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 Le mot du maire 

Chères Lignanaises, chers Lignanais, 

Je veux tout d’abord vous adresser en mon nom et au nom de tous les membres 
du conseil municipal nos vœux de bonne année, bonne santé et surtout qu’elle 
nous permette de recréer, petit à petit, les liens sociaux auxquels nous tenons et 
qui nous font cruellement défaut actuellement. J’en prendrai pour exemple immé-
diat la cérémonie des vœux de la commune qui doit se plier, pour le bien de tous, 
aux règles sanitaires ...! 

Cette année 2020, qui a été particulière, a néanmoins été marquée par des temps 
forts indéniables.  

Durant cette année, nous avons œuvré pour faire vivre ces solidarités  et nous 
pouvons nous réjouir de l’élan que nous avons retrouvé dans différentes opéra-
tions : lors de l’appel pour l’opération « 1000 masques sur Lignan », lors de 
l’opération « Nettoie ton kilomètre », lors de la réalisation des dessins des écoliers pour les aînés, 
par les liens tissés par les membres du CCAS et les personnes isolées, ainsi que tous les autres temps 
forts de 2020, qu’il s’agisse de la classe supplémentaire, du dossier « fibre optique » pour internet, 
de l’avancée des travaux dans le restaurant de la Pimpine qu’il nous tarde de réutiliser, du marché 
gourmand qui nous a permis de nous rencontrer sur la place des boulistes … Vous retrouverez tous les 
détails dans ce journal.  

Nous sortons d’une année mouvementée et le fardeau reste actuellement très lourd pour bon 
nombre d’entre nous du fait des confinements, couvre-feux, fermeture d’établissements, fermeture des 
salles aux associations. Tout ceci contribue à étouffer notre vie locale ...mais cependant nous devons 
tout mettre en œuvre pour nous préparer au vrai redémarrage car, même si la crise sanitaire n’est pas 
finie, il nous faut envisager l’avenir avec détermination et préparer ce moment-là. 

Je vais clore cet édito en vous renouvelant mes vœux et ceux de toute l’équipe municipale qui, épidé-
mie ou pas, a continué à travailler et à œuvrer avec détermination pour garantir le bon fonctionnement 
de la mairie et de ses services. Je souhaite que cette année vous permette de vous retrouver sereine-
ment avec toutes vos familles et aussi entre Lignanais dans le cadre de moments conviviaux. 

Comptez sur notre solidarité. 

Dessins des enfants de l’école pour les 
colis des aînés 
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LES TEMPS FORTS DE 2020 

15 mars - 28 juin : Elections municipales. 

Avril 2020 : Opération 
1000 masques. 

Juillet 2020 : Réfection de l’école élé-
mentaire: préau, toiture... 

Février 2020 : Lignan de Bordeaux, par-
tenaire 4L trophy, rallye humanitaire. 

Septembre 2020 : 4ème classe à 
l’école. 

Septembre 2020 : Forum 
des associations. 

26 septembre 2020 : Marché gourmand. 

Travaux d’extension du Multiple rural 
Bistrot de la Pimpine. 

Octobre - novembre 2020 : 
Démolition des hangars de 
Cache-Marie. 

Cérémonie du 11 novembre. 

Décembre 2020 : Spectacle de Nöel pour les enfants 
de l’école . 
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 PORTRAIT D’UN LIGNANAIS  

Paul, jeune champion de moto-cross 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Paul GARCIA est né le 14 mai 2007 et il a toujours vécu à Lignan de Bordeaux. 
Il a découvert les engins motorisés grâce à son grand frère Enzo qui avait un quad et sa maman une 
moto 125 cm3. Forcément, cela l'attire dès son plus jeune âge... 
Du coup, l'achat de la première moto arrive vite. 
 
Une nouvelle famille est née : « la famille de la moto ! » 
Sa maman sourit en se remémorant les premiers tours de moto de Paul vers trois ou quatre ans. 
 
Sa scolarité démarre à Lignan de Bordeaux et les activités extra-scolaires l’emmènent rapidement vers 
les circuits. 
Il est inscrit à l'école de Talence ETSM et il gagne 11 courses sur 12 cette année-là, il devient champion 
de France d'Enduro 50 cm3 à 7 ans ! 
 
Il poursuit en 65 cm3 et malgré de multiples blessures et traumatismes à 9 et 10 ans il est champion de 
ligue d'Aquitaine motocross et champion de France en Enduro à 10 ans. 
Malgré les déplacements et son investissement dans cette passion, ses bons résultats scolaires lui per-
mettent un an d'avance en élémentaire. 
 
En 2018, il est champion de ligue Aquitaine en Enduro et cross. On lui propose à ce moment-là les 
championnats d'Europe, mais Paul préfère continuer à se perfectionner en stage avec des professeurs 
de moto brevet d'état. 
 
Cette année, malgré la Covid 19, il est vice-champion d'Enduro, seule course de l'année. 
Paul Garcia et sa famille tenaient à remercier Michel Lezouret LM Racing, sponsor avec beaucoup d'af-
fection, Laurent Colombex, Colomb Sports, First Racing et Adrien Trochon, professeur de motos, Brevet 
d'état. 
 
Nous te souhaitons une bonne continuation et du plaisir dans cette passion avec peut-être un titre de 
champion de France Enduro Kids Cadet en 85 cm3 en 2021 !!!!  
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 LA VIE DE LA COMMUNE 

Le colis des aînés  

Ces travaux, qui je le rappelle, sont le fruit de l’engagement des collecti-
vités locales qui en financent l’intégralité, vont nous permettre de tous 
disposer du haut débit à la maison. Cette évolution peut être envisagée 
sous l’angle loisirs certes, mais beaucoup d’entre vous sont en télétra-
vail et cette connexion de qualité devient essentielle. 

Certes, ralentis au premier semestre, les travaux ont repris à un rythme 
élevé durant le second semestre de 2020.  

Les possibilités de raccordement peuvent être suivies sur la carte d’éli-
gibilité sur le site internet de Gironde Haut Méga. 

Il faut insister sur un point: l’élagage des arbres situés sur votre proprié-
té, dont les branches débordent sur la voie publique, sont de votre respon-
sabilité.  

Malgré des rappels (journal et courrier), il y a eu des progrès mais il reste 
des endroits où la situation n’est pas satisfaisante. Il faut être clair: la res-
ponsabilité du propriétaire peut être légalement engagée si ce défaut 
d’élagage est la source d’une dégradation du réseau. 

Les travaux se poursuivent en ce début d’année et nous travaillons en 
étroite collaboration avec Orange qui assure, pour notre compte, la maîtrise 
d’œuvre et le suivi de cette opération. Dans le premier semestre, tous les 
Lignanaises et les Lignanais devraient être raccordés ou raccordables à la 
fibre. 

Pour mémoire, il faut rappeler que l’ancien réseau téléphonique n’a pas vo-
cation à perdurer, il n’existera plus dans les prochaines années. 

Fibre optique 

Technicien installant les câbles de 
fibre optique à Lignan 

Cette année en raison des restrictions de rassemblement liées 
aux mesures sanitaires, le CCAS n’a pas pu organiser le tradi-
tionnel repas des aînés de la commune.  

Afin de proposer une alternative, certes moins conviviale, mais 
tout de même savoureuse, le CCAS a décidé d’organiser une 
distribution de colis de Noël aux Lignanais de plus de 80 ans 
pour maintenir la tradition et le lien avec les aînés dans le con-
texte que l’on connaît. 

Une attention particulière a été portée par le CCAS sur le choix 
des produits qui proviennent, pour la plupart, de producteurs et 
d’artisans locaux. Pour le vin, le CCAS s’est fourni auprès du 
château de Seguin, les biscuits ont été élaborés par Les biscuits 
de Lucie, artisan de Lignan, le foie gras vient d’un producteur 
d’Auros et le miel de Rauzan. 

Les membre du CCAS ont ensuite été à la rencontre des bénéfi-
ciaires pour leur souhaiter de bonnes fêtes et leur remettre les 
colis gourmands dans lesquels avaient été ajoutés les dessins 
réalisés par les enfants de l’école, que nous remercions chaleu-
reusement ainsi que leurs enseignantes pour leur contribution. 

Préparation des colis dans la salle du 
Conseil Municipal 



 7 

  

 
 LA VIE DE LA COMMUNE 

Nouveau panneau lumineux   

Ma commune ma santé  

Comme vous avez pu le constater, si vous passez par le bourg de 
Lignan, l’ancien panneau électronique d’information municipal était 
en panne depuis quelques temps. Après étude, l’offre de la socié-
té Lumiplan, qui équipe certaines grandes métropoles, a été rete-
nue pour équiper la commune de Lignan d’un nouveau panneau. 
N’hésitez pas à y jeter un œil lors de votre passage, certaines in-
formations peuvent vous intéresser ! 

Dépose de l’ancien panneau d’affichage électronique (en 
bas à gauche de la photo), et pose du nouveau 

Le nouveau panneau d’affichage électro-
nique en fonctionnement 

 
Profitez des services du CCAS de la Mairie de Lignan de Bor-
deaux en venant rencontrer gratuitement une conseillère de 
l’Association ACTIOM qui vous aidera à comparer et choisir la 
mutuelle la plus adaptée à vos besoins 
        

 Tarifs collectifs négociés avec plusieurs mutuelles générant une réelle 
économie sur vos cotisations actuelles 

 Retour à une couverture de santé pour vous et vos proches 

 Accessible à tous sans conditions 

 Un accompagnement dans vos démarches 
 
 

Prise de RDV auprès de Madame LAURIAC au 06 35 78 58 58 qui assurera deux permanences  
 

Le jeudi 25 Février 2021 de 9h30 à 12h  
 

Le jeudi 25 Mars 2021 de 9h30 à 12h 
 

à la Mairie de Lignan de bordeaux, 43 route de l’Entre-Deux-Mers 33360 LIGNAN DE BORDEAUX  
 

N’hésitez pas à apporter votre contrat en cours pour le comparatif 
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Travaux route de La Lande 

LES TRAVAUX 

La route départementale RD 115 (E9) qui traverse 
notre commune au lieu-dit La Lande est très fré-
quentée. La limitation à 50 km/h y est très peu res-
pectée.  

Il nous fallait améliorer la sécurité des piétons d’une 
manière générale et plus particulièrement des collé-
giens et lycéens de la commune habitant ce secteur 
et qui se déplacent le long de cette route pour re-
joindre l'arrêt de bus Trans-Gironde situé aux Cinq 
Chemins. 

Comme évoqué lors des réunions tenues avec les 
riverains, les aménagements routiers qui auraient pu 
contribuer au ralentissement des véhicules entrai-
naient une restructuration extrêmement importante 
de la départementale à la charge de la commune. 
Le budget de la commune n’était pas en mesure 
d’assumer cette charge. 

Nous avons prévu deux phases de travaux : 

 Lors de la première tranche de travaux et afin 
d'inciter les automobilistes à ralentir, nous avons 
déployé une signalétique incitative : 

• Rappels de la vitesse maximale autorisée (50 
km/h) peints sur la chaussée 

• Panneaux clignotants solaires implantés de part 
et d’autre du carrefour des Cinq Chemins 

• Pose de buses et remblaiement du fossé situé 
en bordure de route de part et d’autre du carrefour 
des Cinq Chemins sur une distance totale d’environ 
650 mètres. Ceci a permis la création d'une plate-
forme de cheminement piéton 

Dans le cadre de la deuxième phase de travaux 
qui est en cours, il est prévu d’implanter sur un des 
côtés de la départementale, en allant vers Cénac et 
Sadirac, des poteaux bois pour interdire le station-
nement, créer un effet « couloir » qui peut contribuer  
à modérer la vitesse des véhicules, mais aussi et 
surtout pour baliser le passage piétons et protéger 
ces derniers.  

Les travaux vont se poursuivre en direction de Cé-
nac et être engagés côté Sadirac prochainement. 

La sécurité routière est l’affaire de tous !  

Merci de respecter cette vitesse de 50 km/h.  

 

Potelets abords RD 115 - séparation 
chaussée, cheminement piéton  

Panneau lumineux 50, carrefour des Cinq chemins 
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 LES TRAVAUX 

 Cache-Marie 

        
Au lieu-dit Cache Marie, le site de l’usine Sayo intéressait manifestement 
beaucoup de promoteurs … mais la commune a toujours souhaité garder la 
main mise sur ce dossier. 

Il est clair que cette zone doit être protégée car il est impératif que la réalisa-
tion soit respectueuse de notre environnement car elle peut impacter claire-
ment l’environnement de notre commune et notre cadre de vie ! 

Les conditions sanitaires ont rendu très difficile la communication que nous 
souhaitions mettre en place pour ce projet car il n’était bien entendu pas 
possible d’organiser de réunions publiques. Le projet d’aménagement de la 
commune a donc été, dès fin juin, rendu public dans des conditions compa-
tibles avec la crise sanitaire avec une mise à disposition de l’ensemble de ce 
projet salle Roger Guillot et au panneau d’affichage situé sous l abri vélo à 
côté de la mairie. 

L’objectif était double: 

• communiquer le mieux possible en recueillant les éventuelles re-

marques et en répondant aux questions,  

• ne pas freiner l’implantation du pôle médical dont la construction doit 

commencer en ce début d’année. 

Le projet d’aménagement est toujours en cours d’instruction, sa forme défini-
tive et les détails du projet ne sont pas encore finalisés. 

En parallèle, les travaux conséquents liés à la démolition et la dépollution de 
l’usine de Sayo, qui avait arrêté de fonctionner en 1984, ont donc été lancés. 

Cette opération a dégagé ainsi l’espace et cela permet  de mieux imaginer le futur. 

Le travail engagé dès début 2020 pour rechercher des subventions a été couronné de succès en fin d’an-
née car nous avons obtenu le 22 décembre une subvention de 250 000 euros pour ce projet. Autant dire 
que nous sommes heureux de ce soutien de l’Etat dans notre projet. Ce qui n’empêche que nous recher-
chons encore des subventions au travers du conseil départemental qui nous accompagne souvent dans 
nos projets….  

L’ensemble du conseil est engagé dans ce dossier important pour notre commune et nous vous  
tiendrons informés de son évolution.  

 

Le hangar en taule de Cache-Marie avant démolition  Après démolition  

Dépose des plaques en fibroci-
ment du toit du hangar en briques 
avant évacuation vers un centre de 
traitement des déchets 
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 LA VIE DE L’ECOLE 

EUROP’RAID 

Léo, Kyllian et Rémi, étudiants biologistes, vont faire l’Eu-
rop’Raid. Ils nous ont contactés pour qu’on les aide. Leur 
objectif est de récolter 70 kilos de fournitures scolaires. 

L’Europ’Raid est un rallye en voiture Peugeot 205. Les 
participants vont faire 10 000 km en 23 jours et vont tra-
verser 20 pays d’Europe. 

Nous pouvons les aider en achetant des fournitures 
scolaires qui seront redistribuées dans des écoles de 
différents pays d’Europe : 

- Cahiers à petits carreaux 5 x 5, 

- Stylos, crayons à papier, gomme, taille crayon, 
crayons de couleurs… 

- Ramettes de papier blanc,... 

Vous pouvez déposer les affaires neuves à l’école, ou à la 
mairie de Lignan. 

Léo, Kylliann et Rémi viendront récupérer les fournitures 
avec leur 205 décorée, en fin d ‘année scolaire. 

Nous comptons sur vous ! 

Merci d’avance,  

Les CM1/CM2 de l’école JR GUILLOT. 



 11 

  

 LA VIE DE L’ECOLE 

Un spectacle pour Noël  

La mairie et le CCAS ont regretté, une nouvelle 
fois, en période de crise sanitaire, de n’avoir pu 
offrir le traditionnel spectacle de Noël aux enfants 
de l’école, aux aînés du village, et à toute la popu-
lation. 

Il n’était pas pour autant question de laisser pas-
ser cette fin d’année si particulière sans offrir un 
spectacle aux enfants, quitte à l’organiser dans 
l’école, sur le temps scolaire, en l’absence des 
adultes, aînés et parents. 

C’est donc Monia Lyorit, merveilleuse conteuse, 
qui est venue, le matin du 15 décembre, à la ren-
contre des plus jeunes, avec ses « Petits contes 
cuisinés » et l’après-midi des plus grands, avec 
« Jack et le haricot magique ».  

Un vrai talent d’actrice, cette Monia, et une énergie incroyable ! Devant le rideau noir qu’elle trans-
porte partout, qui contribue à fixer l’attention sur elle, et avec un tabouret pour seul élément de décor, 
elle raconte, mime, danse, joue, chante aussi… Quel bonheur d’entendre les rires des enfants, de les 
sentir aussi captivés, d’entendre leurs applaudissements enthousiastes… Les grands ont même récla-
mé – et obtenu – trois rappels ! 

Un excellent moment, pour les enfants et enseignants, à l’issue duquel chaque enfant s’est vu offrir un 
sucre d’orge et une clémentine. 

www.monialyorit.fr pour retrouver des vidéos de ses spectacles.. 

 

Depuis la rentrée de sep-
tembre les factures de restau-
ration scolaire ont changé de 
forme.  

Elles se présentent désormais 
sous la forme d’un Avis des 
Sommes à Payer (ASAP) qui 
vous est envoyé directement par 
la Trésorerie. Cet avis des 
sommes à payer peut s’acquitter 
directement sur internet à 
l’adresse suivante sur le site :  

www.tipi.budget.gouv.fr 

Lors de votre connexion, il vous sera demandé de renseigner l’identifiant de la collectivité émettrice (la 
commune de Lignan de Bordeaux) ainsi que la référence de l’ASAP. Ces informations figurent dans un     

Le paiement en ligne des factures de  
restauration scolaire 

http://www.monialyorit.fr
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 ENVIRONNEMENT  

Défi 1h, 1km, 1 sac de déchets  

La grippe aviaire  

Lancée comme un défi sur la page Facebook de la mairie le 13 novembre, cette initiative a connu un suc-
cès retentissant ! 

Pendant le confinement, la commune proposait le défi : « Nettoie ton kilomètre ! » aux administrés ama-
teurs de randonnée, de marche, de balades… 

Il s’agissait de mettre à profit son heure quotidienne de sortie au grand air pour ramasser les déchets ren-
contrés dans sa zone des 1 heure, à 1 kilomètre de son habitation et de ramasser 1 sac de déchets. A la 
fin de la balade, chacun était invité à poster la photo de son « butin ». 

L’initiative a été saluée par un article dans Sud Ouest dès la semaine suivante, suivie d’une très belle in-
terview de Pierre Buisseret dans le 20 Minutes du 16 novembre. 
 
L’idée a été lancée dans d’autres communes simultanément, Carignan, Haux, Saint-Caprais, Presles-en-
Brie, Avignon, Rouen, Plouvien…. et même été déposée (par l’éco-aventurier Benjamin de Molliens) et 
reprise par des organismes tels que la Croix-Rouge, qui, comme nous, y ont vu le moyen de créer du lien. 
 

Sur la page Facebook de la mairie, l’initiative a été beaucoup commentée, partagée, et a fini par toucher 
plus de 7 000 personnes. 

 
 

Par arrêté du 4 novembre 2020 du ministre de l’Agriculture, il est 
demandé dans toutes les communes du département de prendre 
les mesure suivantes: 

• Claustration ou protection sous filet de toutes les basses-

cours 

• Surveillance quotidienne et information d’un vétérinaire an 

cas d’apparition de symptômes de maladie ou de présence de 
cadavre. 

Ces mesures visent à limiter la propagation de la grippe aviaire, véhiculée notamment par les oi-
seaux migrateurs dans notre région qui constitue un couloir  actif de migration. 

Les services vétérinaires ont communiqué sur le fait qu’il n’y a aucun risque pour la santé hu-
maine lors de la consommation de viandes, de foie gras ou d’œufs. 
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 ENVIRONNEMENT  

366 solutions pour préserver l’environnement 

Déplacements en car 

Le réseau de transport en commun en car de la Région Nouvelle-
Aquitaine a une ligne régulière qui passe par le centre de Lignan. 
Les horaires sont adaptés pour les lycéens et étudiants avec des 
départs toutes les 20 mn de 6h15 à 8h15, et des retours de Bor-
deaux place Stalingrad toutes les 30 mn de 16h15 à 19h15. Un 
passage à 13h au centre bourg complète cette offre. 

Depuis septembre 2019, une autre ligne de car à haute fréquence 
fait la liaison entre Créon et place de la République à Bordeaux. Le 
car passe par Lorient-Sadirac, Salleboeuf, Fargues Saint-Hilaire 
avec une fréquence de passage toutes les 15 mn entre 6h et 9h 
(départ de Créon) puis toutes les heures entre 10h et 16h puis les 
30mn jusqu’à 20h. 

Pour le retour de Bordeaux, la fréquence est de toutes les 30 mn 
entre 6h et 9h, puis toutes les heures entre 10h et 16h, puis à nouveau toutes les 15 mn de 16h à 19h. 

A noter, un passage par heure entre 20h et 22h, ce qui permet de profiter d’une soirée sur Bordeaux. 

Les arrêts sur Bordeaux sont : à Cenon, Porte de Bourgogne (accès direct tram A, C, D) Musée d’Aqui-
taine et Place de la République (accès direct Hôpital Saint-André ou Palais de Justice). Depuis sep-
tembre, un nouvel arrêt s’est créé : en face du Conservatoire ce qui permet un accès rapide à la gare 
Saint-Jean par le Tram. 

Rappel : le port du masque est obligatoire dans le car, le paiement est possible auprès du conducteur en 
prévoyant la monnaie : 2€ pour un aller simple, 3,60€ pour un aller-retour, des offres de tarifs 10 voyages 
ou d’abonnement existent.  

Tous les renseignements sur le site : https://transports.nouvelle-aquitaine.fr/  

Kevin Desmond, habitant de Lignan de Bordeaux et organi-
sateur du Rallye des véhicules électriques entre Lignan de 
Bordeaux et Fargues-Saint-Hilaire est très investi dans la 
promotion de solutions innovantes dans un objectif de déve-
loppement durable. 

Depuis 2016, il effectue des recherches et recense les initia-
tives techniques et sociales permettant d’atteindre cet objec-
tif.  

Kevin avait au départ l’idée d’écrire un recueil de 500 pages, 
mais il s’est rapidement rendu compte qu’un site internet per-
mettrait une meilleure diffusion de l’information et des mises 
à jour constantes. 

C’est pourquoi, en partenariat avec Jeff Butler, un ami journaliste de Toronto au Canada, ils ont créé un 
site internet : www.366solutions.com. 

Avec Jeff Butler, son « co-résolutionnaire», ils invitent donc les lignanais à visiter le site 366solu-
tions.com en espérant qu’ils y découvriront des solutions innovantes pour préserver la planète au quoti-
dien . Le site est en anglais, mais il vous suffit simplement cliquer sur le petit carré orange « translate » 
et de chercher le drapeau bleu blanc rouge pour une traduction instantanée. 

Photo : Rallye véhicules électriques 

https://u2224937.ct.sendgrid.net/ls/click?upn=B3OG-2F4XTNrg2D7pyrg7s63sHxqoNkf3y64iPr5Un95n56oKnOZEWyfcW286GKGeeduyfVtmy3c-2BBQ-2BtmnHLIlA-3D-3DofQw_-2Bp5INVPEPyDyE9vRuyRI0SH0e6WBhT-2FhmaWSulkpemQ9ME52HKrLSeG23a3mslswsqFggveMz5rTxFUm52rwPkteJ0f8-2BBITyh1S6wsu
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LA VIE DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 

Ma Ville, Mon Shopping   

Lieu d’Accueil Parents Enfants 

Ouverture du LAEP « l’îlot » chaque lundi de 9h à 11h dans 
les locaux de l’accueil périscolaire , 1 rue de la Colline  à 
Latresne. 
  
Le LAEP est un espace convivial qui accueille, de manière libre, 
gratuite et sans inscription, de jeunes enfants âgés de moins de 
six ans accompagnés de leur(s) parent(s) ou d’un adulte réfé-
rent. 
 
Ce dispositif favorise également les échanges entre adultes. Il a 
pour objectif de prévenir ou de rompre l’isolement d’un certain 
nombre de familles, isolement qui peut être géographique, inter-
générationnel ou culturel.  
Il est aussi un lieu de prévention précoce.  
 
Ce service constitue un espace de jeu libre pour les jeunes en-
fants et un lieu de parole pour les parents.  
Ceux-ci sont accompagnés par une équipe d’accueillant(es). 
 
 Pour tout renseignement, vous pouvez vous  connecter sur le 
site internet de la CDC : www.cdc-portesentredeuxmers.fr ou 
contacter le service Relais enfance au 05.56.20.80.94 
(relaisenfance@cdc-portesentredeuxmers.fr) 

La Communauté de Communes des Portes de l’Entre-
Deux-Mers en partenariat avec le Pôle Territorial Cœur 
Entre-Deux-Mers s’investissent dans la mise en place d’une 
plateforme de vente en ligne destinées aux commerçants, 
restaurateurs, et artisans du territoire : Ma ville mon shop-
ping. 

Cette plateforme conçue par le groupe La Poste, déjà déployée sur certaines villes dont Bordeaux, est des-
tinée à encourager la consommation locale. L’objectif est de faire le lien entre les professionnels du terri-
toire local et leurs clients. 

mavillemonshopping.fr offre aux professionnels la possibilité d’apporter de nouveaux services via internet à 
leurs clients en leur mettant à disposition des services de livraison, de click and collect et de réservation. 

Suite à un accord passé entre mavillemonshopping.fr, la Région Nouvelle-Aquitaine et les territoires parte-
naires dont le Pôle Territorial du Cœur Entre-deux-Mers :  

- Les frais de commission pour les entreprises, 

- Les frais de livraison de proximité pour les consommateurs, 

…sont gratuits jusqu’à la fin de l’année. 

Lien : www.mavillemonshopping.fr 

http://www.cdc-portesentredeuxmers.fr
mailto:relaisenfance@cdc-portesentredeuxmers.fr
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 LA VIE DES ASSOCIATIONS 

Association de Restauration de l’Eglise 

Le bureau de l’AREL vous adresse ses meilleurs vœux pour 2021 ! 

Lors des dernières Journées du Patrimoine, dimanche 20 
septembre, le concert du Trio Gongs Orchestra dans l’église 
nous a fait oublier pour un  moment ces temps si particuliers 
que nous vivons avec la Covid 19. 

Une prestation étonnante, unique en son genre, très diffé-
rente de ce que l’on a coutume d’entendre. C’était un dia-
logue entre l’orgue qui interprétait des chorals de Bach et les 
12 gongs, chacun avec son timbre, qui déployaient leurs 
vagues sonores à la rencontre de l’auditeur pour l’inviter à un 
voyage intérieur. 

Des sensations inconnues pour les 47 personnes présentes 
avec distanciation (Covid oblige) ; celles-ci sont reparties 
après avoir échangé avec les artistes, heureux de faire dé-
couvrir ces instruments si particuliers. 

Espérons que nous pourrons vous inviter à un concert de trompettes en 2021. En attendant, prenez soin de 
vous ! 

Cette année, l’AG de l’AREL ne pourra avoir lieu comme à l’accoutumée. Les adhérents à jour de leur coti-
sation pour 2021 pourront néanmoins y participer par correspondance. La date de l’AG est fixée mi-février 
2021. Dans les jours qui précèderont cette date, vous recevrez tout le nécessaire dans votre boite aux 
lettres (appel à cotisation, convocation AG, comptes rendus 2020 et bulletin de vote)  

Les personnes qui voudraient adhérer pour la première fois à notre association seront les bienvenues ! 

Merci d’avance pour votre engagement à préserver le patrimoine communal (adhésion : 20 euros par per-
sonne, 30 euros pour un couple). 

Cordialement, 

Annie Lestonnat, Présidente 

ABClefsDeSol 

Fondée en 2016 dans un contexte de «crise» environnementale et dans l’objectif 
de promouvoir une mode de vie respectueuse de l'environnement, l'association 
ABCLEFSDESOL projette la création et la représentation des évènements musi-
caux, artistiques et sportifs. 

«Sauver Bacchus» fut le premier spectacle éco-musical inspiré par le thème de la 
dérive de l'utilisation des pesticides dans l'agriculture.  

Voir présentation :  https://prezi.com/view/lh1eu8X6Og0Y3ACsDV5e 

RAVEL - Rallye Aquitain des Véhicules Electriques Légers - lancé en 2018 avec une ouverture 
musicale et le soutien des mairies de Lignan de Bordeaux et de Fargues St Hilaire. Le rallye prévu 
pour 2020 est remis à 2021 à cause de la crise sanitaire. https://www.facebook.com/
RallyeAquitaindesVehiculesElectriquesLegers    

Projet 2021  Une chorale qui accompagnera une exposition d’oeuvres de l’atelier lignanais « Entre 2 
Verts » sur le thème de la nature. De nouveaux choristes seront les bienvenus ! 

Pour plus d'information contactez: Alexandra DESMOND (secrétaire) acedesmond@wanadoo.fr 

https://prezi.com/view/lh1eu8X6Og0Y3ACsDV5e
mailto:acedesmond@wanadoo.fr
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 LA VIE DES ASSOCIATIONS 

BAÏLALIGNAN 

Association cours de danses en couple, 3 niveaux : 
- 1 débutants, 
- 2 intermédiaires 
- 3 avancés, 
 
Voir tous les détails sur flyer ci-joint 
Tous les mardis pour débutants 1,tous les mercredis pour les inters 
2, et avancés. 
 
Le nombre de personnes présentes le mercredi 23 septembre pour 
les inters et avancés reste satisfaisant. 
Mais à l'heure et au jour où je vous écris, il n'est pas certain que 
nous puissions poursuivre les cours, nous attendons les décisions 
préfectorales. 
 
Globalement nous ne savons pas si le chiffre d'adhérents 
2020/2021 atteindra le chiffre d'adhérents 2019/2020 . 
 
La plupart des personnes présentes nous ont fait part de leur be-
soin de reprendre l'activité de la danse afin de se défouler après la 
longue période de confinement. Toute l'équipe de Baïlalignan vous 
sera entièrement dévouée afin de satisfaire vos souhaits dans la 
mesure du possible et en fonction des événements que nous ne 
maîtrisons pas.  
 
Pour les soirées dansantes de 2021, cela dépendra de l'évolution de l’épidémie covid-19 , 

 
Bon courage et bonne danse, 
pour Baïlalignan, 
Joêl. 

APEEL 

L’assemblée générale de l’Association des Parents d’Elèves de l’Ecole de Lignan s’est tenue mardi 29/09, 
tous les membres présents étaient masqués et à bonne distance ! 

De nouveaux parents nous ont rejoints : WELCOME et merci ! 

Grace à eux, l’association peut continuer à exister et malgré le contexte, les idées et les projets pour cette 
nouvelle année scolaire fusent : un concours de figurines à dessiner pour Halloween, des commandes Ini-
tiatives ou encore une proposition d’abonnement à l’Ecole des loisirs. 

Mais l’APEEL en plus d’être là pour réunir ou divertir, sait aussi répondre présente selon les besoins de 
l’école : l’achat d’une étagère pour la bibliothèque, de livres ou de vélos… 

En attendant de pouvoir tous nous retrouver pour des manifestations que nous espérons proches, n’hésitez 
pas à nous rejoindre : toutes les bonnes volontés seront les bienvenues. 

Et n’oubliez pas de nous suivre sur notre page Facebook ! 

Au plaisir de vous voir chers parents, 

                                                                                                                        Les membres de l’APEEL 
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 LA VIE DES ASSOCIATIONS 

RANDO LIGNAN  

NOUS, C’EST RANDO LIGNAN… 

Toute l’équipe de Rando Lignan vous présente ses meilleurs vœux et surtout une bonne 
santé pour cette nouvelle année 2021 qui s’annonce tout aussi particulière que 2020. 
Mais les randonneurs ont décidé de ne pas céder le pas et donc… 

Rando Lignan a repris ses sorties ce 9 janvier à Saint-Quentin de Baron en mettant en 
place les préconisations sanitaires de distanciation incluant la formation de sous-groupes 
de 6, animateur compris. 

Cette première de 2021 a permis de constater que l’enthousiasme et la bonne humeur 
de ses adhérents, anciens comme nouveaux, la motivation de ses animateurs était tou-
jours au rendez-vous. Quel bonheur de se retrouver pour maintenir ce lien amical si apai-
sant ! 

Le bureau a œuvré pour définir un premier planning permettant de continuer à respecter 
les consignes sanitaires tout en préservant le côté ludique de nos sorties. Au vu du nouveau couvre-feu, 
les heures de départ sont susceptibles d’être reportées au matin. 

 

Rando Lignan, c’est aussi la marche nordique. 

Les bâtons des marcheurs nordiques commençant à trépigner d’impatience dans leur remise, nous avons 
décidé de reprendre les séances à compter du mardi 19 janvier au même rythme qu’avant à savoir tous les 
mardis et vendredis de 9h30 à 11h00,sur des parcours en campagne et forêt, par groupe de 6. 

 

Pour tout renseignement, n’hésitez pas à contacter Serge Bouet au 06.88.67.00.14 ou Sylvie Buisseret au 
06 33 95 06 51 et décidez de nous rejoindre pour de belles balades en compagnie de nos animateurs si 

sympathiques. 

Faites-vous une idée en allant visiter notre site http://randolignan.fr.nf  
 et  surtout prenez soin de vous. 

Date LIEU Départ RENDEZ-VOUS ANIMATEUR TEL.

samedi 9 janvier 2021 St Quentin de Baron 14 H Mairie Fred 06 63 70 38 32

samedi 16 janvier 2021 Lignan 14 H Salle polyvalente de Lignan Jacques 06 08 06 15 12

samedi 23 janvier 2021 Fargues 14 H Domaine Frayse (Parking contre allée) Marc 06 61 51 25 23

samedi 30 janvier 2021 Branne 14 H Parking du Port de Branne Bernard 06 75 21 23 27

samedi 6 février 2021 Tizac de Curton 14 H Eglise Denis 07 86 46 73 90

samedi 20 février 2021 Saint Caprais de Bordeaux 14 H Parking Bourg Serge 06 88 67 00 14

    

mardi 2 février 2021 Corinne mardi 2 mars 2021 Serge

vendredi 5 février 2021 vendredi 5 mars 2021

mardi 9 février 2021 Vacances mardi 9 mars 2021 Joëlle

vendredi 12 février 2021 vendredi 12 mars 2021

mardi 19 janvier 2021 Michel mardi 16 février 2021 Vacances mardi 16 mars 2021 Michel

vendredi 22 janvier 2021 vendredi 19 février 2021 vendredi 19 mars 2021

mardi 26 janvier 2021 Sylvie mardi 23 février 2021 Brigitte mardi 23 mars 2021 Sylvie

vendredi 29 janvier 2021 vendredi 26 février 2021 vendredi 26 mars 2021

  mardi 30 mars 2021 Corinne

Séance des  mardi  et vendredi : 9 H 30 à 11 H 00

N° Téléphone Brigitte 06.61.49.78.36 Michel 06.26.24.37.39

Corinne 06.95.89.49.83 Serge 06.88.67.00.14

Joëlle 06.77.11.89.93 Sylvie 06.33.95.06.51

Fargues(RdV parking contre-allée) Fargues(RdV parking contre-allée) Carignan (Rdv parking stade de foot)

JANVIER FÉVRIER MARS

http://randolignan.fr.nf
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 LA VIE DES ASSOCIATIONS 

KUNDALINI YOGA 

Kundalini yoga 
Mercredi à 19h par Zoom  

en attendant la réouverture de salle 
 

Découvrez les bienfaits du Yoga, accessible, à tous 
 

Pratiquer le Yoga régulièrement peut vous aider considérablement à vous sentir mieux 
dans votre vie. Les bienfaits sont tellement nombreux que je vais me concentrer sur les bienfaits essen-
tiels : 
Le Yoga vous aide à réduire votre stress et à vivre plus sereinement, en apaisant votre mental, dans un 

quotidien où nous courrons sans cesse 
Le Yoga améliore votre respiration, en apprenant à mieux respirer ; le souffle c’est la vie. Certaines res-

pirations sont calmantes, d’autres dynamisantes, d’autres encore sont équilibrantes. 
Le Yoga vous donne confiance en vous, vous allez explorer tout ce que votre corps et votre mental 

vous permettent de faire. Avec le temps, vous vous sentirez de plus en plus à l’aise, de plus en plus 
en confiance. 

Le Yoga vous aide à être plus présent à vous-même, parfois nous avons l’impression d’être là sans 
être vraiment là alors qu’en Yoga, nous sommes sur notre tapis, ICI ET MAINTENANT, entièrement 
présents et concentrés.  

Le Yoga améliore votre concentration physique et mentale, si vos pensées se mettent à s’échapper, 
alors, vous allez perdre votre stabilité et vous ne parviendrez pas à rester dans la posture. 

Le Yoga va vous rendre plus fort physiquement et aussi renforcer votre souplesse  
 
Pour tout renseignement, n’hésitez pas à prendre contact avec Patricia PRIAT  
au 06 71 18 42 62 hello@patriciapriat.fr – site web : patriciapriat.fr 

LINE FLEUR  

Ateliers floraux 

   Par l'association Line Fleurs  

   Echange - Convivialité - Créativité  

Apprenez de façon ludique à réaliser de belles compositions florales et ramenez 
votre création chez vous.  

Kareene vous propose tous les mois de nouvelles compositions à réaliser dans un 
climat d’échange, de convivialité et de bonne humeur.  

Elle vous accueille à Lignan de Bordeaux*, mais aussi à Saint Quentin de Baron, 
Romagne, Lormont et Saint Laurent d'Arce.  

Comment ça marche ?  

10€ d’adhésion annuelle  

25€ par atelier -  matériel, contenant et fleurs compris  

Nous mettons tout en place pour respecter les mesures COVID 19 afin de se 
changer les esprits en toute sécurité. 

*Prochaines dates disponibles : 16/02/21, 16/03/21, 13/04/21 et le11/05/21  

1 LA COMBE 33750 SAINT QUENTIN DE BARON - 06.22.47.20.28 / 07.83.27.37.82 -  

kareene@floralement-votre.fr - www.floralement-votre.fr 

http://www.yogapassion.fr/yoga-bienfaits-essentiels/#yoga-anti-stress
http://www.yogapassion.fr/yoga-bienfaits-essentiels/#respiration
http://www.yogapassion.fr/yoga-bienfaits-essentiels/#confiance
http://www.yogapassion.fr/yoga-bienfaits-essentiels/#presence
http://www.yogapassion.fr/yoga-bienfaits-essentiels/#concentration
mailto:hello@patriciapriat.fr
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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 

Petit Dépannage 

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 

 

 

 

 

 

MAFFRE Nicolas 

Hypnothérapeute 

4 chemin du petit bois 

Tél : 07 69 53 47 33 

 

 

 

 

 
 

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  
 
 
 

 

Assistantes maternelles 

 

Artisans 

• 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 

 

VILLAR Jean-Pierre 

Couverture, Zinguerie,  
Sanitaire, Plomberie,  
Chauffage 

6 Chemin de Laflosque 

Tel : 05 56 78 31 82 

 

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 


