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mairie.lignan.bordeaux@wanadoo.fr 

Rendez-vous sur :  

www.lignan-de-bordeaux.fr/ 

www.facebook.com/lignandebordeaux 

 

Mairie 
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Le mot du maire 

Chères Lignanaises, chers Lignanais, 

La commune a repris une vie au travers de la vie des associations. Je veux citer plus particulière-
ment le marché gourmand, la fête de l’école, Lignan fête les arts, la fête du village …. 

L’école va être le théâtre d’évolutions fortes que nous allons accompagner. En effet l’effectif de 
l’école va subir quelques changements avec les départs de: 

• Natacha, la directrice de l’école, et de Delphine, l’ATSEM, pour des raisons familiales.  

• Gaelle qui achève son « service civique » qui nous avait été attribué par l’éducation natio-

nale. Gaelle va maintenant reprendre le chemin des études. Elle nous a énormément aidé 
cette année et nous cherchons à obtenir auprès de l’Education Nationale un autre contrat de 
ce type pour l’année prochaine.  

Même si c’est avec un regret très marqué que nous avons accueilli ces nouvelles  nous ne pou-
vons que nous réjouir pour elles de ces évolutions qui répondent à leurs choix familiaux. Merci à 
toutes les trois pour leurs engagements au service de l’école et des enfants. 

La nouvelle directrice de l’école a  été  déjà nommée il s’agit de Anelor Nasom,  Elle va nous ap-
porter sa dynamique et la première prise de contact a déjà eu lieu. Elle a notamment participé au 
dernier conseil d’école pour se présenter. Nous lui souhaitons une bonne arrivée. 

Dans ce journal vous trouverez des articles sur la vie de la commune: ses projets, ses travaux et 
ses finances que nous gérons au plus juste. Cette gestion nous permet de continuer à envisager 
sereinement l’avenir mais le contexte nous impose bien entendu un contrôle budgétaire encore 
plus strict.  

Maintenant nous sommes au porte des vacances et je vous souhaite de profiter au maximum de 
celle-ci. 

Passez de très bonne vacances.   
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Même si c’est avec un regret très marqué que nous avons accueilli ces nouvelles  nous ne pouvons que nous ré-
jouir pour elles de ces évolutions qui répondent à leurs choix familiaux. Merci à toutes les trois pour leurs engage-
ments au service de l’école et des enfants. 

La nouvelle directrice de l’école a été déjà nommée il s’agit de Anne- Laure Nasom,  Elle va nous apporter sa dy-
namique et la première prise de contact a déjà eu lieu. Elle a notamment participé au dernier conseil d ’école pour 
se présenter. Nous lui souhaitons une bonne arrivée. 

Dans ce journal vous trouverez des articles sur la vie de la commune: ses projets, ses travaux et ses finances que 
nous gérons au plus juste. Cette gestion nous permet de continuer à envisager sereinement l’avenir mais le con-
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Maintenant nous sommes au porte des vacances et je vous souhaite de profiter au maximum de celle-ci. 

Passez de très bonnes vacances.   

Conseil Municipal Jeunes 
Le CMJ a repris son activité normale cette année. 

Après avoir travaillé sur la commune et son fonctionnement, les jeunes conseillers ont analysé toutes les pro-
positions qu’ils avaient faites durant leur campagne. En effet il a fallu d’abord définir ce qui était réalisable et 
exclure ce qui ne l’était pas notamment du fait du coût (par exemple la réalisation d’une piscine...). 

Le reste du travail du conseil a consisté à décrire le contenu des différents projets imaginables et à en choisir 
un. 

Le choix s’est porté sur un aménagement dans la cour de l’école. Les jeunes conseillers  ont donc défini la 
forme d’un circuit avec rond-point, stop et passages piétons sous la supervision de Natacha la directrice de 
l’école et ont fait un courrier au conseil municipal pour demander un soutien dans la réalisation. 

C’est ainsi que le 7 juin un magnifique circuit a vu le jour.  

 

Bravo et merci à tous ceux qui ont contribué de près ou de loin !      
Photo : circuit - marquage au sol réalisé par les 
jeunes conseillers municipaux  : Léo, Paulin, Maëlle, 
Loly, Alice D., Timothé, Alice R., Adam, Luna. 
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 Le mot du maire 

Chères Lignanaises, chers Lignanais, 

La commune et les associations reprennent progressivement une vie normale: marché 
gourmand, fête de l’école, Lignan fête les arts, fête du village ... 

La vie à l’école aussi a repris un cours normal même si elle va être le théâtre d’évolutions 
fortes: les départs de Natacha, la directrice de l’école, et de Delphine pour des raisons 
familiales. 

Mais il faut aussi mentionner le départ programmé de Gaëlle embauchée par l’éducation 
nationale dans le cadre d’un « service civique ». Gaelle va nous quitter pour reprendre le 
chemin des études. Elle nous a énormément aidés cette année et nous cherchons à ob-
tenir auprès de l’Education Nationale un autre contrat de ce type pour l’année prochaine.  

Nous évoquons ces départs dans ce journal car cette équipe a marqué fortement notre 
école, conduit beaucoup de projets et participé à beaucoup de réalisations. C’est donc 
avec un regret très marqué que nous avons accueilli ces nouvelles, même si nous de-
vons nous réjouir pour elles de ces évolutions qui répondent à leurs choix familiaux.  

L’année scolaire n’est pas finie mais nous préparons déjà la rentrée prochaine pour que celle-ci se déroule bien. La 
nouvelle directrice de l’école a déjà été nommée, il s’agit de Anne-Laure Nasom. La première prise de contact a 
déjà eu lieu et je suis certain qu’elle va nous apporter sa dynamique. Elle a aussi participé au dernier conseil 
d’école pour se présenter. Nous lui souhaitons une bonne arrivée. 

Dans ce journal vous trouverez des articles sur la vie de la commune: ses projets, ses travaux et ses finances que 
nous gérons au plus juste. Cette gestion nous permet de continuer à envisager sereinement l’avenir mais le con-
texte nous impose bien entendu un contrôle budgétaire encore plus strict.  

Maintenant nous sommes aux portes des vacances et je vous souhaite de profiter au maximum de celles-ci. 

Passez de très bonnes vacances.   

Conseil Municipal 
Jeunes 

 

Le CMJ a donc repris son activité  cette année ! 

Après avoir travaillé sur la commune de Lignan de Bor-
deaux et son fonctionnement, les jeunes conseillers ont 
analysé toutes les propositions qui avaient été faites du-
rant la campagne électorale. Ils ont identifié les actions 
qui étaient réalisables et celles qui ne l’étaient pas 
(piscine par exemple…) 

Les conseillers ont ensuite classé les différents projets en 
fonction de l’intérêt qu’ils y portaient. 

Leur choix s’est porté sur un aménagement de la cour. Ils 
ont donc défini la forme de celui-ci sous la supervision de 
Natacha la directrice de l’école. 

Ils ont fait un courrier au conseil pour demander un sou-
tien dans la réalisation. C’est ainsi que le 7 juin un magni-
fique circuit a vu le jour, avec passage piéton, parking, 
rond point ...il ne manque que les dos d’âne !  

 

Bravo et merci à tous ceux qui ont contribué de près ou de loin !      

Photo : circuit - marquage au sol réalisé par les 
jeunes conseillers municipaux  : Léo, Paulin, Maëlle, 
Loly, Alice D., Timothé, Alice R., Adam, Luna. 
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 LA VIE DE LA COMMUNE 

Le pôle de santé  

Cette maison de service de proximité a ouvert il y a quelques mois, avec déjà 8 spécialistes qui sont installés. 

 
 

Les horaires sont donnés à titre indicatif. 

 

La naturopathie proposée par Emile Turin  est une médecine traditionnelle et préventive qui vise à préserver et 

restaurer sa santé et son hygiène de vie par des moyens naturels. Par des conseils adaptés, principalement en 

alimentation, en exercice physique et en accompagnement du stress et des émotions, la naturopathie s’attache à 

agir sur les causes du déséquilibre tout en soutenant l’énergie vitale de la personne.  

L’hypno thérapie et l’EMDR de Laetitia Le Boulch 

L'Hypno thérapeute  accompagne son patient vers un mieux être physique et psychique lorsque qu'il souhaite re-

venir à lui même et reprendre son pouvoir personnel pour résoudre des problématiques liées à l'émotionnel, au 

relationnel ou au professionnel. La thérapie par l'hypnose vous permet d'accéder à votre inconscient pour trouver 

les ressources motrices capables de vous aider à avancer comme vous le souhaitez et atteindre tous vos objec-

tifs. Elle permet également de soulager les douleurs, les insomnies, les troubles du comportement ou addictifs.  

Ps: l'hypnose fonctionne particulièrement bien auprès des enfants souffrants d'anxiété ou d'hyperactivité (on ob-

tient de très bons résultats). 

L'EMDR est une technique de thérapie brève reconnue qui consiste à traiter les traumatismes rapidement à l'aide 

d'un outil visuel qui va désensibiliser par de simples mouvements oculaires la personne de son traumatisme psy-

chique.  

Cette thérapie a démontré des résultats considérables après avoir vécu des  deuils, accidents, violences, phobies 

et angoisses. 

Nom Profession Contact infos 

Elodie Lemitre orthophoniste 07 65 59 04 30   

Frederic Millac Orthoptiste 07 61 07 06 22   

Héléne Benon 
Masseur kinésithérapeute 
Mezière 

06 13 17  19 81 

Jours de consultation : 
Lundi matin, mardi après-
midi, mercredi matin, jeu-
di matin, vendredi après-
midi 

Emilie Turin 

Naturopathe, conseil hy-
giène de vie, réflexologie 
plantaire 
  

06 70 33 12 16 

Jours de consultation 
Lundi 8h30 à18h30 
Mercredi 8h30 à 17h30 
Vendredi 8h30 à 18h30 
www.lacaznaturo.com 
  

 Sophie Weber Millac Ostéopathe 06 29 80 79 63 
Lundi après-midi 
Mercredi 
Vendredi 

Clara Beldjord Ostéopathe 06 29 80 79 83 
Lundi matin, mardi après-
midi, mercredi matin jeudi 
après-midi samedi matin 

Sandrine Biyi Infirmière 06 64 04 71 16   

Laetitia Le Bloulch 
Coaching féminin 
Thérapeute EMDR 
Hypnose ericksonienne 

06 61 38 12 37 

Rendez-vous sur Docto-
lib 
Site : 
www.laetitialeboulch.com 
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 LA VIE DE LA COMMUNE 

Cérémonie du 8 mai 1945 

Hommage à M. GOUVILLE 

Pierre GOUVILLE nous a quittés. 

Pour les vieux lignanais, c’était Pierrot. 

Il était né à Lignan le 7 mars 1922 dans la partie du bâtiment occupée actuelle-
ment par la salle Roger Guillot. Il a passé la plus grande partie de sa vie à Li-
gnan à l’exception de quelques années à St Genès de Lombaud et depuis une 
dizaine d’années à la maison de retraite de Créon. 

C’était la mémoire vivante du village : il connaissait tous les habitants,  tous les 
chemins, les lieux-dits, les limites de parcelles avec le nom des propriétaires 
successifs. Un registre cadastral « in live » avant Google Map ! Il faut dire que 
sa fonction de cantonnier au service de la commune depuis les années 
soixante lui avait permis, avec son coéquipier André Badet, garde-champêtre, 
de soigner toutes les routes, bas-côtés, fossés et taillis…Et la pelle, la pioche, 
la faux, la scie à main n’avaient pas encore laissé la place à la mécanisation ! 
Après sa journée, on le voyait s’occuper de son jardin, de ses nombreuses vo-
lailles ou sur son tracteur pour aller aider l’un ou l’autre. 

Pour tous les lignanais qui l’ont connu, Pierrot a toujours été un homme so-
ciable et dévoué, auprès de ses amis de l’EHPAD de Créon aussi, qui en gar-
dent un souvenir ému. 

Pierrot a eu une vie bien remplie qui ne l’a pas empêché de souffler ses 100 
bougies. Il s’est éteint  deux jours après, le 9 mars 2022, devoir accompli… 

Adieu Pierrot !        

Pierre GOUVILLE et Pierre BUISSERET 
à l’EHPAD de Créon en mars 2022  

La cérémonie du 8 mai 1945, s’est tenue en présence d’anciens com-
battants du village, monsieur Bernard Roche et monsieur Georges 
Schmalz, des enfants du Conseil Municipal des Jeunes et d’une délé-
gation des jeunes sapeurs pompiers de Créon. 

Cette cérémonie est l’occasion, chaque année, de rendre hommage 
aux anciens combattants, aux soldats morts pour la France, et de me-
surer la valeur de la paix. 

Le cortège, au départ du musée s’est dirigé vers le monument aux 
Morts devant lequel, Monsieur le Maire, a fait un discours à la mémoire 
de ceux qui ont conjugué leurs efforts pour libérer le pays. Les enfants 
de l’école ont également lu un texte qu’ils avaient préparé en classe 
avec leurs professeurs dans le prolongement de leur programme 
d’Histoire. 

Photo ci-dessus : délégation de la section des 
jeunes sapeurs-pompiers de Créon lors de la 
cérémonie du 8 mai 
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 PORTRAIT D’UN LIGNANAIS 

Où est passé Jean-Michel ? 

Jean-Michel, le célèbre président de l’association 
« Cultures en Vrac », a quitté Lignan le 27 avril dernier, 
avec un sac sur le dos, et une petite remorque derrière 
lui… direction le phare de Fisterra !  

Eh oui, Jean-Michel a rejoint la foule des pèlerins de 
Compostelle ! C’était l’un de ses rêves. Il avait été frei-
né dans ses projets par la COVID, puis une opération, 
mais n’avait pas renoncé pour autant ! 

Donc, de Lignan, il prévoit de rejoindre à pied, par les 
chemins de Compostelle, le Cap Finistère, considéré 
comme la fin du monde par les Celtes du Moyen-Age. 
C’est un lieu mythique où les pèlerins brûlaient autrefois 
leurs haillons, et matérialisaient ainsi leur nouvelle vie. 
Pour Jean-Michel, de Lignan, rejoindre ce lieu mythique 
représente 2 853 kilomètres de marche… Respect ! 

En deux mois, il a déjà parcouru plus de 900 kilomètres. 
De Bordeaux, il a rejoint le Lot, puis le Cantal, puis la 
Haute-Loire.  

Il sait de quoi il parle quand il évoque l’endurance né-
cessaire pour tenir, la solitude de certains tronçons, les 
18% de la côte avant Cahors, les 150 mètres de déni-
velé seulement composé de marches de ce matin….  

Il dit que « le physique finit par suivre », mais que la 
force morale n’est pas donnée à tous. Si le chemin est 
le lieu de nombreuses rencontres, il est parfois compo-
sé de tronçons peu empruntés.  

De Bordeaux à Saugues, dans la Haute-Loire, il a par-
couru 580 kilomètres, dont 500 dans les bois, les 80 
derniers se partageant entre petits chemins de terre et 
routes goudronnées : il n’a croisé que trois pèlerins… il est facile d‘imaginer la solitude dans ces conditions – et 
aussi le manque de petites épiceries de village, de cafés… .et donc, pour les marcheurs, la difficulté de s’approvi-
sionner, de trouver à manger, et parfois même à boire. Et il a fait chaud ces deux derniers mois !  

Les petits chemins caillouteux et les dénivelés ont eu raison de sa petite remorque, parfois dangereuse  : il a été 
obligé d’y renoncer, et de se contenter de ce qu’un sac à dos permet de transporter, autant dire l’essentiel et le 
strict nécessaire ! 

Si les journées sont parfois difficiles, physiquement et moralement, aucun pèlerin n’acceptera qu’on le plaigne. 
Tous sont là parce qu’ils l’ont choisi, que le chemin est un moment unique de 
construction, parfois de reconstruction, toujours d’ouverture vers les autres, une 
occasion unique d’aller au bout de soi… 

Les pèlerins viennent d’horizons très variés, et le chemin est l’occasion de ren-
contres fortes. Jean-Michel évoque avec le sourire Pascal, un parisien qui com-
pare le chemin à « un village qui se déplace ». Et c’est avec beaucoup d’émotion 
dans la voix qu’il rend hommage à Sarah, une jeune femme de 28 ans, partie du 
Puy-en-Velay, atteinte de sclérose en plaques, qui sait son avenir limité, qui 
souffre, mais qui marche, qui avance… 

Chaque jour comporte son lot de rencontres, de paysages, de surprises... qui sont 
autant de récompenses pour les marcheurs. Le chemin est encore long pour Jean-
Michel, mais il vous donne volontiers rendez-vous sur sa page Facebook, et es-
père bien être de retour pour le prochain Marché Gourmand de Cultures en vrac, 
en octobre ! 

Jean-Michel au départ sur la piste cyclable Roger Lapébie 
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 LES TRAVAUX  

Travaux sur le réseau d’assainissement 

Les travaux d’assainissement que nous lançons cette année ont deux facettes : une partie liée au développement 
du réseau d’assainissement et la seconde relative à l’extension de la station d’épuration. 

En ce qui concerne l’extension du réseau d’assainissement il était important d’accompagner l’évolution de l’urba-
nisme et des découpages prévus ou prévisibles. Ceci nous permet de récupérer des contributions financières qui 
minorent le coût pour la collectivité. Ces travaux sont abondés par une subvention de l’état à hauteur de l’ordre de 
30%. 

Cette extension s’inscrit dans le cadre du schéma communal d’assainissement issu du PLU. 

 

LES TRAVAUX : programmés, déprogrammés, reprogrammés ! 

Les travaux d’extension sur la départementale D115 vont permettre d’amener le réseau jusqu’en bas du chemin de 
Cazaubaque. L’entreprise Eiffage réalise ces travaux.  

Les travaux devaient commencer ce mois-ci comme annoncé dans les flyers que nous avions distribués. Cepen-
dant le Conseil Régional, qui est responsable des transports scolaires, a demandé le report après la période sco-
laire. Ce chantier débutera donc le 7 juillet pour supprimer l’impact sur le transport des enfants. Ces travaux de-
vraient s’étaler sur 3 semaines.  

La circulation sera interrompue durant cette période, de jour comme de nuit, durant 15 jours mais l’accès des rive-
rains sera garanti. 

Nous vous demandons de bien vouloir faire preuve de compréhension. 

 

LES RACCORDEMENTS : réunion, courrier, rencontre prévue avec l’entreprise 

En ce qui concerne les conditions de raccordements, l’entreprise prendra contact avec chaque riverain pour cher-
cher à optimiser la position souhaitée pour le pot de branchement sur le domaine public. A défaut de souhait expli-
cite, celui-ci sera positionné au mieux mais il ne pourra plus être déplacé ultérieurement. 

La mairie a adressé un courrier d’information le 28 avril et a organisé une réunion d’information pour tous les rive-
rains. Cette réunion s’est tenue le 17 mai en mairie et toutes les informations et précisions sollicitées ont été fournis 
aux participants. 

 

LA STATION D’EPURATION : étude, appel d’offre et travaux prévus fin d’année 

Cette installation doit être reconfigurée et agrandie car elle est actuellement trop juste et nous devons aussi en 
améliorer les performances.  

Il nous faut être exigeant quant à la qualité des rejets réalisés dans la Pimpine et surtout continuer à s ’améliorer. La 
vie de ce cours d’eau doit être préservée. 

Les travaux vont faire l’objet d’un appel d’offre lancé prochainement et ceux-ci seront lancés avant la fin de l’année 

 

LES TRAVAUX FUTURS : la poursuite du réseau d’assainissement 

Nous connaissons les attentes de certains pour le développement du réseau et notamment pour la prolongation du 
réseau sur le chemin de Laflosque. Nous avons donc lancé les relevés topographiques dans cette zone afin de 
pouvoir poursuivre les réflexions car la configuration du terrain n’est pas facilitante.  
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 LES TRAVAUX  

Travaux d’amélioration du  réseau d’eaux pluviales  

 En juin 2021 notre secteur a été affecté par un évène-
ment climatique d’occurrence centennale.  Il est donc 
logique que nous ayons été témoin de débordement, 
d’écoulement sauvage … 

Cela étant nous avons quand même voulu tirer les leçons 
de cet évènement et nous avons recherché des pistes 
d’amélioration.  

Sur ces bases nous avons lancé ou prévu des travaux 
d’amélioration dans différents secteurs de la commune. 

− Recalibrage des fossés sur la départementale D115 
que nous avons réclamé au centre routier départe-
mental, 

− Réalisation d’une nouvelle traversée de la D115 pour 
évacuer les eaux que nous allons réaliser en juillet 
avec les travaux d’assainissement, 

− Intervention de camion d’hydrocurage pour améliorer 
les écoulements dans le lotissement de Cazalis, 

− Intervention de camion d’hydrocurage pour débou-
cher les canalisations chemin de l’ancienne Forge, 

− Reconfiguration des écoulements chemin de             
Laflosque, 

− Reprise des écoulements dans le lotissement du Pe-
tit Bois pour rendre efficient le départ vers le réser-
voir enterré pour améliorer la régulation et éviter les 
débordements, 

− Travail avec les riverains pour améliorer les écoule-
ments des eaux : chemin de Cazalis et    de Rozet, 

− Projeter les travaux de remise en état du chemin de 
Peybotte pour lesquels les demandes de subvention 
ont été faites,  

− Recalibrage des fossés chemins de Cazaubaque, 

− Programmation du renforcement du fossé en bas du 
chemin de Cazaubaque suite à effondrement de la 
rive, 

− Recalibrage fossé chemin rural de Mouchon. 

 

 

Ceci est un point d’étape et d’autres travaux sont à l’étude.  

Nous n’avons pas la prétention de créer une structure capable de résister à toute intempérie mais  nous  
œuvrons pour améliorer notre capacité à résister, le mieux possible, aux aléas climatiques afin d’en limiter   

l’impact.  

Photo : reprise des écoulements chemin du Petit Bois 

Photo : recalibrage fossé chemin rural de Mouchon 
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 LA VIE DE L’ECOLE 

Départ de Natacha Laroche (directrice), Delphine                  
Accoumeigt (assistante classe maternelle), et 

Gaëlle Lamarque (service civique) 

Après quelques années dans son Béarn adoré, Natacha passe 
une année difficile dans une école de la métropole bordelaise. 
C’est là qu’elle a l’idée de passer le concours de directrice 
d’école, et qu’elle est nommée à l’école Jean-Roger Guillot de 
Lignan à la rentrée 2014. Elle revit ! La jolie petite école de 
campagne à trois classes lui fait l’effet du « Pays des Bisou-
nours » ! 

Ses collègues, Sandrine et Pauline, sont déjà là, et deviennent 
vite bien plus que des collègues, de véritables amies, présentes 
dans les bons et moins bons moments, tant professionnels que 
personnels. 

Parmi ses souvenirs les plus marquants, elle évoque son 
voyage au Pays de Galles, juste avant le premier confinement. 
Dans le cadre d’un projet financé par Erasmus, et monté avec 
deux enseignantes, roumaine et galloise, elle imagine un con-
cours de robots, destiné entre autres à démystifier les sciences, 
à expérimenter le travail en équipe avec des jeunes étrangers, 
avec très peu de mots en commun, à découvrir d’autres écoles, 
d’autres façons d’apprendre… Que les parents des CM1-CM2 
de Lignan lui aient fait assez confiance pour lui confier leurs 
enfants, les laisser partir à l’étranger, en avion, reste son sou-
venir le plus fort. Mais les étoiles dans les yeux des enfants qui 
en parlent encore si souvent aujourd’hui, c’est émouvant aussi ! 

La visite de l’Assemblée Nationale avec les enfants du Conseil 
Municipal Jeunes et Pierre Buisseret fut aussi marquante. 
C’était magique, d’être si bien reçus, de se retrouver entre les 
mythiques colonnes de l’assemblée. Les élèves se sont vus 
servir leurs cocas sur des plateaux d’argent… 

Plus récemment, la crise de la COVID a donné lieu à de longs dimanches de travail sur les si nombreuses versions 
du protocole sanitaire, leurs adaptations à l’école : premier coup de téléphone à Pierre Buisseret le dimanche matin à 
8h30 et le dernier à 22h30, avec entre temps, deux apéritifs en visioconférence, et de nombreux échanges de 
mails… On ne sait même plus si on en est à la version 11 ou la version 12 du protocole ! 

Natacha en sourit aujourd’hui, mais l’émotion était bien présente lorsque les enfants ont enfin pu ôter leurs masques, 
et que, six mois après la rentrée, elle a découvert leurs visages…. 

Les chenilles endiablées et improvisées par Delphine lui manqueront sans doute ! 

Les « blagues nulles » faites à Pauline, le « paquito » au milieu de la cour, les défilés de carnaval sur les tables, la 
soirée « tartiflette-karaoké » de l’Apeel à la salle polyvalente… sont autant de souvenirs qu’elle partagera encore 
longtemps avec les enfants de Lignan ! 

Au petit CP qui a un jour déterré un pavé de la cour de l’école « parce ça bougeait sous mon pied et ça me gênait », 
elle tient à dire qu’elle l’a toujours dans son bureau… 

Elle reconnaît volontiers que ses collègues vont lui manquer, et ses relations avec la mairie et le maire aussi ! 

Natacha nous quitte pour un nouveau CM1-CM2, une nouvelle direction, dans une petite école de cinq classes en 
Charente. Nous lui souhaitons beaucoup de bonheur dans cette nouvelle aventure professionnelle ! 

Natacha, une directrice pleine d’énergie 

Photo : Natacha LAROCHE, lors des travaux de peinture 
de marquage au sol réalisés par le Conseil Municipal de 
Jeunes 
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 LA VIE DE L’ECOLE 

Déjà trois ans que Delphine prend soin des petits de la maternelle de l’école. Elle quitte l’école à la fin de l’année sco-
laire. Les petits lui demandent : « c’est vrai que tu vas partir tout à l’heure ? » 

Après des années passées à un rythme souvent très dense à l’hôpital, en pédiatrie, Delphine a spontanément propo-
sé sa candidature à l’école de Lignan. Ancienne mère d’élèves, elle connaît déjà l’équipe enseignante, mais c’est en 
professionnelle de la petite enfance qu’elle y est accueillie. 

Elle est souvent le premier adulte qui accueille les petits le matin, et ne se lasse pas de ces petits visages qui s ’illumi-
nent en la voyant. Dans la classe de Sandrine, elle anime des ateliers, fait de la peinture, chante, accompagne, ex-
plique, console, toujours disponible et douce. Les petits l’adorent ! Beaucoup la surnomment « Madame Bobo ». 

Elle a cette qualité rare et si précieuse d’apporter de la magie à tout ce qu’elle entreprend ! Ses courses de vers de 
terre resteront fameuses… Pour la Fête de la musique, le 21 juin, elle a organisé après le repas, une « micro-boum » 
dans la salle de motricité, pour les petits ! Quelques lumières, et juste deux chansons, et elle les a fait danser ! 

Delphine aime rire, et aime la spontanéité des petits ! Elle est très connue à l’école pour être celle qui improvise des 
« chenilles » géantes, qui font sortir les enseignantes et les élèves de leurs classes…  

Ce qu’elle adore, ce sont les dessins et les petits bouquets de fleurs of-
ferts par les enfants, le matin. 

Elle conserve un souvenir fort du premier carnaval après confinement, 
alors que chacun était encore masqué, et les mélanges entre classes in-
terdits, lorsque tous les adultes de l’école se sont déguisés, que les en-
fants ont défilé, masqués, en musique, classe après classe, signe du re-
tour d’un peu de normalité, et de la fête ! 

Delphine nous quitte pour le Pays Basque, avec sa famille, mais conser-
vera une place à part à cette parenthèse heureuse dans sa vie profes-
sionnelle, en milieu scolaire, dans notre petite école de Lignan, à deux 
pas de chez elle. 

Nous lui souhaitons beaucoup de réussite dans ses nouvelles aventures 

professionnelles ! 

Delphine, rire et douceur au service des petits 

La discrète et douce Gaëlle est aussi une jeune femme très déterminée ! 
Elle l’a montré dès le jour de son entretien, qu’elle est venue passer à 
vélo, de Saint Léon ! Plus tard, on l’a vue arriver en trottinette… Quel que 
soit son moyen de locomotion, Gaëlle s’est tout de suite sentie à l’aise à 
l’école, très bien accueillie par toute l’équipe, heureuse d’y venir chaque 
jour. Dans son élément, elle a appris à animer un atelier, surveiller une récréation, gérer les disputes, apaiser les 
blessés après leurs chutes… 

Cette année a été particulièrement riche pour elle, avec cette immersion professionnelle qui l’a confortée dans son 
envie de devenir enseignante, plus le permis de conduire, le BAFA… 

C’est riche de toutes ces expériences qu’elle reprend à la rentrée le chemin des bancs de la faculté. 

Gageons que nous la retrouverons bientôt en mode « stagiaire » à l’école de Lignan ou dans une autre. Tous nos 
vœux de réussite pour la suite ! 

Gaëlle, une année scolaire en service civique 

Gaëlle (à gauche) et Delphine (à droite) à 
l’école J.R GUILLOT de Lignan.  
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 ENVIRONNEMENT  

Un bac à vêtements 

RAPPEL 

Une borne à vêtements usagés a été installée, à notre demande, à l'entrée du che-
min de Noël, côté chemin de Rozet, par le SEMOCTOM.  
 
Elle est destinée à recevoir des vêtements propres, des paires de chaussures, des 
sacs, des ceintures, du linge de maison…. 
 

Pensez à mettre vos dons dans des sacs fermés. 
 
Merci de préserver la propreté des alentours.  

Hôtel à insectes  
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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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 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 souhaite remercier vivement l’en-
semble des participants au « carnaval de la mer » qui a eu lieu le premier week end de 
février. Le char en tête était suivi de pirates, de sirènes, de pieuvres, de poissons et 
autres bêtes sous marines auxquels se sont mêlés les classiques super héros (ines), prin-
cesses et chevaliers. Le défilé, rythmé par la banda « les Zim’Boums » a accompagné Mr 
Carnaval jusqu’au bûcher, avant de profiter d’un délicieux goûter : barbe à papa, crêpes, 
ballons à confectionner, les enfants comme les parents se sont régalés. 

La dernière manifestation de l’année sera proposée le vendredi 1er juillet et se déroulera 
en 2 parties : La première aura lieu sur le temps scolaire : les Olympiades à l’école ! Les équipes s’affronteront au-
tour de jeux d’adresse, de rapidité, de coopération, avec une devise commune « la priorité c’est de s’amuser ! ».  

La deuxième partie aura lieu après l’école avec les représentations de chaque classe, proposées par l’équipe péda-
gogique, suivi d’une soirée paëlla. 

Cette journée aura lieu grâce à la collaboration de l’APEEL, de l’équipe pédagogique et d’animation de l’école, et 
grâce au soutien sans faille de la mairie qui se mobilise toujours pour faciliter nos projets. Mais nous avons encore 
et toujours besoin de vous pour nous aider, alors n’hésitez pas à nous contacter. 

Nous réfléchissons déjà aux animations de l’année prochaine, si vous avez des idées, des contacts 
pour des animations, de la musique, ou autres, nous vous recommandons vivement de nous en faire 
part, nous ouvrons une boîte à idées ! Vous pouvez communiquer avec nous par mail : as-
so.apeel@gmail.com ou par courrier, directement déposé dans la boîte aux lettres située à l’école. Et 
n’hésitez pas à adhérer à l’association. Une information générale sur l’association aura lieu comme 

chaque année à la rentrée. 

Nous vous souhaitons un bel été ! 

Entre 2 verts 

En 2010, dix ans après son arrivée à Lignan, Kevin Desmond 
commence à "peupler" ses murailles avec de petites sculp-
tures, crées avec de l'argile locale (de Lorient-Sadirac) et 
cuites au four dans son garage. Vous les connaissez certaine-
ment si vous êtes déjà passé par le chemin de Peybotte ! 

Douze ans plus tard, il collera sa 500ème statuette sur un mur 
entre-temps agrandi par trois fois ! 

Pour célébrer cet événement, à 15H samedi 2 juillet, Kevin 
invite les lignanais et les girondins à venir chez lui pour assis-
ter à "Au-delà de 500 !", un vernissage de plusieurs nouveau-
tés et aussi pour la publication de son livre illustré "Le Petit 
Guide de mes 500 Muraillons". Ce dernier a été fait en colla-
boration avec Marie-Ange Giannorsi-Thoribé (alias Angel la 
Chouette), photographe et graphiste lignanaise talentueuse, 
qui, pendant ces dernières années, a fidèlement photographié 
la création et la mise en place des lignemons, frugalons, et 
autres muraillons de Kevin. 

"Désormais, je n'aurai plus besoin d'expliquer mon parcours et mes sculptures aux 
randonneurs car tout est révélé dans notre Petit Guide" explique-t-il. Le jour du ver-
nissage, il y aura une quinzaine d'exemplaires en vente, chacun pour la modique 
somme de 25€, et si des acheteurs le souhaitent, Kevin et Marie-Ange les dédicace-
ront avec grand plaisir. 

Par la suite, le livre sera en vente en ligne, via un QR code affiché près du 
portail. Une fois acheté, les lecteurs sont invités à prendre rdv pour une dédi-
cace, et pour découvrir les dernières nouveautés de la muraille de Kevin, dont 
l'ambition est d'arriver à la 600ème sculpture, bien sûr photographiée par    
Angel la Chouette ! 
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 LA VIE DES ASSOCIATIONS 

Association pour la Rénovation de l’Eglise de Lignan  

Une très belle soirée dans l’église de Lignan ce di-
manche 22 mai. 

Plus de 30 choristes et instrumentistes de l’ensemble 
INTERMITTENCES de Pessac, sous la direction de Lae-
titia Martigny, ont interprété un ensemble d’œuvres de 
très grande qualité. 

Il faisait plus de 30° à l’extérieur et nous pensions que la 
fraicheur bienvenue de l’église allait attirer du monde. 
Mais non ! 23 spectateurs, dont seulement 6 personnes 
de Lignan, 4 étant du comité AREL. Nous comptons sur 
vous pour faire mieux la prochaine fois ! Le spectacle ce 
dimanche était super et comme on dit « Dommage pour 
les absents ! ». 

L’assemblée générale de l’AREL s’est tenue le vendredi 25 mars avec 7 membres présents et 19 pouvoirs. Les 
comptes sont équilibrés après deux années de pandémie.  

Le bureau est constitué de : Annie LESTONNAT (présidente), Claudine GUIBERT (vice-présidente), Jean-Michel  
BEGEY (secrétaire) et  Jean-Paul LESTONNAT (trésorier). 

Mais nous avons surtout des projets pour 2022 : la réfection des vitraux et des meneaux et le remplacement du 
chauffage. 

41 familles, soit 66 personnes, cotisent actuellement à l’AREL, avec des dons substantiels. C’est donc grâce à vous 
que nous pouvons, en lien étroit et l’appui de la mairie, poursuivre la restauration de cette église du XIIème siècle. 

Nous vous rappelons qu’elle est ouverte le 3ème dimanche de chaque mois, de 15h à 18h, avec explications. Nous 
vous attendons nombreux, ainsi que pour les journées du patrimoine en septembre. 

A très bientôt, nous comptons sur vous ! 

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.  

Espace annonceur 

mailto:veronique.mollet@optimhome.com
http://www.mollet.optimhome.com
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 LA VIE DES ASSOCIATIONS 

USL - Section tennis  

La section tennis a enfin repris ses activités de plus belle depuis le 
début de la saison. 

En effet nous vous avions quittés fin décembre avec la petite anima-
tion festive et sportive qui avait pu réunir jeunes et moins jeunes, et 
en point de mire la rencontre de qualification pour les ½ finales de la 
coupe d’hiver début janvier. 

L’équipe homme a bataillé très fort ce 9 janvier mais finalement a dû 
s’incliner face à une très valeureuse équipe adverse. 

Félicitation à notre équipe homme composée de jeunes de 18/19 ans 
avec Titouan Robin, Mathis Dantin, Diégo Meernout mais aussi les 
plus expérimentés Pierre Jacquet, Alexis Meernout, Jean-François 
Robin, Frédéric Blancheton, et conduite par le vaillant capitaine Sé-
bastien Camboué. 

Les coupes de printemps qui viennent de s’achever ont été d’une 
belle intensité avec  leurs lots d’indécisions et du suspens qui ont abouti 
à la très belle performance de notre équipe féminine composée de    
Audrey Vieussan, Agnès Robin, Valérie Dantin, Manon Pondarré, Marie Roussillant et emmenée par la vaillante et 
fidèle capitaine Corine Castaing.  

L’équipe qui a terminé 2éme de sa poule accède à la division supérieure la saison prochaine. Toutes nos FELICITA-
TIONS et un grand BRAVO à cette équipe solide et plus compétitive que jamais !!! 

L’équipe homme a, quant à elle, eu des résultats plus mitigés mais très honorables compte tenu des absences dues 
aux blessures pour certains et indisponibilité pour d’autres. 

Son capitaine courage, Jean François Robin a malgré tout pu aligner une équipe pour chaque rencontre. 

Tout d’abord en s’appuyant sur Jérémy Morio, Jonathan Lescure, Frédéric Blancheton et Alexis Meernout et en fai-
sant jouer les jeunes Titouan, Mathis mais aussi pour la première fois Paul Dantin, 15 ans qui s ’est vaillamment dé-
fendu et a obtenu une victoire amplement méritée ! 

Paul a réellement réussi ses débuts en compétition, c’est très encourageant pour la saison prochaine. 

Bravo à lui !! 

L’équipe termine 3ème sur 6 et se maintient dans sa division. 

La saison se termine, la fête de la section est prévue le samedi 18 juin, avec la participation exceptionnelle cette an-
née d’anciens du club, ceux qui sont pour la plupart à l’origine de sa création. 

Bon été à toutes et tous, et nous espérons vous revoir à l’occasion de forum des associations. 

 

La section tennis de l’USL 

Yoga - La voie du cœur   

Les futurs champions en formation sur le cour 
extérieur de Lignan  
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 LA VIE DES ASSOCIATIONS 

Lign’en d’Art 

L’Association Lign’en d’Art vous propose 2 nouvelles activités étonnantes à partir de la 
rentrée de septembre 2022 :  

A destination des enfants, des adolescents et des adultes. 
 

Les Ateliers Crayonnage en Miroir :  
Le crayonnage en miroir est une acti-
vité de dessin à 2 mains. En dessi-
nant avec une main, nos yeux sont 
focalisés sur le bout de notre crayon. 
Nous sommes concentrés sur les dé-
tails. Avec le crayonnage en miroir, 
nos yeux suivent nos 2 mains et notre 
posture s’adapte, nos yeux se déten-
dent et nous accédons à la vue d’en-
semble. Cette activité permet d’expé-
rimenter et d’observer l’expression 
artistique avec nos deux mains, de prendre plaisir à s’exprimer dans l’es-
pace puis sur le papier avec différents outils : crayon, feutre, peinture, aquarelle, fusain… Elle permet d’accéder 
à tout notre potentiel d’apprentissage, à la libération de notre créativité et favorise l’écriture. 
 
C’est une des activités proposées par le Brain Gym 

R
. Les activités de Brain Gym 

R
 ont été conçues au début des 

années 1980 par Paul Dennison, dans le but d’aider les adultes et les enfants à accéder plus facilement à l’ap-

prentissage et à améliorer leurs performances. Le Brain Gym
R
 désigne un ensemble de 26 mouvements. 

 

      
Les ateliers Sketchnoting ou 
« pensée visuelle » :  

Le Sketchnoting est un procédé 
créatif et graphique où les mots et 
les graphismes créent une mélodie 
visuelle au service des idées et du 
contenu. 

On peut en user et en abuser pour 
s'amuser ou pour plus d'efficacité 
professionnelle... 
Et explorer notre côté créatif. Il 
n’est pas nécessaire de savoir des-
siner pour réaliser une planche qui 
attire le regard et permet de com-
muniquer. 
 
Une planche de sketchnote permet 
de communiquer plus efficacement 
et de manière ludique en organi-
sant les idées à l’aide d’illustrations 
simples, de symboles, de struc-
tures et de textes. La prise de note 
visuelle peut être utilisée dans des 
contextes variés tant profession-
nels (conférences, réunions) que 
privés. Elle peut aussi être utilisée 
pour mobiliser l’attention des enfants et des adolescents pour les apprentissages ou les révisions. 
2 ateliers par mois à partir du 22 septembre 2022, le jeudi à partir de 18 h, Groupe de 6 participants  : 
adultes et adolescents 
 

Pour tous renseignements contacter : 

Cathy Legendre 06 71 24 64 69 - Nancy Riffaud  06 84 46 94 85 - Philippine Allais 06 78 69 92 84  

2 ateliers par mois à partir 
du 12 septembre 2022 
Le lundi à 17 H 15 
Groupe de 6 participants : 
enfants à partir de 6 ans et 
adolescents 
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 COMMUNAUTÉ DE COMMUNES  

Ouverture piscine intercommunale Latresne 

A partir du samedi 28 mai et jusqu'au dimanche 11    
septembre  

Horaires d’ouverture : 

• Juin : les samedis de 14h à 20h. 

• Juillet ,Août et Septembre :  

 Samedi 2 et dimanche 3 juillet de 14h à 20h, 

 A partir du vendredi 08 juillet jusqu’au dimanche 04 sep-
tembre : de 14h à 20h, fermée les lundis, 

 Septembre du 06 au 11 :  

− Mardi 06, jeudi 08 et vendredi 09 : de 17h à 20h, 

− Mercredi 07, samedi 10 et dimanche 11 : de 14h à 
20h. 

Attention : Shorts de bain interdits 

Les maîtres-nageurs  vous proposent des cours de natation enfants et adultes, diplômes à partir du 07 juin.  

Laurent CASSE : 06 64 43 45 50 

Grégory BECKMANN : 06 58 78 14 60 

 
Contact : 
Piscine Intercommunale 
Chemin du stade 
33 360 Latresne 
Téléphone 05 56 20 76 83 
 
Infos tarifs : http://www.cdc-portesentredeuxmers.fr/culture-et-loisirs/faire-du-sport/piscine-dete-portes-entre-deux-
mers/ 

Inscription à l’accueil périscolaire 3-12 ans  

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

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

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

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

Pour inscrire vos enfants de 3 à 17 ans rendez-vous sur la page d’accueil du site internet de la CDC  : 
http//www.cdcportesentredeuxmers.fr et cliquez sur l’onglet « familles ».  

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

La Ludothèque à l’accueil périscolaire  

Espace annonceur  

En ce dernier trimestre de l’année scolaire, les enfants de l’école de Lignan 
(élémentaire et maternelle) ont profité des ressources de la ludothèque 
intercommunale, deux fois par semaine pendant les heures d’accueil péris-
colaire. Fabrice, animateur ludothèque, leur a ainsi présenté plusieurs jeux 
auxquels les enfants ont pu s’initier et se perfectionner. Cet apprentissage 
ludique a eu un réel succès auprès des enfants ! 

 

Photo : ateliers de jeux animés par 
Fabrice sous le préau de l’école  

La Communauté de Communes recrute des animateur.trice.s en CDD pour la rentrée scolaire 2022-2023. 
- Contrat à durée déterminée de 12 Mois : du 30 août 2022 au 29 août 2023. 
- Temps de travail hebdomadaire lissé : 24 à 30 H 00 (en fonction du poste et du lieu d'intervention y compris le temps méri-
dien). 
- Salaire horaire : 10,85€ brut + Participation mensuelle de l’employeur à la mutuelle. 
Profil souhaité :  
- Diplôme : BAFA ou équivalent. Débutant(e) accepté(e).  
- Lieu d'intervention : les accueils périscolaires et extrascolaires de la communauté de communes en temps scolaire le matin 
et le soir après l'école, le mercredi journée ou 1/2 journée et pendant les vacances scolaires toute la journée. 
Permis B - Véhicule léger exigé 
Candidature (CV et lettre de motivation à adresser par courrier électronique à :  
centredeloisirs@cdc-portesentredeuxmers.fr 

Recrutements animateurs CDC 



 19 

  

 BUDGET  

Compte administratif 2021   

Le compte administratif : 

• Rapproche les prévisions ou autorisations inscrites au budget (au niveau du chapitre ou de l’article selon les 
dispositions arrêtées lors du vote du budget primitif) des réalisations effectives en dépenses (mandats) et en 
recettes (titres) ; 

• Présente les résultats comptables de l’exercice ; 

• Est soumis par l'ordonnateur, pour approbation, à l’assemblée délibérante qui l’arrête définitivement par un 
vote avant le 30 juin de l’année qui suit la clôture de l’exercice. 

 
 

1) REPARTITION DE LA SECTION FONCTIONNEMENT DE LA COMMUNE : RECETTES (788 622.77€) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) il s’agit essentiellement de la vente du terrain où est situé le Pôle Médical (130000€), mais cette opération 

apparaît également en dépense de fonctionnement (Opération d’Ordre) car elle doit être incluse dans le budget 

du Lotissement « Cache Marie ». 

    Excédent 
reporté 

Dépenses Recettes Résultat brut 
hors RAR 

Solde 
RAR 

Résultat 
Net 

COMMUNE INVESTISSEMENT -109 961.75 311 458.9 626 165.49 314 706.58 / 
  

204 744.83 

  FONCTIONNEMENT 62 440.17 674 810.53 788 622.77 113 812.24 
  

    / 176 252.41 

              380 997.24 

ASSAINISSEMENT INVESTISSEMENT   -4 579.89 40 588.49 34 346.15    -6 242.34    / -10 822.23 

  FONCTIONNEMENT 140 802.41 44 440.82 70 676.00   26 235.18    / 167 037.59 

              156 215.36 
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 BUDGET  

Compte administratif 2021   

2) REPARTITION DE LA SECTION FONCTIONNEMENT DE LA COMMUNE : DEPENSES (674 810.53€) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) QUELQUES CHIFFRES SUR NOTRE COMPTE ADMINISTRATIF 2021 : 

 Capacité d’Autofinancement (CAF) Brute : 114 060.00€ soit 137€/Hab. 

 Capacité d’autofinancement (CAF Nette : 67 882.00€ soit 82€/Hab. (Moyenne du département : 92€/
Hab.). 

Nous continuons à nous désendetter avec 46 178.00€ de dette soldée en 2021. 
 

(La CAF nette mesure la capacité de la collectivité à dégager des ressources propres pour financer ses inves-
tissements, une fois ses dettes remboursées). 
 

 Ratio d’Endettement : exprimé en année de produits réels de fonctionnement, il est de 0.46  
           (recettes de fonctionnement sur capital restant dû de notre dette). La moyenne nationale est  
           proche de 0.7.  Il nous faut donc (en théorie) moins de 6 mois pour solder notre dette. 
 

 Nous avons donc un très bon Ratio de Désendettement (CAF Brute/Capital dette Restant Dû) de 4.2. 
Pour information un bon ratio est compris au maximum entre 5/6. 

          Notre dette représente 326€/Hab. contre 434€/Hab. pour le département.  

 

  Ratio de rigidité : la collectivité consomme 44.41% de ses produits pour faire face à ses dépenses diffici-
lement compressibles (personnel, contingents, intérêts dette). 

          La diminution de nos charges de personnel, suite à deux départs, nous repositionne dans la médiane natio-
nale.  
Pour mémoire, ce ratio était autour de 50% les années précédentes. Nous avons donc diminué la con-
trainte qui pesait sur notre budget.  
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 BUDGET  

Budget primitif 2022 

D’un point de vue comptable, le budget se présente en deux parties, une section de fonctionnement et une 
section d’investissement. Chacune de ces sections doit être présentée en équilibre, les recettes égalant les 
dépenses. 

Schématiquement, la section de fonctionnement retrace toutes les opérations de dépenses et de recettes néces-
saires à la gestion courante des services de la collectivité. L’excédent de recettes par rapport aux dépenses, dé-
gagé par la section de fonctionnement, est utilisé en priorité au remboursement du capital emprunté par la collec-
tivité, le surplus constituant de l’autofinancement qui permettra d’abonder le financement des investissements 
prévus par la collectivité. 

La section d’investissement présente les programmes d’investissements nouveaux ou en cours. Ces dépenses 
sont financées par les ressources propres de la collectivité, par des dotations et subventions et éventuellement 
par l’emprunt. La section d’investissement est par nature celle qui a vocation à modifier ou enrichir le patrimoine 
de la collectivité. 

 

 

1) DES BUDGETS A L’EQUILIBRE : 

 

 

 

 

 

 

 Budget de fonctionnement de la commune, nos recettes et nos dépenses s’équilibrent à la somme de 
622 150€ avec un virement à la section d’investissement de 34 237€. 

 
          A ce virement de 34 237€ s’ajoute un virement de la section fonctionnement de 100 000€  
          résultant de l’affectation du résultat administratif de l’exercice 2021 : en effet notre résultat  
          2021 est de 176 252.41€ (cf supra) et nous avons décidé d’en affecter 100 000€ à la section  
          Investissement et de laisser le solde en Fonctionnement. 
 

 Budget d’Assainissement, l’année 2022 est l’année du lancement de deux gros chantiers :  
 

Agrandissement de notre réseau d’assainissement route de l’Entre Deux Mers : budget de 119 000€ TTC 
(Financement réalisé à 100% par la Caisse d’Epargne à un taux de 1.65% sur 20 ans). 
Agrandissement de notre Station d’Epuration pour 250 000€ TTC (Financement de 100 000€,  
Autofinancement de 75 000€ et Subvention de 75 000€). 
 

 Budget Lotissement : il s’agit de la comptabilisation de la vente des différents lots avec une balance de 
TVA. Mais comme vous avez pu le constater, les travaux de viabilisation ont été réalisés sur début 2022 
alors que les ventes de lots ne sont pas finalisées, il nous a donc fallu contracter un financement sur 3 ans 

de 600 000€ (taux de 0.45%) que nous rembourserons au gré de la signature des actes.  

  
FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT 

  
DEPENSES RECETTES DEPENSES RECETTES 

COMMUNE      622 150.00     622 150.00 562 000.00 562 00.00 

ASSAINISSEMENT        86 384.77   86 384.77 417 126.77 417 126.77 

LOTISSEMENT  1 249 974.53  1 249 974.53  1 111 340.79  1 111 340.79 
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 BUDGET  

Budget primitif 2022 

2) TAUX D’IMPOSITION 2022  

 

 

 

 

 

Pour ce nouvel exercice nous avons décidé d’augmenter le taux du Foncier Bâti de la commune de 17.25% à 
18.25%.   

En effet, nous ne pouvons pas (malgré une gestion rigoureuse de nos dépenses) nous décorréler du contexte 
économique actuel et de ses conséquences sur le prix des matières premières dans un premier temps et sur la 
hausse du point de l’indice du personnel dans un deuxième temps. 

 

3) CE QUE NOUS AVONS PREVU EN 2022  

 

 Assainissement  :  
 

− agrandissement de la station d’épuration réalisé en fonction de la date du retour du dossier «Etude 

loi Sur l’eau » dont l’instruction n’est pas terminée. 

− Extension du réseau route de l’Entre Deux Mers. 

 

 

 Commune :  
 

− Travaux de voierie (chemin de Peybotte : en fonction de la date de retour de validation du dossier 

Subvention, nous attendons 20 000€ sur 95 000€). 

− Travaux de rénovation Energétique (éclairage led salle de sport, huisserie mairie, changement 

chaudière mairie….une fois de plus en fonction du retour du dossier de demande de subvention, le 
dossier global déposé fait plus de 100 000€). 

− Espace jeux enfants (60 000€ avec peut-être 10 000€ d’aide du Département). 

− Restauration de notre Eglise (49 000€ avec 8 000€ de l’AREL et 6 000€ de la Direction Régionale 

des Affaires Culturelles). 

− Achat matériel Informatique Ecole. 

 

  Taxe sur Foncier Bâti 
Taxe sur Foncier Non 

Bâti 

COMMUNE 
35.71% 

(18.25 + 17.46) 
48.96% 

CDCE2M 3.5% 3 % 
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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 

10 chemin de l’Ancienne 

Forge 

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 

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 

 

KOHUT Laëtitia  

Consultante en Gestion de     
Patrimoine  

(épargne, retraite, prévoyance, 
fiscalité, transmission) 

Tél : 07 85 99 44 20  
laetitia.kohut@mandataires.ganpatrimoine.fr  

www.ganpratimoine.fr 

 

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 


