés en trois temps. 

 
1. La campagne électorale 

 

Assistés par Natacha et Pauline (directrice et en-
seignante de l’école), les enfants candidats à 
l’élection, ont réalisé des affiches résumant leurs 
projets électoraux. Ces affiches ont été postées à 
la vue de tous afin que les élèves de l’école élé-
mentaire puissent faire leur choix. 

 

Des efforts ont été faits pour que ces affiches atti-
rent le regard et résument le mieux possible leurs 
propositions. 

 

 

 

2. Le vote  

 

Le vote a eu lieu au mois d’octobre dans la salle 
du conseil municipal avec sensiblement les mêmes 
rites que pour les élections officielles.  

Tous les enfants de l’école élémentaire étaient 
conviés à participer.  

A l’issue du vote, les neufs candidats totalisant le 
plus grand nombre de voix ont été élus Jeunes 
Conseillers Municipaux. 

 

 

3. La cérémonie d’investiture 

 

Cette cérémonie a permis de réunir, en pré-
sence des parents, les nouveaux élus et les 
conseillers municipaux sortants .  

Ces derniers ont reçu un  diplôme. Les nou-
veaux élus ont, pour leur part, reçu une carte 
de Conseiller Municipal Jeune et leur 
écharpe. 

Cet évènement a été conclu par un  
cocktail convivial. 

                 Et maintenant au travail !! 
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 Cérémonie de commémoration de la Victoire du 
11 novembre 1918 

Vie municipale 

C’est accompagnés par les Jeunes Sapeurs 
Pompiers de Créon que les Lignanaises et les  
Lignanais se sont recueillis lors de cette 
cérémonie du centenaire en hommage aux 
victimes  de la première guerre mondiale.  

Les enfants de l’école ont participé en lisant le 
texte des anciens combattants. Ce texte a étayé,   
à l’école, un certain nombre de réflexions sur 
cette période difficile de notre histoire. 

Les Jeunes Conseillers municipaux qui venaient 
d’être élus quelques semaines auparavant se 
sont également investis dans cette cérémonie, la 
première de leur mandat.  
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Vie municipale 
Vœux du Conseil Municipal 

La traditionnelle présentation des vœux du Con-
seil Municipal a eu lieu le 11 janvier  dans la 
salle polyvalente.  

Le Maire a présenté les vœux du Conseil Munici-
pal à toutes les Lignanaises et tous les Ligna-
nais. 

Le bilan de la commune et ses projets devant 
être évoqués lors d’une réunion publique début 
février, le discours a été court et personne ne 
s’en est plaint... 

Cette cérémonie est une occasion pour échan-
ger avec les élus et les habitants de la commune 
mais c’est aussi un moment fort de convivialité. 

Tout le monde s’est retrouvé au buffet et a profi-
té de l’animation musicale habituelle maintenant. 

Noël de la commune 

A l’occasion de cette fête de Noël, un spectacle avait été programmé pour les enfants et après celui-
ci le Père Noël est passé. 

Il a déposé au pied du sapin des tricycles flambants neufs pour les enfants de l’école.  

Le Père Noël ne s’est pas trompé, les enfants de l’école les ont testés et approuvés. 
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Vie municipale 
Un peu d’histoire…. 

QUAND LIGNAN VOULAIT S’APPELER « de BORDEAUX »…. 

Jean Paul LESTONNAT  

 

Les spécialistes en toponymie donnent à Lignan  deux origines : ‘’Lignus’’, désignant les bois en latin ou  le dérivé en 
anum d’un certain personnage appelé  ‘’Linus’’ ou ‘’Linius’’  

Au 11ème siècle le cartulaire de Sainte Croix de Bordeaux mentionne l’église de Leunhanum 1; dans le cartulaire de La 
Sauve c’est Linham 2 ; dans la nomenclature des  paroisses de 1398 on trouve le nom de Sancta Eulalia de Leunhano3. 

Jusqu’à la révolution c’est principalement sous le nom de paroisse Sainte Eulalie de Lignan qu’est désigné le village 
pour devenir par la suite commune de LIGNAN. 

Au début du 20ème siècle le développement de l’économie entraînant de nombreux échanges de courriers et marchan-
dises le conseil municipal juge nécessaire de compléter le nom de LIGNAN en lui accolant ‘’de BORDEAUX’’ afin de 
permettre une meilleure localisation. 

Cette appellation qui aujourd’hui nous paraît toute naturelle et évidente n’a été acquise qu’après un long conflit avec le 
préfet et les autorités de la poste, conflit qui a duré plus de 17 ans.   

Le débat est ouvert le 15 février 1913 : par délibération 4, le conseil municipal demande au préfet l’autorisation de la 
nouvelle appellation «LIGNAN de BORDEAUX», le maire étaye sa demande sur le constat qu’il y a des erreurs d’ache-
minement des correspondances avec Lignan de l’arrondissement de Bazas. Cependant, depuis quelques années était 
apparu l’appellation ‘’Lignan de Créon’’ dont nous n’avons pas trouvé l’origine officielle. Par exemple, J.A. Brutails 5 uti-
lise l’appellation ‘’LIGNAN de CREON’’ dans son ouvrage sur les vieilles églises de la Gironde en 1912. 

La réponse du Préfet se fait attendre, elle arrive enfin le 18 juin 1915 ; le 11 juillet le maire réunit son conseil et lui fait 
part du refus du Préfet. 

Le conseil municipal émet en réponse une nouvelle demande en la justifiant, comme dans la précédente délibération, 
par rapport aux erreurs fréquentes de cheminement du courrier dues à la confusion avec Lignan du canton de Bazas. 

La réponse est rapide : par sa lettre du 3 août 1915 le préfet confirme son refus jugeant insuffisants les arguments 
avancés. Le maire réunit alors son conseil le 8 août et donne lecture de la réponse du préfet, on imagine la réaction des 
conseillers, (par manque de source nous ne pouvons citer les commentaires qui s’en suivent) !... 

Le maire propose donc une nouvelle délibération développant trois arguments : 

« 1er : il y a dans le département de la Gironde une autre commune du nom de Lignan, arrondissement de Bazas, la-
quelle n’est pas vignoble ou dans tous les cas ne produit que des vins sans dénomination dans le commerce, tandis 
que la commune impétrante produit des vins dits ‘’Entre deux Mers’’ d’une qualité des plus appréciée.» 

Il cite l’exemple de Saint Caprais qui « a obtenu l’adjonction ‘’de Bordeaux’’ pour la distinguer de Saint Caprais de 
Blaye » 

« 2ème : dans le département de l’Hérault existe un autre Lignan lequel produit des vins dits ’’du Midi’’ et certainement 
de qualité plus commune » 

« 3ème : le conseil estime qu’il est du plus grand intérêt pour la commune, arrondissement de Bordeaux de ne pas être 
confondue avec d’autres communes ne produisant pas de vin ou un homonyme d’un autre département produisant un 
vin de qualité beaucoup plus commune que les siens » 

 

—————————————————————- 

1.Archives départementales, cartulaire de Ste Croix  
2.Archives Départementales, cartulaire de l’abbaye de La Sauve 
3.Archives Départementales, nomenclature des paroisses de 1398 
4.Toutes les délibérations auxquelles il est fait référence  dans cet article sont extraites des archives de la   mairie de Lignan 

de Bordeaux 
5.J.A. Brutails, Les vieilles églises de la Gironde - Société Archéologique de Bordeaux, 1912 Editions Ferret 
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Vie municipale 
Un peu d’histoire…. 

QUAND LIGNAN VOULAIT S’APPELER « de BORDEAUX »….(suite) 

 

 Comme on peut le voir, à l’argument des difficultés d’acheminement du courrier sous-tend le souci de s’appro-
prier le nom de BORDEAUX pour en retirer le prestige lié aux vins de cette appellation, connue et reconnue internatio-
nalement sans comparaison possible avec des vins d’appellation « commune »… « ...qui pourraient ternir la réputation 
de ceux de Lignan qui ne souffrent pas la comparaison ! » 

La guerre de 14-18 qui fait alors rage vient  au premier plan des préoccupations et occulte le différend. L’eau de la Pim-
pine coule sous les ponts,  quelques années passent. Mais la paix revenue, le 10 août 1924, le conseil municipal, cons-
tatant toujours les similitudes possibles avec Lignan de Bazas dans les échanges de courriers, vote une délibération 
demandant au Préfet de transmettre sa requête au Conseil d’Etat. 

Sans doute dans un souci conciliation maladroit le préfet propose, fin de l’année 1925, le nom de « LIGNAN de BE-
NAUGE » cette appellation étant au dire du préfet « susceptible d’être acceptée par l’administration supérieure » mais 
c’était méconnaître l’opiniâtreté du conseil municipal qui à l’unanimité, et véhémence, dans sa séance du 29 novembre 
1925 « repousse cette proposition comme susceptible de créer encore plus de difficultés qu’il y en a pour la réception 
des correspondances et demande à nouveau ‘’LIGNAN de BORDEAUX’’ et préférant laisser toute chose en l’état que de 
voir une appellation différente ». Le conseil municipal réitère sa demande… le ton monte ! 

Au cours de la réunion du conseil du 14 février 1926 le maire donne lecture d’un courrier du préfet faisant part des con-
clusions de ses consultations auprès de la Direction de la Poste et de l’Architecte Départemental. 

Le directeur de la Poste donne un avis négatif car à ses yeux la dénomination ‘’de BORDEAUX’’ « peut entraîner l’ache-
minement du courrier vers ‘’BORDEAUX’’ ». 

 Pour sa part l’Architecte  Départemental préconise deux appellations possibles : ‘‘LIGNAN ENTRE DEUX MERS’’ et 
‘‘LIGNAN DE CREON’’ ; le Directeur de la Poste est alors consulté sur cette dernière proposition… sa décision est la 
même car à ses yeux la dénomination ‘’de CREON’’ peut entraîner une confusion avec  ‘’CREON’’ pour l’acheminement 
du courrier ! 

Le débat n’avance pas !... 

Le conseil délibère alors pour refuser toute autre appellation que celle de ‘’LIGNAN de BORDEAUX’’ préférant garder 
l’appellation simple de ‘’LIGNAN’’. 

En ce début d’année 1928 la situation semble alors bloquée ; cependant depuis quelques  temps la mairie reçoit du 
courrier de l’administration au nom de Lignan de Créon, est-ce une tentative sournoise de passage en force de cette 
appellation ?  Le 19 février de la même année le maire et son conseil réagissent vivement « n’acceptant  désormais que 
‘’LIGNAN, tout court’’ puisque ’’ LIGNAN de BORDEAUX’’ est refusé !  

On sent un vent de rébellion se lever… 

Mais néanmoins, statu quo pendant quelques mois... 

Il faut attendre le 24 août 1929 pour voir le conseil municipal revenir à la charge avec une nouvelle délibération  ar-
guant : 
- d’une part « vouloir en finir des erreurs de courriers et de chemins de fer qui nuisent aux intérêts des habitants »  
- « que Saint Caprais a obtenu satisfaction » 

- enfin « que depuis quelques temps les bureaux de la préfecture envoient une bonne partie du courrier avec l’appella-
tion  ’’LIGNAN de BORDEAUX’’ »  

Ce  dernier argument est sans doute un accord implicite des autorités préfectorales que viendra confirmer le décret du 6 
juillet 1930, signé par Gaston Doumergue Président de la République, ce décret clôt ainsi dix sept années d’arguties et 
de contestations ! 

Pourquoi l’autorité préfectorale s’est-elle obstinée dans son refus durant tant d’années ? Cela relève peut-être d’un auto-
ritarisme qui frappe souvent les détenteurs du pouvoir l… 

Parmi tous les noms envisagés : LIGNAN de BENAUGE, LIGNAN ENTRE DEUX MERS, LIGNAN DE CREON, il en est 
un qu’un sous préfet aux champs bucolique aurait pu proposer : c’est ‘’LIGNAN sur PIMPINE’’ … dans l’avenir un maire 
poète tentera-t-il cette  démarche ?.... 
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c 

  Vie scolaire 

  Noël à l’école 

Noël est l’occasion de mettre en œuvre les talents de décorateur des artistes en herbe de l’école.  

Aidés par l’équipe d’animation du périscolaire et les employés communaux les enfants ont pu décorer le 
restaurant scolaire et ils ont créé un environnement de Noel dans leur cour de récréation.  

Ainsi chacun, en passant devant l’école, a pu profiter de ce décor hivernal.  

Spectacle de Noël 

C’est devant un public attentif et nombreux que les enfants ont présenté leur spectacle de fin d’année pré-
paré avec l’aide de leurs enseignantes.  

Il faut dire aussi un grand merci à Hélène qui, avec ses chants et sa guitare, a enchanté tout ce petit 
monde. 
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Vie associative 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Ça reste en famille » ……. Pas toujours simple…… mais tellement drôle !! 

Le 25 Novembre, la troupe des « Inséparables du Rire », de Saint-Aubin du Médoc,est venue présenter 
une pièce pétillante, drôle, pleine d'émotion et qui renoue avec le vrai le théâtre de boulevard. 

« Barbara Savagnac, une ancienne cantatrice célèbre, habite avec sa fille Lilou, une jeune chanteuse sexy 
et Sonia une cuisinière écologiste radicale. Barbara croule sous les dettes et la demeure est en proie aux 
huissiers. Lilou, sa fille, décide de lui présenter Valentin, l'homme qu'elle souhaite épouser. Mais Valentin 
ressemble étrangement à Richard, le mari de Barbara disparu depuis 20 ans. Lorsqu’Alexandre, soi-disant 
notaire, veut remettre une somme colossale à Richard, l’idée de faire passer Valentin pour Richard devient 
évidente mais difficile à gérer pour la mère et sa fille. » 

 

Comédie rondement menée par des acteurs amateurs mais complètement impliqués dans cette intrigue, 
nous avons eu tour à tour des situations burlesques, ambiguës, drôles, gaillardes… bref tout y était pour 
nous faire passer un bon moment. 39 personnes dont 25 lignanais étaient présents. 

Après ce sympathique après-midi, la troupe et le comité AREL ont rangé les décors puis partagé le verre 
de l’amitié. Merci aux « Inséparables du Rire ». 

 

Les prochaines activités : 

Þ Assemblée générale : vendredi 15 février 19 heures. Un flyer sera distribué dans les boîtes aux 
lettres de Lignan. Nous vous attendons nombreux. 

Þ Reprise de l’ouverture de l’église tous les 3ème dimanche du mois, de 14h30 à 17h30 (horaire d’hi-
ver) à partir du dimanche 17 mars et de 15h à 18h à partir de mai. 

Þ Chorale  « Hommes de chœur » le dimanche 16 juin à 17h00 

 

Bon hiver à toutes et à tous.. 

Le bureau de l’AREL 

 

AREL 
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Vie associative 
Lign’en d’art 

Les Ateliers Art et Philosophie ou la créativité pour tous 

 
L’ atelier art et philo est un espace de parole et de créativité où peuvent s’exprimer les questions 
universelles des participants et s’élaborer des réflexions critiques, pour aller vers l’autonomie et 
apprendre à penser par soi-même dans l’écoute, le respect et la confiance. 
 
En partant de la découverte d’une œuvre ; qu’est-ce que je vois, qu’est-ce que j’entends, qu’est-
ce que je ressens ? Est-ce que cette œuvre me plait ou non ? 
 
Pour aller vers la créativité et le débat : En faisant « tourner » la parole, pour  faire émerger sens 
et questions…à partir de nos différents vécus de la créativité. 
 

L’association propose des débuts de soirée de 19 h 30 à 21 h les lundis à la maison des 
associations 

 
Février : 4 et 11 
Mars : 11 et 25 
Avril : 8 et 29 
Mai : 13 et 27 
Juin : 3 et 17 

 
Sur inscription auprès de Sophie Agouès : 06 68 34 15 56 

 
Par mail : sophie.agouès@sfr.fr 

 
Séance d’essai 5 euros. 
 
Les ateliers démarrent avec un thème autour de la beauté : 

 
Qu’est-ce qu’une belle oeuvre d’art ? 

 
Ensuite les participants pourront voter pour les thèmes suivants. Pour exemple peuvent être 
abordés :  
La représentation : Est-ce que l’on peut mettre tous les mots en images et vice versa ? 
L’écologie : l’homme est-il responsable de la Terre ? 
La confiance en soi : est-ce que la confiance en soi permet la créativité et l’innovation ? 
 
Fort de toutes ces discussions, nous viendrons nous assoir auprès de l’arborescence d’une idée, 
pour laquelle nous construirons ensembles une forme d’expression esthétique : écriture, dessin, 
peinture… 
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Vie associative 
Rando Lignan 

Programme Février Mars 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les distances annoncées ne sont pas contractuelles. Elles peuvent être soumises à variations (aléas de re-
connaissance ou accès interdits). 

 Niveau de difficulté de la marche : 1 ou 2 

 

 

 

 

 PLANNING MARCHE NORDIQUE   -   FEVRIER à MARS 2019    

    FEVRIER   MARS    

   Salleboeuf  Camarsac    

    Place Carnot   Parking Eglise    

Mardi   
Serge 

  Vacances sco-
laires 

   

Vendredi 1er 1er  Séance du mardi : 9 H 30 à 11 H 
Mardi 5 

Joëlle 
5 

Brigitte 
 Séance du vendredi : 14 H 30 à 

16 H Vendredi 8 8  
Mardi 12 

Corinne 
12 

Michel 
 N° Téléphone    

Vendredi 15 15  Brigitte 06.61.49.78.36 
Mardi 19 Vacances sco-

laires 
19 

Serge 
 Corinne 06.95.89.49.83 

Vendredi 22 22  Joëlle 06.77.11.89.93 
Mardi 26 Vacances sco-

laires 
26 

Joëlle 
 Michel 06.26.24.37.39 

Vendredi   29  Serge 06.88.67.00.14 

  LIEU KMS DEPART 

 
RENDEZ-VOUS ANIMATEUR TEL. 

9 FEVRIER ISLE-ST-GEORGES 10 14 H 1 Parking de l'église Cristel 06 51 59 74 01 

16 FEVRIER CURSAN 9 14 H  1 Parking de la Mairie Fred 06 63 70 38 32 

2 MARS STE-FLORENCE 10 14 H  2 Parking de l'église  Patricia 06 71 18 42 62 

9 MARS BAURECH 11,5 14 H 2 
Parking équipements 
sportifs au bord de la  
D 10 

Jacques 06 08 06 15 12 

DIMANCHE  
17 MARS TABANAC   9 H   

Fête de la randonnée - 
RDV Moulin de Careyre - 
Renseignements com-
plémentaires ultérieure-
ment 

Serge 06 88 67 00 14 

23 MARS ST-MAGNE-DE-CASTILLON 12 14 H   Parking de l'église Denis 06 20 42 39 12 

30 MARS LANGOIRAN 12 14 H 2 Eglise du Tourne Corinne 06 95 89 49 83 
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Vie associative 

Baïlalignan 
Association de danses  Salsa, Bachata, 
Kizomba et Rock, Baïlalignan a organisé 
cette année le réveillon de la Saint-
Sylvestre, ouvert au public  dans la salle 
polyvalente et nous pouvons  affirmer que, 
pour un coup d'essai, cela a été une réus-
site puisqu'une centaine de personnes ont 
partagé ce moment festif jusqu'à 5h du 
matin. Aussi nous tenons à remercier tous 
les participants, les deux DJ, Thierry et 
Patrick, et bien sûr la mairie  qui nous a 
prêté la salle. 
 
 
Voici les dates des futurs événements de Baïlalignan :  
 
- samedi 16 mars : soirée dansante  animée par Patrick + auberge espagnole à la salle polyvalente, 
- vendredi 10 mai A.G. salle des associations, 
- vendredi 17 mai soirée dansante repas de clôture, salle polyvalente. 
  
Toute l'équipe de Baïlalignan sera heureuse de vous accueillir nombreuses et nombreux lors des soirées 
dansantes à venir. 
 
Baïlalignan.  

Retisser le lien entre le corps et l’esprit avec le Yoga - Maison des Associations à 
Lignan de Bordeaux le Mercredi à 19h 

Le Kundalini Yoga est considéré comme le « yoga originel » dans la mesure où il 
réunit dans le corpus de ses techniques, de nombreuses formes de yoga. C’est un 
yoga particulièrement puissant dans ses effets, basé sur une pratique corporelle, 
respiratoire et intégrant la relaxation et la méditation. 

Les buts du Kundalini yoga sont variés : 
- Sa pratique agit sur la circulation de l’énergie vitale, appelée Kundalini, qui s’en 
trouve activée pour un meilleur équilibre physique et mental. Elle favorise les éner-
gies créatives sur le plan physique en renforçant le système immunitaire. 
- Sur le plan psychologique, elle fournit des techniques pour se régénérer mentalement, chasser le stress, 
se recentrer et se pacifier émotionnellement.  
- A un niveau plus avancé, il permet d’élargir sa conscience et de développer sa sagesse intérieure. 

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

Evènements : 

- Matinée Kundalini Yoga : le 19 février 2019 de 9h à 12h30 

- Soirées méditation :  les vendredis 22 février et 15 mars 2019 de 20h à 21h30 

- Stage de développement personnel : 8.9.10/02/2019 

Patricia PRIAT - Tél. : 06 71 18 42 62 –site web : patriciapriat.fr 

Yoga - La voie du coeur 
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Informations 
Ambroisie 
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Informations 

Réseau internet: les informations, qui suivent, concernent les règles de voisinage, mais il faut aussi 
prendre en compte le réseau internet en fibre optique qui va se déployer, dès cette année, sur les 
mêmes supports que le réseau téléphonique actuel.  

Cela impose l’élagage des arbres, qui empièteraient sur le domaine public, et qui ne seraient pas à dis-
tance du réseau téléphonique actuel. Le réseau « fibre optique » doit être installé dans un environne-
ment propre : si le propriétaire ne réalisait pas cet élagage ou ne le faisait pas réaliser, celui-ci étant de 
sa responsabilité, serait réalisé par l’entreprise chargée des travaux mais à la charge du propriétaire. 

Règles de voisinage: l'élagage, ou taille 
des arbres, consiste à couper les branches 
les plus longues pour des raisons d'esthé-
tique, de santé de l'arbre ou de rendement, 
mais aussi pour éviter de nuire à un tiers 
(voisin, passant...). 

Les obligations en matière de voisinage 

Si vous possédez un jardin avec des arbres 
ou des arbustes, vous êtes tenu de les faire 
élaguer avant qu'ils ne commencent à em-
piéter sur le jardin de votre voisin. Si des 
branches dépassent, votre voisin peut exi-
ger en justice qu'une taille soit réalisée, et 
ce, même si l'arbre risque de dépérir à la 
suite de cette opération. 

Par ailleurs, la loi impose une distance minimale entre la pose d'un arbre et la limite du jardin mitoyen : si 
l'arbre mesure jusqu'à deux mètres de hauteur, la limite séparative doit être au minimum de 50 cm. Si la 
plantation est supérieure à deux mètres de hauteur, la distance doit être de deux mètres. 

Élagage des arbres 

Inscription sur les listes électorales 
 

Pour pouvoir voter aux élections européennes il faut être ins-
crit sur les listes électorales. Une nouvelle procédure permet 
cette inscription jusqu’au 31 mars 2019. Tout changement de 
domicile sur la commune est à signaler à la Mairie 43 route 
de l’Entre-Deux-Mers 33360 LIGNAN DE BORDEAUX.  

Renseignements : 05 56 21 23 59  

 

Feng Shui 
Le Feng Shui a pour but de diagnostiquer la qualité énergétique d’un lieu et l’influence qu’elle exerce 
sur ses occupants. Cet art du positionnement dans l’espace vous permettra de développer un autre 
regard sur votre environnement, pour vous sentir en harmonie avec vos lieux de vie. 

L association " Feng Shui Surmesure" vous propose une séance d’initiation au Feng Shui le 7 février 
2019, de 18h30 à 21h, à la maison des associations de Lignan de Bordeaux.  

Merci de contacter Benjamin Begey au 06 50 76 46 68. 
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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 

 

CHAZAL Betty 

30 chemin de Cazaubaque 

Tel : 06 13 45 86 54  

 

MICHONNEAU Florence   

84 chemin de Rozet 

Tel : 05 56 68 31 41 

 

CHÂTEAU DE LALIGNE 

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 

 

CHÂTEAU DE MONS 

MONFORT Valérie 

DAVIDSEN Soren 

37, chemin de Peybotte 

Tel : 06 85 43 44 00 

 

 

OLIVE Marie-Jeanne 

30 chemin du petit bois 

Tel : 06 64 13 90 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 

3, route de la Lande 

Tel : 06 82 95 53 83 

Tel : 06 85 95 61 54 

www.viaud-sentout.com 

 

 

Professions libérales 

Domaines viticoles 

CAZADE Lucie 

Fabrication artisanale 

Les biscuits de Lucie 

23 chemin du Bon Coin 

Tel : 06 63 48 62 96 

 

DUQUENNOY Suzanne 

Infirmière à domicile 

8, lotissement  de Cazallis 

Tel : 06 48 18 03 75 

sduquennoy@yahoo.fr 

 

 

 

 

 

CHAMPARNAUD Denis 

Entretien Parcs et Jardins 

88 Chemin de Rozet 

Tel : 05 56 68 34 92 

 

DIAG Aquitaine 

Bureau d’études thermiques 

MAROT Marcel 

1 Chemin de Laflosque 

Tel : 05 56 21 18 61 

 

EURL HERRERA Stéphane 

Plomberie Chauffage  

Climatisation  - Solaire 

Ramonage Entretien Gaz Fioul 

22,route de la Lande 

Tel : 05 56 20 74 85 

 

L’ATELIER DE LIA 

Aurélia Gounant 

Création accessoires et  

vêtements enfants/adultes 

Tél : 06 49 33 04 27  

GINI Corinne 

Coiffeuse Esthéticienne  

à domicile 

12 route de la Lande 

Tel : 05 56 78 34 94 

Tel :  06 21 59 97 45 

 

MAFFRE  Nicolas 

Hypnothérapeute 

4 chemin du petit bois 

Tél : 07 69 53 47 33 

 

 

 

 

 

 

POLFLIET Jean-Marc 

Entretien Taille Elagage 

polflietjm@gmail.com 

26 chemin de Laflosque 

Tel : 06 33 87 85 09 

 

VILLAR Jean-Pierre 

Couverture, Zinguerie,  

Sanitaire, Plomberie,  

Chauffage 

6 Chemin de Laflosque 

Tel : 05 56 78 31 82  

 

VITRAC Joël  

Electricité générale 

29 route de l’Entre-2-Mers 

Tel : 06 80 48 98 51 

vitracjoel@neuf.fr 

Assistantes maternelles 

 

Artisans 
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Carnet d’adresses 

ACE Services 

MARTIN Alain 

Analyse et Conception 

Systèmes Informatiques  

Formation 

36 Chemin de Rozet 

Tel : 05 56 78 35 28 

alain-martin@hotmail.com 

 

AMARILINE Fleurs 

MLYNARSKY  Marie-Line 

Mariage, 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 

 

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 

 

 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 

 

PENIN Christophe 

Petits travaux de jardinage  

Taille, tonte, nettoyage … 

Diagnostic isolation de l'habitat  

CAP VERT LIGNAN 

christophe.penin@neuf.fr 

48 route de l’Entre deux Mers 

Port : 06 15 69 69 35 

 

SARL TONNERELLERIE DE 
L’ENTRE DEUX MERS 

41 Bis Route de la Lande 

Tel/Fax : 05 57 71 44 27 

www.tedem.fr 

 

 

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 : 0 977 428 428 

 

 

Autres 

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

Recrutement animateurs périscolaire  

La Communauté de Communes (CdC) des Portes de l'Entre-deux-Mers recrute des animateurs (trices) 
titulaires d'un diplôme d'animation (à minima le BAFA). 

Lieux d'interventions : les accueils périscolaires et extrascolaires de la CdC (11 communes).  

Horaires d'intervention : matin et/ou soir avant/après l'école, mercredi après-midi ou journée (en fonction 
de la structure) et toute la journée pendant les vacances.  

Les missions sont les suivantes:  
 
- Proposer des activités en lien avec le projet pédagogique  
- Participer aux différents temps de la vie quotidienne  
- Animer un temps de loisirs en tenant compte du rythme de vie des enfants.  
- Travailler en équipe. 
- Permettre l'expression, la réalisation et l'évaluation des projets d'enfant. 
- Assurer des relations quotidiennes avec les familles et les partenaires éducatifs (écoles, associations...)  
 
Contact:  
 

COMMUNAUTE DE COMMUNE DES PORTES DE L’ENTRE DEUX MERS –  05 56 20 83 60  
Candidature : CV + lettre de motivation à l’attention de M. Lionel FAYE (Président)  

Par mail : enfancejeunesse@cdc-portesentredeuxmers.fr 
Ou par courrier : 51 chemin du Port de l’Homme - 33360 Latresne  

 


