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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 
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Le mot du maire 

PS : Nouveaux arrivants sur la          
commune  

Merci de vous signaler à la mairie car nous souhai-
tons vous rencontrer pour vous présenter la com-

mune, connaître vos attentes et échanger avec vous. 

Nous avons prévu une réunion d’accueil à la mairie 
au dernier trimestre. 

Tel : 05 56 21 23 59  

Mail : mairie.lignan.bordeaux@wanadoo.fr 

Chères Lignanaises, chers Lignanais, 

La rentrée a bien démarré avec le très dynamique forum des associations, le mar-
ché gourmand, Halloween, le repas des ainés qui a laissé un souvenir impéris-
sable aux participants …  

Une rentrée, qui a confirmé la quatrième classe de l’école. Nous avons donc un 
effectif de 82 enfants répartis sur 4 classes, soit une vingtaine d’enfants par 
classe, chaque classe couvrant deux niveaux. Les conditions de travail sont donc 
très bonnes et nous nous réjouissons de cette situation. 

Les membres du CCAS ont été présents durant l’été, lors des épisodes de ca-
nicule, auprès des personnes fragiles ou isolées. Ils ont œuvré aussi pour soute-
nir  les pompiers, pendant la période de crise, pour leur fournir les bouteilles 
d’eau,  les barres énergétiques …  Merci aux membres du CCAS  

En matière de projets, pour le lotissement de Cache-Marie nous avons signé les sous-seings pour 
60% des lots. Nous avons aussi obtenu, ces jours-ci, une subvention pour la réfection du chemin 
de Peybotte suite aux intempéries de juin 2021. 

L’ensemble du conseil est mobilisé et, comme à son habitude, gère au plus près vos deniers mais 
le contexte est très difficile. Nous avons la détermination de rester attentif à vos besoins mais 
nous devons gérer au plus près pour garder notre cap budgétaire. 

Cela étant nous vous attendons tous le 13 janvier à 19 h à la salle polyvalente pour des vœux 
que nous prévoyons comme d’habitude avant tout festifs avec un buffet et de la musique. 

Les sujets, qui ont trait à la commune, seront abordés dans le cadre de la réunion publique du 3 
février dans la salle polyvalente. Je vous présenterai la situation et nous pourrons échanger di-
rectement sur tous les thèmes. Je pourrai répondre à vos interrogations et noter vos soucis. 

En matière d’emploi, la société Hermès, qui va s’implanter à Loupes, a prévu de favoriser l’em-
bauche locale. Les formations durent 18 mois et il y a 250 emplois à la clé et les personnes inté-
ressées peuvent se faire connaître dès maintenant (https://talents.hermes.com/fr). 

L’ensemble du conseil vous souhaite de bonnes vacances de la Toussaint 
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 LA VIE DE LA COMMUNE 

Forum des associations  

Repas des aînés   

Cette journée fut marquée par l’animation faite par la 
chanteuse de cabaret DANN qui enchanta l’assemblée 
par sa prestation ainsi que ses différents costumes. 
Les refrains des chansons des années 20, 40 et 50 
étaient repris par les convives dans une ambiance par-
ticulièrement joyeuse. 

L’apéritif était une soupe de crémant et le repas prépa-
ré et servi par l’Aquitaine de restauration. 

Les tables étaient joliment décorées par Madame 
Mlynarski. 

57 convives se sont rejoints pour ce moment festif, le 
CCAS vous donne rendez-vous l’année prochaine. 

Photos : Dann - Spectacle du repas des aînés 

Le Forum des associations a été particulièrement animé cette année. Ceci est vraiment un indicateur 
du dynamisme de la commune et de notre Communauté de Communes.  

Ceci n’est pas étonnant car sur notre territoire les habitants s’y trouvent bien et « restent » (17,3 ans de 
moyenne après installation). Ils s’insèrent énormément dans la vie locale: nous disposons sur la Com-
munauté de Communes de 3,8 associations pour 100 habitants alors qu‘au niveau national il y en a 2,3 
pour 100 habitants. 

Il y a d’ailleurs plus d’une vingtaine d’associations rien que sur la commune avec des centres d’intérêt 
très différents … Merci à tous les volontaires investis dans ces activités ! 

N’hésitez pas à contacter la mairie nous pourrons vous orienter en fonction de vos centres d’intérêt. 

Photo : Forum des associations 2022 
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 LA VIE DE LA COMMUNE 

La boîte à livres 

Spectacle de Noël 

Prenez, déposez, partagez !  

Située à côté de l’abribus, la boîte à livres du village est très uti-
lisée, et c’est tant mieux ! Un livre est fait pour être lu, pour cir-
culer… c’est la porte d’entrée vers un monde magique, un lien, 
un rendez-vous jamais manqué ! 

Ouvrez la boîte et prenez librement un livre, c’est gratuit ! 

Gardez-le aussi longtemps qu’il vous plaira…. 

Ou remettez-le dans la boîte pour qu’un autre en profite.  

Tous les livres y sont les bienvenus : romans, mangas, bande-
dessinées, documentaires… pourvu qu’ils soient en bon état. 
Seuls les magazines ou les encyclopédies en plusieurs volumes 
n’y ont pas leur place. 

Merci et bonne lecture ! 

La boîte à livre de Lignan, située sur le trot-
toir à l’intersection du chemin de Rozet et de 
la route de l’Entre-Deux-Mers en contrebas 
de l’Eglise. 

Notez bien cette date : samedi 10 décembre ! 

Perturbations positives à la salle polyvalente 

La mairie et le CCAS offrent aux enfants de l’école, aux aînés du 
villages, et à tous les lignanais, un spectacle qui va décoiffer ! 
« Perturbations positives », tel est le nom choisi par la Smart Com-
pagnie, une compagnie bordelaise bien connue, pour ce tourbillon 
poétique et musical. 

Cette nouvelle création de la compagnie a vu le jour en réaction aux 
contraintes sanitaires, aux fermetures des salles de spectacle et aux 
arrêts des sorties scolaires. Créer de nouvelles conditions pour que 
la culture, évidemment essentielle, puisse continuer à se frayer un 
chemin… 

Acrobaties, jonglage, portés acrobatiques se succèdent au son du 
violon… 

Nous n’en dirons pas plus aujourd’hui…  

Rendez-vous samedi 10 décembre à 15 heures à la salle polyva-
lente. 

Goûter offert à l’issue de la représentation par les bénévoles du 
CCAS. 

Entrée libre et gratuite, dans la limite des places disponibles. 

Inscription auprès de la mairie à partir du 14 novembre pour une 
bonne organisation du goûter. 

Photo : ©SmartCie 
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 LA VIE DE LA COMMUNE 

Santé - Octobre Rose  

Solidarité Ukraine  

Le dépistage du cancer du sein concerne les femmes 
sans symptômes et sans antécédents particuliers. Si 
vous avez entre 50 et 74 ans, vous recevez une invitation 
du Centre Régional de Coordination et de Dépistage des 
Cancers.  
 
Avec votre invitation prenez rendez-vous auprès d’un ra-
diologue agréé qui effectuera une mammographie.  

Afin de sécuriser le résultat, vos clichés seront ensuite 
envoyés au Centre Régional de Coordination et de Dé-
pistage des Cancers pour être relus par un radiologue 
expert : c’est la seconde lecture, gage de qualité, de sé-
curité et de suivi de votre dépistage.  

Décelés à temps, 9 cancers du sein sur 10 peuvent être 
guéris. Ce dépistage doit être renouvelé tous les 2 ans.  

Contact : centre de coordination des dépistages de la    
Gironde: 05 57 29 14 60 

Infographie : ©Agence Régionale de Santé Nouvelle Aqui-
taine 

Les buis du parvis de la mairie aux couleurs 
d’Octobre Rose  

Vous vous en souvenez sans doute : aux premiers jours de la guerre en Ukraine, il y a déjà plus de six 
mois, la mairie et le CCAS avaient organisé une collecte de vêtements chauds, de denrées alimentaires, 
et de produits de soins et d’hygiène. Vous aviez été nombreux à témoigner de votre solidarité, et les car-
tons, préparés et emballés par les bénévoles du CCAS avaient pu arriver en Moldavie, à la frontière de 
l’Ukraine comme prévu. 

Une cérémonie de remerciement s’est tenue en juillet, en présence de représentants de l’association 
Ukraine Amitié et notamment de l’ambassadrice de Moldavie, à laquelle s’est rendu Pierre Buisseret.  

Cette cérémonie visait à remercier tous ceux qui ont œuvré pour aider dans ce contexte très diffi-
cile. Ceci va de l’engagement d’anonymes, comme d’institutions (Conseil Départemental, mairies…), 
d’associations multiples, d’entreprises (entreprises de transports, Citram …) et la liste est importante…. 
Rien n’a été facile car il fallait récolter et acheminer …. mais tout a été mené à son terme. 

Cérémonie de remerciements pour l’élan de solidarité avec l'Ukraine en présence de l’ambassadrice de Moldavie  
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 LA VIE DE LA COMMUNE 

Conseil Municipal des Jeunes  

Espace annonceur  

Le CMJ va être relancé prochainement, il va donc falloir 
que les candidats préparent leur campagne électorale, 
évoquent leurs projets ... 

Les élections se tiendront, avant la fin de l’année à la 
mairie, selon les mêmes procédures que pour les 
adultes. 

Après ces phases de procédure, il y aura quelques ap-
ports relatifs au fonctionnement d’une commune avec 
des exemples pratiques : que fait le maire ? que font les 
adjoints ? Le conseil s’occupe de quoi? Comment sont 
prises les décisions ?.... 

Dans un second temps il va falloir se mettre au travail pour choisir le projet et le monter.  

Information importante: le CMJ sera doté d’un petit budget que nous avons voté sans utiliser l’article 
49.3 … 

Anne-Laure, la nouvelle directrice, et la commune sont très impliquées dans le projet. 
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 LA VIE DE LA COMMUNE 

Recensement citoyen  

Conseil Départemental - Aide à la réhabilitation 
des dispositifs d’assainissement individuels 

non conformes                              

A partir de vos 16 ans, le recensement citoyen (ou 
militaire) vous permet d’être convoqué(e) à la 
Journée Défense et Citoyenneté (JDC) et d’être 
inscrit(e) automatiquement sur les listes électo-
rales à vos 18 ans. Il concerne tous les jeunes, 
filles ou garçons. 

Vous devez faire la démarche de recensement 
vous-même. 

Vous devez aller à la mairie avec les documents 
suivants : 

− Carte nationale d'identité ou passeport     
valides, 

− Livret de famille à jour, 

− Justificatif de domicile de moins de 3 
mois. 

Votre recensement fait, vous obtenez votre attes-
tation. 

Le Département de la Gironde accompagne financièrement, 
depuis 2001, les travaux de réhabilitation des installations 
d'ANC non-conformes qui présentent un danger pour la santé 
des personnes, au profil des propriétaires selon leur niveau de 
ressources. 

Vous êtes propriétaire occupant de votre maison ?  

Votre dispositif d’assainissement individuel a été jugé non-
conforme avec obligation de travaux par le SPANC depuis 
moins de 3 ans ?  

Pour être étudié durant l’exercice budgétaire en cours, votre 
dossier de demande d’aide doit être adressé au Département au plus tard le 30 juin.  

Les dossiers parvenus après cette date seront étudiés durant l'exercice budgétaire suivant, sous ré-
serve des crédits disponibles. 

Conditions et détails :  

https://www.gironde.fr/environnement/preservation-de-leau-en-gironde#rehabilitation-anc 
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 LA VIE DE LA COMMUNE 

Sandrine Biyi - L’Héritage de Violette Pinkerton 

Sandrine Biyi est une romancière passionnée d’histoire 
médiévale, qui vit à Lignan. On lui doit la saga de « La 
dame de La Sauve », celle de « Sorcières », dont le 
tome 3 est à paraître, et plus récemment « L’Hôtel des 
Deux Vallées ». 

« L’Héritage de Violette Pinkerton », son 12ème roman, 
est né d’une rencontre, celle de Monsieur Roland Jau-
bert, l’un des fondateurs du musée de Lignan. Il lui avait 
raconté l’histoire d’une institutrice, qui à peine arrivée à 
Lignan, avait dû faire demi-tour, car, n’étant pas mariée 
avec l’instituteur, elle ne pouvait pas exercer… 

C’est ainsi que l’idée de Violette a germé. Avant la 
guerre de 1914, Lignan était en effet un village très ani-
mé, qui a compté jusqu’à cinq cafés ! Le train venant de 
Bordeaux amenait les fins de semaine des bordelais en 
quête de nature, de baignades, ou de parties de pêche 
dans la Pimpine. 

C’est ainsi qu’un jour de septembre 1912, le train s’ar-
rête à Lignan-sur-Pimpine et une jeune femme, accom-
pagnée de son chien, descend sur le quai. Elle n’a 
qu’une petite valise. Elle est toute jeune, un peu perdue. 
C’est Violette, et c’est son premier poste. 

Elle le sait : la loi séparant l’Eglise de l’Etat date de 
1905, encore récente, et la scolarisation des filles, tout 
particulièrement dans les campagnes, a du mal à se 
mettre en place. Sa venue n’est pas souhaitée par tous. 
Seule la volonté du maire du village l’a rendue pos-
sible… 

« Bonjour mesdemoiselles. Je me nomme mademoiselle Pinkerton et je suis votre institutrice. Je vous 
enseignerai, cette année, le calcul, l’orthographe, l’histoire et la géographie. Vous aurez une dictée tous 
les matins. L’après-midi sera réservé aux cours de couture et de dessins… » 

Sandrine Biyi raconte avec passion comment Violette va devoir s’imposer. « Partir à la découverte de la 
vie des institutrices dans les campagnes a été incroyable. J’ai découvert leur pugnacité mais aussi les 
règles de conduite humiliantes qui leur était imposées, comme ne pas se marier pendant dix ans, porter 
une robe blanche et noire la semaine et noire le dimanche, avoir l’accord du père pour pouvoir ensei-
gner, secouer les draps du lit une fois par semaine…etc. » 

Sandrine Biyi renouvelle ses remerciements très chaleureux à Madame Annie Chavrier-Lestonnat, qui 
lui a fourni de riches et précieux témoignages, de sa vie d’institutrice à Lignan (bien après 1912 !!), et 
pour le prêt d’un ancien et précieux cahier d’élève datant de 1912.  

Sandrine Biyi est éditée aux Editions Savine Dewilde dont le siège est à Lignan de Bordeaux. Cette pe-
tite maison d‘édition fait de l’éclectisme son atout principal. 

https://www.facebook.com/SAVINEDEWILDE 

Couverture du livre « L’Héritage de Violette Pinkerton 
aux éditions Savine Dewilde 
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 LA VIE DE L’ECOLE 

Bienvenue aux nouvelles ! 

Espace annonceur  

Beaucoup de changements ont eu lieu dans le périmètre de l’école pour cette rentrée 2022-23. Il a fallu 
préparer cet été, et cela à regret, le départ d’Aurore Moreschi qui a bénéficié d’une opportunité profes-
sionnelle bien méritée. 

Voici les personnes que nous avons eu le plaisir d’accueillir : 

Anne-Laure Nasom est la nouvelle directrice de l’école qui a préparé avec soin cette rentrée durant l’été, 
Mélanie Flores assiste Pauline Lefèvre, Louana Seurin assiste Sandrine Thomassin, Solène Triquet dirige 
l’accueil périscolaire. 

Anne-Laure NASOM Louana SEURIN Mélanie FLORÈS Solène TRIQUET  

Véronique MOLLET 
Consultante en Immobilier sur Lignan de Bordeaux 
Tel : 06 88 70 16 97 - veronique.mollet@optimhome.com 
- www.mollet.optimhome.com 
Du Lundi au Samedi et de 8h30 à 19h30 
 
Vous avez un projet immobilier ? Je vous accompagne 
dans vos démarches d'estimation, de vente, d'achat et 
vous propose mes services.  

mailto:veronique.mollet@optimhome.com
http://www.mollet.optimhome.com
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 LA VIE DE L’ECOLE 

Anne-Laure NASOM - son parcours, ses projets pour 
l’école 

« Vivre ensemble, apprendre ensemble » 

Enseignante depuis dix-neuf ans, la nouvelle directrice du groupe sco-
laire de Lignan a travaillé auprès d’enfants handicapés, de maternelles, 
de primaires… Elle a enseigné à Langoiran, à Bègles, au Tourne, et 
c’est son premier poste de directrice : c’était son souhait de prendre des 
responsabilités, et Lignan était son premier vœu. 

Elle ne tarit pas d’éloges sur la qualité de l’accueil qu’elle a reçu : de la 
part de la mairie, de ses collègues, de toute l’équipe de l’école, et des 
parents d’élèves.  

Elle savoure l’effectif de 20 élèves de CM1-CM2 qu’elle a dans sa 
classe, et les conditions optimales de travail que cela offre : elle a le 
temps d’aller dans le détail, d’être attentive à chaque élève, de laisser le 
temps à chaque enfant d’être sujet, de poser ses limites, d’exprimer ses 
émotions…. 

Particulièrement bienveillante, vous pouvez compter sur elle pour déve-
lopper le « vivre ensemble, apprendre ensemble, s’enrichir de la diversi-
té. » L’ouverture sur le territoire ne sera pas un vain mot, elle fourmille de 
projets en ce sens ! Elle étudie les sorties possibles : un musée, une expo-
sition … Elle réfléchit à la création dans le village, pas trop loin de l’école, 
d’un jardin partagé, qui serait créé par les enfants de l’école et les ligna-
nais qui auraient envie de les rejoindre, de les aider, de les conseiller, de 
leur transmettre leur savoir, de partager… Un appel aux matériels de jardi-
nage, aux semis… sera lancé dès que le projet aura pris forme ! 

Elle a débuté l’année en saisissant l’opportunité d’emmener chacune des quatre classes de l’école visiter 
les ateliers d’artistes de Françoise Begey, Benjamin Begey et Lucie Baeyens fin septembre, dans le 
cadre de l’ouverture de leur atelier à Lignan. Magnifique découverte pour beaucoup d’enfants ! Qu’est-ce 
qu’une performance, une installation ? Qu’est-ce que je ressens ? qu’est-ce que je vois ? Chaque enfant 
a laissé libre cours à son imagination, et cela a donné lieu à de très beaux échanges avec les artistes, et 
à une première sortie riche de souvenirs et de matière à réflexion ! Sans doute certains d’entre eux au-
ront eu plaisir à y emmener ensuite leurs parents…  

Pour en revenir à Anne-Laure Nasom, vous la verrez tous les jours au portail de l’école, à l’heure de la 
rentrée, entre 8h50 et 9h, toujours aussi souriante et disponible. 

Anne-Laure Nasom, dans sa 
classe à l’école J. R Guillot de 
Lignan  

Rappel - Accueil péri-scolaire 

L’ organisation de l’accueil périscolaire à l’école de Lignan est géré par la Communauté de Communes 
des Portes de l’Entre-Deux-Mers. Pour pouvoir bénéficier de l’accueil votre enfant doit être inscrit. 

Inscriptions : www.cdc-portesentredeuxmers.fr/famille/enfance-jeunesse/accueil-periscolaires-enfants-3-
12-ans 

Contact : Communauté de communes, 51 chemin du port de l'homme, 33360 Latresne,                         
Téléphone : 05 56 20 83 60 

 

Rappel des horaires de l’accueil des enfants :  

Le matin de 7h30 à 8h50  

Après l’école de 16h30 à 18h45 

Contact directrice APS de Lignan de Bordeaux  : Solène TRIQUET - 06 04 49 55 29 

apslignan@cdc-portesentredeuxmers.fr 
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 LES TRAVAUX  

Extension du système d’assainissement                   
de la commune  

L’extension du réseau d’assainissement  

Les travaux d’extension du réseau d’assainissement sur la 
route départementale 115 sont maintenant achevés.  

Ces travaux, réalisés cet été, ont duré plus que prévu compte 
tenu des aléas de chantier auxquels a été confrontée la socié-
té Eiffage.  

L’utilisation d’une aspiratrice-
excavatrice a permis de travailler 
dans des conditions de sécurité 
accrues tant pour les agents que 
pour les autres réseaux. 

L’aspiratrice-excavatrice est un 
camion polyvalent équipé d’un 
gros aspirateur de type industriel 
permettant d’aspirer, casser et 
transporter toutes sortes de ma-
tériaux issus de chantiers de 
construction et de terrassement: 
gravats, terre, boue, eau, sable, 
etc…  

Les travaux ont coûté 100 000 €. 

 

Il nous faut maintenant réaliser des travaux sur la station de relevage du centre bourg pour redimension-
ner les pompes de relevage. Lorsque ces travaux seront réalisés, nous pourrons mettre en service l’en-
semble de ce réseau.  

 

L’augmentation de la capacité de traitement de la station d’épuration  

Les travaux d’extension de la station d’épuration sont estimés à plus de 200 000 euros, avant l’augmen-
tation prévisible due à l’inflation  

En ce qui concerne la station d’épuration, nous devons impérativement l’agrandir, pour garantir un bon 
fonctionnement et une bonne qualité des rejets.  

Certes les procédures n’ont pas abouti encore à ce jour...elles sont toujours difficiles mais nous espérons 
lancer l’appel d’offre début d’année 2023.  

 

La poursuite des travaux d’extension du réseau d’assainissement 

Lorsque les travaux sur la station d’épuration auront été réalisés, nous pourrons mettre au programme 
l’extension du réseau sur le chemin de Laflosque.  

Pour cette dernière zone, les relevés topographiques ont déjà été réalisés mais les études ne sont pas 
finalisées, il nous reste encore clarifier le projet et valider les choix techniques. 

 De plus il nous faut monter les dossiers de demande de subvention, ce qui nécessite une certaine pa-
tience… 

Nous avons bénéficié pour ces chantiers d’assainissement d’une aide de l’état de 95 000 €. 

Un opérateur utilisant l’aspiratrice excavatrice pour 
affouiller le sol sans endommager les réseaux existants 

Tranchée sur la RD 115, dans 
laquelle ont été installées les cana-
lisations d’évacuation des eaux 
usées  



 13 

  

 ENVIRONNEMENT  

DOSSIER Energie 

On parle beaucoup d’énergie mais quelle est exactement la situa-
tion ?  

Cet article a pour mission de clarifier la situation des particuliers et 
des collectivités, du moins au vu des éléments dont nous disposons 
actuellement. 

Afin d’amoindrir la flambée des prix de l’énergie, le gouvernement a 
institué, pour les particuliers, un bouclier « tarifaire » visant à contenir 
la hausse des Tarifs Règlementés de Vente à hauteur de 4% en 2022 
et 15 % en 2023, au lieu des augmentations que le contexte énergé-
tique actuel laissait augurer.  

En revanche pour les collectivités locales, à l’heure actuelle, 
point de parachute donc l’atterrissage budgétaire est brutal.  

En effet pour les collectivités, à défaut de mesures spécifiques, l’impact sera très important : en ce qui 
concerne le gaz, l’augmentation sera de l’ordre de 250 % et pour l’électricité l’augmentation, qui ne peut 
être connue exactement à cette date, devrait se situer aux alentours de 300 % .... (Prévisions officielles 
d’octobre 2022) 

  

A ce jour, aucune mesure de compensation financière et aucun soutien particulier ne sont prévus pour les 
communes, à moins qu’à Noël ….  

Nous devons intégrer aussi le fait que la production d’énergie sera au plus juste cet hiver. Deux raisons 
majeures de maîtriser notre consommation d’énergie : pour économiser et pour contribuer à un hiver se-
rein pour tous. 

Nous devons prendre en compte cette situation dans le cadre de nos modes d’utilisation de l’éner-
gie et notamment n’utiliser « que ce qui est nécessaire » pour limiter notre consommation. Il faut 
appliquer rigoureusement les principes « de la maison » aux structures communales.  

 

Dans tous les locaux de la mairie 

Même si certainement mesures paraissent simples, il paraît cependant indis-
pensable de les rappeler et par exemple : 

- Fermeture des portes s’il y a le chauffage dans la salle (polyvalente, associa-
tion, Roger Guillot ..) 

- Coupure du chauffage si l’on aère la salle, 

- L’utilisation des éclairages doit être maîtrisée de la plus petite salle commu-
nale à la salle de sport… 

 

Un levier essentiel, à l’heure actuelle, réside donc dans notre manière d’être 
et de faire. 
Nous avons prévu de faire signer une charte aux utilisateurs des salles. 
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 ENVIRONNEMENT  

DOSSIER Energie (suite) 

Dans l’école 

Pour mémoire les classes de l’école Roger Guillot ont été équipées en 2019, hormis le bâtiment préfabri-
qué, de VMC double flux avec sonde de détection du gaz carbonique, cela veut dire que : 

- sans ouvrir on change l’intégralité de l’air toutes les 20 minutes, 

- la sonde CO2 adapte le débit en fonction de la présence ou non des enfants, 

- nous récupérons 93% des calories. 

Cela veut dire que sans ouvrir les fenêtres, les locaux sont correctement ventilés et les enfants sont dans 
de bonne conditions. 

En ce qui concerne le chauffage, deux chaudières gaz à condensation ont été installées ces dernières an-
nées pour permettre de diminuer la facture énergétique.  

Celles-ci permettent de chauffer correctement les locaux et notamment l’ancien bâtiment dans lequel l’en-
semble des huisseries avait été changé, pour garantir une bonne isolation. 

L’éclairage public 

Le conseil municipal a prévu dès 2023 de faire évoluer notre éclairage 
public et de passer en LED, cette opération permettra d’économiser 
l’énergie. Le conseil municipal envisage aussi de couper l’éclairage 
public une partie de la nuit. 

De nombreuses raisons incitent les collectivités de toutes tailles à en-
gager une réflexion sur la maîtrise, voire même sur l’extinction, de leur 
éclairage public. De nombreuses communes ont décidé ou étudie la 
mise en œuvre de la coupure de l’éclairage public en milieu de nuit. 

Pour des raisons économiques, certes, car l’éclairage public impacte le budget de fonctionnement des 
communes. 

Pour des raisons écologiques, du fait des émissions de Gaz à Effet de Serre dues à la production d’élec-
tricité mais aussi la perturbation de la biodiversité nocturne (oiseaux, chauve-souris, mammifères…), la 
pollution lumineuse... 

Pour des raisons sanitaires, et c’est certainement ce qui est le moins connu, car l’éclairage nocturne per-
turbe nos rythmes biologiques : troubles du sommeil, augmentation du stress, modification des rythmes 
hormonaux.  

Deux freins cependant bloquent parfois la compréhension et l’acceptation de cette mesure: la sécurité, la 
population craignant une augmentation de la délinquance et des cambriolages et l’accidentologie, les auto-
mobilistes craignant une hausse du nombre d’accidents de la route.  

Pourtant, les observations menées auprès des collectivités ayant déjà mis en place l’extinction le 
démentent. La suppression de l’éclairage en pleine nuit limite les rassemblements de personnes troublant 
la tranquillité de l’ordre public ou les dégradations de biens mobiliers. Il est constaté que l’extinction de 
l’éclairage public n’augmente pas la criminalité. 

Autre constat : en abordant un secteur peu ou pas éclairé, les automobilistes ont plutôt tendance à décélé-
rer ou même à freiner afin d’être plus attentifs à l’état de la chaussée et à leur trajectoire. Les chiffres prou-
vent que l’extinction nocturne n’entraîne aucune recrudescence des accidents de la route. 

Le conseil a estimé nécessaire, dans ce contexte, d’envisager la coupure de l’éclairage public sur 
certaines plages horaires. Pour ce faire les installations techniques doivent être modifiées et ces 
modifications ne peuvent intervenir plus rapidement. 

Il nous reste cependant à déterminer les modalités de ces coupures et les plages horaires, et pour 
cela, nous souhaitons connaître votre avis.  

C’est pourquoi nous vous invitons à remplir le questionnaire qui se trouve en dernière page de ce 
journal et à nous le retourner par mail ou en Mairie. 
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 ENVIRONNEMENT 

Horaires d’hiver des déchèteries du SEMOCTOM 

Important : Nouvelles consignes de tri 

 

Source : ©SEMOCTOM 

Infographie : ©SEMOCTOM 
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 ENVIRONNEMENT 

Divagation et bruits des animaux domestiques 

Sécheresse été 2022 

 

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 éloi-
gné de son propriétaire 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 au-
ra causé, que cet animal soit sous sa garde ou qu’il se soit échappé ou 

égaré. 

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 tondeuses à gazon à moteur 
thermique, tronçonneuses, perceuses, raboteuses ou scies mécaniques, doivent 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  

Le respect de ces principes améliore notre cadre de vie et évite les différends  

de voisinage ! 

Vous êtes invités à nous signaler en mairie très rapidement 
si vous avez subi des dégâts suite à la sécheresse que 
nous avons vécue. 

Ceci permettra à la mairie de solliciter la déclaration de ca-
tastrophe à l’échelle de la commune. 

Les demandes communales de reconnaissance de l’état de 
catastrophe naturelle relatives à l’épisode de sécheresse-
réhydratation des sols de l’année 2022 seront instruites par les 
services de l’Etat après livraison du rapport météorologique de 
Meteo France sur le phénomène. 
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 LA VIE DES ASSOCIATIONS 

USL section Tennis  

Line et fleurs 

La fête du tennis a malheureusement été annulée à cause des fortes chaleurs de la fin juin. Il n’était pas 
raisonnable de la maintenir. 

Ce n’est que partie remise puisque nous espérons pouvoir l’organiser sous de meilleures conditions en 
juin 2023. 

En attendant, celle de Noël reste d’actualité et se déroulera sous la houlette de notre professeur Ludovic 
Dantan. 

Professeur qui poursuit son activité au sein de la section en faisant  l’unanimité de tout le monde, des 
plus jeunes aux plus expérimentés ce dont nous nous réjouissons. 

Le forum des associations de début septembre a permis, comme chaque année, de faire une revue d’ef-
fectif et de faire la connaissance de nouveaux adhérents enfants et adultes. 

Effectif qui nous permet de dispenser des cours dès le plus jeune âge (un pedibus est toujours maintenu 
à la sortie des classes de l’école primaire les mardis et jeudis, sous la responsabilité de Ludovic), mais 
aussi des cours pour les ados et les adultes. 

La saison sportive s’annonce passionnante. L’équipe masculine a commencé les coupes d’hiver. 

Nous espérons atteindre au moins la belle performance de l’année dernière des ¼ de finale de la compé-
tition. (+ si affinités ?) 

L’équipe féminine sera engagée en coupe de printemps en avril/mai prochain. Cette équipe qui monte en 
division supérieure (division 4) a pour objectif de s’y maintenir. 

Quant à l’équipe masculine, elle sera aussi engagée en coupe de printemps et intègrera quelques jeunes 
pousses (16/19) ans dans son effectif  afin de leur faire découvrir la compétition. 

Sportivement 

Le bureau de la section tennis  
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 LA VIE DES ASSOCIATIONS 

APEEL 

ABClefsdeSol - L’ADAPTERA 

L’association a été créée en 2004, elle est gérée par les 
parents d’élèves de l’école de Lignan de Bordeaux.  

Au mois de septembre a eu lieu l’Assemblée Générale, 
nous aimerions féliciter l’engouement pour cette édition 
qui a été un franc succès et qui permet à l’association de 
perdurer. 

Le but de APEEL est d’organiser des évènements pour 
amuser ces chers bambins mais aussi pour récolter des 
fonds qui sont redistribués à l’école de Lignan. Ces fonds 
participent aux sorties culturelles ou toutes autres activités 
scolaires. 

Cette année quelques animations sont déjà prévues 
comme : 

- Le marché de Noël vendredi soir le 9 décembre, 

- Le carnaval samedi le 11 mars, 

- Et d’autres surprises encore… ! 

Nous comptons sur la participation des enfants, parents 
mais aussi familles et commerçants pour nous soutenir 
dans ces différentes actions, car sans vous rien de tout 
cela n’est possible ! 

 

Trouvons des solutions au réchauffement climatique ici à Lignan ! Brainstorming 
N°1 

Alerte Rouge !: Comment s’adapter au déréglementent de notre Planète, y com-
pris Lignan de Bordeaux 

Cet été 2022, la sécheresse extrême, les incendies de forêt et les journées à 
40°C nous ont mis mal à l'aise et ont détruit de nombreuses plantes, en particu-
lier nos légumes et nos arbres fruitiers. Au cours des années précédentes, les 
tempêtes ont abattu des arbres et privé nos maisons d'électricité pendant des 
périodes de près d'une quinzaine de jours. 

On nous dit que ce réchauffement climatique continuera de nous affecter. Il semble que la seule réponse 
intelligente soit de s'adapter. 

Pour cette raison, et en réponse à vos questions, nous vous invitons à participer au L’ADAPTERA (Lignan 
Adaptera) premier brainstorming pour trouver des solutions. Nous inviterons des professionnels s'occupant 
du bien-être des humains et de l’habitat tel que le refroidissement des maisons et de l'entretien des jardins. 

Nous allons peaufiner et préciser des solutions telles que : 

Fruits et légumes plus résistants à la chaleur; arrosage et irrigation goutte à goutte ; permaculture ; para-
sols pour plantes; récupération d'eau de pluie; minimiser l'utilisation de l'eau du robinet ; vitrage de fenêtre; 
…... 

Et bien sûr d'autres solutions, souvent traditionnelles, que nous avons omises de cette invitation et que 
vous êtes invités à partager avec nous ! Venez nombreux car ceci nous concerne tous et toutes ! 

Rendez vous le jeudi 24 novembre à 19h00 à la Salle Polyvalente 
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 LA VIE DES ASSOCIATIONS 

Rando Lignan 

 

UNE RENTREE BIEN ACTIVE POUR RANDO LIGNAN 

Depuis la rentrée, nos randonneurs ( anciens et nou-
veaux) ont déjà arpenté bien des chemins et des kilo-
mètres toujours dans un esprit de partage, de joie et de 
découverte… et de belles découvertes, faites par nos 
animateurs, telles que celle de Puisseguin (photo).  

Découvrez les reportages de notre ami Jean (dit Fred :)) 
très détaillés, humoristiques et agrémentés des magni-

fiques photos réalisées par nos marcheurs, en allant sur le site 
https://randolignan.fr.nf  

Nos séances de marche nordique se déroulent désormais les mardis et jeudis matin, et la marche nor-
dique adaptée, les lundis matin (cf calendrier ci-joint). 

Calendrier des randonnées 

 

Calendrier de la marche nordique 

Vos chaussures de marche vous démangent et ne demandent qu’à sortir, alors venez tester la randonnée 
ou la marche nordique. 

Pour tout renseignement, vous pouvez joindre notre président Serge Bouet au 06 88 67 00 14 ou 
serg.bouet@gmail.com 
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 ENQUÊTE  

Eclairage public 

 

Nous voulons connaître votre avis  
 
Avez-vous des remarques, des propositions par rapport la mise en place de la modulation de 
l’éclairage public.  
 

Exprimez-vous à l’aide du formulaire joint en retournant celui-ci par mail :  
mairie.lignan.bordeaux@wanadoo.fr ou à la mairie avant le 23 novembre. 

 
Nous intègrerons vos avis dans la réflexion. 
 
1 - Etes-vous favorable à l’extinction de l’éclairage public une partie de la nuit ?  
 

A-Oui  
Pour quelle raison ?  
 
 
 
B- Non 
Pour quelle raison ? 
 
 
 
C- Sans avis 
 

 
2 – Quel horaire vous paraitrait idéal ?   
 

A. 23h-6h  
B. 23h-5h 
C. Minuit-5h  
D. Minuit-6h  
E. Autre:  

 
3 - Vos propositions pour améliorer le dispositif 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 - Merci d’indiquer, si vous le souhaitez, votre quartier ou votre nom, prénom et adresse 
  

 Quartier :  
 
 Nom :  
 
 Prénom :  
 
 Adresse :  

mailto:mairie.lignan.bordeaux@wanadoo.fr

