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SOMMAIRE AGENDA 

● 7 septembre        Forum des associations 

● 21 septembre      Téléthon 

● 28 septembre      Culture en Vrac - Marché              

                      gourmand et artisanal  

● 6 octobre         Repas des Anciens 

● 27 octobre          Rallye véhicules électriques 

● 16 novembre        Lignan Fête les Arts 

● 17 novembre        APEEL- Soirée Halloween 

● 23 novembre        Baïlalignan - Soirée dansante 

● 30 novembre        Culture en Vrac-Soirée karaoké 

●  7 décembre         Téléthon 

● 14 décembre        Spectacle de Noël 

● 31 décembre        Baïlalignan -  Réveillon  

 

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 : 
 
Gaspard PILET   le 15 janvier 2019 
 
Eliott CHUPIN   le 12 avril 2019 
 
Neyla HANIN   le 25 avril 2019 
 
Enzo FRETILLERE  le 02 mai 2019 
 

 

 Mariages : 

 

Audrey BERTOLINI - Béatrice POUECH 

le 20 avril 2018 

  

 Décès : 
 

Gilbert ROSSI   le 19 mars 2019 
 

Jacques BERRY  le 1er mai 2019 
 

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 

 · 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 
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Le mot du maire 
 

 

  

 

 

 

Chères Lignanaises, chers Lignanais, 

 

Quelques sujets d’actualité avant votre départ en vacances. 

 

Les infrastructures scolaires vont se densifier à proximité de chez nous: chronologiquement un lycée et un 
collège. 

En effet le lycée de l’Entre Deux Mers va être implanté sur Créon au lieu-dit La Verrerie et être opération-
nel pour la rentrée 2023.  

Les enseignements proposés relèveront du BAC et du post Bac. On y retrouvera la filière générale mais 
aussi technique et professionnelle avec notamment une spécialité en terminale tournée sur le numérique et 
les sciences informatiques. Le chinois doit aussi y être enseigné. Un projet musique est aussi en cours d’é-
tude ….  

L’investissement de 63 millions d’euros sera porté par le Conseil Régional. Notre commune sera rattachée 
à ce lycée. L’aménagement des infrastructures nécessaires au fonctionnement de celui-ci sera financé 
par toutes les communes bénéficiaires de l’installation, nous serons donc amenés à contribuer à celui-ci.  

Le collège doit s’installer sur le site de La Frayse à Fargues Saint Hilaire. Le projet doit être réalisé pour la 
rentrée 2024. Cette démarche va permettre de baisser les effectifs du collège de Latresne en passant de 
900 à 600 collégiens. 

Les implantations de ces projets ne peuvent que nous satisfaire et sont une opportunité pour les 

enfants de la commune. 

Je dois aussi mettre en exergue le dynamisme de notre école dont la directrice a monté un projet Erasmus 
pour les CM1/CM2 avec deux composantes: une culturelle, puisqu’elle associe le Pays de Galle et la Rou-
manie, et une seconde technique puisqu’il y a à la clé aussi un projet technique. L’Europe finance ce projet. 

Les vacances sont là ou pas trop loin pour bon nombre d’entre vous alors profitez-en bien… !!  

Mais ne vous faites pas trop d’illusions sur votre état au retour car comme disait Ann Landers: « On n’a 
jamais autant besoin de vacances que lorsqu’on en revient."…. mais c’est quand même que du plaisir !! 
 

Un petit message … 

Bonjour à tous ! 

Et oui je suis toujours là... 

Je voulais vous dire un grand merci, vous m'avez tous gâtée, j'en suis très touchée. 

Merci aussi aux enfants de tous leurs messages qui m'ont fait chaud au cœur. 

Je vous souhaite de bonnes vacances et je vous dis à très bientôt. 

Je vous embrasse. 
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Vie municipale 
BUDGET 2018 : COMPTE ADMINISTRATIF 

    Excédent 
reporté 

Dépenses Recettes Résultat 
brut hors 
RAR 

Solde 
RAR 

Résultat Net 

COMMUNE INVESTISSEMENT 38 611.48 196 667.94 101 169.23 - 56 887.23 11 628 - 45 259.23 

  FONCTIONNEMENT 148 493.85 552 282.46 677 464.77 270 676.16   270 676.16 

              225 416.93 

ASSAINISSEMENT INVESTISSEMENT -123 9.78 46 843.5 55 104.26 7 020.98   7 020.98 

  FONCTIONNEMENT 48 370.6 43 531.25 67 012.25 71 851.6   71 851.6 

              78 872.58 

1) REPARTITION DE LA SECTION FONCTIONNEMENT : RECETTES 

Impôts et Taxes (431315.85€) de notre budget soit 64% qui se décompose en : 

         - Fiscalité directe (TH-TFB-TFNB) : 27 7674€ , soit 41.16% de nos recettes (272 067€ en 
2017). 

         - Attribution de compensation (résultat de la fusion avec CDCP2M *) : 59 053.85€. 

         - Taxe pylônes électriques : 47 300€ 

         - Taxe droits de mutation : 36 258€ 

         - Fonds de péréquation ressources communales : 10 117€. 

 

Dotations, Subventions et Participation : 161264.35€ soit 24% de nos recettes. 

         La Dotation Globale de Fonctionnement est de 71 880€ pour 2018 pour une population de 

824 habitants, elle était de 7 4403€ en 2017. Sur 5 ans elle baisse de +/-30%. 

* CDCP2M: Communauté de communes des Portes de l’Entre Deux Mers 
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Vie municipale 

BUDGET 2018 : COMPTE ADMINISTRATIF 

2) REPARTITION DE LA SECTION FONCTIONNEMENT : DÉPENSES 

 Les charges de personnel  :  C’est un poste important. A  noter qu’en 2018, un agent de la commu-
ne était mis à disposition du CCAS de Podensac. Ainsi, environ 12 % des charges de personnel 
ont été compensés dans le chapitre recettes du fait de cette mise à disposition. 

 Les charges à caractère général : Ce sont les  achats de fournitures, de petit matériel et les char-
ges liées à l’exploitation des bâtiments communaux (fluides, entretien, prestataires…). 

 Les charges diverses sont pour l’essentiel des cotisations à divers organismes 

 Les charges financières sont liées au remboursement des intérêts des emprunts en cours. 

 Le FNGIR (Fonds National de garantie individuel des ressources) est une dépense obligatoire de la 
commune suite à la réforme de la taxe professionnelle de 2010. Le montant de cotisation de la 
commune est fixe et ce n’est pas optionnel …  

 

Dans un contexte budgétaire de baisse des dotations de l’Etat, un des objectifs constants de la commu-
ne est de maîtriser les dépenses de fonctionnement. Au quotidien,  cela signifie optimiser les dépenses 
par la maîtrise des charges de personnel, le choix du prestataire le mieux-disant pour les achats de four-
nitures et de services, mais c’est aussi éviter le gaspillage des ressources. Cela concerne  notam-
ment le chauffage et l’éclairage des bâtiments communaux (mairie, école, salle polyvalente, salle de 
sport, maison des associations). 

La maîtrise des coûts liés au fonctionnement a permis de réaliser en 2018 une économie de 6 % 

sur les dépenses réelles de fonctionnement  par rapport à l’année 2017. 
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Vie municipale 
BUDGETS PRIMITIFS 2019 

1) DES BUDGETS  A L’ÉQUILIBRE 

  
FONCTIONNEMENT   

INVESTISSEMENT   

  
DEPENSES RECETTES DEPENSES RECETTES 

COMMUNE 849 452.93 849 452.93 586 363.63 586 363.63 

ASSAINISSEMENT 173 978.37 173 978.37 153 699.35 153 699.35 

1) TAUX D’IMPOSITION 

Comme l’année 2017, nous ne bougeons pas nos taux, essentiellement pour 3 raisons : 

      - nous optimisons tous les jours les dépenses communales et nous en récoltons les fruits, 

      - nos bases communales d’imposition prévisionnelles 2019 devraient être revalorisées mécaniquement de 
3%. (soit 4000€ de recettes nouvelles). 

- notre commune continue à se désendetter, notre taux d’endettement passe à 10.7% au 31/12/2018 
contre 12.5% en 2017. 

  Ainsi notre Capacité d’Autofinancement s’améliore très sensiblement en 2018 (122 182€) faisant passer notre 

ratio de désendettement à 2.7 contre 5 en 2017 (un ratio < à 5 est très satisfaisant). 

2) LES TRAVAUX SUR LA COMMUNE EN 2019 

     -  Travaux de réhabilitation de l’école: 

 Sanitaires, Salle d’activités, Toiture, Informatique. 

      - Travaux de voirie et de sécurité routière :  

 Aménagement route de La Lande et  croisement des 5 chemins, 

  Réfection chaussée chemin du Bon Coin, 

  Réfection chaussée chemin de Rozet. 

      - Travaux d’aménagement à Cache Marie (busage d’un fossé), 

      - Multiple rural: bâtiment et abords 
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TRAVAUX 
Réhabilitation de l’école élémentaire  

Vie municipale 

Afin d’améliorer  la qualité de l’accueil des élèves, des 
travaux de réhabilitation de l’école  élémentaire ont 
été entrepris pendant les vacances de Pâques et 
continuent cet été.  

Ces travaux ont pour objet  : 

- la rénovation de la salle d’activités située dans                   
l’ancienne cantine, 

- la fermeture du bloc sanitaire de l’école élémentai-
re et la mise hors gel,   

- la rénovation des toitures, 

- l’installation d’une ventilation mécanique  pour amé-
liorer la qualité de l’air. Celle-ci sera en double flux. 

En hiver, ce système permet de préchauffer l'air en-
trant (froid) à l'aide de l'air sortant (chaud), ce systè-
me évite les déperditions de calories. 

En l'été, il permet de rafraîchir l'air (chaud) entrant 
avec l'air (relativement plus frais) sortant et de renou-
veler en permanence l’air des classes.  

Le montant des travaux s’élève à 125 000 euros fi-
nancés par la commune avec l’aide de l’Etat, du 
Conseil Départemental et du SDEEG. 

 

 

Bloc sanitaire de l’école élémentaire avant travaux Bloc sanitaire de l’école élémentaire après  travaux de 

Salle d’activités avant rénovation  

Salle d’activités après travaux de  rénovation  
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TRAVAUX 
Inauguration aménagements de Bourg et  

 

 

Le jeudi 18 avril avait lieu l’inauguration des travaux d’aménage-
ment de la place des boulistes et la pose de la première pierre de 
l’extension du Multiple Rural, en présence de :  Thierry SUQUET 
(Secrétaire Général de la Préfecture), Jean-Luc GLEYZE 
(Président du Conseil Départemental), Pascal Lavergne (Député 
de la Gironde), Nathalie DELATTRE (Sénatrice de la gironde), 
Laurence HARRIBEY (Sénatrice de la Gironde), Catherine VESSY 
(Vice-présidente de Région) et Jean Marie DARMIAN (Vice-
Président du Conseil Départemental) dont les instances respecti-
ves ont contribué à la réalisation de ce projet. Lignan était donc ce 
jour là sur le devant de la scène… 

La cérémonie a commencé par le « coupé de Ruban » place des 
Boulistes et la pose de la première pierre du Multiple Rural, avec 
l’aide des enfants du Conseil Municipal des Jeunes qui étaient 
présents pour cette inauguration, et sous le regard des Ligna-
nais(es) qui avaient fait le déplacement.  

Toutes les personnes présentes  se sont ensuite dirigées vers la 
Mairie pour les discours de M. Le Maire et de M. Faye, Président 
de la Communauté de communes qui est, il est important de le 
rappeler, la collectivité qui porte maintenant le projet d’extension 
du Multiple Rural et qui le finance. Les élus présents ont égale-
ment dit quelques mots pour souligner l’importance de ces pro-

jets pour l’attractivité du centre bourg. 

La cérémonie s’est clôturée par un moment de convivialité dans le 
parc de la Mairie. 

Projet d’extension du Multiple Rural en cours de réalisation 

Place des boulistes  

Inauguration Place des boulistes. Au 1er plan de gauche à droite : 
Jean-Marie Darmian, Laurence Harribey, Thierry Suquet, Jean-Luc 
Gleyze, Catherine Vessy, Lionel Faye, Pierre Buisseret, Nathalie 
Delattre et Pascal Lavergne 

Pose de la première pierre de l’extension du Multiple Rural  

Vie municipale 
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TRAVAUX 
Réfection voirie ch. de Rozet et ch. du Bon Coin 

La réfection des voies d’intérêt communautaire ont débuté au mois 
de mai par la réfection complète du chemin de Rozet. Le revêtement 
en bi-couche usé par le temps et les nombreux (!!) passage a laissé 
place a un  revêtement en enrobé plus résistant. Un enrobé est un 
mélange de graviers, de sable et de liant (goudron) appliqué à 
chaud en une ou plusieurs couches pour constituer les routes, la 
piste des aéroports et d'autres zones de circulation.   Les fossés ont 
également été refaits.   

Les travaux de réfection du chemin du Bon Coin débuteront au mois 
d’août. 

Ces travaux, nécessaires au vu de la circulation et de l’usure de la 

« Grattage » du revêtement existant 

Pose du revêtement de chaussée en enrobé 

SÉCURITÉ ROUTIÈRE 
Réunion publique riverains du carrefour des Cinq 

Chemins 
La portion de la route de La Lande (départementale 115 E9), 
en ligne droite, est propice aux excès de vitesse. C’est pour-
quoi, une réunion publique était organisée le 2 avril à la Mairie 
avec les riverains  des Cinq chemins  sur le thème de la sécuri-
té routière.  

L’objectif était d’écouter les problèmes liés à la sécurité routière 
évoqués par les habitants des abords de la RD 115 E9  et de 
proposer des solutions pour assurer la sécurité des piétons et 

de faire ralentir, autant que faire se peut, les véhicules .  

D’ores et déjà, afin de sécuriser le trajet des piétons, et notamment 
des enfants qui se rendent à l’arrêt de bus, un busage du fossé est 
prévu de part et d’autre du carrefour des Cinq chemins sur environ 
300 mètres linéaires au total pour permettre un cheminement en 

dehors de la route. Ces travaux débuteront en septembre. 

La  Mairie prévoit de renforcer la signalisation routière pour ra-
lentir les véhicules. Un concertation est en cours avec le Centre 
Routier Départemental.  

Photo : Carrefour des Cinq-Chemins sur la 
RD115-E9 dite route de La Lande 

Vie municipale 
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RESEAU FIBRE OPTIQUE : Retour sur la 

Le projet Gironde Haut Méga, représente 1 224 chantiers ré-
partis sur l’ensemble du territoire girondin pour raccorder d’ici 
2024 plus de 410 000 logements, entreprises, services publics 
et collectivités à un réseau public de fibre optique. 

Les aménagements liés à Gironde Haut Méga se dérouleront 
sur trois phases de deux ans, 2018-2020, 2020-2022, et 2022-
2024, soit six ans au terme desquels toutes les Girondines et 
tous les Girondins seront raccordables au réseau public de 

fibre optique.  

La commune de Lignan de Bordeaux a réussi a être intégrée dans la première phase du projet. Certaines ha-
bitations seront raccordables au dernier trimestre 2019. 

Pour suivre l’évolution du déploiement en temps réel, et savoir lorsque votre logement sera raccordable, une 
carte d’éligibilité au raccordement est disponible au lien suivant :  https://girondehautmega.fr/carte-deligibilité 

Point technique : les différents relais du réseau de fibre optique 

IMPORTANT :  Le raccordement en domaine privé sera à la charge du propriétaire de l’habitation 

en coordination avec son fournisseur d’accès.  

Vie municipale 
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Création du centre intercommunal d’action 

social 
Les élus de la communauté de communes ont souhaité la mise en 
place au 1er janvier 2020 d’un Centre Intercommunal d’Action So-
ciale (CIAS), 

Cette nouvelle structure juridique aura pour objet  spécifique les 
missions suivantes qui nécessitent une organisation à l’échelle in-
tercommunale : 

 la gestion d’un service d’aide au maintien à domicile dont la finalité est de s’inscrire dans la continui-
té et en lieu et place du Syndicat d’Aide au Maintien à Domicile des Coteaux de Garonne (SAMD) afin 
de répondre en particulier aux nécessités du vieillissement de la population, 

  l’adhésion au Centre Local d’Information et de Coordination (CLIC) des Hauts de Garonne qui inter-
vient pour accompagner les personnes âgées dans leurs démarches administratives et l’organisation de 
leur vie quotidienne, 

 la gestion des logements d’urgence, 

 la gestion du transport de proximité. 

 

Le CCAS de la commune conservera ses missions actuelles et son autonomie de fonctionnement.  

Cérémonie du 8 mai 1945 

C’est en présence des anciens comba-
tants du village M. SCHMALTZ et M. 
GUIBERT, de M. GUIDART, du 
Conseil Municipal des Jeunes, et de 
jeunes sapeurs pompiers de Créon 
que s ‘est déroulée la cérémonie mar-
quant la fin de la seconde guerre mon-
diale. 

Cette cérémonie est l’occasion, cha-
que année de mettre à l’honneur les 
anciens combattants, et de mesurer la 
valeur de la paix.  

Parti en fin de matinée du musée, le 
cortège s’est dirigé vers le monument 
aux Morts où les enfant ont lu un texte 
en relation avec ces évènements et M. 
le Maire a fait un discours rappelant le 
sacrifice  fait par ceux qui ont conjugué 

leurs efforts pour  libérer le pays. 

Vie municipale 

M. Georges SCHMALZ (au premier plan à gauche), et M. Yves      
GUIBERT (à droite) portes - drapeaux  et anciens combattants lors 
de la cérémonie du 8 mai 1945 
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CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES  

Une journée au Sénat 

Vie municipale 

Après-midi Geocaching 

Le géocaching est une chasse au trésor  qui 
consiste à utiliser un GPS pour rechercher ou 
dissimuler des « caches », dans divers endroits. 
Une géocache typique est constituée d’un petit 
contenant étanche et résistant, comprenant un 
registre des visites et parfois un ou plusieurs 
« trésors », généralement des bibelots . 

Dans le cadre de leur projet de mandature, les 
enfants du CMJ avaient décidé d’organiser un 
après midi Geocaching et danse. Ce projet a été 
pour les enfants l’occasion de découvrir les diffé-
rentes étapes de l’organisation d’une manifesta-
tion (choix du projet, élaboration d’un planning, 
communication…). 

Ainsi les enfants ont élaboré un circuit de 
Geocaching sur le territoire de la commune 
avec l’aide précieuse de l’association Geoca-

ching et Tourisme en Aquitaine.  

Le 25 mai, les participants à la journée Geocaching et danse ont pu tester le circuit avec des accompagnateurs de 
l’association Geocahing et Tourisme en Aquitaine, avant de s’essayer à la salsa conduite par l’association        Baï-
lalignan que nous remercions aussi pour sa participation. 

Si vous aussi vous souhaitez faire le circuit du CMJ, rendez-vous sur la page www.geocaching.com, et re-

chercher le circuit CMJ-Lignan sur la carte. 

Photo : Pose des « caches »  par le CMJ et l’association Geo-
caching et Tourisme en Aquitaine avant la manifestation 

Le Conseil Municipal des Jeunes était invité par la 
sénatrice Nathalie Delattre à déjeuner  et à visiter le 
Sénat le mercredi 5 juin. Un grand merci à la séna-
trice pour son accueil et sa disponibilité. 

Visite de Paris pour se mettre dans l’ambiance. Le 

Le CMJ avec Nathalie Delattre dans l’escalier 
d’honneur du Sénat 
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Vie municipale 

Fête du village 

Le  samedi 22 juin a eu lieu la fête du village avec une 
affluence record: plus de 150 personnes.  

Au programme de l’édition 2019  : pêche aux canards, 
chasse au trésor, tournoi de pétanque et danse animés res-
pectivement par l’APEEL (association des parents d’élè-
ves), l’AREL (association pour la restauration de l’Eglise) et 
Culture en Vrac (association de promotion culturelle) et 
Baïlalignan (association de danse) que la commune tient à 
remercier pour leur implication dans l’animation de cette 
journée. Les associations ont investi plus de 300 heures 

pour cette réussite indéniable. 

Le soir, le traditionnel repas partagé a eu lieu sur la place 
des boulistes qui  avait pris un air de village gaulois de la 
célèbre bande dessinée d’Asterix , même si le sanglier 
avait été remplacé par un barbecue plus « léger ». 

La soirée s’est poursuivie en musique  avec le groupe Trio 
Del Sol, puis un certain DJ dénommé T.M. a pris la relève 
pour terminer la soirée. 

 

Chasse au Trésor avec les bénévoles de l’AREL Pêche aux canards au Lavoir (avec l’APEEL) 

Soirée dansante animée par Trio del Sol et        Baï-
lalignan 

Repas partagé sur la place des Boulistes 

Cette édition a été une très 
grande réussite, et nous te-
nons à remercier tout particu-
lièrement les associations et 
Delphine Belle qui a coordonné 
la préparation de cette journée.  

 

Rendez-vous est pris 

pour le 27 juin 2020 

Merci à nos partenaires:  La commune de La Sauve, L’école de Lignan, RIZIBIZI, La cabane à 
projet, Trio Del Sol 
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  Vie scolaire 

Kermesse 

Spectacle des enfants 

 

En cette fin d’année scolaire, les enfants des écoles maternelles et élémentaires présentaient leur spectacle de 
fin d’année à leurs parents dans la salle polyvalente.  

C’est l’occasion pour les parents de découvrir les talents d’acteurs de leur progéniture, et pour les enfants, « le 
trac » au moment de monter sur scène mais aussi la fierté de montrer le travail réalisé sous la direction de Na-
tacha, Pauline et Sandrine leurs enseignantes, avec l’aide précieuse d’Estelle et de Nathalie pour les décors du 
spectacle des plus jeunes. 

Spectacle de l’école maternelle 

Vendredi 28 juin l’association des parents d’élèves organisait la kermesse de l’école, qui chaque année est l’oc-
casion d’un moment de convivialité qui marque la fin de l’année scolaire. Au programme : jeux d’adresse de  
précision, buvette , et animation musicale.  

A noter le courage des parents bénévoles qui ont tenu le stand de pop-corn sous une température esti-

vale.  Merci à tous les bénévoles de l’APEEL pour l’organisation et l’animation des activités ! 
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Vie scolaire 

ERASMUS 

VIVE L’EUROPE ! 

La dernière semaine de classe 
n’a pas été de tout repos pour 
les CM1/CM2 de l’école. 

Dans le cadre d’un projet 
ERASMUS +, des élèves de 
l’école primaire de Newport au 
Pays de Galles et de l’école de 
Puciosa en Roumanie sont ve-
nus nous rendre visite et dé-
couvrir la région. 

Après une matinée à construire 
des cerfs-volants à l’école, les 
élèves européens sont partis, 
mardi, à la découverte de Bor-
deaux via un rallye-photo fran-
çais/anglais. Ils ont pu y décou-
vrir la beauté de notre capitale 
girondine et y déguster une gla-
ce. 

Mercredi, nous avons passé la 
journée à découvrir les princi-
pes de vol des avions à   l’aéro-
campus et avons pu faire décol-
ler et atterrir des avions sur des 

simulateurs de vol. 

Le jeudi, nous avons pris la direction de la Dune du Pyla afin d’y faire voler nos cerfs-volants…ce qui n’a pas été 
aisé vue la chaleur écrasante qui y régnait. 

Ces trois jours ont été l’occasion pour nos français de pratiquer l’anglais et de se découvrir de nombreux points 
communs. Cet échange se poursuivra l’année scolaire prochaine, le tout financé par les fonds européens de l’agen-
ce ERASMUS. 

Les élèves de CM1/CM2 devraient aller au Pays de Galles en octobre et en Roumanie en avril 2020, afin de parta-
ger notre travail en codage informatique et en robotique. (Nous attendons l’arrivée de robots Thymio pour la ren-
trée prochaine). 

 

Les CM1-CM2 accompagnés de leurs correspondants roumains et gallois sur 
la Dune du Pyla 

Les enseignantes roumaines, galloises, française 
et les accompagnatrices… 

Visite de Bordeaux - le miroir d’eau 
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Vie scolaire 

Décoration des murs du restaurant scolaire 

 

 

Une superbe réalisation !! 

Amélie,  Angelina, Estelle et Na-
thalie, respectivement directrice 
et animatrices de l’accueil péris-
colaires de Lignan, ont entrepris 
depuis quelques mois la peinture 
d’une fresque sur le mur du res-
taurant scolaire, avec le concours 
des enfants présents pendant les 
temps d’accueil périscolaires.  

Un travail de patience et une ré-
ussite. 

Le pari est réussi, et donne un 
caractère plus chaleureux et 
convivial au lieu.  

Nous les remercions toutes les 

Inscription école et accueil périscolaire 2019-2020 

Inscription à l’école de Lignan de Bordeaux  

Nouveaux arrivants, Parents de très jeunes enfants ...pensez à inscrire vos enfants, nés en 2016 et avant, à 
l’école de Lignan de Bordeaux. 

Pour cela, vous devez venir retirer un dossier d’inscription à la mairie 43 route de l’Entre-Deux-Mers. 

Plus de renseignements : http://www.education.gouv.fr/cid37/l-inscription-a-l-ecole-elementaire.html#quelles-
sont-les-demarches- 

Inscription à l’accueil périscolaire et à l’accueil de loisirs 3-17 ans 

La communauté de communes des Portes de l’Entre-Deux-Mers, dont fait partie Lignan de Bordeaux,  gère l’ac-
cueil périscolaire et l’accueil de loisirs pour les 11 communes de son périmètre. 

L’accueil périscolaire se fait dans l’enceinte de l’école  :  

- les lundis, mardis, jeudis et vendredis  de 7h30 à 8 h50 et de 16h30 à 18h45, 

- les mercredis de 7h30 à 8h50. 

Le dossier d’inscription est désormais entièrement dématérialisé, vous ne recevrez plus de dossier papier. Veuil-
lez noter qu’une adresse mail est obligatoire pour l’accès au compte famille. 

Pour inscrire vos enfants de 3 à 17 ans rendez-vous sur la page d’accueil du site internet de la CDC  : 
http//www.cdcportesentredeuxmers.fr et cliquez sur le lien en haut à droite : « PORTAIL FAMILLES 

NOÉ ». 

Les familles souhaitant être accompagnées pour ces démarches peuvent prendre rendez-vous à l’accueil de la  
communauté de communes ou par téléphone au 05 56 20 83 60. 

A remarquer: le lapin boudeur !! 
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Petite enfance 

 

Relais Enfance
Service Petite Enfance

Porte « Entrée Unique »

Préinscriptions centralisées en Multi-
Accueils (crèches, halte-garderie) 
½ journées, journées… 
Renseignements sur l’accueil 
individuel (liste d’assistantes 
maternelles, informations contrat de 
travail…)

INFOS MODES D’ACCUEIL 
0-4 ans

Plan d’accès Relais Enfance
Du lundi au vendredi de 9h-13h/14h-17h

Permanences sur RDV

Communauté de communes des Portes de l’Entre-

deux-Mers

51 chemin du port de l’homme

33360 Latresne

tél. : 05 56 20 80 94

Courriel : relaisenfance@cdc-

portesentredeuxmers.fr

Site internet : www.cdc-

portesentredeuxmers.fr

Baurech-Cambes-Camblanes-et-Meynac, Cénac, Langoiran, Latresne, Le Tourne, Lignan, Quinsac, St-Caprais de Bx, Tabanac
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AREL 

Vie associative 

Le 26 mai, plaisir des papilles 
avec les quiches et gâteaux 
que l’association a proposés 
lors des élections européen-
nes…   

Le 16 juin, plaisir de l’ouïe 
avec le concert que les 
‘’Hommes de Chœur’’ ont 
donné dans l’église, accom-
pagnés au piano par Emma-
nuel Roy sous la direction de 
Jean Bernard Rachet. 

Les voûtes romanes de sain-
te Eulalie ont vibré à la voix 
puissante de quinze hommes 
dans un répertoire des plus 
varié : chants sacrés, succès 
de la chanson française, 
chants traditionnels.  

Pour les morceaux d’opéra la 
voix céleste de la soprano 
Elisabeth Coelho a enchanté 
l’auditoire. 

Le concert s’est terminé sur 
l’air du Toréador de Bizet 
avec la participation de toute 
l’assemblée. 

Un moment bien agréable…. 

 

Ces activités contribuent au financement des travaux prévus pour 2019 : restauration du portail d’entrée et ouver-
ture de la crypte. 

Les accords de principe de la DRAC et du SRA (Service Régional d’Archéologie) sont acquis ; nous sommes en 
attente de l’attribution des subventions correspondantes. 

Un patrimoine à conserver… 

SOCIÉTÉ ARCHÉOLOGIQUE DU CRÉONNAIS 

La SAHC a poursuivi ses activités : conférences et visites du patrimoine de proximité en y insérant des Visites 
gourmandes où patrimoine et gastronomie se mêlent.  

Ses membres réfléchissent aussi à son prochain ouvrage sur les répercussions de la guerre de 1870 dans nos 
campagnes. 
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( 

RANDO LIGNAN  

Vie associative 

 
PROGRAMME RANDOS de SEPTEMBRE à DECEMBRE 2019 

  
  

 
 SAMEDI APRES-MIDI 

 

 7 septembre à 14 H 30 : LORMONT - 10 km - Parking sous Pont d’Aquitaine - Animateur Denis (07.86.46.73.90) 

 21 septembre à 14 H 30 : GENSAC (Dordogne) - 11 km - RDV parking Mairie - Animateur Jacques 

(06.08.06.15.12) 

 28 septembre à 14 H 30 : BLASIMON - 11 km - RDV aire de pique-nique – Animateur Serge (06.88.67.00.14)  

 19 octobre à 14 H 30 : QUINSAC - 10 km - RDV Parking de l’église - Animateur Serge (06.88.67.00.14) 

 26 octobre à 14 H 30 : ST-ETIENNE-DE-LISSE - 12 km - RDV parking de l’école – Animateur Jacques 

(06.08.06.15.12) 

 09 novembre à 14 H : ST-JEAN-de-BLAIGNAC - 11 km – RDV parking de l’église – Animateur Denis 

(07.86.46.73.90) 

 16 novembre à 14 H : MARTILLAC - 9,8 km - RDV parking de l’église - Animateur Fred (06.63.70.38.32) 

 23 novembre à 14 H : MONTAGNE de Calon à St-Georges - 9,6 km - RDV parking de Puisseguin -                          

Animatrice Patricia (06.71.18.42.62) 

 30 novembre à 14 H : MONTIGNAC - 11 km - RDV parking cimetière/église - Animateur Bernard 

(06.75.21.23.27)    

  07 décembre  : TELETHON - Renseignements complémentaires ultérieurement -                                                     

Animateur Jacques (06.08.06.15.12) 

 14 décembre à 14 H : CASTELMORON d’ALBRET - 10 km - RDV Route de l’Etang parking bord           D 230 - 

Animateur Serge (06.88.67.00.14) 

 

LA JOURNEE et W.E. 

 

 Samedi 14 septembre à 10 H : LE TEICH - RDV au port - Le matin Domaine de Fleury 6,4 km et l’AM  

Sentier du Littoral 8 km - Pique-nique tiré du sac - Animateur Fred (06.63.70.38.32)  

           

 12 et 13 octobre : W.E. en Corrèze - Infos ultérieurement - Animateur Serge (06.88.67.00.14) 

 

             Pour tout renseignement, contacter M-Françoise NOEL au 06.50.99.12.09 
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BAÏLALIGNAN 

Vie associative 

Pour baïlalignan l’année écoulée 2018/2019 ,s’est terminée encore par un succès puisque le nombre d’adhérents 
a encore augmenté, souhaitons que cela dure ,nous sommes optimistes bien que nous savons qu’il faut toujours 
 travailler notamment sur le poste publicité afin d’assurer notre pérennité et pour cela il n’y a jamais rien de gagné 
à l’avance. 

Concernant notre bureau nous avons trois personnes qui se sont désistées ,compensées par  deux nouvelles per-
sonnes arrivées, durant le mois de mai. 

Voilà, si la danse en couple ,salsa, rock, bachata et kizomba vous tente n’hésitez pas à venir nous rejoindre lors 
ne nos portes ouvertes le samedi 7 septembre à la salle polyvalente, nous vous accueillerons avec un grand plai-
sir. 

Baïlalignan. 

 

KUNDALINI YOGA 
.Il existe un lien étroit entre notre souffle et nos émotions et la pratique du yoga dans l’union du souf-
fle et du mouvement nous aide à ressentir, à comprendre et à modifier nos états émotionnels. 

Basé sur une pratique corporelle (utilisation de postures statiques et dynamiques), respiratoire (par 
des techniques variées et sophistiquées) et intégrant la relaxation et la méditation (chantée avec 
mantra ou silencieuse), l e Kundalini yoga peut vous aider à : 

- Traverser plus sereinement les périodes de stress de la vie 
- Maintenir tous les systèmes fonctionnels du corps en bonne santé et à prévenir les maladies. 
- Vous recharger en énergie vitale et mieux gérer cette énergie. 
- Améliorer la qualité de votre sommeil. 
- A être plus centré, plus à l’écoute de vous-même 
et des autres. 
- Mieux maîtriser et canaliser vos émotions. 
… 

Il est proposé par l’Association des soirées 
méditations, des pratiques de yoga matina-
les à consulter sur le site web. Un week-
end randonnée yoga sur l’île d’Oléron 
avec cuisine végétarienne est organisé 
sur le mois de septembre.  
Si vous souhaitez participer, n’hésitez  

pas à vous inscrire avant le 31/07/2019.  

   Yoga la Voie Du Coeur - Cours Adultes et Ado. 
        

  Mercredi 19h à la maison des Associations 
    
 Toutes les informations : https://patriciapriat.fr/  
 

           Patricia PRIAT : Tél. : 06 71 18 42 62  
 

Le premier cours est un cours d’essai gratuit  
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Ouverture piscine intercommunale 

La piscine intercommunale de Latresne est ouverte de juin à septembre, ouverture à partir du samedi 01 juin 
2019 jusqu'au dimanche 15 septembre 2019. 
 
 
A partir du samedi 03 Juillet et jusqu'au diman-
che 1er septembre de 14h à 20h  
Ouverture tous les jours (y compris jours fériés) 
sauf les lundis 

Période en septembre :  
Les lundis, mardis, jeudis et vendredis - 17h à 20h 
Les mercredis, samedis et dimanches - 14h à 20h 

Cours de natation enfants et adultes, diplômes, 
aquagym, se renseigner auprès des maîtres-
nageurs : 

Stéphanie LAVIE, Claude FOREST et Etienne 
VETTER 

 

Coordonnées :  

Piscine Intercommunale 
Chemin du stade  

33 360 Latresne 

Téléphone 05 56 20 76 83  

Informations 

Mission insertion : Mission Locale 

Proximité, accompagnement et insertion.  

Tels sont les maîtres-mots de la Mission Locale. En effet, c’est au sein de ses 7 antennes 

et de ses 19 permanences sur la rive droite que les conseillers de la Mission Locale vont 

au contact des jeunes.  

On oublie souvent la dimension sociale associée à l’accompagnement des jeunes. La com-

pétence de cette structure se situe aussi autour de l’aide dans les démarches du quoti-

dien : la santé, le logement, le permis et la citoyenneté. 

La formation ? Bien sûr. Les conseillers aident à la construction d’un projet professionnel et sont en relation 

avec tous les organismes de formations du département.  

L’emploi ? Evidemment. En 2018, 1 558 jeunes inscrits à la Mission Locale des Hauts de Garonne sont entrés 

en emploi.  

 

Pour vous ou pour un proche, n’hésitez pas. Appeler le 05 57 77 31 00 

Possibilité de rendez-vous à l’antenne de Créon, 11 rue du docteur Fauché  
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Le décret n°2004-926 du 1er septembre 2004 donne obligation au Maire de chaque commune de constituer un 
registre des personnes fragiles isolées.  

Ce registre a pour objectif de constituer un recensement des personnes fragiles isolées de la commune 
afin de les prévenir des conséquences d'évènement exceptionnel : canicule, grands froids, ... (Ce registre 
est confidentiel, déclaré à la CNIL, il ne pourra être consulté que par un nombre restreint de professionnels du 
CCAS soumis au secret professionnel). 

Ainsi, en cas d'événement exceptionnel de ce type, il permet à la Mairie de prendre contact avec les per-

sonnes figurant sur ce registre et de leur  porter assistance en cas de besoin. 

 

Qui peut figurer sur ce registre ? 

- Personne âgée de plus de 65 ans 
- Personne âgée de 60 ans et plus, reconnue inapte au travail 
- Adulte handicapé 

Comment s’inscrire ? 

Contacter la Mairie 

 43 route de l’Entre-Deux-Mers 
 33360 LIGNAN DE BORDEAUX 
 Tél : 05 56 21 23 59 

Informations 

Mutuelle : Ma Commune Ma Santé 

 

 

 

 
 

 
Vous recherchez une mutuelle Santé économique ou souhaitez profiter d’une meilleure  

couverture ?  

 

Rencontrez 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 Mme LAURIAC DUPIN au 06 35 78 58 58 qui assure une permanence à 

la Mairie de LIGNAN DE BORDEAUX 

 

Vendredi 13 septembre 2019 de 9h30 à 12h 

 

Qui peut demander l’inscription sur ce 
registre ? 

- La personne elle-même 
- Son représentant légal  
- Un tiers (famille, médecin, intervenant 
social, aide à domicile…) 

Inscription registre des personnes fragiles 
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Informations 
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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 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 

 

 

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 

 

AQU’HOME  

Plomberie chauffage  

Chaudronnerie tôlerie         
soudure 

Petit Dépannage 

102 chemin de Rozet 

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 

 

L’ATELIER DE LIA 

Aurélia Gounant 

Création accessoires et  

vêtements enfants/adultes 

Tél : 06 49 33 04 27  

Assistantes maternelles 

 

Artisans 
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Carnet d’adresses 

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 graphi-
ques 

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 

mailto:christophe.penin@neuf.fr
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Espace jeux pour les vacances 

Espace annonceurs 


