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Le mot du Maire: 

U n premier édito 2012, pour vous présenter le 

nouveau site Internet de la Commune de 

Saint Aubin de Branne!   

http://www.saint-aubin-de-branne.fr/ 

Un pas vient d'être franchi. Merci encore à tous ceux qui ont apporté leur pierre à 

l'édifice en sachant qu'un travail permanent reste à poursuivre pour que l'information 

donnée soit en prise directe avec l'actualité. 

Je vous invite dès à présent à entrer en contact avec nous afin de nous faire part de 

vos observations et de vos attentes. 

Les rubriques de notre site Internet s'inspirent des grandes thématiques de la vie 

quotidienne. 

Celles-ci faciliteront vos recherches et démarches, tout en réduisant vos déplace-

ments, répondant ainsi à l'essentiel de vos besoins en 

terme d'information municipale et administrative. 

Découvrez dès à présent tous les services mis à votre 

disposition. Bonne visite à toutes et à tous. 

          Alain DELBURG                           

L E  B U L L E T I N  M U N I C I P A L  N ° 1 3  A V R I L  2 0 1 2   

Mairie de Saint Aubin  

Ouverte le mardi et le vendredi 

de 8H à 12H et de 14H30 à 18H 

le mercredi et jeudi 

de 14H30 à 18H 

tel : 09 62 60 91 39. 

Fax : 05 57 74 34 46 
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Election  

Présidentielle. 
Dimanche 22 avril 2012 

Dimanche 6 mai 2012  

 

 Date du premier et se-

cond tour de l'élection 

présidentielle.  

http://www.saint-aubin-de-branne.fr/
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Les traditionnels vœux du Maire qui ont eu lieu le samedi 14 janvier 2012 ont été l’occasion 

de vous présenter le Compte Administratif 2011, permettant à chacun de mieux appréhen-

der la gestion du budget communal dans les 2 domaines « Fonctionnement et Investisse-

ment ». Au-delà du petit rappel fait dans ce présent édito qui donne un aperçu de l’évolution 

de notre budget depuis 2004, la mairie reste à votre disposition pour compléter ou répon-

dre aux questions qui subsisteraient sur le sujet. 

Evolution du Budget Communal  

depuis 2004 
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remise en service d’un véhi-

cule immobilisé par une ava-

rie fortuite en cours de cir-

culation. 

> de l’utilisation de pétards 

ou autres pièces d’artifice. 

 

Activités professionnelles: 
> Toute personne utilisant 

dans le cadre de ses activi-

tés professionnelles, à l’inté-

rieur de locaux ou en plein 

air, sur la voie publique ou 

dans ses propriétés privées, 

des outils ou appareils, de 

quelque nature qu’ils soient,  

susceptibles de causer une 

gêne pour le voisinage en rai-

son de leur intensité sonore 

ou des vibrations transmissi-

bles, doit interrompre ces 

travaux entre 20 heures et 

7 heures et toute la journée 

des dimanches et jours fé-

riés sauf en cas d’interven-

tion urgente. 

Pour ces 2 cas des déroga-

tions exceptionnelles peu-

vent être accordées par le 

Maire ou le Préfet lors de 

circonstances particulières 

telles que manifestations 

commerciales, fêtes ou ré-

jouissances, ou pour  

l’exercice de certaines pro-

fessions.  

Par dérogation aux disposi-

tions de l’article 3, les viti-

culteurs peuvent utiliser les 

machines à vendanger, 

moyens de transport et  

de réception de la vendange, 

pendant les horaires et les 

jours suivants : 

Du lundi au samedi de 5h à 

23h. 

Le dimanche et les jours fé-

riés de 7h à 20h. 

 

Comportement au domicile: 
Les travaux de bricolage ou 

de jardinage réalisés par des 

particuliers à l’aide d’outils 

ou d’appareils susceptibles de 

causer une gêne pour le voisi-

nage en raison de leur inten-

sité sonore tel que tondeu-

ses, perceuses etc… ne peu-

vent être exécutés que : 

Les jours ouvrables de 8h30 

à 12h30 et de 14h30 à 19h30 

Les samedis de 9h à 12h et 

de 15h à 19h 

Les dimanches et jours fé-

riés de 10h à 12h 

 

Extrait de l’arrêté préfecto-

ral du 22 septembre 2008. 

 

 

 

 

 

 

Bruits de voisinage, 

un nouvel arrêté pré-

fectoral. 

 
Sur la voie publique et 
dans les lieux publics ou 
accessibles au public: 
Sont interdits les bruits 

gênants par leur intensité, 

et, notamment ceux sus-

ceptibles de provenir 

> des publicités par cris ou 

par chants. 

> de l’emploi d’appareils et 

de dispositifs de diffusion 

sonore par haut parleur, 

tels que postes récepteurs 

de radio, magnétophones et 

électrophone, à moins que 

ces appareils ne soient uti-

lisés exclusivement avec 

des écouteurs. 

> des réparations ou régla-

ges de moteurs, à l’excep-

tion des réparations de 

courte durée permettant la  

La vie en collectivité impose le respect de certaines règles de civisme visant à 

protéger le rythme de vie des autres habitants, la gestion du bruit en est une 

composante. 
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LES TRAVAUX COMMUNAUX. 

BATIMENTS  Ouvrage concerné Statut 

Réfection   Toiture mairie Réalisation Ex 2012 

Réfection  Toiture garage communal  Réalisation Ex 2012  

Réfection  Eglise  Réalisation 2013 à 2015  

ELECTRIFICATION Ouvrage concerné Statut 

 Renforcement BT 
 Poste bourg dérivation 

DUCLOT 
 Réalisation Ex2012 

 Renouvellement BT 
 Poste Estrabeau           

dérivation Le Pin 
 Réalisation Ex 2012 

 Enfouissement HTA 
 Ensemble réseaux HTA 

de la Cne 
 En cours Ex 2012 

 Les travaux de réfection de voirie situés sur les voies N°2 et 112 

sont totalement terminés  sur les secteurs de Le Bousquet — La Hage — Ju-

lian et partiellement sur le secteur de Perey. 

La fin du tronçon Perey interviendra courant juillet après la réalisation des 

travaux d’enfouissement des réseaux électriques « Moyenne Tension » qui se 

situent sur ce même tracé. 

VOIRIE 
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Ils se marient une deuxième fois à Saint-Aubin.  

Le samedi 17 Mars, avec beaucoup d’émotion Mr Savy Elie et Mme Petit Danielle sont reve-

nus dans la mairie où 50  ans plus tôt ils se sont dit « oui ». Alain Delburg absent ce jour là, 

avait chargé Monsieur Bazas de le représenter et d’offrir au nom de la municipalité la mé-

daille du village! 

 

samedi 14 janvier 2012  

Les vœux de la mairie : l’occasion 

pour Alain Delburg de présenter 

les travaux réalisés dans notre 

commune ainsi que les projets 

pour l’année 2012!  

L 

E 

S 

 

V 

O 

E 

U 

x 
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L’Agenda de l’école de Saint Aubin de Branne. 

 
Le 11 mai: pique-nique géant à St Aubin organisé par l'association des parents d'élèves 

avec tirage de la tombola . 

15 mai: sortie en gabarre sur la dordogne + ateliers de découverte de la flore. 

25 mai: visite du musée de la Création Franche à Bègles et concert au fémina de Bor-

deaux par l’orchestre national de bordeaux « symphonie pastorale de beethoven ». 

le 29 juin à Naujan et Postiac: kermesse des écoles  à partir de 18h30, présentation de 

la pièce de théâtre montée par les élèves. 

 

 

 

 

C’était le carnaval des écoles, le samedi 17 

mars . 

En classe, nous avions fabriqué Madame Carna-

val. Elle représentait l’hiver. Nous avons utilisé 

du papier que nous avons peint ainsi que des ma-

tériaux que nous avons trouvés dans la nature.  

Les enfants déguisés des trois écoles se sont 

réunis avec les parents à Saint Aubin, pour le 

défilé et faire brûler Madame Carnaval. On a 

fêté ainsi, la fin de l’hiver ! 

Nous avons pris un goûter dans le jardin public.  

            C’était un bel après-midi ! 

Le carnaval des écoles 
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Le jeudi  16 février, nous sommes allés à 

Pujols faire des activités de peinture et de 

bricolage. On est allé dans le château re-

garder les nouvelles sculptures et les ta-

bleaux d’Anne Bothuon. On a vu son exposi-

tion. 

Nous avons dessiné dans notre carnet à 

spirales des sculptures en tissu ou des 

peintures qui nous ont plu. 

Ensuite on a peint notre visage, notre por-

trait sur un mouchoir. Une fois secs, on les 

a accrochés ensemble, avec ceux des au-

tres écoles,  pour fabriquer une cabane  

On a fabriqué un attrape rêves avec un cintre et de la laine. On a tissé une toile comme 

celle de l’araignée. 

On a dessiné un rêve  que l’on a glissé dans l’attrape rêves. Tous nos travaux vont être ex-

posés avec ceux de l’artiste. 

Les personnes qui s’occupaient de nous, nous ont préparé un goûter et nous sommes ren-

trés en bus. 

 

Notre sortie à Pujols. 
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Ce qui nous a plu dans l’exposition : 

La peinture de la dame champignon : c’est une bonne 

idée un chapeau de champignon avec des jambes,  et 

les couleurs sont éclatantes.  

Le tableau de la robe empoisonnée car l’histoire nous 

a plu, (la robe empoisonnée qu’offrit Médée à sa riva-

le) et c’était bien peint. 

La sculpture de la dame qui se transforme en arbre 

(celle de Daphné transformée en arbre pour échapper 

à l’amour d’Apollon) : l’histoire était étrange… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La sculpture de l’homme nu qui court : 

ce qui est drôle pour Théo, c’est qu’on 

voit son « zizi » et normalement, c’est 

interdit de courir tout nu ! 

On a bien aimé voir ce que les autres 

enfants avaient peint et on a trouvé in-

téressant de faire son portrait. 

Quand l’artiste réfléchit à une œuvre 

qu’elle veut créer, elle fait des croquis 

sur son carnet. 
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Développement durable. 

A 
genda 21  

 

Le petit lexique intergénérationnel regroupant 

des informations pratiques et adresses utiles à 

subit quelques modifications pour mises à jour. C’est à cet 

effet qu’ un nouvel exemplaire vous est proposé avec la dis-

tribution de cet édito. 

Une page Développement Durable — Agenda 21 est désormais disponible sur notre si com-

munal http://www.saint-aubin-de-branne.fr/ en vue de permettre à chacun d’être in-

formé de la nature et de l’avancement des actions du groupe de travail. 

 

Nous vous rappelons que si vous souhaitez rejoindre ce groupe, il suffit d’en faire la deman-

de via le site par l’onglet « Tribune » ou de vous déclarer au secrétariat de la Mairie. 

 

  Un LOGO pour le site internet communal. 

 

 

 
 

 

Un petit concours est proposé aux habitants de Saint Aubin pour la création du logo qui fi-

gurera sur la page d’accueil du site de la commune. Ce logo fédérateur devra permettre de 

véhiculer une autre identité visuelle de la commune tout en donnant une image cohérente 

avec l’entité. 

Ce concours sera ouvert à partir de la date de distribution de notre édito jusqu’au 31 mai 

2012. 

Vos propositions devront nous parvenir soit par mail à l’adresse suivante : 

secretariat.delburg@orange.fr ou par courrier à l’adresse de la Mairie. 

Un carton de l’excellentissime vin de Saint Aubin de Branne sera remis à l’heureux créateur 

du logo retenu.  

Merci par avance de votre contribution. 

Oyez, oyez, 

braves gens,  

http://www.saint-aubin-de-branne.fr/
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Samedi 5 mai 2012 . 

 
Participation de toutes les bonnes volontés au nettoyage de fossés à l’initiative 

du groupe AGENDA 21 de Saint Aubin, en partenariat avec le semoctom. 

Cette manifestation sera suivie d’un pique nique tiré du sac +jeux de cartes + 

boules... 

Le rendez-vous est fixé à 8h 30 place de la mairie autour d’un café,  

 >>>>>  n’oubliez pas votre gilet jaune! 

Nous sommes tous concernés: enfants adultes, merci d’en parler autour de 

vous. 
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Bibliothèque, médiathèque et agenda. 
Le réseau intercommunal de lecture publique fonctionnera autour de 2 équipements : à Nau-

jan et Postiac , une bibliothèque d'environ 100m², dans des locaux réaménagés, et à Branne 

une médiathèque de 400m², avec un auditorium, à côté de l'actuelle gendarmerie.  

Sur les deux sites les travaux débuteront en septembre 2012, et les bâtiments devraient 

ouvrir leurs portes au public en septembre 2013. 

La responsable de ce réseau doit prendre ses fonctions fin juin, et durant une année, avec 

les bénévoles de Naujan et Postiac, elle finalisera tout le projet : acquisition des collections 

(livres, albums,revues, CD, DVD..), référencement de tous ces supports sur un réseau infor-

matique, acquisition du matériel informatique (des ateliers multimédias seront proposés au 

public dès l'ouverture), achat du mobilier, travail sur le calendrier et le montage des anima-

tions, contacts avec les partenaires (écoles, collège, maison de retraite, associations, centre 

de loisirs)...Une année dense, pour un projet passionnant! 

Les bénévoles qui souhaiteraient participer à ce projet peuvent se renseigner à la CCB. 

  

autre info :  

Le prochain forum intercommunal des associations aura lieu le samedi 8 septembre 

  

les Scènes d'été reprennent en Brannais : coorganisées par la CCB et les communes 

concernées 

à Branne, dimanche 15 juillet, "des Bals en Halle" avec le quartet Michel Macias, vers 19h 

à Cabara, samedi 28 juillet, "Borderline", en soirée 

à Lugaignac, samedi 25 août, "The Bordeaux Los Angeles Blues connection" en soirée 

  

L'Angelique reprend ses croisières sur la Dordogne durant toute la saison, venez décou-

vrir la rivière et profitez de la gastronomie locale avec les croisières dégustation  

  

cette année, la CCB invite tous les enfants en primaire sur le brannais (environ 400 en-

fants concernés) à des sorties sur l'Angelique, durant les mois de mai et de juin, avec leurs 

instituteurs. 

Pour les plus grands (du CP au CM2), cette sortie sera complétée par des ateliers pédagogi-

ques avec l'association OCEAN qui leur fera découvrir et analyser la faune et la flore des 

bords de l'eau. 
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COMITE D'ANIMATION DE  
SAINT AUBIN DE BRANNE (CASAB) . 

 

 

 
COMITE D'ANIMATION DE SAINT AUBIN DE BRANNE 
Siège social : mairie 
33420 Saint Aubin de Branne 
 

 
COMPTE RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE 
L'assemblée générale du COMITE D'ANIMATION DE SAINT AUBIN DE BRANNE s'est 
tenue le vendredi 30 mars 2012 à 20h00 à la mairie. 

 
Rapport d'activité 2011: 
*Feu de Saint Jean : vendredi 17 juin 

*Randonnée découverte de Saint Aubin + pique –nique : Samedi 4 septembre 

  Participation de membres du comité d'animation aux manifestations: 

*portes ouvertes aux confitures de l'Engranne : 14 juillet 

*jeux intervillages à la fête locale de Naujan : 30 juillet 

 

Rapport financier : 
Les comptes ont été approuvés à l'unanimité il reste 3443,91 €uros 

 

Prévision d'activités pour 2012 : 
vendredi 15 juin : Feu de la Saint Jean +structure gonflable+animation 

dimanche 2 septembre : 8h30-12h Marche /poney Randonnée vers Naujan .Escambert 

puis pique nique au port 

Samedi 5 mai: Participation  de certains membres au nettoyage de fossés organisé par 

le groupe AGENDA 21 de Saint Aubin, puis Pique nique tiré du sac +jeux de car-

tes+boules. 
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Résumé du compte rendu du conseil d’école du RPI de Naujan et Postiac/ Saint Aubin de 

branne/ Cabara, en présence des élus des 3 mairies, des enseignantes et des parents d’élè-

ves élus. 

 

Effectifs des élèves au 5 Mars : 

Cabara: 26 PS et MS 

St Aubin de Branne: 28 GS et CP 

Naujan: 26 CE1 et CE2 et  29 CM1 et CM2 

Total: 109 

 

Effectif prévisionnel pour la rentrée 2012 

Cabara: 32 PS et MS 

St Aubin de Branne: 26 GS et CP 

Naujan: 26 CE1 et CE2 et  26 CM1 et CM2 

Total: 111 

 

Les effectifs seront chargés l’année prochaine, une création de poste pourrait être envisa-

gée si les effectifs augmentent encore. Messieurs les maires ont anticipé cette croissance 

par les travaux d’extension de l’école de Cabara qui peut accueillir une classe supplémentaire 

et l’aménagement de cette classe budgétisé par le SIRP, il est important de connaitre les 

arrivées et les départs au sein du RPI. 

 

Une commission cantine a été mise en place, suite à des remarques de quelques parents , elle 

réunit des conseillères municipales, mesdames Bataillé, Biarnès et Nebout, Mr Moulet canti-

nier, une enseignante Mme Giret et Mrs les maires. Cette commission a fait des suggestions 

sur la composition des menus. Un effort a été constaté dans l’équilibre des menus. Le travail 

s’orientera sur la qualité des produits. 

 

Le Regroupement Pédagogique Intercommunal 
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Appel à photos et cartes postales ! 

 

Pour le projet Temps mêlés Mémoire vivante 2012 
Vivre en Pays de Branne au XXe siècle  

Histoire et mémoire des habitants de la maison de retraite de Branne 

 

Ce projet a pour objectif de recueillir le vécu, l’expérience, les savoirs et savoir-faire 

des anciens (notamment des personnes de la Maison de retraite de Branne) pour enri-

chir nos connaissances sur les pays de Branne au XXe siècle, les sauvegarder, et les 

transmettre aux autres générations : mémoire des lieux, des gens, de l’école, des fêtes 

et des loisirs, des pratiques domestiques, familiales, professionnelles, … et de leurs 

évolutions au cours du XXe siècle. 

 Au terme de ce travail, une exposition sera présentée au public, un livre sera publié et 

un site internet permettra d’accéder à l’ensemble des témoignages et des photos re-

cueillis auprès des résidents.  

Des ateliers intergénérationnels permettent par ailleurs à une classe de CM2 de l’école 

de Branne et à une classe de maternelle de l’école de Tizac de Curton d’échanger avec 

les personnes âgées de la maison de retraite sur les thèmes abordés au cours du re-

cueil de mémoire. Le travail réalisé par les élèves au cours des ateliers sera intégré à 

l’exposition et au livre. 

Dans le cadre de ce projet, nous recherchons des objets, photographies, cartes postales 

(1920 à 1970) des communes de la région de Branne, de la Seconde Guerre mondiale, de l’ac-

tivité commerçante, artisanale, industrielle et agricole, des fêtes, des écoles …  

Ces photographies seront numérisées et restituées à leurs propriétaires dans les plus brefs 

délais.  

Projet développé par le CLEM et l’EHPAD Fondation 

Dubois dans le cadre des projets Temps mêlés du 

Conseil général de la Gironde, en partenariat avec 

l’Association historique des Pays de Branne, le 

Conseil général de la Gironde,  la communauté de 

communes de l’Entre-deux-Mers ouest, la commu-

nauté de communes du Brannais, l’école Noël Mouty 

de Branne et l’école de Tizac de Curton. 

Contacts :  

Myriam Boiroux, chargée de mission au CLEM  

tel: 06 16 30 65 81 mail: clempatrimoine@free.fr Site: www.clempatrimoine.com 

Fondation Dubois : 05 33 50 39 70 mail: direction.fondation-dubois@wanadoo.fr 

Simone Bru : 05 57 74 93 37 mail: simone.bru@wanadoo.fr 

mailto:clempatrimoine@free.fr
http://www.clempatrimoine.com
mailto:direction.fondation-dubois@wanadoo.fr
mailto:simone.bru@wanadoo.fr


 

15 
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Corinne GERAUD 

Secteur Pastoral Branne 

Rauzan Grézillac 

05 57 84 13 39    

Lun+Jeu 13h16h   

Mar+Ven 9h15-12h15 

Recevez Le Lien, feuille 

mensuelle d'information, 

par e-mail:  

 secteur.br@gmail.com 

Le Domaine des Collines. 

Contact mail : collinesdelahage@aol.com 

Site : www.domainedescollines.com 

Tous les jeudi soir 

à Naujan et Postiac 

sur le parking de l’é-

cole retrouvez Syl-

vie et ses pizzas sa-

voureuses  

de 18h à 21h30! 

Vous pouvez com-

mander au : 

06 16 19 93 86 

Les Châteaux 

 Auguste 

 et  

Moulin d’Auguste    

Roqueblanque  

Saint Aubin de Branne 

Je fais vos courses 

et vos petits tra-

vaux, 

Jean-François 

 Saint Jean 

Le bousquet à Saint-

Aubin de Branne 
Tel  05 57 84 64 42 

Port 06 83 38 81 70 
J’accepte les chèques 

emploi service. 

La bibliothèque de Naujan et Postiac  

vous accueille  grâce à la gentillesse 

des bénévoles le  mercredi après midi 

et le samedi matin . 

 

tel: 05 57 84 55 77 

 

Tout est gratuit  

Inscription et Prêt 

Les confitures de l’Engranne 

La Plante 

33420 ST AUBIN DE BRANNE 

Tel: 05.57.84.52.76 / 06.87.32.36.08. 
http://confituredelengranne.free.fr 

Rédigé par la commission communication sous la responsabilité pleine et entière de Monsieur le Maire distribué gratuitement dans les boîtes aux lettres. 

 

Château HAUT LINAS 

Vins blancs, rouges et rosés 

Vrac ou bouteilles 06.07.41.15.30 

http://secteur.br
http://gmail.com

