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Lundi

de 10h à 12h et de 16h à 19h
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Le mot du maire

Chères Lignanaises, chers Lignanais,
Nous abordons maintenant l’avenir avec beaucoup d’envies partagées et beaucoup de projets. Les énergies sont toujours là, prêtes à s’exprimer
Pour illustrer ces propos je prendrai quelques exemples.
•

Le 4 septembre avec l’aide des associations, nous avons relancé la vie Lignanaise avec un Forum des Associations très fréquenté, une Fête du village en musique où la participation a été remarquable: 140 adultes sans
compter les enfants.

•

L’école aussi a participé à ce redémarrage positif ! Nous avons appris la
semaine dernière le maintien de la quatrième classe. Ceci nous permet de
lancer sans délai les travaux permettant l’installation d’un bâtiment modulaire spacieux qui accueillera cette classe après les vacances de la Toussaint.

•

Le projet de Cache Marie dont les travaux commenceront avant la fin de l’année. Nous rencontrerons bien sûr les riverains avant.

•

Le repas des ainés qui va être organisé par le CCAS le 17 octobre.

•

La réunion des nouveaux arrivants que nous allons organiser le 26 novembre car celle-ci est essentielle pour faciliter l’arrivée des nouvelles Lignanaises et nouveaux Lignanais. La période un
peu difficile que nous avons vécu ne nous permet pas de garantir l’exhaustivité de notre inventaire, merci donc de vous signaler à la mairie par téléphone ou par mail.

•

Le Conseil Municipal Jeunes va être relancé avec les enseignantes de l’école pour les CM1 et
CM2.

L’inventaire des animations du village est plus riche et je vous invite à prendre connaissance de l’agenda communal.
Je dois citer un point difficile en cette rentrée, c’est le fonctionnement des accueils périscolaires de la
Communauté de Communes. En effet il y a 11 postes d’animateurs à pourvoir pour lesquels nous
n’avons pas eu de candidat et cela nuit actuellement au bon fonctionnement de ce service. N’hésitez
pas a en parler autour de vous !!
Avec le conseil municipal, je vous souhaite une bonne reprise que cela soit dans le domaine personnel,
associatif ou professionnel.

Le Maire,
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LA VIE DE LA COMMUNE
Fête du village

Soirée dansante animée par DJ Alldance
Animation Solex organisée par Location Solex 33

Annulée l'an dernier, et à nouveau en juin, nous l'attendions, cette édition 2021 de la Fête du Village !
Pari réussi dans un contexte d’incertitude, entre COVID et intempérie, mais une belle réussite grâce à une
participation exceptionnelle des Lignanaises et Lignanais, ainsi que d’amis de Lignan, qui marque un pied
de nez contre cette période qui aurait voulu nous dicter sa loi !
Félicitations à tous pour cette soirée où la volonté de reconstruire les liens sociaux et l’envie de faire la fête
ont primé !
Beaucoup de chaleur, beaucoup de musique, beaucoup de gaité : en somme un plaisir partagé entre différentes générations !
Merci à tous ceux qui se sont investis pour cette réussite, et à tous les participants !

Repas des aînés
Annulé l’année passée pour les raisons sanitaires que nous
connaissons, le traditionnel Repas des aînés aura bien lieu
cette année !
Dimanche 17 octobre à 12 heures, le Centre Communal d’Action Sociale convie toutes les personnes qui le souhaitent à
un Repas des Aînés à la salle polyvalente.
Ce repas sera offert cette année à toutes les personnes nées
avant le 1er janvier 1954. Les personnes de moins de 68 ans
qui le souhaitent peuvent s’associer à ce moment festif
moyennant une participation financière. Les inscriptions sont
obligatoires auprès de la mairie avant le 8 octobre.
Tel : 05 56 21 23 59

Repas des aînés en 2018 dans la salle polyvalente

(Inscriptions par chèque à l’ordre du CCAS)

Nouveaux arrivants
Vous êtes un nouvel arrivant à Lignan ? Vous vous êtes installés sur la commune depuis
moins de deux ans ? Le Maire, Pierre Buisseret, serait heureux de vous convier à la mairie,
pour vous présenter la commune, ses attraits, ses services, et son équipe.
Pouvez-vous vous manifester en appelant la mairie au 05 56 21 23 59 ou en envoyant un
mail à : mairie.lignan.bordeaux@wanadoo.fr, et en laissant vos coordonnées ?
4

LA VIE DE LA COMMUNE
Fin de tournée de Philippe

Son visage nous est familier. Philippe, le facteur de la
commune aussi jovial que serviable, a fini par prendre
sa retraite…
C'est peu de dire que tout le monde l'appréciait, et
qu'il nous manque déjà !
Philippe revient régulièrement à Lignan, attaché à la
commune et à ses habitants. Si vous le croisez à nouveau, pensez à lui souhaiter une bonne retraite !

Espace annonceur

RCS 814 989 273 bx
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LA VIE DE L’ECOLE
L’équipe de l’école 2021-2022
De gauche à droite : Valérie CAUSSE,
CM1-CM2 le jeudi et CE1-CE2 le vendredi, Sandrine THOMASSIN, Petites
et Moyennes Sections, Gaëlle LERAY,
CE1-CE2,
Pauline
LEFEBVRE
Grandes Sections et CP, Natacha
CERQUEIRA-LAROCHE, Directrice et
CM1-CM2
Cécile PAILLE, Auxiliaire de Vie Scolaire, n'est pas sur la photo.

De gauche à droite : Gaëlle LAMARQUE, en service civique, Delphine
ACCOUMEIGT, ATSEM des Petites et
Moyennes Sections, Amandine FOURCADE, Aquitaine de Restauration, Brenda BRAUD, école et mairie
Aurore MORESCHI, directrice de l'Accueil Périscolaire n'est pas sur la photo.

Une quatrième classe à l’école
Belle rentrée à l'Ecole de Lignan dont La 4ème
classe est maintenue pour cette année scolaire
malgré la baisse des effectifs. La commission de
rentrée de l'Education Nationale en a statué ainsi
et nous en sommes heureux.
La mairie a, sans délai, engagé les opérations
nécessaires : le bâtiment modulaire qui accueillera cette 4ème classe dans des conditions optimales de confort, avec chauffage, climatisation,
toilettes, etc... est commandé. Les travaux préparatoires pour adapter le terrain à la pose de ce
bâtiment préfabriqué seront engagés dans les
prochains jours. Ce bâtiment sera installé dans
la partie haute de l'école, qui sera totalement
inaccessible aux enfants pendant la durée des
travaux.
Au vu de la planification établie, nous envisageons une mise en service à la rentrée des vacances de la Toussaint.

Photo d’illustration : classe modulaire similaire à celle qui
sera implantée à Lignan.
Crédit photo : Portakabin - droits réservés

Notre objectif est bien de pérenniser cette 4ème classe pour les années à venir grâce aux effectifs qui
devraient remonter.
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INFORMATIONS
Garantie jeunes
La Mission Locale des Hauts de Garonne accompagne chaque année
environ 3 700 jeunes de 16 à 25 ans. Parmi les services proposés, un
accompagnement se révèle être un atout de poids : la Garantie
Jeunes.
La Garantie Jeunes, c’est quoi ?
C’est un parcours d’accompagnement collectif sur un mois, puis individualisé sur un an, la Garantie Jeunes permet de guider les jeunes vers l’autonomie en travaillant sur
toutes les démarches de la vie quotidienne. L’objectif ? L’insertion professionnelle tout d’abord, doublée
de l’insertion sociale nécessaire pour établir une situation à long terme. Si les engagements sont respectés, le jeune perçoit une allocation pouvant aller jusqu’à 497,50€.
Un vrai tremplin et des conseillers à l’écoute.
Sur l’année 2020, 382 jeunes sont entrés en Garantie Jeunes à la Mission Locale des Hauts de Garonne. 53% d’entre eux n’ont pas de diplôme. Ils sont engagés dans la vie professionnelle par la découverte des métiers, des visites et des périodes de stages en entreprise. Années après années, le bilan est
positif. Pour rappel, environ 1 jeune sur 2 occupe un emploi, ou a trouvé une formation à la sortie.
Pour vous ou pour un proche, n’hésitez pas : appelez le 05 57 77 31 00.
Mission Locale des Hauts de Garonne – 7 antennes et 19 permanences sur la rive droite.
www.lamissionlocale.com

Offre d’emploi animateur(-trice)
Poste animateurs (-trices) titulaires d’un diplôme d’animation (à minima le BAFA) en CDD d’1 an pour l’année scolaire 2021/2022.
• Lieu d’intervention : les accueils périscolaires et extrascolaires de la Communauté de communes (11 communes) en temps scolaire le matin et le soir
après l’école, le Mercredi journée ou 1/2 journée et pendant les vacances scolaire toute la journée.
Transmettre une lettre de motivation et un CV à l’adresse suivante : recrutement@cdcportesentredeuxmers.fr
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LA VIE DES ASSOCIATIONS
Association pour la rénovation de l’église (AREL)
Une bien belle journée que ce samedi 4 septembre !
Tout d’abord, le matin, le plaisir de se retrouver dans la salle polyvalente, avec le passe sanitaire sans problème. Toutes les associations de Lignan avaient un stand, ce qui représente un grand
nombre de structures diversifiées, témoignant d’activités récréatives, historiques, sportives et autre. Les absents peuvent retrouver
tout cela sur le site de Lignan et ainsi participer activement à la vie
communale.
A 16 heures, l’AREL a mis en place un « jeu de piste » qui aura permis à plus de 20 enfants, accompagnés de parents, soit presque 30
personnes, de connaitre l’histoire de l’église à travers les siècles mais aussi de découvrir ou redécouvrir
des lieux ou histoires importantes de la commune, par exemple le lavoir et les tombes monolithes. Les
équipes ayant trouvé les 4 énigmes ont (toutes) remporté un petit cadeau pour le gouter !!
Et le soir, un repas amical sur la place des boulistes a clôturé cette belle journée associative et familiale.
Après l’apéritif offert par la municipalité, le repas tiré du sac par chaque convive a permis de partager
beaucoup de choses, car voilà près de 2 ans que ce type de rencontre amicale n’avait pu avoir lieu.
A bientôt pour les activités de l’AREL : spectacle ? travaux dans l’église ? Nous avons toujours des projets !
Le comité AREL

ABCLEFSDESOL
L'Association ABCLEFSDESOL vise à sensibiliser tout public à l'importance de
s'engager dans la lutte contre les dangers à notre environnement par la création et
la représentation des événements musicaux, artistiques et sportifs.
Notre projet sportif pour cette année : le 3éme Rallye Aquitain des Véhicules Electriques Légers (RAVEL 3) avec le soutien des Mairies de Lignan et de Créon le 10
octobre 2021. ( écrire à : desmond.book @wanadoo.fr pour toute inscription)
Sur le plan musical, notre chorale ABCLEFSDESOL travaille des œuvres sur la thématique de la nature
(Le Chant des Oiseaux de Jannequin (15ème), Variations sur « La Truite » de Schubert (19ème) et « La
Mer » de Charles Trénet (20ème). Nous répétons tous les jeudis entre 9h45 et 12h15 dans la salle Roger Guillot. Nous recrutons des choristes souhaitant participer. (Surtout des ténors!)
Nous travaillons également en étroite liaison avec l'atelier de peinture de Lignan, « Entre deux Verts »
pour accompagner leur projet artistique sur la nature. Nous espérons ainsi présenter un projet pluridisciplinaire sur le thème des arbres. (Peinture, photos, théâtre etc)
Pour plus d'information contactez Alexandra DESMOND (secrétaire) acedesmond@wanadoo.fr
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LA VIE DES ASSOCIATIONS
Association des parents d’élèves (APEEL)
Bonjour à Tous,
Comme tous les écoliers, l’APEEL fait sa rentrée !
Vous êtes invités à participer à l’assemblée générale le 21 septembre à 20 h à la salle des associations afin d’élire le nouveau bureau, mais aussi vous présenter les projets à venir et ainsi connaître
vos avis, attentes et idées …
Un bon moment de partage en perspective.
Grâce à l’énergie positive du groupe, nous avons pu rester mobilisés aux cotés des enfants et de l’école.
Nos animations ont été certes différentes, mais tout de même présentes car nous nous sommes adaptées aux contraintes pour divertir les enfants ( Halloween, Carnaval…)
De nouvelles aventures nous attendent pour cette année qui nous l’espérons sera propice aux retrouvailles.
N’hésitez pas à nous suivre sur Facebook pour rester informé !
À très bientôt
Le bureau

Baïlalignan
Bonjour amies danseuses et amis danseurs,
Comme tous les ans au début du mois de septembre nous avons proposé nos portes ouvertes avec
des essais de danses découvertes , le mardi 7 et mercredi 8 septembre.
Le mardi a connu un grand succès avec beaucoup de nouvelles personnes que nous remercions de
leur visite notamment pour des personnes résidantes à Lignan. Reste à savoir, à l'heure où je vous
parle, si l'essai se concrétisera par la suite par des adhésions, nous le souhaitons, c'est l'avenir qui
nous le dira .
Le mercredi 8 septembre était plus orienté vers des personnes connaissant déjà l'association.
Baîlalignan tient à vous remercier de votre visite, et souhaite recevoir d'autres personnes désirant s'essayer aux danses en couple ,sachant, que ces personnes ont droit à 3 essais gratuits .
Horaires et les tarifs :
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LA VIE DES ASSOCIATIONS
Rando Lignan

Les sympathiques animateurs de Rando Lignan vous attendent pour des randonnées pédestres (les samedis), des marches nordiques (les mardis et vendredi matins), et marche nordique « adaptée » (le jeudi
matin) dès le 1er septembre 2021.
Vous pouvez faire jusqu’à 3 séances d’essai. Pour cela contactez-nous (Serge Bouet 06.88.67.00.14 ou
Sylvie Buisseret 06.33.95.06.51 – randolignan33360@gmail.com)

Calendrier des randonnées pour le 4ème trimestre 2021
DATE
4-sept.
4-sept.
11-sept.
19-sept.
25-sept.
02-03-oct
9-oct.
16-oct.
23-oct.
30-oct.
6-nov.
13-nov.
20-nov.
27-nov.
4-déc.
11-déc.
18-déc.
25-déc.

LIEU
FORUM DES ASSOCIATION
Rando découverte
Loupiac
AG et journée festive
Cestas
WE Vallée de l'Homme
Naujan et Postiac
Journée des Animateurs
Cadarsac
VACANCES
Frontenac
Verdelais
St-Michel de Fronsac
Blésignac
Espiet
Bordeaux
Repas Fin d'Année
VACANCES

KMS

DEPART

5
10,8

10h00
15h00
14h00

10

14h00

9,5

14h00

11

14h00

12
13
12
11
8,4
9

14h00
9h00
14h00
14h00
14h00
14h00

RENDEZ-VOUS
Salle Polyvalente - Lignan de Bordeaux
Place des boulistes - Lignan de Bordeaux
Place de l'église - Loupiac
Salle Polyvalente - Lignan de Bordeaux
Parc des Sources - Cestas
Dordogne
Parking Ecole Mairie - Naujan et Postiac
Saucats
Parking du Lac - Cadarsac
VACANCES
Parking face à l'église - Frontenac
Parking de la Basilique - Verdelais
Parking de la mairie - St-Michel de Fronsac
Parking de l'église - Blésignac
Parking de l'ancienne gare - Espiet
Point P quai de Brazza - Bordeaux

ANIMATEUR
Jacques : 06.08.06.15.12
Fred : 06.63.70.38.32
Serge : 06.88.67.00.14
Serge : 06.88.67.00.14
Denis : 07.86.46.73.90
Corinne : 06.95.89.49.83
Denis : 07.86.46.73.90
Marc : 06.61.51.25.23
Jacques : 06.08.06.15.12
Corinne : 06.95.89.49.83
Fred : 06.63.70.38.32
Marc : 06.61.51.25.23

VACANCES

Pour le Calendrier des séances de marche nordique contactez-nous.
Toute l’équipe de RANDO LIGNAN vous attend avec impatience pour une nouvelle année de pleine
forme.

USL gymnastique volontaire
Pour cette nouvelle saison 2021 – 2022, la section de gymnastique volontaire USL “Tous en Forme !”
reprend ses cours dans la salle polyvalente, le lundi 20 septembre 2021, de 19h30 à 21h00 avec Julie
MARAVAL et le mardi 21 septembre 2021, de 10h30 à 11h30 avec Jacqueline MARCHAND. Pour pouvoir y accéder, le pass sanitaire et un masque vous seront demandés. Si vous êtes intéressé(e), il vous
suffit de nous rejoindre avec un tapis de sol, une serviette et une bouteille d’eau.
Avant de vous inscrire, deux cours de découverte peuvent vous être proposés.
A très bientôt !
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LA VIE DES ASSOCIATIONS
USL tennis
La section tennis a connu une année en demi-teinte essentiellement due à la crise sanitaire.
En effet le confinement a eu pour principales conséquences la fermeture de la salle de sport et n’a pas permis de pratiquer le tennis tout l’hiver jusqu’au début du printemps ainsi que la dispense des courts initialement prévus les mardis et jeudis.
De plus, Alejandro, notre professeur a décidé à Noël de nous quitter pour tenter sa chance dans une autre
structure.
De fait, nous avons pu le remplacer depuis le 1er janvier par Stéphane, bien connu à notre section pour y
avoir déjà officié il y a quelques années.
Dès l’annonce du déconfinement, Stéphane a pu reprendre ses marques en assurant le pédibus à la sortie
de l’école et en dispensant progressivement les cours des ados et des adultes sur le court extérieur puis
dans la salle.
Comme vous pouvez vous en douter, il ne s’est pas tenu de compétition cette année, la FFT les ayant
toutes annulées pour ces mêmes raisons sanitaires.
Nous voulons remercier l’ensemble des adhérents de la section pour leur grande patience durant cette période si particulière et nous espérons qu’ensemble nous puissions revenir vers une année tennistique de
meilleure facture.
Outre vous, chers licenciés qui avaient été nombreux à renouveler vos licences ou adhésions, nous avons
eu le plaisir d’enregistrer de nouveaux adhérents, ce qui a eu pour effet de réjouir les membres de votre
bureau et contribuer à leur volonté de continuer à s’occuper de votre section favorite.
Des équipes féminines et masculines seront engagées dans les différentes compétitions organisées par la
ligue :
-les coupes d’hiver aux mois de novembre et /ou décembre
- les raquettes de Madame Figaro aux environs du mois de mars (tournoi uniquement féminin)
- les coupes de printemps (Homme et Femme) durant le mois de mai.
Pour ceux qui pourraient être intéressés par ces compétitions, merci de vous faire connaître au bureau
(par téléphone ou mail), ou à l’Assemblée Générale de la section début octobre. (la date n’est pas encore
arrêtée mais vous sera communiquée dans quelques jours)
A TOUTES ET TOUS, BONNE SAISON DE TENNIS 2021/2022
Sportivement.
Votre bureau
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LA VIE DES ASSOCIATIONS
Culture en Vrac
C'est la rentrée et Cultures en Vrac est heureux de vous retrouver à
travers plusieurs rencontres sur les mois à venir.
Nous vous donnons rendez-vous, pour la 4éme édition automnale
du Marché Gourmand et Artisanal, le Dimanche 26 septembre de
10h à 15h
Vous pourrez découvrir des producteurs et artisans locaux et sur
place "Noisettes" du Bassin et autres saveurs régaleront vos papilles.
Dans un tout autre style, Samedi 16 octobre à 20h, nous accueillerons le Théâtre Expression avec à l'affiche

"Un Air de Famille" pièce d'Agnès Jaoui et Jean Pierre Bacri.
Puis Noël avant l'heure, des cadeaux à gogo avec un Loto, Samedi
20 novembre au soir.
Évidemment, venez équipé de votre pass sanitaire.
À très vite.
Toute l'Équipe de Cultures en Vrac
https://theatreexpression.jimdofree.com/un-air-de-famille/

Contact exposant marché gourmand : 06 13 01 83 62
mail : culturesenvrac@gmail.com
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