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Mathis MARCHAND PETIT
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Horaires de la poste communale
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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

43 Route de l’Entre Deux Mers
33360 Lignan de Bordeaux
( : 05 56 21 23 59 - fax : 05 56 21 22 86
* mairie.lignan.bordeaux@wanadoo.fr
www.lignan-de-bordeaux.fr
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Le mot du maire

Chères Lignanaises, chers Lignanais,
J’espère que l’année 2020 a bien commencé pour chacun de vous.
L’année 2020 a débuté lors des vœux de la commune dans une ambiance très conviviale avec
pour nous accompagner une douce mélodie de jazz.
Cette année est une année de transition puisque les élections municipales sont programmées les
15 et 22 mars. Ce sera donc l’heure de faire le bilan du chemin fait et d’échanger sur les orientations pour le mandat prochain. Ce sera, je n’en doute pas un moment d’échange riche.
En revanche, en cette période électorale, le Maire ne doit pas s’exprimer et c’est dans un autre
contexte que je reviendrai prochainement vers vous.
Certains s’interrogent peut-être sur les projets qui doivent voir le jour au lieu-dit Cache Marie, site
de l’ancienne usine.
Le dossier global est en cours d’étude et nous reviendrons vers vous dès que nous aurons le projet de notre architecte.
A proximité de ce site est prévu un pôle médical. Le dossier suit son cours et nous allons signer
cette semaine les premiers actes.
Cette année 2020 sera aussi marquée par le deuxième voyage Erasmus organisé par Natacha
Laroche pour les CM1 et CM2. Après le pays de Galles, les enfants vont donc découvrir la Roumanie fin mars.
Encore une fois tous mes vœux pour cette année pour vous, votre famille, vos proches et pour
notre commune qui doit rester un havre de tranquillité.

Des mouvements … de personnel
Nathalie DAILLÉ nous a demandé une mise en disponibilité pour convenances personnelles
pour aller vers de nouveaux horizons. Nous lui souhaitons toute la réussite possible pour ses
projets futurs.
Nous souhaitons aussi une bonne arrivée à Brenda Braud qui remplace Nathalie à compter du
13 janvier 2020.

Plus de mouvements … sur le panneau d’affichage électronique
Comme vous avez pu le constater le panneau électronique ne fonctionne plus actuellement.
En effet la société, qui nous a fourni ce panneau, a fait faillite et le serveur, qui était basé au
siège de l’entreprise, n’a plus été disponible du jour au lendemain. Cette situation n’est pas du
tout satisfaisante pour les communes concernées.
Une solution est en cours d’élaboration.
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Vie municipale
SECURITÉ ROUTIÈRE

Travaux de sécurisation de la RD 115 E9

La route départementale 115-E9 qui relie Cénac à Sadirac, fait l’objet d’une fréquentation soutenue
notamment aux heures de pointe.
Au lieu-dit La Lande, la RD 115 E9 se caractérise par une section en ligne droite d’environ 1100
mètres. Cette configuration n’incite pas les automobilistes et les chauffeurs de poids lourds à la prudence. Ainsi la limitation à 50 km/h sur la portion située en agglomération est très peu respectée.
Un arrêt du réseau Transgironde est également situé au niveau du carrefour des 5 chemins et ce
dernier est fréquenté quotidiennement par des collégiens et lycéens de la commune. Pour rejoindre
cet arrêt, des piétons sont amenés à emprunter les bas cotés de la route de La Lande.
Suite aux réunions publiques auxquelles ont été conviés les riverains, la commune de Lignan de
Bordeaux réalise actuellement des travaux aménagements sur la RD 115 E9 pour inciter les véhicules à ralentir mais surtout à protéger le déplacement des enfants ou des adultes en leur permettant de cheminer en toute sécurité sur le bas coté.
Ces aménagements consistent en:
¨

des rappels de la vitesse maximale autorisée peints sur la chaussée et des panneaux clignotants implantés de part et d’autre du carrefour des Cinq Chemins pour inciter les automobilistes à la ralentir,

¨

un busage du fossé situé en bordure de route de part et d’autre du carrefour des Cinq Chemins sur une distance totale d’environ 650 mètres linéaires, afin de créer une plateforme.

Il est important donc que tous les riverains aient l’amabilité de ne pas garer leurs véhicules
sur ce terre-plein, sinon les piétons devront à nouveau marcher sur la route ….
La sécurité routière étant l’affaire de tous : nous vous demandons donc aussi de ralentir lorsque
vous empruntez cette portion de route.
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Vie municipale
TRAVAUX
Travaux de réfection des chemins de Cazaubaque,
Gourion, Peybotte, Rozet par technique dite de
« point-à-temps » ou « blow-patch »
A la fin du mois de septembre, une campagne de réfection ponctuelle des chemins de Cazaubaque, Gourion, Peybotte, Cazallis et
la partie du chemin de Rozet située entre le carrefour des CinqChemins et Cénac a été effectué par la technique du « point-àtemps » ou « blow-patch ».
Le point-à-temps est une technique qui répare la chaussée ponctuellement, là où elle a subi des dégradations comme des nids de
poules. Lors d’une réparation de chaussée au « point-à-temps »,
l’opérateur répand une émulsion de bitume et de gravillons grâce à
un bras articulé située à l’avant du camion (voir photo). .
5 étapes permettent de réparer un point défectueux de la chaussée
en quelques minutes :
1) nettoyage du support en soufflant de l’air comprimé
2) projection d’une couche d’accrochage (une émulsion de bitume)
3) bouchage du trou ou de la zone déformée avec un mélange de
granulats et d’émulsion
4) projection d’une couche de granulats plus fins
5) compactage de la zone à l’aide d’un rouleau.
Cette opération ne mobilise que peu de matériel et de personnel.
Un seul camion permet d’assurer l’ensemble des tâches. Cette
technique permet un entretien de la surface de la chaussée en comblant les dégradations de la bande de roulement de la chaussée et
en lui redonnant de l’étanchéité. Cette technique présente donc le
double avantage de permettre une intervention ciblée uniquement
sur la partie endommagée de la chaussée et une exécution rapide :
la circulation peut reprendre immédiatement après l’intervention.
Les réparations ne sont effectuées que sur des surfaces ponctuelles. Cependant, le rejet de gravillons en excédent est inévitable.

Aménagement au lieu dit Cache-Marie
Le lieu-dit Cache Marie se situe à l’entrée du village en venant
de Fargues Saint Hilaire. On peut y voir actuellement notamment, des hangars en tôle, vestiges d’une usine qui est arrêtée
depuis 1984. Celle-ci produisait des produits de base pour les
cosmétiques notamment mais aussi de la matière grasse pour
les escargots à la bordelaise … Ce terrain est en cours d’acquisition.
Le terrain situé à côté de l’usine appartient déjà à la mairie.
Nous avons réalisé des travaux de nettoyage et de busage de
ce terrain communal. Ce terrain va permettre l’implantation notamment de futurs services.
A terme, un cheminement doux permettra de rejoindre Cache-Marie au centre bourg à pied ou à vélo.
Nous vous tiendrons bien entendu informés de l’évolution de ce projet et nous vous le présenterons
dès que l’étude sera suffisamment avancée.
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Vie municipale
11 novembre - cérémonie et investiture du
Conseil Municipal des Jeunes

Le Maire et le Nouveau Conseil Municipal des Jeunes 2019-2020. De gauche à droite Samuel
BEGEY, Jules CANTIRON, Thomas ROBILLARD, Titouan SINSOU, Clément MOLLET, Robin
PERNON, Alexia ROMAN, Rémy AUSSET

Cette année, la cérémonie d’investiture du Conseil Municipal des
Jeunes et la cérémonie de commémoration de l’armistice du 11 novembre 1918 étaient concomitantes afin
de rassembler les générations de lignanais(es).
Au-delà du symbole, cela donne une
plus grande solennité à la cérémonie
d’investiture du Conseil Municipal des
Jeunes et permet de favoriser l’échange
entre les générations.
Les portes drapeaux, Bernard ROCHE et Georges SCHMALZ suivis du cortège en route vers le monument aux morts.

Après le dépôt de la gerbe au pied du
monument aux Morts, la lecture du discours du Maire et la lecture d’un texte
en hommage aux anciens combattants
morts pour la France et aux victimes de
la première guerre mondiale, le cortège
s’est dirigé vers la salle du Conseil Municipal. Le maire a alors remis une
écharpe bleu blanc rouge à chacun des
jeunes conseillers, symbole de leur appartenance au Conseil Municipal des
Jeunes.
La cérémonie s’est clôturée par un
verre de l’amitié dans la salle du Conseil Municipal.

Une délégation des jeunes sapeurs pompiers de Créon
était présente à la cérémonie. La municipalité les remercie vivement de leur présence
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Vie municipale
Spectacle de Noël de la commune

Kiki le clown avait fait le déplacement pour le traditionnel spectacle de Noël organisé conjointement par la commune et le CCAS de Lignan. Kiki a bien sûr fait des « clowneries » mais il a aussi associé les enfants à des jeux et des exercices d’équilibre. Les enfants ont donc participé activement à la représentation. Petits et grands ont apprécié le spectacle, qui s’est terminé par la
visite du Père Noël. Celui-ci avait apporté dans sa hotte des paniers de basket pour les enfants
de l’école.
En fin d’après-midi, tous les participants ont partagé un goûter et des chocolats de Noël.

Vœux du Conseil Municipal 2020
Pierre Buisseret a présenté, au nom de l’ensemble de l’équipe municipale, ses meilleurs vœux aux lignanaises et lignanais.
Lionel Faye, président de la Communauté de Communes des
Portes de l’Entre-Deux-Mers a également présenté ses vœux au
nom de la CDC dont fait partie la commune de Lignan de Bordeaux.
En cette période électorale, l’exercice de la parole de l’élu est contrainte par un devoir de réserve… Tous les participants ont apprécié le discours concis sur les réalisations de l’année et les principaux axes pour 2020.
Aucun retard n’a donc été pris pour passer à la phase festive de la
rencontre et les lignanais(-es) présents ont pu ensuite profiter du
buffet dans l’ambiance jazz que proposait le musicien présent pour
l’occasion.
Un moment de convivialité pour bien commencer l’année !
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Vie scolaire
Marché de Noël de l’école

Spectacle des enfants de l’école maternelle

Les enfants de l’école, leurs enseignantes, et le personnel de l’école n’ont pas ménagé leur efforts
pour présenter aux parents le traditionnel spectacle de Noël, et d’offrir à ceux -ci un moment chaleureux juste avant les fêtes.
A l’issu du spectacle, les enfants ont présenté leurs créations (décorations de Noël, support de bougies…) à la vente lors du Marché de Noël. L’argent récolté sera reversé à la coopérative scolaire pour
mener à bien des projets pour l’école..
La commune remercie les enseignantes de l’école (Natacha, Pauline et Sandrine) et le personnel de
l’accueil périscolaire (Aurore, Delphine et Nathalie) pour l’organisation de cette manifestation.

Inscription école et accueil périscolaire
Inscription à l’école de Lignan de Bordeaux
Nouveaux arrivants, ...pensez à inscrire vos enfants, nés en 2016 et avant, à l’école de Lignan de Bordeaux.
Pour cela, vous devez venir retirer un dossier d’inscription à la mairie 43 route de l’Entre-Deux-Mers.
Plus de renseignements : http://www.education.gouv.fr/cid37/l-inscription-a-l-ecole-elementaire.html#quellessont-les-demarches-

Inscription à l’accueil périscolaire et à l’accueil de loisirs 3-17 ans
La Communauté de Communes des Portes de l’Entre-Deux-Mers, dont fait partie Lignan de Bordeaux, gère
l’accueil 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,
- les mercredis de 7h30 à 8h50.
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 le lien en haut à droite : « PORTAIL FAMILLES
NOÉ ».
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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Petite enfance

Relais Enfance

Service Petite Enfance
Porte « Entrée Unique »
INFOS MODES D’ACCUEIL
0-4 ans

Préinscriptions centralisées en MultiAccueils (crèches, halte-garderie)
½ journées, journées…
{ Renseignements sur l’accueil
individuel (liste d’assistantes
maternelles, informations contrat de
travail…)
{

Plan d’accès

Relais Enfance
Du lundi au vendredi de 9h-13h/14h-17h
Permanences sur RDV
Communauté de communes des Portes de l’Entredeux-Mers

51 chemin du port de l’homme
33360 Latresne
tél. : 05 56 20 80 94
Courriel : relaisenfance@cdcportesentredeuxmers.fr
Site internet : www.cdcportesentredeuxmers.fr

Baurech-Cambes-Camblanes-et-Meynac, Cénac, Langoiran, Latresne, Le Tourne, Lignan, Quinsac, St-Caprais de Bx, Tabanac
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Vie associative
ASSOCIATION PARENTS D’ÉLEVES (APEEL)
Dimanche 2 février 2020 à 14 heures - Grand loto organisé par l'Association des Parents des Elèves de l'école
à la salle polyvalente à 14 heures
De nombreux lots sont à gagner : une nuit dans les arbres pour 4, 4 places
pour Holiday on Ice, une DS, un stage de poney, des repas, du vin, des entrées dans des parcs de loisirs, des places de cinéma, des paniers garnis,
des séances photos, des bons d'achats, des cours d'informatique ...
Les bénéfices du loto sont destinés à acheter une bibliothèque et de nouveaux livres pour l'école, organiser le carnaval le 22 mars, la fête de l'école
fin juin… Venez nombreux !
Ouverture des portes à 13h30, pas de réservation.
Dimanche 22 mars à 15 heures - Carnaval du village organisé par l'Association des Parents des Elèves de l'école
Rendez-vous dans la cour de l'école pour un grand défilé en musique dans le
village ! Tous les déguisements sont les bienvenus, petits et grands aussi !
Goûter offert par l'Apeel à l'issue du défilé.
Renseignements : apeel.lignan@gmail.com ou facebook APEEL-Lignan
de Bordeaux

USL Tennis
La section tennis s’épanouit.
Depuis 2 ans, une nouvelle équipe a prit les
commandes de la section tennis, sous la houlette de Jean Vieussan, son président.
Il en résulte une dynamique positive qui ne
cesse d’augmenter grâce, entre autre, à la détermination des bénévoles du bureau en place depuis une paire d’années et à son professeur de
tennis, Alejandro, qui dispense des cours de
qualité, lesquels font l’unanimité chez les jeunes
et des moins jeunes.
Pour info, la section compte 32 adultes et adhérents et 28 jeunes entre 6 et 17 ans, soit un effectif de 60 licenciés, dont 42 de Lignan (70%
des effectifs).
Le tournoi interne du club a commencé depuis le 4 janvier et les finales « dame » et « homme » sont prévues le dimanche 5 avril prochain.
Pour les jeunes ados, en partenariat avec la ligue de tennis, un voyage est organisé le 1er février à Tarbes,
lors de la semaine des petits AS qui regroupe les meilleurs joueurs de 13/14 ans de la planète afin d’assister aux ½ finales de ce tournoi international et de façon à montrer le haut niveau à nos jeunes espoirs.
D’autre part, la section tennis participera activement aux côtés du l’USL, aux 2 vide-greniers prévus les dimanches 17 mai et 4 octobre 2020.
La traditionnelle fête de la section pour clôturer la saison tennistique sera le 6 juin 2020.
La section tennis vous souhaite à toutes et tous une belle et bonne heureuse année.
SPORTIVEMENT,
La section tennis de l’USL
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Vie associative
ASSOCIATION POUR LA RESTAURATION
DE L’EGLISE DE LIGNAN
SOCIÉTÉ ARCHÉOLOGIQUE DU CRÉONNAIS
En octobre dernier, l’AREL a fait ouvrir la crypte située sous
la chapelle sud de l’église, permettant à une quarantaine de
lignanais (-es) curieux d’y descendre, afin de voir les urnes
en plomb contenant l’une le cœur d’Arnaud de Pontac,
évêque de Bazas décédé en 1605 et l’autre, le cœur de son
neveu Geoffroy, seigneur du château de La Ligne.
Outre son intérêt historique, cette opération présente un
intérêt archéologique non négligeable puisqu’il n’existe
qu’un autre cas semblable en Aquitaine ; ils vont faire l’objet
d’une étude scientifique par le CNRS.
Si vous voulez satisfaire votre curiosité, vous pourrez assister à la conférence de M. Jean-Luc Piat, l’archéologue qui a
mené ces travaux .le samedi 15 février, à 16h, à la salle polyvalente.

Notre association a également fait restaurer le porche d’entrée datant du 8ème
siècle et qui avait subi les outrages du
temps : un chantier réalisé avec talent par
l’entreprise Cazenave.
Nous étions près de 40 familles cotisantes
en 2019 ; si l’histoire de notre village vous
intéresse, ce n’est pas Notre-Dame de Paris, mais si vous êtes sensible à conserver
un patrimoine que le Moyen-Age nous a
légué, rejoignez-nous et venez à notre Assemblée Générale le vendredi 7 février à
19h salle des Associations
A très bientôt les 7 et 15 février.
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Vie associative
RANDO LIGNAN

PROGRAMME RANDOS de JANVIER à MARS 2020

SAMEDI APRES-MIDI
- 25 janvier à 14 H : GORNAC - 11 km - RDV Parking de l’Eglise - Animateur Bernard (06.75.21.23.27)
- 1er février à 14 H : LATRESNE - RDV Parking Etang de la source - Animatrice Corinne (06.95.89.49.83)
- 08 février à 14 H : ARTIGUES - RDV Parking de la Mairie - 12 km - Animateur Fred (06.63.70.38.32)
- 15 février à 14 H : FARGUES-ST-HILAIRE - RDV Parking de la Frayse - 12 km - Animateur Marc
(06.61.51.25.23)
- 22 février à 14 H : HAUX - RDV Parking de l’église - 12 km - Animateur Jacques (06.08.06.15.12)
- 14 mars à 14 H : MARTES - RDV Parking de l’église - Animatrice Corinne (06.95.89.49.83)
- 28 mars à 14 H : VAYRES - RDV Places de Cestas - 10 km - Animateur Fred (06.63.70.38.32)
LA JOURNEE
- Samedi 18 janvier à 9 H : LANGOIRAN/TABANAC : Le matin Langoiran : 10 km - Repas le midi au restaurant Le Passage - l’AM Tabanac : 9 km Animateur Denis (07.86.46.73.90)
- Samedi 21 mars à 9 H : BASSENS - Fête de la Randonnée : Rando Challenge - Renseignements complémentaires ultérieurement - Animateur Serge (06.88.67.00.14)
Pour tout renseignement, contacter Serge BOUET au 06.88.67.00.14

PROGRAMME MARCHE NORDIQUE de JANVIER à MARS 2020

Séance du mardi : 9 H 30 à 11 H
Séance du vendredi : 9 H 30 à 11 H
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Vie associative
ATELIERS PARTAGE CRÉATIF

KUNDALINI YOGA
En ce début d’année 2020, « je ne vous souhaite pas n’importe quoi...

En

Je vous souhaite quelque chose de très rare.
Je vous souhaite du temps pour rire et vous réjouir, pour faire ce que vous voulez, et pour penser aussi aux
autres.
Je vous souhaite du temps pour ne plus courir, du temps pour être heureux.
Je vous souhaite du temps et de la confiance en vous-mêmes, et des surprises.
Je vous souhaite du temps et pas seulement pour regarder les heures passer, Je vous souhaite du temps pour
toucher les étoiles, et du temps pour grandir, pour mûrir.
Je vous souhaite du temps pour espérer et pour aimer sans plus jamais reporter, je vous souhaite du temps
pour vous retrouver.
Pour comprendre que chaque jour est un cadeau.
Je vous souhaite du temps aussi pour pardonner,
Je vous souhaite du temps pour VIVRE.»
Prière Cherokee
Sans prétendre que le Yoga est la solution à tous les maux mais il peut être d’une grande aide. Il stimule les
hormones du bonheur et fait baisser celles du stress. Avec une meilleure irrigation du cœur et une meilleure
oxygénation du cerveau provoquée par des postures inversées telles que la chandelle, on peut chasser la déprime. Le premier cours est un cours d’essai gratuit et sans engagement, pour découvrir la pratique et prendre
soin de vous.
Evènements :
-

Matinée Kundalini Yoga : le 2 février 2019 de 9h à 12h30
Soirée méditation : 10 janvier, 21 février, 13 mars, 17 avril, 15 mai et 5 juin 2020 de 20h à 22h00
Soirée Mantra : 11 janvier 2020 à partir de 20h
Stage de développement personnel : 7.8.9 février 2020
Week-end randonnée Yoga dans les Pyrénées : 5.6.7 juin 2020
Patricia PRIAT - Tél. : 06 71 18 42 62 –site web : www.patriciapriat.fr
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Informations
Récupération décorations de Noël
Les fêtes de fin d'année sont terminées, les décorations de Noël commencent à être retirées et certains parmi vous souhaitent se séparer de décorations qu’il n’utiliseront pas l’année prochaine… Ne les jetez pas ! La commune sera ravie de les récupérer et de leur donner une deuxième vie. Un
geste citoyen et écologique dont nous vous remercions par avance !

Internet fibre optique : carte d’éligibilité
Les travaux de déploiement de la fibre optique pour la connexion à Internet Haut Débit sont en cours.
Pour suivre l’évolution du déploiement en temps réel, et savoir lorsque votre logement sera raccordable, une carte d’éligibilité au raccordement est disponible au lien suivant :
https://girondehautmega.fr/carte-deligibilité
Cette carte permet de connaître l’éligibilité de chaque logement répertorié de la commune.

Capture d’écran du site : https://girondehautmega.fr/carte-deligibilité

Geocaching : un itinéraire à découvrir à Lignan
Vous souhaitez découvrir ou redécouvrir votre
commune de manière originale et ludique. Testez le circuit de geochaching (caches géolocalisés à trouver) élaboré par le Conseil Municipal des jeunes de l’année dernière en partenariat avec l’association Geocaching et tourisme
en Aquitaine.
Pour ce faire, il vous suffit de vous connecter
au site internet www.geochaching.com, de
créer un compte et de rechercher le circuit
CMJ - Lignan sur la carte.
Extrait du site geocaching.com : suivez les étoiles !
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Informations
Date limite inscriptions listes électorales
Pour voter aux élections municipales des 15 et 22 mars, il
faut être inscrits sur les listes
électorales de la commune.
Si ce n’est pas le cas pensez
à vous inscrire avant le 7
février 2020 (pièces à fournir : pièce d’identité et justificatif de domicile).

Numéros utiles ENEDIS (Réseau électrique)
Enedis met en place un numéro unique pour les demandes de raccordement (<36kVA) :

Autres numéros utiles :
Pour le dépannage : 09 72 67 50 33
Agression aux ouvrages : 01 76 61 47 01

Vu à Lignan : Un tichodrome échelette
Passereau de la taille d'un moineau, le Tichodrome échelette est reconnaissable à sa tête, son dos, son dessous et à ses larges ailes arrondies en vol comportant de grandes zones rouge sang et deux séries de
taches blanches sur leurs faces inférieures. Les ailes repliées, la couleur grise du plumage du tichodrome échelette constitue un excellent
camouflage dans les rochers.
Espèce peu commune et locale dans les hautes montagnes, de 1000 à
3000 mètres jusqu'à la limite des neiges. On le rencontre dans les
zones rocheuses, surtout dans les parois abruptes avec une certaine
végétation et de l'eau à proximité. Fréquente des sites inaccessibles,
difficile à observer. Hôte très rare en dehors de son aire de distribution
normale, mais en hiver et au printemps ; on l'observe aussi à plus
basse altitude en hiver sur les édifices, les murailles des châteaux, les
ruines, les clochers dans les agglomérations en plaine ou dans les vallées, parfois dans les carrières
Merci à M.Didier Laé de la Ligue de Protection des oiseaux pour
les informations.
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Carnet d’adresses
Assistantes maternelles

Professions libérales

ALBUCHER Christine

RAHMOUN Bélinda

27 chemin de Rozet

35 chemin de Rozet

DUQUENNOY-LE CORRE
Suzanne

Tel : 06 59 45 38 87

Tel : 06 24 63 34 19

Infirmière à domicile

MAFFRE Nicolas
Hypnothérapeute
4 chemin du petit bois

8, lotissement de Cazallis
BUISSON Sandrine

Maison Assistantes

Tel : 06 48 18 03 75

12 chemin du Petit Bois

Maternelles

sduquennoy@yahoo.fr

Tel : 06 45 84 28 40

22 route de la Lande

Tél : 07 69 53 47 33

Tel : 07 61 11 34 20
MICHONNEAU Florence

Artisans

mam.lespetitesmains@gmail.com

84 chemin de Rozet
Tel : 05 56 68 31 41

Domaines viticoles

AQU’HOME

CHAMPARNAUD Denis

Plomberie chauffage

Entretien Parcs et Jardins

Chaudronnerie tôlerie
soudure

88 Chemin de Rozet

Petit Dépannage
102 chemin de Rozet

CHÂTEAU DE LA LIGNE

CHÂTEAU DE SEGUIN

Tél : 06 12 20 75 84

CROSS Térence

BWine

guerinikjaouen@hotmail.com

Tel : 05 56 21 97 82

Tel : 05 57 97 19 81
EURL HERRERA Stéphane

CHÂTEAU LE GRAND

CHÂTEAU TOUR ST JEAN

Plomberie Chauffage

VERDUS

ROUMEGOUS Jean-René

Climatisation - Solaire

LE GRIX DE LA SALLE Ph&A

42, route de la Lande

Ramonage Entretien Gaz

26, Chemin de Gourion

Domaine Viticole

Fioul

Tel : 05 56 30 50 90

Tel : 05 56 21 92 91

22,route de la Lande

chateau@legrandverdus.com

Tel : 05 56 20 74 85
Vignoble VIAUD - SENTOUT

CHÂTEAU L’ISLE FORT

PONS Nicolas et Karina

CAZADE Lucie

DOUCE S. et JEANTET F.

Domaine de Sentout

Fabrication artisanale

36, route Entre Deux Mers

3, route de la Lande

Les biscuits de Lucie

Tel : 05 56 68 30 64

Tel : 06 82 95 53 83

23 chemin du Bon Coin

Tel : 06 85 95 61 54

Tel : 06 63 48 62 96

www.viaud-sentout.com

Tel : 05 56 68 34 92
GINI Corinne
Coiffeuse Esthéticienne
à domicile
12 route de la Lande
Tel : 05 56 78 34 94
Tel : 06 21 59 97 45
GROUILLÉ MUR Coralie
Coiffure mixte à domicile
Tél : 07 85 18 49 08
L’ATELIER DE LIA
Aurélia Gounant
Création accessoires et
vêtements enfants/adultes
Tél : 06 49 33 04 27
POLFLIET Jean-Marc
Entretien Taille Elagage
polflietjm@gmail.com
26 chemin de Laflosque
Tel : 06 33 87 85 09

16

Carnet d’adresses
Autres

Numéros importants
Urgence sécuritaire

AMARILINE Fleurs

L’Aquitaine de Restauration

MLYNARSKY Marie-Line

ROIGNANT Sylvie

Mariage, Deuil

GAMON David

Fleurissement de tombe

87 chemin de Rozet

2 chemin de Peybotte

Tel : 05 56 92 60 63

Tel : 06 22 62 23 38

contact@laquitainederestauration.fr

amariline@orange.fr

Gendarmerie Nationale
17

Urgence de secours aux personnes
Sapeurs Pompiers
18

MULOT Emmanuel
BISTROT DE LA PIMPINE
BEZARD Jean-Claude

Achat Vente Livres Disques
Vieux papiers

Urgence médicale

Presse - Dépôt de Pain -

26 Chemin de Cazaubaque

SAMU

Tabac

Tel : 06 70 32 43 80

1 Chemin du Bon Coin

www.amourdulivre.fr

Tel : 05 56 78 38 81
ELEVAGE DE PEYBOTTE
Cours chevaux et poneys le
mercredi et le samedi
Stages pendant les vacances
scolaires

SARL TONNERELLERIE DE
L’ENTRE DEUX MERS
41 Bis Route de la Lande
www.tedem.fr

Balades à cheval le weekend

Couverture, Zinguerie,

Chemin de Peybotte

Sanitaire, Plomberie,

Tél : 06 62 34 68 00

Chauffage
6 Chemin de Laflosque

9 chemin du Petit Bois
Tel: 06 63 42 55 11
www.sangografik.fr

05 56 96 40 80

SOS Médecins
05 56 44 74 74

VILLAR Jean-Pierre

Studio de communication et
de création d’œuvres graphiques

Centre anti-poison

Tel/Fax : 05 57 71 44 27

Baptêmes poneys

GOMEZ Sandra
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Numéro d’urgence pour les personnes sourdes
ou malentendantes
Envoyer un SMS au 114

Tel : 05 56 78 31 82
Numéro d’urgence (norme européenne)
112
C’est le numéro d’urgence à utiliser lorsqu’on appelle
depuis un téléphone mobile.

contact@sangografik.fr

Pour une panne :

D’électricité : 0 972 67 50 33
De gaz : 0 800 47 33 33
D’eau : 0 977 401 117

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

"Je suis Consultante en Immobilier sur la commune de Lignan de Bordeaux depuis plusieurs années et connaissant
parfaitement le secteur, je suis continuellement en recherche de biens à vendre pour une clientèle ciblée et sérieuse.
Si mes services immobiliers vous intéressent, je suis à votre disposition pour une estimation gratuite de votre bien."
Cordialement,
Véronique MOLLET

Espace jeux
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