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SOMMAIRE AGENDA 

(sous réserve de modifications) 

● 12 septembre       Forum des associations 

● 19/20 septembre  Journées du patrimoine 

● 20 septembre       Rallye véhicules électriques  

● 27 septembre       Marché gourmand - Cultures en 

           Vrac -   

● 4 octobre         Vide grenier Union Sportive            

           Lignanaise  

● 11 octobre             Repas des aînés 

● 12 décembre         Arbre de Noël de la commune 

● 25-26 juin 2021     Fête du village 

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

Horaires de l’agence postale  
communale 

Etat civil 

  

Naissances : 
 

Laura MARCHAL  le 21 février 2020 

Gabin SUBRENAT  le 23 février 2020 

Alma SARRAUTE  le 02 mai 2020 

Romy CONCHOU  le 31 mars 2020 

Journal municipal réalisé par la mairie de Lignan de Bordeaux – juin 2020 – Directeur de la publication : Pierre Buisseret – Rédaction : Com-
mission Communication composée de Joël Albucher, Valérie Champarnaud, Aurélie Gravoueille, Anne-Sylvie Menut-Christmann, Julie Siyah –  

 

 43 rte Entre Deux Mers 
33360 Lignan de Bordeaux 

Tel : 05 56 21 23 59 
 

mairie.lignan.bordeaux@wanadoo.fr 

Rendez-vous sur :  

•  www.lignan-de-bordeaux.fr/ 

•                     

www.facebook.com/lignandebordeaux 
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 Le mot du maire 

Chères Lignanaises, chers Lignanais, 

Nous récupérons tous, petit à petit, une vie qui ressemble heureusement à une 
vie normale et nous en sommes tous heureux. Ceci est une bonne nouvelle mais 
restons prudents un train peut toujours en cacher un autre et il en est de même 
pour les épidémies… 

Ce contexte a bien sûr perturbé beaucoup de choses, le fonctionnement de 
l’école où en un peu plus d’un mois nous en sommes à la troisième rentrée avec 
des organisations différentes, le travail de tous les employés communaux qui 
sont restés présents durant toute la crise avec des conditions de travail adaptées 
au contexte, le chantier du Multiple rural qui a été arrêté, les projets communaux qui ont suivi leur cours 
tant bien que mal … mais cela a aussi été l’occasion d’un mouvement de solidarité forte dans le cadre 
de l’opération « Mille masques » où les énergies se sont fédérées pour récupérer la matière première, 
découper, produire et distribuer à chacun d’entre-nous ce petit accessoire extrêmement utile ! Merci 
donc à tous ceux qui ont permis que cet épisode se déroule le mieux possible.  

Je souhaite revenir sur l’évolution de la zone de Cache Marie. Nous n’avons pas pu et nous ne pourrons 
organiser de réunion publique pour des raisons sanitaires bien évidentes mais nous avons la volonté de 
vous informer et d’échanger sur ce dossier. Celui-ci se décompose en deux parties : d’une part le projet 
de Pôle de Santé et d’autre part le projet d’aménagement de Cache Marie.  

Le dossier de permis de construire du Pôle de Santé a été lancé par une kinésithérapeute et une ostéo-
pathe dès le début du mois de mars mais il y aura, à terme, deux ou trois spécialistes de plus. Ceci est 
une très bonne nouvelle ! Cependant pour que ce projet puisse aller à son terme il faut impérativement 
coordonner son avancée avec l’aménagement de Cache-Marie et notamment la partie voieries et ré-
seaux. Les deux dossiers doivent donc impérativement avancer d’une manière coordonnée. 

Le dossier de permis de construire du Pôle médical est donc en cours d’instruction, et son ouverture est 
projeté au premier semestre 2021.  

Sur le projet d’aménagement de Cache-Marie nous organisons le 1er et le 8 juillet de 9 h à 19 h 
une exposition de tous les documents dans la salle Roger Guillot avec mise à disposition d’une 
boîte pour recueillir toutes vos questions ou suggestions. Je répondrai systématiquement à toutes 
vos remarques et je vous fournirai toutes les précisions utiles. 

Je souhaite évoquer avec vous aussi la fin du confinement et les aspirations de chacun à recommencer 
à profiter de son environnement : il nous faut reconfiner les bruits et respecter les créneaux horaires 
pour pouvoir profiter de cet été paisiblement. Cette rigueur nous permettra de jouir pleinement de notre 
environnement, qui doit rester un havre de verdure et de tranquillité aux portes de la Métropole !  

Je vais clore cet édito en vous souhaitant de bonnes vacances à toutes et à tous à l’issue de ce premier 
semestre qui a été tourmenté pour tout un chacun.  

Horaires d’ouverture au public  

(et accueil téléphonique) 

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

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

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

Vendredi de 9h30 à 12h et de 16h à 18h 

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 

Mairie 
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ELECTIONS 

 

Ce premier tour des élections municipales s’est déroulé, comme chacun 
s’en souvient, dans des conditions sanitaires  particulières, quelques 
heures seulement avant le début du confinement. 

Toutes les précautions possibles avaient été prises dans le bureau de 
vote : gel hydro alcoolique à l’entrée pour tous, pas de rideau à toucher 
dans les isoloirs, tournés contre le mur, des électeurs invités à entrer cha-
cun leur tour, invités aussi à utiliser leur stylo, ou des stylos désinfectés 
entre deux utilisations… pas de pièce d’identité ou de carte d’électeur tou-
chées par les assesseurs, mais seulement tendues par leurs proprié-
taires… 

Des gants ont été fournis aux assesseurs pour le dépouillement (photo 
d’Aurélien Mouneyrat) 

Résultats des élections 

Sur les 643 personnes inscrites sur les listes électorales, 271 d’entre elles, 
soit 42,15%, se sont déplacées pour voter. Sachant que la moyenne natio-
nale de ce premier tour fut de 44,66%, et que seule la liste conduite par 
Pierre Buisseret s’est présentée, on ne peut que se féliciter de ce taux de 
participation. 

L’ensemble des 15 candidats a été élu au premier tour. 

La séance d'installation du Conseil Municipal s'est déroulée ce jeudi 
28 mai à 19 heures à la salle polyvalente de Lignan-de-Bordeaux, 
aménagée pour l'occasion afin de respecter les gestes barrière. 

Pierre Buisseret a été réélu à l'unanimité. 

Il sera entouré pour ce mandat de 4 maires adjoints :  

 1er adjoint : Jacques Cantillac (urbanisme, travaux) 

 2ème adjoint : Gilles Bertolini (animations, vie associative) 

 3ème adjoint : Benoît Chauvineau (finances) 

 4eme adjoint : Anne-Sylvie Menut-Christmann (école, social) 

 Et de 10 conseillers: Joël Albucher, Valérie Champarnaud, Michel 
Dias, David Gamon, Aurélie Gravoueille, Françoise Mark, Linda 
Meernout, Jacques Péault, Julie Siyah et Suzanne Le Corre (qui 
manque sur la photo de l’équipe pour des raisons impérieuses de 
dernière minute) 

Dépouillement des bulletins 
de vote dans le respect des 
gestes barrières 

Un second mandat pour Pierre Buisseret  

Pierre Buisseret , Maire de Lignan de 
Bordeaux pour son 2ème mandat 
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 FINANCES  

Budget 2019 : Compte administratif  

 

 

1) REPARTITION DE LA SECTION FONCTIONNEMENT : RECETTES (691239.33€) 

       

 

→ Impôts et Taxes : (428 312€) soit 64% de nos recettes qui se décompose en : 

         - fiscalité directe (TH-TFB-TFNB) : 290 595€, soit 42% de nos recettes totale (277 674€ en 2018). 
         - Attribution de compensation (résultat de la fusion avec CDCE2M : 44 272€). 
         - Taxe pylônes électriques : 48 500€ 

    
Excédent 
reporté 

Dépenses Recettes 
Résultat 
brut hors 

RAR 

Solde 
RAR 

Résultat Net 

COMMUNE INVESTISSEMENT -56887.23 316015.38 153928.96 -218973.65 -51493.75 -270467.37 

  FONCTIONNEMENT 213788.93 571698.80 691239.33 
119540.53 

  
  333329.46 

            RESULTAT COMMUNE 
62862.09 

  

ASSAINISSEMENT INVESTISSEMENT 7020.98 36094.11 29766.26 693.13   693.13 

  FONCTIONNEMENT 71851.60 42902.87 68640.82 97589.55   97589.55 

          
98282.68 

  
RESULTAT ASSAINISS 
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Budget 2019 : Compte administratif  

Taxe droits de mutation : 37 200€ 
         - Fonds de péréquation ressources communales : 7 745€. 
 
à Dotations, Subventions et Participation : 169 261.60€ soit 24.48% de nos recettes : (principales  
     Lignes) 
 
          - La Dotation Globale de Fonctionnement est de 71 421€ pour 2019 (stable par rapport à 2018    
            mais toujours en baisse de +-30% sur 5 ans).  
          - Dotation de Solidarité Rurale : 14 716€ (résulte du maintien des services en milieu rural). 
          - Dotation Nationale de Péréquation : 14 016€ (elle corrige essentiellement les différences de    
            Potentiel fiscal entre communes) 
          - Autres Organismes : 37 370€ ( CAF, Loisirs Jeunes en Créonnais…) 
          - Autres attributions et participations : 10 683€ 
 
à Produits des Services, du domaine et ventes : 60 617.79€ soit 8.78% de nos recettes : (principales 
     Lignes) 
 
          - Redevance et droits des services périscolaires : 24 205€. 
          - Autres Organismes : 24 085€ (essentiellement la mise à disposition de notre personnel à 
            d’autres communes). 
 
à Autres Produits de Gestion Courante : 33 047€ soit 4.78% de nos recettes : 
 
          Il s’agit là essentiellement des loyers que nous encaissons (Poste, Logement social, Location  
          salle des fêtes). 
 

2) REPARTITION DE LA SECTION FONCTIONNEMENT : DEPENSES (571 698.80€) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Charges du Personnel et Frais assimilés : 307 629.79€ soit 53.81% de nos dépenses. 

Notre plus gros poste mais, comme en 2018, nous avons mis à disposition d’autres communes deux de nos     
agents communaux. Ainsi c’est 8% de ce poste qui sont compensés par des recettes. 

         Charges à caractère général :159 685.79€ soit 27.93% de nos dépenses. 

                     Il s’agit de tout ce qui permet de faire fonctionner et entretenir les bâtiments communaux. 
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Atténuations de produits : 53 663€ soit 9.38% de nos dépenses. 

Il s’agit essentiellement du Fonds National de Garantie Individuel des Ressources (FNGIR) pour 48 093€ (cette 
dépense qui découle de la réforme de la taxe professionnelle est fixée par l’Etat). 

Autres charges de gestion courante : 40 596.53€ soit 7.10% de nos dépenses (principales lignes) 

     - Indemnités des élus : 29 753.13€. 
     - Centre Communale d’Action Sociale (CCAS) : 5 000€ 
     - Subvention aux associations : 2810€ 

 

 

 

 

 1) DES BUDGETS A L’EQUILIBRE : 

 

 
2) TAUX D’IMPOSITION 2020 : 

 

Une nouvelle fois nous avons décidé de ne pas bouger nos taux, essentiellement pour 3 raisons : 

      - comme pour les exercices précédents, la gestion rigoureuse de nos dépenses de  
        fonctionnement reste une de nos priorités, ainsi nos charges à caractère général n’ont  
        augmenté que de 3% de 2014 à 2019. 
      - nos bases communales d’imposition prévisionnelles 2020 devraient être une 
        nouvelle fois revalorisées mécaniquement de 2/3%. (soit entre 6/9000€ de recettes nouvelles). 
      - notre commune continue à se désendetter, notre taux d’endettement passe à 9.80% au  
        31/12/2019 contre 10.7% en 2018. Nous dégageons ainsi une Capacité d’Autofinancement  
        Importante permettant un ratio de désendettement de 2.27. (à périmètre constant nous 
         pouvons nous désendetter totalement en 2.27 ans). 
 

  3) QUE FAISONS NOUS EN 2020 ? 

      Travaux de restauration de la toiture de la Mairie. 

      Travaux liés à l’aménagement de la zone dite « Cache Marie » (ou Sayo) :  

             - achat de la parcelle à l’EPFNA. 
             - démolition des hangars existants. 
             - travaux de Voiries et Réseaux Divers. 

      Nous continuons à entretenir et améliorer notre voirie. 

      L’arrivée de la fibre nous oblige à raccorder la Mairie et l’école et à changer notre standard téléphonique. 

 

  FONCTIONNEMENT   INVESTISSEMENT   

  DEPENSES RECETTES DEPENSES RECETTES 

COMMUNE 907 970 907 970 669 391.25 669 391.25 

ASSAINISSE-
MENT 

193 216.32 193 216.32 136 704.94 136 704.94 

 Taxe d’Habitation Taxe sur Foncier Bâti 
Taxe sur Foncier Non 

Bâti 

COMMUNE 11% 17.25% 48.96% 

CDCE2M 9% 2.5% 2.14% 

Budget 2020 : Budget primitif 

Budget 2019 : Compte administratif  
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Route de La Lande, Cinq chemins  

LES TRAVAUX 

La route départementale RD 115 (E9) qui traverse notre com-
mune au lieu-dit La Lande est très fréquentée. La limitation à 50 
km/h y est très peu respectée.  

De nombreux collégiens et lycéens de la commune habitant ce 
secteur se déplacent le long de cette route pour rejoindre l'arrêt 
de bus Trans-Gironde situé aux Cinq Chemins. 

Afin d'inciter les automobilistes à ralentir et surtout de protéger 
les personnes longeant cette voie, les aménagements suivants 
ont été réalisés : 

• 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 plateforme de 
cheminement piéton 

La sécurité routière est l’affaire de tous !  

Merci de respecter cette vitesse de 50 km/h.  

Rappel important : cette plateforme est un lieu de cheminement, il est interdit d’y stationner.  

Chemin de Rozet  

Suite à une réunion avec les riverains du chemin 
de Rozet, les travaux d'aménagement suivants ont 
été réalisés : 

• Au croisement avec le lotissement du petit bois 
pose de deux stops sur le chemin de Rozet,  

• En venant des Cinq Chemins pose d’une chi-
cane. 

Multiple Rural   

Voici à quoi ressemblera le multiple rural « La Pimpine » à la fin des travaux.  

 

 

 

 

 
 

Le chantier, piloté par la Communauté de Communes, a pâti de différents contretemps, dont le COVID… 
Sur la photo ci-dessus, on commence à voir ce que donneront les travaux. 
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Les nuisances sonores, la divagation des chiens et des chats, les aboiements intempes-
tifs, les brûlages, sont autant de sources de mécontentement de certains de nos conci-
toyens.  

 

  Bricolage et jardinage 

Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils 
susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore, tels que les ton-
deuses à gazon à moteur thermique, tronçonneuses, perceuses, raboteuses ou scies mécaniques, doi-
vent être effectués uniquement : 

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

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

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

 

Divagation et bruits d’animaux 

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

Le cas des chiens 

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

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

Le cas des chats 

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

Rappel 

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

 

  Le brûlage des déchets 

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

Les déchets verts doivent soit : 

• Être transformés en compost 

• Être conduits à la déchetterie sur les sites de Saint Caprais de Bordeaux ou de Tresses.  

    Numéro commun : 05 57 34 53 20 

 

Rappels - Règles de bon voisinage 

ENVIRONNEMENT 



 10 

  

 DOSSIER COVID - 19  

Clin d’œil  

 

             Clin d’œil !!! 

Nous tenions à remercier vivement le personnel de la mairie qui a assuré 
une continuité de service pendant tout le confinement ! 

 

 

 

 

 

Lydie à l’accueil de la mairie et de l’agence pos-
tale, le 15 juin 2020. 

 

       Merci !!!!! 

 
 

 

          Bravo et Merci !!!!!!  

Delphine et Brenda qui habituellement  

Interviennent à l’école ont souhaité  

« se rendre utile » pendant le confinement. 

Elles ont restauré la pompe, lasuré la table  

de la mairie ainsi que le banc près du plan d’eau 

 et repeint les murs de la salle Roger Guillot. 
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 DOSSIER COVID - 19  

1000 masques pour Lignan 

La solidarité ne fut pas un vain mot, à Lignan, pendant ces deux mois de 
confinement. 

 Sur une idée de Pierre Buisseret, avec aux commandes et à l’organisation 
deux conseillères municipales fraîchement élues, le mari de l’une d’entre elles 
s’improvisant coupeur de lés de tissus, mesureur de mètres d’élastiques…  
l’opération « 1000 masques pour Lignan » a été lancée.  

  Grâce aux couturières bénévoles, à qui nous adressons une nouvelle fois 
nos remerciements sincères et chaleureux, ce sont quelque 1000 masques qui 
ont été coupés, assemblés, cousus, puis rassemblés à la mairie, et enfin redis-
tribués, dans chaque boîte aux lettres de la commune, sans qu’aucun ligna-
nais ne soit invité à sortir de chez lui, et cela en moins de deux semaines.  

Une opération de solidarité exceptionnelle, menée en un temps record ! 

Les masques qui ont été offerts par la municipalité respectent la norme AF-
NOR, sont réutilisables et lavables à 60°C.  

Ils ont été fabriqués par Christelle A, Annette B, Muriel B, Marie-Claude C, 
Laure DS, Claudine G, Gwaennaëlle , Martine G, Stéphanie H, Danielle I, Claude 
L, Suzanne LC, Dominique M, Françoise M, Ghislaine M, Marie-Line M, Nicole M, Françoise P, Monique P, 
Cosette R, Eliane S et Hélène T. 

Merci à Anne-Sylvie MC, Aurélie G, Goulven R et Gilles B pour la coordination. 

 

 

 

 

Ils ont écrit à la mairie pour remercier les bénévoles :  

Monsieur le Maire, Merci à vous et vos bénévoles pour les masques. Cordialement. Cymbor et Nicole W 

Monsieur le Maire, Merci pour cette fourniture de masques qui nous sera bien utile. C’est une bonne initia-
tive. Beaucoup de courage pour le déconfinement qui s’avère délicat, tout particulièrement à l’école !... Cor-
dialement, Françoise et Georges G 

Merci à tous… deux masques reçus dans notre boîte aux lettres. Quelle belle initiative… Encore un grand 
MERCI… et prenez tous soin de vous. Marinette et Gilbert S 

Merci aux bénévoles pour la confection des masques… bien reçu dans ma boîte aux lettres… un grand merci. Martine R 

Merci à tous pour votre mobilisation et votre aide !!! Lilie Ciboulette 

Masques reçus ! Un grand merci à la commune de Lignan pour cette belle initiative. Bravo aux couturières ! Clémence J 

Bonjour à toute l’équipe, Un grand merci pour ces superbes masques confectionnés par vos soins. Belle initiative ! Sylvie B 

Mes parents, Colette et Jean-Paul G vous remercient vivement pour votre attention. Il est très réconfortant de voir que la Mairie se soucie du bien-
être de ses anciens. Ces deux jolis masques, faits par vos bénévoles, seront portés avec plaisir. Encore merci de leur part. Marie-Caroline G 

Bonjour, Un grand MERCI pour les masques que vous avez déposés dans notre boîte aux lettres. Très cordialement. Nicole A 

Bonjour, Nous tenons à vous remercier pour la fabrication et la distribution des masques.  Bon courage à tous. Florence et Pascal M 

Bonjour Pierre. Je tenais à te remercier pour les masques, c’est sympa. Transmets nos remerciements à toutes ‘’les petites mains’’ couturières. Bien 
cordialement et bon courage à toute l’équipe.  Jean Paul L 

Bonjour. Un grand merci à tous les bénévoles pour la confection des masques ! Très bien faits selon les conseils AFNOR et jolis en plus ! Avec tous 
nos vœux de bonne santé à tous Bien à vous Famille L Chemin de la brulerie, Escorgeboeuf  

Bonjour, Je tiens à vous remercier pour la distribution de masques. Cordialement. Mr P. chemin de Rozet 

©Marie-Line Mlynarski 

©Christelle Abdelaziz 

Merci pour vos mercis 

Monsieur le maire, mesdames messieurs les conseillers, madame la secrétaire de mairie, Tout d’abord, j’espère que vous allez 
bien.  Par ce mail,  avec ma conjointe, nous tenons à vous remercier pour la distribution de masque. En effet, ma conjointe étant 
enceinte et nous n’avons pas pu nous procurer quelconque masque. Pour notre santé et celle de notre futur enfant, nous vous 
remercions vivement !  Prenez soin de vous et de vos proches.  Bien cordialement,  Mathilde L & Romain S. clos Laflosque  
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 DOSSIER COVID 19 

Suivi des aînés et des personnes vulnérables 

 

Lors du confinement, le conseil municipal, les membres 
du CCAS et les membres nouvellement élus lors des 
élections municipales se sont mobilisés pour maintenir 
le lien social envers les habitants isolés et âgés de la 
commune. 

En effet, des appels téléphoniques réguliers ont été réa-
lisés afin d’apporter de la convivialité dans ce moment 
particulier mais aussi écouter, rassurer si besoin et 
s’assurer que tout ce passe pour le mieux. 

Ceci a permis d’établir de nouvelles relations et d’enri-
chir les échanges des deux côtés du téléphone. 

Nous vous rappelons qu’il est toujours possible de s’ins-
crire sur la liste des personnes fragiles de la commune. 

Cérémonie du 8 mai 1945  

Une cérémonie du 8 mai sous le signe du confinement. En raison des mesures sanitaires en vigueur, la 
cérémonie du 8 mai qui marquait les 75 ans de la fin de la seconde guerre mondiale, s’est déroulée 
sans public. Monsieur le Maire, entouré de ses adjoints, a déposé une gerbe aux pieds du monument  
aux morts. Une minute de silence a clos la cérémonie. 

Merci à Sylvie Buisseret pour la photo 



 13 

  

 DOSSIER COVID 19 

L’école et le confinement  

Du 16 mars au 11 mai : les élèves de Lignan comme les autres écoliers de 
France, ont vécu une période bien particulière, avec « l’école à la maison ». Les 
trois maîtresses de Lignan se sont rapidement adaptées et organisées pour en-
voyer, chaque semaine, des devoirs à faire à la maison. Les parents ont tant bien 
que mal pris le relai, faisant preuve d’autant de patience et de disponibilité que 
possible…  Les maîtresses ont créé des « padlets », murs virtuels, sur lesquels 
les enseignantes ont pu diffuser les fiches de travail, les liens vers des vidéos, 
des informations, et les enfants afficher leurs œuvres d’art plastique, s’encourager 
mutuellement, s’échanger des messages, des idées d’activités, des recettes… 
Même si les maîtresses ont fait preuve de beaucoup de disponibilité pour ré-
pondre à chacun, tenter des expériences de classe virtuelle… le 12 mai était très 
attendu. 

Un énorme travail a été effectué par la munici-
palité, et en particulier Pierre Buisseret  secon-
dé par Anne-Sylvie Menut-Christmann, et la di-
rectrice de l’école, Natacha Cerqueira-Laroche, 
pour être prêts pour cette réouverture de l’école, 
dans le respect d’un protocole sanitaire très 
strict. Des marquages au sol ont été tracés, les tables espacées dans chaque classe, 
et Delphine a même installé un château fort en carton pour isoler le lit de la sieste de 
la plus petite des enfants attendus. 

 Le mardi  12 mai, ont pu être accueillis dans une première classe les enfants des 
classes de Grande section, CP et CM2, un jour sur deux, et dans la seconde, les en-
fants de parents prioritaires, pour la plupart soignants, tous les jours. Deux groupes 
ont ainsi été constitués, qui ne se sont jamais mélangés.  

Dans chaque classe avait lieu l’accueil du matin, puis la classe, puis le repas de midi, 
puis la classe, puis l’accueil du soir – avec des horaires d’arrivée et de récréation 
décalés, des aérations systématiques pendant chaque récréation, des toilettes sépa-
rées, des protocoles de désinfection  poussés, plusieurs fois par jour. 

Les parents ont été invités à prendre chaque matin la température de leur enfant. 

Dès ce jour de rentrée, grâce à l’implication d’Aurore Moreschi, directrice de l’Accueil Péri-scolaire, l’accueil des en-
fants a pu être assuré le matin comme le soir. L’Aquitaine de restauration, qui gère habituellement la cantine, a fourni 
des pique-niques aux enfants (et aujourd’hui des repas froids). 

Sur une idée de Monsieur le Maire, un « drive enfants » a même été organisé, qui a fonctionné jusqu’au 20 juin. Pour 
éviter d’inciter aux rassemblements, en l’occurrence de parents sur  le parking de l’école, les parents sont priés de 
stopper leur véhicule, sur la route de l’Entre-deux-mers, à la hauteur du passage piétons et du portail principal de 
l’école… et de n’en pas descendre… Ce sont les maîtresses qui accueillaient les enfants, aidaient les plus jeunes à 
descendre, sous l’œil bienveillant et efficace de Charles et Denis, qui coupaient la circulation, et sécurisaient le dispo-
sitif. Tout cela dans une bonne humeur qui faisait plaisir à voir ! On a même entendu Pauline accueillir un matin les 
enfants, en ouvrant les portières des voitures, par un « Bienvenue au festival de Cannes ! » 

A partir du 22 mai, tous les enfants volontaires, de la Moyenne Section au CM2, ont pu être accueillis un jour sur deux, 
grâce à l’arrivée d’une troisième enseignante – les enfants prioritaires continuant à être accueillis tous les jours. 

Malgré les contraintes sanitaires qui ont modifié les habitudes, les enfants étaient heureux de retrouver le chemin de 
l’école – fut-ce un jour sur deux. Bien sûr, il a fallu inventer de nouveaux jeux pour remplacer « loup glacé » ou les chu-
chotements à l’oreille…mais des concours de lancers de cerceaux, des marelles, et bien d’autres jeux sont apparus. 
En tête du palmarès : les batailles navales ! A l’heure du repas, entre les deux classes d’élémentaires, on a entendu 
les enfants rire d’une classe à l’autre, et Brenda au milieu, qui transmettait « B-3 », « E-5 », etc… et les enfants ré-
pondre des « bloup, bloup, bloup….endiablés ! 

Les préoccupations sanitaires, toujours en vigueur, n’entravent ni l’imagination, ni la bonne humeur ! 

Et, à l’heure où nous écrivons, c’est la rentrée du 22 juin qui se prépare… le retour à l’école de TOUS les enfants ! 
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 LA VIE DE L’ECOLE 

Inscription pour la rentrée scolaire  

Parents d’enfants nés en 2017, et nouveaux arrivants sur la com-
mune de Lignan : venez d’urgence en mairie remplir le dossier d’ins-
cription à l’école. (Apportez livret de famille, carnet de vaccination et 
justificatif de domicile) 

 

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

Inscription à l’accueil périscolaire 

L’inscription à l’accueil périscolaire (matin et soir) se fait en ligne sur le site de la Communauté de 
Communes des Portes de l’Entre-deux-Mers sur le portail famille Noé.  

Attention réservations pour les mercredis de la rentrée et les vacances d’automne, à partir du 6 juillet 
sur le site internet. 
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 LA VIE DE LA COMMUNE 

La fibre à Lignan de Bordeaux 

Malgré des retards liés aux intempéries dans un premier 
temps puis ensuite au COVID19, les travaux concernant la 
fibre avancent doucement mais sûrement pour notre com-
mune.  

Une fibre a été tirée depuis le Nœud de Raccordement 
Abonnés (NRA) de Fargues Saint Hilaire jusqu'au point de 
mutualisation situé au chemin de Rozet, soit près de 5 km .  

Les raccordements (soudures) des brins de cette fibre sont 
bien avancés. 

Depuis le début du mois d'avril, les premiers foyers de notre 
commune sont éligibles à la fibre.  

Il s'agit des administrés situés sur la partie souterraine de 
l'installation dans les secteurs du centre bourg, du début du 
chemin de Rozet, du chemin du Petit Bois et du début du 
chemin du Bon Coin. 

Les foyers concernés peuvent contacter un fournisseur d'accès internet pour demander la connexion de 
leurs domiciles à la fibre. Ceci est une première étape très encourageante ! 

Pour connaître l'avancement des travaux en fonction de votre domicile ou pour avoir plus d'information 
vous pouvez consulter la carte de déploiement de la fibre qui est mise à jour en temps réel :   

https://www.girondehautmega.fr/carte-deligibilite. 

• les points verts sont les "foyers éligibles" 

• les jaunes sont les "foyers prochainement raccordés" 

• les oranges sont "ceux en cours de déploiement" 

• les gris sont ceux en "étude de terrain en cours". 
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 LA VIE DE LA COMMUNE 

Zoom sur le moustique tigre   

 

 

 

 

 

Le moustique tigre est d'origine tropicale. C'est une espèce particulièrement agressive envers l’homme 
pendant la journée et potentiellement vectrice de maladies. Il présente un risque pour la population s’il a 
piqué, au préalable, une personne déjà infectée. Il est présent depuis plus d'un mois dans nos villes et 
villages. Il suffit d'une petite quantité d'eau pour que la femelle ponde. Une ponte peut aller jusqu'à 200 
œufs et ceci tous les 15 jours. 

Comment le reconnaître?  

• Son corps et ses pattes sont zébrés noir et blanc (c'est la raison de son nom) 

• Il est très petit ne dépassant pas 5 mm de corps et 1 cm d'envergure 
Sa piqûre est douloureuse 

Il pique durant la journée (ce n’est pas lui qui vous empêche de dormir)  
 

Des gestes simples pour limiter la prolifération du moustique tigre dans les zones colonisées.  

La principale, voire l’unique modalité de lutte envisageable à grande échelle pour réduire ou limiter la pro-
lifération du moustique tigre, est de s'attaquer à la suppression des "gîtes larvaires".    

Chacun d'entre nous, en modifiant son comportement et en adoptant des gestes simples, peut participer à 
cette lutte en :  

• Eliminant les endroits où l’eau peut stagner : petits détritus, encombrants, déchets verts, 

• Changeant l’eau des plantes et des fleurs une fois par semaine, 

• Supprimant si possible les soucoupes des pots de fleurs (en extérieur) ou en mettant du sable dans 
ces soucoupes (en extérieur et intérieur), 

• Vérifiant le bon écoulement des eaux de pluie et des eaux usées et en nettoyant régulièrement gout-
tières, regards, caniveaux et drainages, 

• Couvrant les réservoirs d’eau avec un voile moustiquaire. En effet, les récupérateurs d’eau représen-
tent 50% des gites à moustiques dans nos jardins. Même bien fermés, les réservoirs d'eau abritent des 
larves. Dans ce cas les moustiques rentrent et sortent par la gouttière. Tendre une voile moustiquaire 
entre la sortie de la gouttière et la surface de l'eau, 

• Evacuant l’eau des bâches ou en traitant l’eau stagnante, 

• Entretenant l'eau des petites piscines plastiques qui souvent stagne  (galet de chlore), 

• Supprimant toutes les semaines les larves installées en surface d'eau. 

 

Afin de limiter les lieux de repos des moustiques adultes, il faut :  

• Débroussailler et tailler les herbes hautes et les haies (durant les périodes règlementaires), 

• Elaguer les arbres, 

• Ramasser les fruits tombés et les débris végétaux, 

• Réduire les sources d’humidité (limiter l’arrosage), 

• Entretenir votre jardin. 
 

Ces gestes simples permettent de réduire de 80% le risque de présence du moustique à proximité du   
domicile. 
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 LA VIE DE LA COMMUNE 

La sauvegarde des abeilles  

 

 

 

 

 

 

Amoureuse de la nature et conscient des dangers qui menacent la biodiversité, l'association ASALFA33 (Association 
de Sauvegarde des Abeilles et Lutte contre les Frelons Asiatiques de la Gironde) s'implique dans la sauvegarde des 
abeilles et dans la lutte contre le frelon asiatique. 

Henri Grenier, apiculteur amateur est le fondateur de cette association qui a vu le jour en mars 2019. 

Depuis sa création ASALFA33 regroupe majoritairement des apiculteurs bénévoles ayant un objectif commun, la 
sauvegarde des abeilles et plus globalement de la biodiversité. 

Forts de leur expérience et titulaires des certifications requises à la manipulation de certains produits, ces apiculteurs 
travaillent activement à la destruction des nids de frelons asiatiques. 

ASALFA33 se charge également de la récupération d'essaim d'abeilles. L'essaimage est un phénomène qui s'ob-
serve généralement en  mai juin lorsque les abeilles décident de changer de reine. 

Contact : 06 95 81 70 69  -  henri.grenier@laposte.net 

site : https://www.asalfa33.com/ 
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 LA VIE DE LA COMMUNE 

Idée : Un piège à moustique  

Les moustiques quels qu'ils soient nous agacent aussi bien dans la maison que dans le jardin. 

Nous avons tous eu l'occasion d'entendre son bzzzz insistant pendant notre sommeil! 

Voici une explication pour réaliser un  piège simple qui vous débarrassera de quelques uns d'entre eux. 

 

Les ingrédients : 

200 ml d'eau, 50 grammes de sucre brun, 1 gramme de levure de bière ou de levure de boulanger déshy-
dratée, une bouteille en plastique vide de deux litres. 

 

La réalisation : 

• Munissez vous de gants afin de vous protéger avant d'utiliser un couteau ou des ciseaux pour couper 
la bouteille en deux parties. La coupe s'effectue approximativement aux deux tiers de la bouteille la partie 
la plus petite étant du côté du goulot. 

• Faites bouillir 200 ml d'eau dans une casserole 

• Ajoutez les 50 grammes de sucre brun dans la casserole 

• Lorsque le sucre est totalement dissout dans l'eau, retirez la casserole du feu 

• Laissez le mélange obtenu refroidir 

• Versez ce mélange lorsqu'il est tiède ou froid dans la partie inférieure de la bouteille 

• Ajoutez par dessus le gramme de levure (ne pas mélanger!!) en essayant de l'éparpiller 

Prenez la partie haute de la bouteille, goulot vers le bas pour l'emboiter dans la partie inférieure. Le goulot 
doit être très proche du liquide. 

Pour terminer votre piège naturel à moustiques 

• Collez les deux parties de la bouteille à l'aide d'un adhésif large 

Entourez la bouteille d'une feuille noire que vous fixerez à l'aide de ruban adhésif 

Il ne vous reste plus qu'a positionner votre piège. Placez-le, dès le début, dans un endroit où il ne bougera 
pas afin de ne pas mélanger la levure à l'eau (sur un rebord de fenêtre ou sur une table par exemple).   

Manœuvrez toujours votre piège avec délicatesse sans l'agiter afin d'éviter à la levure de se mélanger au 
liquide 

Selon la température, votre piège naturel sera opérationnel au bout de 2 semaines de fermentation. A par-
tir de là, il a une durée de vie d'approximativement 2 à 3 semaines.  

Pensez à préparer un nouveau piège 1 à 2 semaines après la mise en place du premier, vous assurerez 
ainsi une rotation. 
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 PORTRAIT D’UN LIGNANAIS  

Jean Destombes - un artisan créateur !!! 

Né en 1959 en Charente, ce fils d’agriculteurs est un ancien 
cheminot entré à la SNCF sur concours à 17 ans. 

Lors d’un stage au CREPS, alors qu’il a l’intention de passer un 
brevet d’état, il découvre le boomerang. 

Difficile pour un gaucher… ses camarades le taquinent volon-
tiers ! 

Il ne s’avoue pas vaincu et décide de partir pour l’Australie il y a 
30 ans à la découverte de la culture Aborigène. Le boomerang 
pour gaucher est arrivé ! 

Il a toujours été très attiré par cette culture, il aime la nature, les 
choses simples et il a souvent besoin de retrouver sa « bulle de 
création ». 

Le didgeridoo est un instrument à vent originaire des Aborigènes d'Australie. Il est considéré 
comme l'un des instruments à vent les plus vieux du monde encore joué à l'heure actuelle 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il explique avec passion l’origine de ce bois creusé naturellement par les termites très présentes en Aus-
tralie. Ses créations sont constantes, il a besoin de toujours se réinventer à travers sa passion. 

Il travaille également les barriques de vin tintées naturellement par le raisin. 

Des tables basses aux tables bars, support de verres, bouteilles, plantes et bougeoirs lui permettent d’ex-
poser sur les foires, salons et marchés ainsi qu’à la boutique « la case », cours des arts à Saint-Emilion. 

Avec la crise sanitaire que nous vivons, ses ventes sont exclusivement par internet ce qui nécessite l’envoi 
de colis à l’international. 

C’est grâce à Lydie, notre agent en mairie qui a su trouver des solutions et qui a continué à faire fonction-
ner la mairie et l’agence postale pendant tout le confinement, que Jean a pu multiplier ses envois.  

Il lui en est très reconnaissant, et dit d’elle : « elle est top » ! 

www.baraboa33.com 

 

Jean Destombes, Lignan de Bordeaux le 15 juin 
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 LA VIE DES ASSOCIATIONS 

USL TENNIS   

L’année de la section tennis du l’USL a été marquée par un début de saison en « fanfare », avec la 
mise en place d’un nouveau bureau et d’un nouveau professeur, Alejandro. 

L’équipe masculine emmenée par son très sémillant capitaine, Sébastien Camboué a réalisé un très joli 
parcours en atteignant les ¼ de finale de la compétition de la coupe d’hiver, avec des joueurs aguerris, 
tels que Pierre Jacquet, Alain Gément, Alexis Meernout, mais aussi, et pour la première fois titulaires en 
équipe 1, Titouan Robin et Diego Meernout, jeunes et prometteurs espoirs de la section ayant porté les 
couleurs du tennis de Lignan, avec une grande détermination, du courage et beaucoup de sportivité. 

 BRAVO A EUX !!!  

La 2ème partie de saison fut comme chacun sait, bien tronquée. 

Les coupes de printemps féminines et masculines ont été annulées par la FFT, la tenue du tournoi in-
terne interrompu, les animations du 12 mai (vide grenier), et la fête de fin de saison du club (6 juin) an-
nulées. 

Cependant, nous donnons rendez-vous aux amoureux du tennis, et les invitons à venir nous rejoindre 
début septembre, lors du forum des associations, afin de découvrir ou redécouvrir la pratique du tennis 
au sein d’une section « familiale » et dynamique, où, les membres du bureau ainsi qu’Alejandro notre 
professeur se feront un plaisir de vous accueillir. 

SPORTIVEMENT 

Le bureau. 

Le club de badminton de Lignan de Bordeaux, environ une cinquantaine de licenciés, propose un cré-
neau ouvert à tous (débutants/confirmés) en jeu libre le lundi de 19h à 22h30 et le mercredi de 18h à 
22h30. Vous venez et repartez quand vous le souhaitez. Les créneaux horaires pour la saison 
2020/2021 restant à définir. 

Le principe du jeu libre est que tout le monde joue avec tout le monde, sans entraînement dirigé, il y a 
des plus anciens pour donner quelques conseils aux débutants et tout le monde se mélange. Au fur et à 
mesure de la soirée et des arrivées, chacun change de terrain et de partenaire de jeu. 

Vous pouvez venir faire 1 ou 2 essais avant de vous inscrire. Les enfants sont admis à partir de 13 ans. 

Pour ceux qui souhaitent faire de la compétition, des équipes interclubs sont créées chaque année 
et des tournois sont organisés régulièrement le week-end dans la région. 

Nous vous attendons tous (enfants, ados, parents et adultes) avec impatience pour la prochaine saison. 

L'équipe USL Badminton Lignan de bordeaux 

 

usl.sectionbad@gmail.com 

 

USL BADMINTON  
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 LA VIE DES ASSOCIATIONS 

RANDO LIGNAN  

QUI DIT RANDO DIT LIGNAN 

Dans la troupe y’a pas d’jambe de bois 

S’il y en a, ça ne se voit pas. 

La meilleure façon de marcher 

C’est Rando Lignan ! 

Par monts et par vaux 

Va notre troupeau 

Qui jamais ne lâche bâton 

Pas même le saucisson ! 

Vous l’aurez compris, Rando Lignan, c’est 
une bande de joyeuses et joyeux drilles qui 
ne s’en laissent pas conter par quelques petites montées. 

Notre troupe se fera un plaisir de vous rencontrer, et sûrement, de vous compter parmi nous dès sep-
tembre pour de nombreuses randonnées. 

Nos animatrices et animateurs dévoués vous emmèneront au pays des merveilles (traduisez notre belle 
région) pour des balades commentées d’une demi-journée, voire une journée complète aux beaux jours 
(sans parler des week-ends, repas d’amitié, challenges, etc…).  

N’oublions pas la bonne humeur, la solidarité, une touche d’effort et surtout les superbes reportages de 
Fred agrémentés des magnifiques photos réalisées par Jean-Marc et Jacques qui vous mettront l’eau à 
la bouche et les chaussures de marche aux pieds. 

Vous pouvez d’ores et déjà aller randonner sur le site : http://randolignan.fr.nf 

 

QUI DIT RANDO LIGNAN DIT MARCHE NORDIQUE 

Vous voulez aller plus loin dans l’effort … RANDO LIGNAN vous pro-
pose de rejoindre son groupe de marche nordique. 

« La marche nordique, oh mais oui, je connais !!! On marche avec 
des bâtons !! » 

Oui, MAIS PAS QUE !!! 

La marche nordique, c’est avant tout un SPORT qui s’apparente plus 
au ski de fond. Vous marcherez à une allure de 5 - 6km/h en 
moyenne (et oui ce n’est pas de la ballade) d’un mouvement harmo-
nieux qui favorisera le développement musculaire tout en éliminant 
les tensions. 

Nos supers animateurs mènent les séances tous les mardis et ven-
dredis matin en pleine nature. D’autres séances sont envisagées les 
dimanches matin si les amateurs sont suffisamment nombreux. 

Si vous êtes intéressé(e) vous pouvez nous joindre au 06 88 67 00 14 (Serge Bouet) ou 06 33 95 06 51 
(Sylvie Buisseret) ou par mail à serg.bouet@gmail.com 

Rando Lignan vous attend pour le forum des associations qui se tiendra le 12 septembre à la salle                            
polyvalente de Lignan. 
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 LA VIE DES ASSOCIATIONS 

KUNDALINI YOGA 

COURS ADULTES ET ADOS 

 

Le yoga, un puissant remède contre le stress 

_________ 

 

Le yoga, en combinant les postures, permet d’harmoniser le travail 

du corps, du souffle et du mental, ce qui permet de se concentrer sur 

le moment présent. Si pour beaucoup le yoga est pratiqué avant tout 

comme une forme d’exercice physique, c’est aussi une science du bien-être qui allie santé du corps et 

de l’esprit. 

Le yoga contribue à atteindre une plus grande sérénité. Il nous apprend à ne pas lutter inutilement 

contre des choses qu’on ne peut pas changer, à prendre de la hauteur, du recul et à mieux affronter 

les épreuves de la vie quotidienne qui génèrent des situations de stress. De façon assez concrète, le 

yoga améliore notre posture et notre état mental et invite à une respiration profonde et régulière en lui 

redonnant sa place, quand le stress tend au contraire à générer une respiration courte et superficielle. 

Les exercices de respiration (pranayama) vont apporter détente musculaire, réduction des tensions, 

apaisement de l’esprit. 

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

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

Basé sur une pratique corporelle (utilisation de postures statiques et dynamiques), respiratoire (par des 

techniques variées et sophistiquées) et intégrant la relaxation, la méditation (chantée avec mantra ou 

silencieuse). Venez faire l’expérience… 

 
Reprise le Mercredi 16 septembre 2020 à 19h  

à Lignan de Bordeaux à la Maison des Associations 
 

Pour aborder la rentrée dans une belle énergie, l’association propose un week-end de ressourcement 

avec randonnée et Yoga 11.12.13/09/2020,(arrivée le vendredi soir) à tous les amoureux de la nature, 

au cœur de nos montagnes, dans les Pyrénées. Cette randonnée nous amènera à apprécier la beauté 

de ce que nous offre la terre et à observer la faune et la flore variée tels que des isards, des marmottes 

ou des grands rapaces. Et peut-être pour les plus courageux une baignade dans les lacs. Le dimanche 

sera entièrement dédié à la détente avec une pratique matinale de Yoga, pour remettre le corps en 

mouvement, suivi des thermes à Argeles Gazost. 

 
Pour tout renseignement, merci de contacter Patricia PRIAT, Tél. : 06 71 18 42 62  

ou hello@patriciapriat.fr ou site web : https://patriciapriat.fr/ 

https://patriciapriat.fr/%C3%A9v%C3%A8nement/randonnee-et-kundalini-yoga-11-12-13-septembre-2020/?instance_id=9946
mailto:hello@patriciapriat.fr
https://patriciapriat.fr/
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 LA VIE DES ASSOCIATIONS 

Association de Restauration de l’Eglise 

L’été arrive, les va-
cances aussi. Mais 
nous souhaitons tout 
d’abord à tous une 
bonne santé. 
L’AREL, comme toutes 
les associations, s’est 
mis un peu en retrait 
d’activités. 

Après l’Assemblée Gé-
nérale du 7 février, 
nous avons eu la con-
férence donnée par 
Jean-Luc PIAT, ar-
chéologue, « D’une 
énigme à l’autre », fai-
sant un point sur la réouverture de la crypte funéraire de notre église. Cette conférence a été un franc 
succès, ce qui montre l’intérêt des Lignanais pour notre patrimoine. 

Mais les travaux prévus n’ont pu démarrer vu le confinement. Ils concernaient d’une part des réfections 
– vitraux, socles des statues, peintures de portes, chauffage etc- et d’autre part les recherches suite aux 
découvertes dans la crypte. Nous attendons des devis pour lancer ces nouveaux travaux. 

Par ailleurs, comme toutes les associations de Lignan participant à la fête du village, l’AREL, pour sa 
part, avait préparé un « jeu de piste ». Mais comme vous le savez, cette fête est décalée à 2021. 
Septembre se prépare déjà, en espérant des mesures sanitaires positives. Lors des Journées du patri-
moine les 19 et 20 septembre, le « Trio Gong Orchestra », avec gongs et orgue, nous fera bien redé-
marrer les activités. Une information précise vous sera donnée en temps utile. 
Pour ceux qui ont oublié d’adhérer à l’AREL pour 2020, nous serons toujours très heureux de recevoir 
vos cotisations (20€ personne seule, 30€ pour un couple). 
En vous souhaitant un bon été, à très bientôt. 

Ouverture de la crypte de l’église Intérieur  de la crypte de l’église 

ABClefs de sol - Rallye véhicules électriques 

Nous recherchons des partenaires et 
autres mécènes qui seraient prêt à 
nous aider dans l'organisation de cette 
journée du 20 septembre ! Contactez-
nous : desmond.book@wanadoo.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 

 

L’ATELIER DE LIA 

Aurélia Gounant 

Création accessoires et  

vêtements enfants/adultes 

Tél : 06 49 33 04 27  

 

POLFLIET Jean-Marc 

Entretien Taille Elagage 

polflietjm@gmail.com 

26 chemin de Laflosque 

Tel : 06 33 87 85 09 

 

 

 

 

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 

• Gite du  château de Seguin, 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 

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 

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 
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Opération « tranquillité vacances » 

En cas d'urgence ou pour signaler le moindre fait, un seul réflexe : composez le 17 

Participation citoyenne  

• Prévenez votre brigade de tout fait suspect dans votre quartier comme la présence de personnes ou 
de véhicules inconnus ou suspects 

• Pensez à relever le numéro d’immatriculation du véhicule ou à mémoriser le signalement des per-
sonnes. 

Sécurité 

• Protégez votre domicile en l’équipant d’un système de fermeture fiable et éventuellement d’une alarme 

• Verrouillez votre porte même en votre présence, surtout si vous êtes dans votre jardin 

• Ne laissez pas  d'objets de valeur en évidence 

• Avant de laisser un inconnu pénétrer dans votre domicile, assurez-vous de son identité 

• Ne donnez aucune information sur vos absences (répondeur, réseaux sociaux...). 

Gendarmerie 

Signalez votre absence à la brigade dans le cadre de l'opération « tranquillité vacances». Pour toute ab-
sence prolongée de votre domicile, vous pouvez demander à la police ou à la gendarmerie de surveiller votre 
domicile. Des patrouilles sont alors organisées pour passer vers votre domicile. Vous serez prévenu en cas 
d'anomalie (effractions, tentatives d'effractions, cambriolages). 

Vous pouvez aussi prévenir vos voisins les plus proches et leur demander de jeter un coup d’œil de temps 
en temps. 

Pour bénéficier du service, vous devez vous rendre au commissariat de police ou à la brigade de gendarme-
rie de votre domicile au moins 2 jours avant votre départ. Vous pouvez télécharger le formulaire individuel 
de demande sur le site de la commune. 

L’été est là et avec lui,  

les risques de canicule 

et de fortes chaleurs  

Augmentent. 

 

RESTONS VIGILANT ! 

 

Buvons régulièrement de 
l’eau ! 


