Flash Info

Octobre 2019

Le mot du Maire
Chères Lignanaises, Chers Lignanais,
Tout d’abord, j’espère que vous avez passé un bon été et que la rentrée s’est bien déroulée pour tous. Je
profite de ce « Flash » pour vous donner quelques informations sur les mouvements de personnels:
-

Delphine Accoumeigt reprend toutes les activités d’Estelle Lebris à l’école suite à son départ que nous
avons marqué en fin d’année scolaire.

-

Aurore Moreschi remplace provisoirement Amélie Gatignol à l’accueil périscolaire, cette dernière attendant un heureux évènement.

En ce qui concerne les travaux, je mentionnerai :
la rénovation de l’école qui s’achèvera aux vacances de Pâques,
- l’agrandissement du Multiple Rural, dont la progression est bien visible actuellement, s’achèvera au début
de l’année prochaine,
-

-

la remise en état des routes et les travaux liés à la sécurité routière qui sont en cours actuellement, mais
ceci est un chantier permanent …

Mais je ne m’étendrai pas plus pour laisser la parole aux associations qui restent et resteront l’âme de notre
tissu local.
Pierre BUISSERET

Communauté de communes
Nouveau site internet de la communauté de commune
Le nouveau site de la Communauté de communes est en ligne.
http://www.cdc-portesentredeuxmers.fr/
Il permet de découvrir le fonctionnement de la Communauté de communes, les services et équipements communautaires, l’agenda des évènements ainsi que les dernières actualités dès la page d’accueil et l’accès au portail famille pour l’inscription à l’accueil périscolaire.
Il se veut interactif et adapté à la navigation sur mobiles et tablettes.
Véritable portail d’informations territoriales et d’échanges, ce site continuera de s’enrichir de contenus
et déploiera progressivement ses fonctionnalités.
Appel à projet « Culture et proximité »
La Communauté de communes des Portes de l’Entre-Deux-Mers a fait le choix de soutenir les actions
culturelles, de communication et de coordination entrant dans le cadre d’un programme annuellement
défini par le Conseil communautaire.
Elle souhaite aider les initiatives culturelles dont l’intérêt communautaire est reconnu.
Le dossier de candidature se trouve sur le site internet de la communauté de communes.
Pour tout renseignement ou prise de rendez-vous, contactez le service communication, Isabelle Girard
au 05 56 20 80 98 ou par courriel : communication@cdc-portesentredeuxmers.fr.

Rando Lignan
PROGRAMME RANDOS de SEPTEMBRE à DECEMBRE 2019
SAMEDI APRES-MIDI
28 septembre à 14 H 30 : BLASIMON - 11 km - RDV aire de pique-nique – Animateur Serge (06.88.67.00.14)
19 octobre à 14 H 30 : QUINSAC - 10 km - RDV Parking de l’église - Animateur Serge (06.88.67.00.14)
26 octobre à 14 H 30 : ST-ETIENNE-DE-LISSE - 12 km - RDV parking de l’école – Animateur Jacques (06.08.06.15.12)
09 novembre à 14 H : ST-JEAN-de-BLAIGNAC - 11 km – RDV parking de l’église – Animateur Denis (07.86.46.73.90)
16 novembre à 14 H : MARTILLAC - 9,8 km - RDV parking de l’église - Animateur Fred (06.63.70.38.32)
23 novembre à 14 H : MONTAGNE de Calon à St-Georges - 9,6 km - RDV parking de Puisseguin - Animatrice Patricia
(06.71.18.42.62)
30 novembre à 14 H : MONTIGNAC - 11 km - RDV parking cimetière/église - Animateur Bernard (06.75.21.23.27)
07 décembre : TELETHON - Tour des châteaux - RDV à 9 H à la Salle Polyvalente - Animateur : Jacques (0608061512)
14 décembre à 14 H : CASTELMORON d’ALBRET - 10 km - RDV Route de l’Etang parking bord D 230 - Animateur Serge
(06.88.67.00.14)

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

Pour tout renseignement, contacter M-Françoise NOEL au 06.50.99.12.09

Séance du Mardi : 9 h30 à 11h30
Séance du vendredi : 14h à 15h30
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USL Tennis
La section tennis de l'USL redémarre une nouvelle saison et accueille un nouveau professeur Alejandro
Martinez Izquierdo.
Les cours enfants (dès 5 ans), ados et adultes se dérouleront les mardi et jeudi soirs (quelques places
restent disponibles, particulièrement pour les enfants).
Le club proposera encore cette année quelques sorties tennistiques pour les plus jeunes (Tournoi des
Petits As de Tarbes, tournoi de Primerose), ainsi que l'engagement de deux équipes féminines et masculines au tournoi de Printemps. La pratique libre du tennis sur les terrains vous est également proposée
en s'acquittant d'une licence-adhésion.
Pour tous renseignements complémentaires, contacter le bureau : usltennis@outlook.fr

Lign’en d’Art
Les Ateliers Arts Plastiques
Pour découvrir ou développer votre pratique artistique vous découvrirez les techniques classiques
du graphiste avec Sophie qui vous accueille
tous :
Les Mardis, Mercredis et Jeudis matins de
9h30 à 12h.
Maison des associations
Durant la Saison de septembre à juin, une fois
par trimestre, des stages d’une journée complète,
d’initiation et de perfectionnement seront organisés
le samedi de 10H à 17H (suivant le calendrier de saison)
Ces ateliers sont accessibles à tous, débutants ou initiés sans distinction de niveau, car : l’Art s’éprouve
dans la sensibilité et la sincérité pour tous.
Les Ateliers Art et Philosophie ou la créativité pour tous.
Bienvenue dans votre espace d’expression et de réflexion !
L’objectif de cet atelier art et philosophie n’est pas de suivre une mode,
mais plutôt de redonner à la philosophie un ton et un contenu proche
de chacun. Les discours universitaires ont oublié que la philosophie est
vivante et ne se limite ni à son histoire, ni à une étude technique de
son propre langage !
Le doute philosophique, n’est ni la méfiance, ni le soupçon, ni la critique destructrice : il est questionnement, critique et approfondissement.
Voilà notre objectif à l’occasion de ces rendez-vous bimensuels.
Au travers de ces rencontres, Sophie et Cathy vous accueillent pour
partager nos idées, réflexions et doutes, pour nourrir nos pensées et favoriser notre discernement.
En partant de la découverte d’une œuvre, d’un conte, d’une chanson, d’une vidéo…
Qu’est-ce que je vois, qu’est-ce que j’entends, qu’est-ce que je ressens ? Est-ce que cette œuvre me plait
ou non ?
Tout le monde est le (la) bienvenu(e), il n’y aucune limite d’âge.
Retrouvez nous à la Maison des associations pour participer aux débats dont vous aurez choisi les
thèmes :
Le lundi de 19 H 30 à 21 H (suivant calendrier)
Prochain rendez-vous : le lundi 30 Septembre
Sur le thème Est-ce que l’on peut mettre tous les mots en image ?
Sur inscription auprès de Sophie Agouès 06 68 34 15 56 Par mail : sophie.agouès@sfr.fr
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Kundalini Yoga
Cours adulte et Ado
Et si je choisissais d’être Heureux …
Le premier cours est un cours d’essai gratuit
et sans engagement.
Il est accessible à tous, quel que soit votre âge, votre état de santé.
Basé sur une pratique corporelle (utilisation de postures statiques et dynamiques), respiratoire (par des techniques variées et sophistiquées) et intégrant la relaxation, la méditation (chantée avec mantra ou silencieuse).
Venez faire l’expérience…
Mercredi 19h à Lignan de Bordeaux
à la Maison des Associations
Pour tout renseignement et avant de venir, contacter Patricia PRIAT au 06 71 18 42 62
ou hello@patriciapriat.fr, ou site : web patriciapriat.fr.

Rallye véhicules électriques
Roulons silencieusement en campagne !
Suite à la réussite du premier rallye de véhicules électriques légers
entre Lignan et Fargues Saint Hilaire avec la participation de 15 véhicules, il y aura une 2ème Edition le dimanche 27 octobre 2019.
C’est avec plaisir que nous aurons le Château de Seguin comme
partenaire, qui nous accueillera pour l’événement.
Le départ et l’arrivée du circuit, en passant par Fargues-St-Hilaire,
auront lieu au Château de Seguin, où il y aura aussi des jeux ludiques autour de leur parking et une dégustation (avec modération
bien entendu…). Il y aura également la projection d’ un film documentaire sur le Sun Trip de 2018 (voir le lien https://
www.youtube.com/watch?v=P1LB0jPh7QQ)
Nous tenterons aussi de jouer le premier concerto eco-musical pour
klaxons et clochettes, dirigé par un vrai chef d’orchestre ;-)) !
Nous souhaitons rassembler au moins 35 VELs pour montrer la fiabilité des transports électriques disponibles en milieu rural. Merci de communiquer ces informations à tous et à toutes qui possèdent des véhicules
électriques légers !
Inscription gratuite - RDV entre 8h30 et 9h30 au parking du Château de Seguin
Bien cordialement,
Kevin Desmond
Tel 06 41 42 73 22
desmond.book@wanadoo.fr

Agenda
· Culture en Vrac - Marché gourmand :
dimanche 29 septembre de 10h à 15h

· Baïlalignan - Soirée dansante :
samedi 23 novembre à 21h

· Repas des aînés :
dimanche 20 octobre à 12h

· Culture en vrac - Soirée Karaoké :
samedi 30 novembre à 21h

· Cérémonie du 11 novembre: 11h30 au musée

· Téléthon : samedi 7 décembre

· Lignan fête les arts :
samedi 16 novembre de 14h à 18h

· Spectacle de Noël:
samedi 14 décembre 15h

· APEEL - Soirée Halloween :
dimanche 17 novembre - à 15h

· Réveillon public « auberge espagnole » avec
Bailalignan :
mardi 31 décembre à 21h
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