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 43 rte Entre Deux Mers 
33360 Lignan de Bordeaux 

Tel : 05 56 21 23 59 
 

mairie.lignan.bordeaux@wanadoo.fr 

Rendez-vous sur :  

www.lignan-de-bordeaux.fr/ 

www.facebook.com/lignandebordeaux 

 

Mairie 

Horaires d’ouverture au public  

(et accueil téléphonique) 

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

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

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

Vendredi de 9h30 à 12h et de 16h à 18h Inscription sur les listes électorales 

Vous n’êtes pas encore inscrit sur 
les listes électorales pour les pro-
chaines élections présidentielles et 
législatives de 2022 ? N'oubliez 
pas de vous inscrire. Pour l'élection 
présidentielle, vous avez jusqu'au 
mercredi 2 mars 2022 pour le 
faire en ligne et jusqu'au vendre-
di 4 mars pour faire la démarche en mairie ou par cour-
rier. Cette inscription est nécessaire pour faire valoir votre 
droit de vote. Renseignements : Mairie ou www.Service-
Public.fr  

Sous réserve de modifications et en fonction 
du contexte sanitaire  
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Le mot du maire 

Chères Lignanaises, chers Lignanais, 

 

Je souhaite, avec toute l’équipe municipale, vous présenter tous mes vœux les 
plus chaleureux pour vous, votre famille et vos proches pour cette année 2022. 

Certes nous avions projeté de marquer ce début d’année autrement ….mais en 
cette fin d’année, le Covid a encore perturbé nos organisations personnelles et 
collectives. Nous avons pu organiser le repas des aînés, l’arbre de Noel et l’ac-
cueil des nouveaux arrivants mais nous n’avons pas pu, encore cette année, 
maintenir la cérémonie des vœux qui était prévue le 14 janvier pour des raisons 
évidentes de santé publique ! 

 

En cette période un peu perturbée, la vie communale ne s’est pas arrêtée et toute l’équipe a contribué 
à la permanence de fonctionnement des services de la mairie. Le dynamisme de la commune a bien 
résisté, dans un contexte peu facilitant : 

 - La majorité des associations a pu relancer ses activités même si celles-ci sont toujours enca-
drées par des protocoles… 

- Le chantier du Multiple Rural, qui s’est enfin achevé. 

- Le chantier de la fibre optique, qui a repris au deuxième semestre et qui devrait être clos au 
premier semestre 2022. 

- La vie de l’école, certes adaptée au gré des protocoles, n’a pas subi de fermeture de classe, la 
quatrième classe modulaire a été installée et est opérationnelle,  

- Le Conseil Municipal des Jeunes, les petits conseillers ont été investis le 11 novembre après 
les élections d’octobre. Le travail va commencer en 2022, 

- Le chantier de l’aménagement de Cache-Marie a débuté comme prévu en 2021, dont la part 
principale est assurée par une entreprise de Latresne. 

- Le Pôle médical de Cache-Marie est terminé et va ouvrir début janvier, 

- L’opération « des boîtes de noël pour les plus démunis» a permis, grâce à vous tous, de réali-
ser une quarantaine de colis, 

- Des travaux sur le réseau d’assainissement ont été étudiés et vont être réalisés au printemps 
sur la D115 et à l’automne sur la station d’épuration, 

- Les évènements climatiques de juin (1,5 mois de pluie en 2 heures !) ont été d’une ampleur 
telle qu’aucune structure ne pouvait résister. Nous avons cependant analysé ces évènements et 
nous avons prévu des aménagements, que nous réaliserons en 2022, afin d’améliorer notre ré-
seau pluvial en différents points. 

 

Au nom de tout le Conseil Municipal et en mon nom personnel, je vous renouvelle tous mes souhaits 
les plus sincères de santé, de bonheur, de solidarité, sans oublier la réussite de vos projets personnels, 
professionnels et associatifs.  

 

          Le Maire, 
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 LA VIE DE LA COMMUNE 

Conseil Municipal des Jeunes 

Ouverture du centre de santé  

Il y a plusieurs années, quelques professionnels de santé expérimen-
tés ont décidé de chercher à offrir aux patients de Lignan de Bor-
deaux la possibilité d’une prise en charge pluridisciplinaire enrichie       
d’échanges professionnels éclairés. Ainsi, Le Centre de Santé de  
Lignan de Bordeaux  ouvrira ses portes le premier février 2022 au 29 
de la route de l’Entre-deux-mers au sein d'un établissement neuf et 
adapté à tous. A l’initiative de ce projet, se trouvent une masseuse 
kinésithérapeute mézièriste , Hélène Benon, et une Ostéopathe,    
Sophie Weber. Très rapidement, elles  ont été  rejointes par une natu-
ropathe, Émilie Turin, une infirmière libérale, Sandrine Biyi et un          
orthoptiste, Frédéric Millac. A ce jour, l'équipe est à compléter. Nous 
remercions la Mairie de Lignan ainsi que Monsieur le Maire dont le 
souci constant d’améliorer les conditions de vie de ses administrés a 
contribué à la réalisation de ce projet.  

Sophie WEBER  

Remise des écharpes tricolores aux jeunes conseillers muni-
cipaux élus lors de la cérémonie du 11 novembre  

Election des jeunes conseillers municipaux par les élèves de 
l’école primaire de Lignan lors des élections du 12 octobre 
2021 dans la salle du conseil municipal de la mairie. 

Le Conseil Municipal de Lignan de bordeaux est constitué de 9 conseillers élus parmi les élèves de CM1, 
CM2 de l’école de Lignan pour un mandat d’une année scolaire. Les jeunes conseillers municipaux élus 
auront pour mission de mener à bien un projet de leur choix et de faire des propositions au conseil muni-
cipal de Lignan de Bordeaux. Les jeunes conseillers municipaux élus de l’année 2021-2022 sont : Adam 
ABDELAZIZ, Maelle CATHALINAT-LACHAUD, Loly DAVID LARIVIÈRE, Alice DUBUC, Paulin DU-
BUC, Timothé GASSELIN, Léo KLOCKENBRING, Alice RAGOT, Luna SEVILLA. 

Insertion paysagère futur centre de santé. 
©Atelier architecture Delphine Beaune. 

Forum des associations   

Le traditionnel forum des associations annuel s’est 
tenu le samedi 4 septembre dans la salle polyva-
lente. L’occasion pour les associations de présen-
ter leurs activités et pour les lignanais petits et 
grands de trouver des loisirs sportifs, culturels 
et/ou artistiques qui leur correspondent. 

Comme tous les ans, le forum a été un succès, le 
dynamisme associatif de la commune reste impor-
tant malgré le contexte sanitaire. Merci aux asso-
ciations et à leurs bénévoles pour leur implication ! Forum des associations le 4 septembre2021 
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 LA VIE DE LA COMMUNE 

Personnes vulnérables  

Une nouvelle MAM à Lignan  

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 

Qui peut demander l’inscription sur ce re-
gistre ? 

- La personne elle-même, 
- Son représentant légal, 
- Un tiers (famille, médecin, intervenant                             

social, aide à domicile…) 

Inscription registre des personnes fragiles isolées 

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 et 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 personnes figurant sur ce registre et de leur porter assistance en cas de be-
soin. 

A l’occasion de l’ouverture sur notre commune de la Maison 
d’Assistantes Maternelles TROPI’CALINOU prévue le 3 janvier 
2022, nous en profitons pour vous rappeler les différents modes de 
garde à disposition sur Lignan.   

ALBUCHER Christine - Assistante Maternelle Agréée - 27 chemin de    
Rozet - Tél : 06 59 45 38 87 ou 09 77 72 41 30 

BUISSON Sandrine - Assistante Maternelle Agréée - 12 chemin du petit 
bois - Tél : 06 45 84 28 40 

MAM Les Petites Mains - Maison Assistantes Maternelles - 22 route de la 
Lande - 
AZADAN Betty           Tél : 06 06 81 81 11 
CLERC Laetitia          Tél : 07 61 11 34 20 
LERCH Marine           Tél : 06 67 28 38 78 

MAM Tropi’calinou - Maison assistantes maternelles - 40 chemin de Pey-
botte -33360 Lignan de Bordeaux - Tél : 06 85 68 96 60 

MICHONNEAU Florence - Assistante Maternelle Agréée - 84 Chemin de Rozet - Tél : 05 56 68 31 41 

CANTILLAC Bélinda - Assistante Maternelle Agréée - 35 Chemin de Rozet - Tél : 06 24 63 34 19 

 

Nous souhaitons la bienvenue à la MAM « Tropi’calinou »!  

Entrée MAM Tropi’calinou 40 chemin de        
Peybotte 

Accueil des nouveaux arrivants  

Pas facile de faire des réunions de présentations conviviales et chaleureuses, en ce mois de décembre 
2021 ! Pourtant, c’est dans une vraie bonne humeur que le Maire, Pierre Buisseret, entouré de ses ad-
joints, a pu réunir une trentaine de personnes, nouveaux arrivants dans le village, le 26 novembre.  

Il leur a présenté l’histoire du village, son école, sa vie associative, les services offerts par la mairie, 
l’agence postale communale, les équipements comme la salle polyvalente, la salle de sport, la salle des 
associations, les courts de tennis… etc., avant de leur remettre à chacun un livret d’accueil.  

Les nouveaux arrivants qui n’auraient pu être présents peuvent le demander en mairie. 
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 LA VIE DE LA COMMUNE 

Nouveau : Photos d’identité  

Jacqueline Pavin  

C’est avec tristesse, que nous apprenons en ce début 
d’année le décès de Madame Jacqueline Pavin, jeune 
centenaire du village.  

Arrivée chemin de Rozet dans les années 70, elle a été 
le témoin de tant de changements dans son quartier et 
dans tout le village. 

« Un petit bout de femme, bon pied, bon œil », disait 
d’elle sa fille, Sylvie, à l’occasion de l’organisation de la 
fête de ses 100 ans, en juillet dernier.  

Une fête très réussie, où en hommage à sa passion 
pour le cabaret, ses proches s’étaient grimés et avaient 
dansé lors d’un bal musette. 

C’est cette image que nous souhaitons garder de Jac-
queline Pavin. 

A sa fille, Sylvie, et à ses proches, nous voulons dire 
que nous nous associons à leurs peines.  

Photos d'identité officielles 

Marie-Ange GIANNORSI-THORIBÉ, alias Angel la Chouette pho-
tographe, installée en micro-entreprise dans sa maison ronde 
chemin de Peybotte, vous reçoit pour réaliser vos photos d'identi-
té certifiées conformes et ANTS. 

Sur RDV uniquement : 06.10.91.93.60                                        
ou contact@angellachouette.com  

Photo : Jacqueline PAVIN, Pierre BUISSERET et Sylvie Pa-
vin lors de la fête d’anniversaire des 100 ans en juillet 2021 
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 LA VIE DE L’ECOLE 

Spectacle de Noël 

Les boîtes de Noël 

Les 40 boîtes de Noël offertes par les lignanais, emballées par les bénévoles de 
l’APEEL 

Cette année, la mairie de Lignan, le CCAS et l’APEEL ont participé à l’opération solidaire           
« Boîte de Noël pour les plus démunis ». Pour participer, il fallait prendre une boîte à chaus-
sures et y glisser quelques petits cadeaux : un truc chaud, un truc bon, un produit de beauté, un 
loisir, un mot doux. Par exemple, une écharpe, des gants, des chaussettes, du chocolat ou des 
biscuits, un savon ou un petit parfum, un jeu de cartes, un dessin d’enfant…. Et préciser sur le 
carton si la boîte était destinée à un homme, une femme, un enfant.  Plus de 40 boîtes ont été 
confectionnées par des lignanais, et distribuées pendant les vacances de Noël par Le Secours 
Populaire aux personnes les plus démunies de Gironde.  

Merci pour votre générosité ! 

Samedi 11 décembre 

C’est au son de la musique irlan-
daise de Finn McCool que les en-
fants de Lignan se sont retrouvés 
pour fêter Noël le 11 décembre 
dernier. 

Le duo formé par Agnès, au récit 
et à la contrebasse, et Joseph 
Doherty, compositeur et multi-
instrumentiste, irlandais jusqu’au 
bout des ongles, les a entraînés 
aux sons du fiddle, de la mando-
line, de la contrebasse et de nom-
breux autres instruments ty-
piques. Le légendaire Finn Mc 
Cool, le barde Turlough O’Carolan et les fées n’ont plus de secrets pour les petits curieux… 

A cette occasion, le père Noël a apporté les traditionnels jeux de Noël aux enfants de l’école : cette an-
née, ce fut des filets de badminton, des cerceaux, du matériel de dessin, et des jeux. 

Et comme il n’avait pas été possible d’organiser un goûter partagé, chaque enfant est reparti avec un 
sachet rempli de madeleines, de chocolats et autres douceurs… 
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 LA VIE DE L’ECOLE 

Nouveaux locaux pour la quatrième classe 

Inscription à l’école pour la rentrée 2022 

 

Si votre enfant est né en 2019, vous devez l'inscrire à 
l'école maternelle pour la rentrée 2022-2023. Les inscrip-
tions sont à effectuer à la mairie. 

Pièces à présenter lors de cette inscription : 
• justificatif de domicile de moins de 3 mois (quittance de 
loyer ou taxe d’habitation ou titre de propriété ou taxe fon-
cière ou quittance d’assurance du logement ou facture 
d’eau, ’électricité, de gaz, de connexion internet fixe), 
• extrait d’acte de naissance de l’enfant avec filiation ou 
livret de famille, 
• carnet de vaccinations (DT Polio à jour), 
• pour les nouveaux arrivants : le certificat de radiation délivré par l’ancienne école, 
• en cas de séparation ou de divorce, toute décision attestant du lieu de résidence de l’enfant. 
 

Attention : seules les pièces originales (pièces d’identité, carnet de vaccination, livret de famille) sont 
acceptées. 

 

Le maintien de la quatrième classe du groupe scolaire a été confirmée en septembre.  

Il fallait donc organiser rapidement l’approvisionnement, les raccordements (électricité, eau, assainisse-
ment, internet) du bâtiment modulaire et l’aménagement des ses abords sur mesure. 

 Les enfants profitent donc maintenant d’une belle et grande classe de 72 m². Nous souhaitons mainte-
nir cette classe qui améliore grandement la qualité d’accueil.  

Merci d’inscrire le plus tôt possible vos enfants à l’école pour qu’ils puissent être pris en compte dans les 
effectifs. 

Livraison du bâtiment modulaire 
(préfabriqué) destiné à accueillir la 
quatrième classe  

Le bâtiment modulaire qui accueille la quatrième classe après réalisation des accès et raccorde-
ment aux réseaux  
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 LA VIE DES ASSOCIATIONS 

Association des parents d’élèves de l’école de       
Lignan (APEEL) 

L’association des parents d’élèves de l’école de Lignan (APEEL) a été 
créée en 2004 et propose chaque année, grâce à la participation de pa-
rents bénévoles, des évènements permettant aux enfants de se retrouver 
en dehors du cadre scolaire. C’est l’occasion également pour les parents 
de se rencontrer et d’échanger autour d’une animation sur la commune, 
et de faire vivre le village. L’APEEL a besoin de maintenir un équilibre 
budgétaire pour pouvoir financer ces évènements, avec un l’objectif an-
nuel de faire un petit bénéfice pour offrir à l’école en fin d’année du maté-
riel pédagogique ou ludique : bibliothèque, livres, vélo, spectacles… 

Cette année, la première soirée a été une 
réussite, avec la boum d’Halloween qui a 
rassemblé plus d’une centaine de per-
sonnes à la salle des fêtes. Les plus 
grands ont enfilé leurs costumes les plus 
effrayants, les petits étaient ravis d’être des 
super héros, des princesses, des pirates … 
Ils ont été très fiers de présenter leurs dé-
guisements sur scène. Au cours de la soi-
rée, petits et grands ont pu danser, s’amu-
ser autour de petits ateliers, se restaurer 
grâce aux nombreux gâteaux et tartes sa-
lées et sucrées que les parents ont pu pré-
parer.  

Le deuxième évènement prévu pour cette 
année scolaire est la « tombola galette ». 
Les élèves ont reçu leur grille avant les va-
cances de noël pour pouvoir solliciter leur 
entourage pour l’achat de cases de leur 
grille. Chaque grille gagnera au moins une 
galette, donc cette tombola est 100% gagnante pour les enfants. Un grand tirage au sort sera organisé di-
manche 23 janvier à la salle des fêtes, au cours duquel un goûter sera offert aux enfants. De nombreux lots 
sont à gagner : nuits aux cabanes de la Romaningue, places pour le Futuroscope, places pour le zoo du 
bassin d’Arcachon, entrées aux salles d’escalade « Climb up » et « Arkose », places de cinéma, soins es-
thétiques… et d’autres surprises encore. 

Nous poursuivrons les festivités avec le carnaval au mois de mars, qui est en cours de préparation. Si vous 
avez des contacts ou des idées d’animations musicales ou artistiques pour cet évènement n’hésitez pas à 
prendre contact avec l’association (asso.apeel@gmail.com).  
Nous remercions vivement l’ensemble des parents et des enfants qui font vivre l’association de près ou de 
loin, les enseignants et l’ensemble du personnel de l’école pour faciliter, aider et soutenir les initiatives, et 
bien sûr la mairie sans qui ces projets ne pourraient aboutir.  

L’APEEL se mobilise tout au long de l’année pour un seul objectif : faire plaisir aux enfants. Pour qu’ils 
s’amusent, jouent, se déguisent, rigolent, partagent, chantent, qu’ils profitent de leur insouciance, qu’ils se 
sentent bien à Lignan de Bordeaux ! 

N’hésitez pas à rejoindre l’association, toute aide même occasionnelle est bienvenue. 

  Nous vous souhaitons une merveilleuse année 2022 !! 

 NB  :Nous espérons que le contexte sanitaire nous permettra de mener à bien ces évènements tout au long de l’année ;  
nous respectons quoiqu’il arrive l’ensemble des consignes actualisées. 

Photo : soirée d’Halloween organisée par l’APEEL  

mailto:asso.apeel@gmail.com
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 LA VIE DES ASSOCIATIONS 

USL - Section tennis  

Depuis septembre et l’excellent rendez-vous du 
forum des associations, la section tennis a repris 
du service, si j’ose dire, quant à la mobilisation de 
son bureau (partiellement renouvelé) et à la moti-
vation des adhérents qui ont tous reconduit leur 
licence. 

D’autre part, nous sommes ravis d’accueillir de 
nouveaux adhérents. 

Les cours, sous la responsabilité de notre nou-
veau professeur, Ludovic Dantan, sont quasiment 
tous complets que ce soit chez les plus petits, les 
ados, ou les adultes. 

Adultes qui ont remarquablement démarré la sai-
son d’hiver, puisque sur 5 rencontres disputées, ils ont obtenu 5 victoires. Bravo à cette équipe homogène 
qui, sous la houlette de leur capitaine Sébastien Comboué, a très bien motivé ses jeunes troupes, Titouan 
Robin, Diego Meernout et Mathis Dantin (18 et 19 ans) tout autant que les plus anciens Alexis Meernout, 
Jean François Robin, Pierre Jacquet et Frédéric Blancheton. 

Tout ce petit monde poursuivra ces rencontres de coupe d’hiver, lors des phases finales qui débuteront 
vers le 9 janvier. 

Objectif : la finale. 

Allez les gars, nous sommes avec vous !! 

En cette fin d’année, nous avons enfin pu organiser une animation exceptionnelle dirigée par Ludovic, 
notre professeur pour le dernier cours de l’année 2021 avec des ateliers de jeux variés, conclus par un 
goûter offert par le club le mardi et un repas pour les adultes le jeudi soir, dans une vraie ambiance spor-
tive et festive. 

Pour rappel, la fête de fin de saison se fera le 18 juin. 

Nous vous attendrons nombreux ; mais nous aurons l’occasion de vous le rappeler dans le courant du 
premier semestre.. 

Portez vous bien !  

 
Votre Bureau. 

Yoga - La voie du cœur   

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. . 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…  

Le mercredi à 19h - Maison des Associations à partir du 5 janvier 2022  

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

Cours de tennis au gymnase de Lignan  
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 LA VIE DES ASSOCIATIONS 

Entre 2 Verts 

Baïlalignan 

Il y a des Artistes à Lignan de Bordeaux ! Cela vous le savez déjà. Mais 

savez-vous que depuis 3 ans l’Association ENTRE 2 VERTS propose ré-

gulièrement des ateliers de pratique artistique. 

Nous y perfectionnons les techniques académiques et contemporaines du 

dessin et celles du peintre à la MAISON DES ASSOCIATIONS Chemin de 

l’ancienne Forge. Le Lundi 2 fois par mois de 15H30 à 16H30, le mardi et 

le jeudi matin de 9H30 à 12h. 

Les ateliers sont ouverts à tous, du débutant à l’initié. Votre expression plastique sera cultivée avec 

soin par une professeure attentive à vos souhaits et vos attentes. 

Cette Saison 2021/2022, suivant l’urgence du calendrier, nous avons programmé une série de stages 

sur le thème de « la palette ». Celui du samedi 27 Novembre 2021 s’est merveilleusement bien passé 

dans une ambiance studieuse et conviviale. 

Prochaines dates SAMEDI : 26 MARS 2022 et 1er JUILLET 2022 (d’autres dates à venir, si tout va 

bien) 

Au plaisir de vous retrouver la porte est ouverte et la première séance est offerte. 

 

K. Desmond et toute l’Équipe de L’E2V (Contact 06 68 34 15 56 ; desmond.book@wanadoo.fr) 

 

LUNDI 15H30 /18H30 :10/17 et 31 Janvier 2022, 27/28 Février 2022, 14/28 Mars 2022, 4/11 Avril 

2022, 16/23 Mai 2022, 13/20 Juin 2022. (Atelier à la carte sur inscription 3H /20€) 

MARDI et JEUDI Ateliers Hebdomadaires 9H30/12H de SEPT.2021 à JUIN 2022 

(Atelier cotisation trimestrielle : 110€) 

Baïlalignan, danse en couple, association de 
Lignan de Bordeaux est heureuse de vous an-
noncer que, bien que nous ayons rencontré des 
difficultés causées par la covid-19, nous conti-
nuons notre activité avec tous les usages de 
préventions obligatoires afin de contrer la propa-
gation du virus. 

Nous espérons qu'à l'entrée de la nouvelle an-
née 2022, nous aurons la chance et le plaisir de 
recevoir de nouvelles et nouveaux adeptes pour 
les danses : rock, salsa, bachata, kizomba. 

En attendant, Baïlalignan vous présente les 
meilleurs vœux de santé, de bonheur et de pros-
périté.  

Pour Baïlalignan, 

Joël Boileau. 
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 LA VIE DES ASSOCIATIONS 

RANDO LIGNAN  

 La marche nordique adaptée 

Après la randonnée le samedi, vint la marche nordique les mardis et vendredis ma-
tin. Mais comme Rando Lignan ne voulait pas en rester là, le club a ouvert depuis 
septembre une session de marche nordique adaptée. 

QUEZAKO ? 

La marche nordique adaptée est destinée à ceux qui débutent, ceux qui veulent 
continuer à marcher nordique mais qui n’ont plus un rythme aussi soutenu, ceux qui 
sont en adaptation ou réadaptation au sport. Les séances sont composées de 
phases techniques, cardio, renforcement musculaire, jeux et bien sûr marche nor-

dique. Les séances ont lieu le jeudi matin de 9h30 à 11h00 sur des parcours d’environ 4km avec peu ou 
pas de dénivelé.  

Envie de vous y mettre, venez essayer en contactant l’animatrice Sylvie Buisseret (06 33 95 06 51) ou le 
président Serge Bouet (06 88 67 00 14) ou par mail à randolignan33360@gmail.com 
Pour les randonneurs, voici notre programme pour le 1er trimestre 2022.  

 

mailto:randolignan33360@gmail.com
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 LA VIE DES ASSOCIATIONS 

ABCLEFSDESOL 

Espace annonceurs  

ABCLEFSDESOL. Nous cherchons des cho-
ristes qui ont déjà un peu d’expérience dans le 
chant choral classique (ténor, alto et soprano) 
pour compléter nos pupitres.  

Auteurs déjà chantés : Schubert, Jannequin, 
Offenbach.  
Un concert est prévu pour le printemps. 

Les répétitions ont lieu tous les jeudis matin 
de 10h00 à 12h00 à Lignan-de-Bordeaux, 
dans la salle Roger Guillot. 

Si vous êtes intéressés, merci de contacter 
l’association :   

ABCLEFSDESOL  
Téléphone/sms: 06 41 42 73 22  
e-mail : desmond.book@wanadoo.fr  

Choristes de l’association ABClefsdesol à la salle R. Guillot 

"Si vous avez un projet immobilier en 2022 : Vente, estimation gratuite ou achat, contactez-moi !" 
 

Véronique MOLLET  
Consultante en Immobilier sur Lignan de Bordeaux 

06 88 70 16 97 

mon site : www.mollet.optimhome.com 
mail : veronique.mollet@optimhome.com 

http://www.mollet.optimhome.com
mailto:veronique.mollet@optimhome.com
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 ENVIRONNEMENT  

Un bac à vêtements 

Nouveau ! 

Une borne à vêtements usagés a été installée à l'entrée du chemin de Noël, 
côté chemin de Rozet. Elle est destinée à recevoir des vêtements propres, 
des paires de chaussures, des sacs, des ceintures, du linge de maison. 

Pensez à mettre vos vêtements dans des sacs fermés !  

Les composteurs du SEMOCTOM 

Se lancer dans le compostage 

Si vous n’avez pas de composteur vous pouvez en commander un sur le site du SEMOCTOM : 
https://www.semoctom.com/web/fr/76-comment-se-procurer-le-kit-de-compostage-individuel-.php. 

Le coût du premier kit composteur est de 10,50 euros. Ce kit comprend un composteur de 
400 litres, un bio seau, un mélangeur et un guide pour bien débuter le compost. Vous possé-
dez déjà un kit et vous souhaitez en acquérir un second le coût sera de 32,50 euros. 

 Démarrer son compost : Poser en fond une couche d’une dizaine de centimètres de brindilles 
et de feuilles mortes. Ceci isolera le compost du sol et absorbera les excès de liquide. 

 Appliquer la règle du 50/50 : 50 % de vert c’est-à-dire, les épluchures, les restes de légumes 
(crus ou cuits), les plantes, les fleurs fanées, les tontes de gazon. Les déchets « verts » sont 
riches en eau et composés principalement d’azote. 50 % de brun c’est-à-dire, les feuilles 
mortes, le carton, le papier, les pailles, les brindilles, la sciure, les copeaux. Les déchets 
« brun » sont secs et très riches en carbone. Ils sont le complément indispensable à la bonne 
fermentation du compost. Les éléments verts permettent aux bactéries et aux champignons 
de se développer sur les éléments bruns qui se transformeront en humus. 

 Contrôler l’humidité : Recouvrir son compost à l’aide d’un carton permet de maintenir de l’hu-
midité 

 Remuer et aérer : Une fois par mois brasser votre compost de bas en haut à l’aide du mélan-
geur. Aérer le compost permet au processus de décomposition de se relancer. Le niveau du 
tas va également baisser du fait de l’évaporation. 

 Utiliser son compost : Au bout de 6 mois votre compost est mûr vous pouvez l’utiliser.  

Enlever le composteur en le soulevant. 
Récupérer à l’aide d’une fourche la partie supérieure du tas non décomposée. 
Déposer cette partie non décomposée pour faire le lit du nouveau compost (repartir de l’étape 
« démarrer son compost »). 
Récupérer le reste du tas partie basse du compost, pour l’utiliser dans votre jardin aux pieds de 
vos plantations ou pour vos pots de fleurs (1/3 compost et 2/3 de terre) 

Le compost est homogène, il est brun foncé et sent bon le sous-bois. Il retient l’eau, fertilise le sol 
et favorise la croissance des plantes. 

                                                                                                                                                    (Source SEMOCTOM) 

https://www.semoctom.com/web/fr/76-comment-se-procurer-le-kit-de-compostage-individuel-.php
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 ENVIRONNEMENT - RAPPELS 

Règles de bon voisinage 

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

Bricolage et jardinage 

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

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

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

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

 

Divagation et bruits d’animaux 

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

Le cas des chiens 

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

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

Le cas des chats 

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

Rappel 

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

 

Le brûlage des déchets 

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

Les déchets verts doivent soit : 

 Être transformés en compost 

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

Les frelons asiatiques (Vespa Velutina) 

En début de saison, aux premiers beaux jours, les femelles 
fécondées commencent à sortir de leur hibernation. A ce mo-
ment-là elles se regroupent en petits groupes (de 2 à 15 indi-
vidus environ). Elles commencent à fabriquer un petit nid pri-
maire, de la taille d’une orange ou d’un petit melon. 

Une fois ce nid totalement fermé, une sélection s’opère alors. 
La plus forte des femelles tue ses concurrentes et commence 
à pondre. C’est elle qui deviendra la reine et assurera         

      ensuite la descendance. 

Le nid grossit alors durant tout l’été.  

En automne, le nid atteint donc son apogée et il peut y avoir 25000 frelons dans leur nid. Mesurant sou-
vent plus de 50cm de diamètre pour 60cm de haut, le nid reste très actif jusqu’aux premières gelées. 
Les femelles fécondables rencontrent les mâles. Elles se nourrissent surtout de protéines pour accumuler 
des réserves qui leur permettront de passer l’hiver.  

Les femelles fécondées commencent donc à quitter le nid et cela dure pendant plusieurs semaines et 
l’amplitude de cette période dépend de la température. Les femelles ne partent pas toutes du nid en 
même temps. En fait, cette période s’étend sur une bonne moitié de l’hiver. Certaines années les nids 
sont vides à la mi-décembre, d’autres années, les nids se sont retrouvés désertés à la fin février. 

En hiver, elles vont se mettre en dormance, à l’abri du froid : dans un tronc creux, un trou dans le terre, un 
tas de feuilles mortes, un grenier, une paire de gants de jardinage ou de bottes, un abri de jardin ou en-
core un local de piscine, etc…. 

Quand le nid est vide, il n’y a plus d’individu adulte pour le protéger. Les oiseaux alors attirés par 
l’odeur des larves mortes viennent le trouer et se délecter de cette source de protéines précieuse 
et gratuite. Il n’y a aucun intérêt à le sortir à ce moment là car il est vide et ne resservira pas. 

Et au printemps suivant c’est reparti. Les femelles repartent à proximité immédiate ou plus loin si le vent 
les porte, en créant à chaque fois un nouveau nid. Le nid de l’année précédente n’est jamais réutilisé 
d’une année sur l’autre. 

Vous pouvez réaliser différents type de pièges et c’est important pour nos abeilles ! Vous pouvez 
utiliser les différentes techniques proposées ci après:  
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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 

 

 

 

CANTILLAC Bélinda 

35 chemin de Rozet 

Tel : 06 24 63 34 19 

 

Maison Assistantes 

Maternelles - Les Petites 
Mains 

22 route de la Lande 

Tel : 07 61 11 34 20 

mam.lespetitesmains@gmail.com 

 
 

Maison Assistantes mater-
nelles  - Tropi’calinou 

40 chemin de Peybotte  

Tel : 06 85 68 96 60  

mamtropicalinou@gmail.com 

 

CHÂTEAU DE SEGUIN 

BWine 

Tel : 05 57 97 19 81 

 

 

CHÂTEAU TOUR ST JEAN 

ROUMEGOUS Jean-René 

42, route de la Lande 

Domaine Viticole 

Tel : 05 56 21 92 91 

 

 

Vignoble VIAUD - SENTOUT 

PONS Nicolas et Karina 

Domaine de Sentout 

43, route de la Lande 

Tel : 06 82 95 53 83 

Tel : 06 85 95 61 54 

www.viaud-sentout.com 

Professions libérales 

Domaines viticoles 

DUQUENNOY-LE CORRE 
Suzanne 

Infirmière à domicile 

8, lotissement  de Cazallis 

Tel : 06 48 18 03 75 

sduquennoy@yahoo.fr 

 

 

 

 

 

 

 

AQU’HOME  

Plomberie chauffage  

Chaudronnerie tôlerie         
soudure 

102 chemin de Rozet 

Tél : 06 12 20 75 84  

guerinikjaouen@hotmail.com 

 

EURL HERRERA Stéphane 

Plomberie Chauffage  

Climatisation  - Solaire 

Ramonage Entretien Gaz  

Fioul 

22,route de la Lande 

Tel : 05 56 20 74 85 

 

CAZADE Lucie 

Fabrication artisanale 

Les biscuits de Lucie 

23 chemin du Bon Coin 

Tel : 06 63 48 62 96 

 

Entreprise VILLAR 

Couverture, Zinguerie,  

Sanitaire, Plomberie,  

Chauffage 

6 Chemin de Laflosque 

Tel : 05 56 78 31 82 

contact@entreprise-villar.fr 

 

C.G. CLIM  

Frigoriste, Pompe à Chaleur, 
Climatisation -  

Entretien  - Dépannage 

6 Chemin Laflosque  

Tel : 09 82 46 60 54 

cgclim33@gmail.com 

 

MAFFRE Nicolas 

Hypnothérapeute 

4 chemin du petit bois 

Tél : 07 69 53 47 33 

 

Émilie MICHEL  

Coach sportive à domicile  
et internet, habilitée sport 
sur ordonnance 

06 86 38 30 24  

emilie.michel-88@laposte.net 

 

 

CHAMPARNAUD Denis 

Entretien Parcs et Jardins 

88 Chemin de Rozet 

Tel : 05 56 68 34 92 

 

GINI Corinne 

Coiffeuse Esthéticienne  

à domicile 

12 route de la Lande 

Tel : 05 56 78 34 94 

Tel :  06 21 59 97 45 

 

GROUILLÉ MUR Coralie 

Coiffure mixte à domicile 

Tél : 07 85 18 49 08 

 

POLFLIET Jean-Marc 

Entretien Taille Elagage 

polflietjm@gmail.com 

26 chemin de Laflosque 

Tel : 06 33 87 85 09 

 

JUIN Yoann 

Rénovation, plomberie,  

plâtres, Carrelage, peinture 

50 chemin du Petit Bois 

Yj-renovation@hotmail.fr 

Tél : 06 67 99 29 30  

 

 

Artisans 

Assistantes maternelles 

 

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

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

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

Hébergements touristiques 
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Carnet d’adresses 

AMARILINE Fleurs 

MLYNARSKY  Marie-Line 

Deuil, fleurissement de 
tombe,  

2 chemin de Peybotte 

Tel : 06 22 62 23 38 

amariline@orange.fr 

 

BISTROT DE LA PIMPINE 

BEZARD Jean-Claude 

Presse - Dépôt de Pain -  

Tabac 

1 Chemin du Bon Coin 

Tel : 05 56 78 38 81 

 

ELEVAGE DE PEYBOTTE 

Cours chevaux et poneys le 
mercredi et le samedi 

Stages pendant les vacances 
scolaires 

Baptêmes poneys  

Balades à cheval le weekend  
Chemin de Peybotte 

Tél : 06 62 34 68 00 

 

GOMEZ Sandra 

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

9 chemin du Petit Bois 

Tel: 06 63 42 55 11 

www.sangografik.fr 

contact@sangografik.fr 

 

ENERGIE CONCEPT 

M. Fernandez 

74 bis route de l’Entre-Deux-
Mers 

Tél : 05 56 23 34 32  -  

06 66 03 50 00  

energieconcept@orange.fr 

 L’Aquitaine de Restauration 

ROIGNANT Sylvie 

GAMON David 

87 chemin de Rozet 

Tel : 05 56 92 60 63 

contact@laquitainederestauration.fr 

 

MULOT Emmanuel 

Achat Vente Livres Disques 
Vieux papiers 

26 Chemin de Cazaubaque 

Tel : 06 70 32 43 80 

www.amourdulivre.fr 

 

SARL TONNERELLERIE DE 
L’ENTRE DEUX MERS 

41 Bis Route de la Lande 

Tel/Fax : 05 57 71 44 27 

www.tedem.fr 

 

MOLLET Véronique 

Consultante en immobilier 

Tél : 06 88 70 16 97 

veronique.mollet@optimhome.com 

www.mollet.optimhome.com 

 

DJ ALLDANCE 

Thierry Mazzotti 

Animation évènements 

Tél : 06 83 72 86 65  

djalldance@gmail.com  

 

Angel la Chouette Photographe    

Marie-Ange Giannorsi-Thoribé  

32 chemin de Peybotte  

Tél : 06 10 91 93 60 

www.angellachouette.com 

contact@angellachouette.com 

 

 

 

Numéros importants 

 

Urgence sécuritaire 

Gendarmerie Nationale 

17 

  

Urgence de secours aux personnes 

Sapeurs Pompiers 

18 

 

Urgence médicale  

SAMU 

15 

 

Centre anti-poison 

05 56 96 40 80 

 

SOS Médecins 

05 56 44 74 74 

 

Numéro d’urgence pour les personnes sourdes 

ou malentendantes 

Envoyer un SMS au 114 

 

Numéro d’urgence (norme européenne) 

112 

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

depuis un téléphone mobile. 

 

Pour une panne : 

 

D’électricité : 0 972 67 50 33 

De gaz : 0 800 47 33 33 

D’eau : 0 977 401 117  

 

 

Autres 

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


