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Le mot du Maire: 
Mes chers concitoyens, 

L'ensemble du Conseil Municipal remercie tous les habi-
tants qui se sont déplacés pour les traditionnels vœux 
du Maire, une des rares occasions de faire état des bi-

lans, des projets à venir et de l'actualité communale. 
Les cloches de notre église sont en repos, en attente du 

remplacement du moteur d'entrainement qui fait actuellement l'objet d'un devis, af-
faire à suivre et à régler aussi rapidement que possible. La révision de notre PLU est 
envisagée sur l'exercice en cours, une concertation avec les habitants sera program-

mée dans le courant de l'année, suivie d'une enquête d'utilité publique. Le groupe 
Agenda 21 de la commune organise le 27 avril, pour la deuxième année consécutive une 
matinée pour le nettoyage des fossés communaux, un geste solidaire, éco responsable 

et éducatif pour les enfants. Les participants seront invités à partager un petit pique 
nique organisé par la commune.  

Bien cordialement.                                   

    Alain DELBURG                           

L E  B U L L E T I N  M U N I C I P A L  N ° 1 5  M A R S  2 0 1 3   

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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27 avril 2013 
Le groupe Agenda 21 de la 

commune organise une mati-
née « nettoyage des fossés » 
qui se clôturera par un pique 
nique , offert aux partici-
pants, organisé par la com-

mune. Un geste solidaire, éco 
responsable et éducatif pour 

les enfants 
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13 726€
11 218€

7 206€

1 850€

111 262€

73 003€
6 762€

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
EXERCICE 2012

60 Achats et variation des
stocks

61 Services exterieurs

62 Autres services exterieurs

63 Impots, taxes foncières

64 Charges de personnel

65 Autres charges de gestion
courante

66 Charges financieres

15 378€

22 438€

4 090€

178 456€

DEPENSES D'INVESTISSEMENT 
EXERCICE 2012

Emprunts et dettes assimilees

Toiture Mairie et garage communal

Prestation église

Travaux de voieries

Compte administratif 2012. 
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447 014€487 247€

Budget global 2012 Fonctionnement/Investissement

Dépenses

Recettes

La situation communale.

• Fusion de la CCB.

• Enfouissement des réseaux 
électriques HTA.

Faits marquants

• Fiscalité communale stable. 
(Taxes foncières, impôts 
locaux…).

• Population stable

Points forts

• Déséquilibre du budget 
assainissement collectif, 
endettement non résorbé.

• Vieillissement des bâtiments 
publics > nécessité d’entretien.

• Evolution des normes 
Européennes > Mise en 
accessibilité des bâtiments 
publics.

• Evolution séquentielle du PLU

Points faibles

La situation financière de la commune est saine. Le budget a 
pu être élaboré sans augmentation des taxes communales. 

Compte administratif 2012. 
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Réalisations et projets futurs. 

Les réalisations 2012

 Finalisation et valorisation du plan de désherbage 
communal avec achats de matériels de désherbage 
alternatif et mise en conformité du local de stockage début 
2013

 Réactualisation du Plan Communal de Sauvegarde.

 Réfection des voiries secteurs de La Hage – Perey.

 Réfection de la toiture de la Mairie.

 Réfection de la toiture du garage communal.

 Finalisation du Site Internet Communal (11470 visiteurs)

 Etc…

Les projets 2013

En 2013 le conseil municipal va se consacrer à :

 Faire évoluer ou clôturer le dossier du Plan Local 
d'Urbanisme.

 Lancer la première tranche des travaux de réfection de 
l’église.

 Améliorer la sécurité du bourg par le réaménagement 
de la voirie  et de la signalétique. (étude 2013)

 Accessibilité des bâtiments communaux et voiries.

 Mise a disposition d’un point informatique en Mairie.
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Prévision des travaux 2013. 

 Sécurisation du bourg. 
Une étude de sécurisation du bourg sera lancée en 2013 visant à améliorer la 
régulation de la vitesse dans le bourg, la sécurité de certains carrefours jugés 
à risques et la sortie de l’école. 
Les travaux qui en découlent s’effectueront sans doute par tranche en fonction 
des capacités de financement communales et seront, pour une part,  réalisés en 
coordination avec les travaux d’accessibilité voiries.  

 Accessibilité ERP et voirie. 
La loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, fixe à 2015 
l’échéance pour la mise en accessibilité des Etablissements Recevant du Public 
et à plus long terme le traitement des voiries. 
Ces directives imposées aux communes nous amènent à lancer cette année les 
études d’accessibilité ERP et voiries qui nous permettront de connaître le mon-
tant des travaux relatifs à cette mise aux normes qui traite de tous les types 
de handicaps. 
Les bâtiments concernés : Mairie, Ecole, Cantine, Eglise. 
Le tronçon de voirie concerné : Ecole - Carrefour mairie/église. 

 P.L.U. 
2 cabinets d’étude (ATIS CONSEIL et RIVIERES ENVIRONNEMENT) sont 
actuellement mandatés pour réviser le PLU communal afin de prendre en 
compte l’impact de  l’urbanisation sur la gestion durable de la ressource en eau 
et des milieux aquatiques (SAGE et SDAGE). Cette révision pourrait également 
nous conduire à revoir la destination de certaines parcelles de  notre commune. 
A ce titre une concertation avec les habitants sera programmée dans le cou-
rant de l'année, suivie d'une enquête d'utilité publique. 

 Travaux Eglise. 
Notre église nécessite actuellement des travaux permettant de maintenir cer-
taines parties de sa structure en état. Les travaux de la 1ère tranche de-
vraient être réalisés en 2014 sous réserve de l’obtention des subventions et 
des capacités de financement communales. Ces travaux concernent la révision 
générale de la toiture, la réfection de la toiture du baptistère, la révision des 
écoulements des eaux pluviales et la réfection du mur Ouest. 
 Point informatique. 
La mairie met à disposition de nos concitoyens, à partir du 29 mars aux heures 
d’ouverture du secrétariat, un point informatique qui permet d’accéder aux 
services administratifs (CAF, Pôle emploi, etc…).  
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L’interdiction de brûlage des déchets verts. 

Une circulaire interministérielle rappelle le principe d'interdiction du brûlage à l'air libre 
des déchets verts et encadre strictement les quelques dérogations possibles.  

Le brûlage des déchets verts peut être à l'origine de troubles de voisinages générés par les 
odeurs et la fumée, nuit à l'environnement et à la santé et peut être la cause de la propaga-
tion d'incendie", rappelle préalablement le texte. 

Une source de pollution importante 

"La combustion de biomasse peut représenter localement et selon la saison une source pré-
pondérante dans les niveaux de pollution", le brûlage des déchets verts étant une combus-
tion peu performante qui émet des imbrûlés, en particulier si les végétaux sont humides. 

"Les particules véhiculent des composés cancérigènes comme les hydrocarbures aromatiques 
polycycliques (HAP), dioxines et furanes. En outre, la toxicité des substances émises peut 
être accrue quand sont associés d'autres déchets comme par exemple des plastiques ou des 
bois traités", ajoute la circulaire. 

Un principe d'interdiction modulée selon les situations… 
"Les déchets dits verts, éléments issus de la tonte de pelouses, de la taille de haies et d'ar-
bustes, d'élagages, de débroussaillement et autres pratiques similaires constituent des dé-
chets quel qu'en soit le mode d'élimination ou de valorisation", rappelle la circulaire. 

Elle établit toutefois des distinctions selon les acteurs ou les situations concernées. Dès 
lors que les déchets verts peuvent relever de la catégorie des déchets ménagers et assimi-
lés, le brûlage en est interdit en vertu de l'article 84 du règlement sanitaire départemental 
type. Le préfet peut toutefois déroger à cette règle sur proposition de l'autorité sanitaire 
et après avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et tech-
nologiques (Coderst). 

Les entreprises d'espaces verts et paysagistes sont tenues d'éliminer leurs déchets verts 
par broyage sur place, par apport en déchèterie ou pas valorisation directe. "Elles ne doivent 
pas les brûler", avertit la circulaire, qui rappelle aussi l'obligation de valorisation applicable, 
à compter du 1er janvier prochain, aux gros producteurs de biodéchets, "ce qui exclut toute 
élimination de leurs déchets verts par brûlage". 

Quant aux déchets verts agricoles, le préfet peut, conformément aux articles D. 615-47 et 
D. 681-5 du Code rural, autoriser le brûlage de ces déchets pour des raisons agronomiques 
ou sanitaires. 

La pratique de l'écobuage par les agriculteurs et éleveurs peut être autorisée par arrêté 
préfectoral. Mais "étant une méthode de débroussaillement et de valorisation par le feu, les 
broussailles et résidus de culture en plants ne sont alors pas considérés comme des dé-
chets". 

 

http://www.actu-environnement.com/ae/dictionnaire_environnement/definition/hydrocarbure_aromatique_polycyclique_hap.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/news/biodechet-valorisation-filiere-developpement-decret-obligation-collectivite-13757.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/news/biodechet-valorisation-filiere-developpement-decret-obligation-collectivite-13757.php4
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006594215&cidTexte=LEGITEXT000006071367&dateTexte=20111129&oldAction=rechCodeArticle
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006596381&cidTexte=LEGITEXT000006071367&dateTexte=20111129&oldAction=rechCodeArticle
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L’interdiction de brûlage des déchets verts. 

Les opérations de brûlage dirigé, qui ont pour but de détruire la litière et les broussailles 
présentes sous les arbres afin de prévenir les feux de forêts, "ne sont pas remises en 
cause". Décidées par les préfets, et réalisées par les pompiers et les forestiers, elles visent 
en effet "la protection des personnes et des biens". 

…ou selon les zones et les périodes 
 
En cas d'épisode de pollution, qu'il concerne les particules, l'ozone ou le dioxyde d'azote, et 
même en cas de dépassement des seuils d'information et d'alerte, "le brûlage des déchets 
verts par les particuliers et les professionnels sera strictement interdit sur l'ensemble du 
territoire concerné par la mise en place d'actions de réduction des émissions de polluants de 
l'air". 

Hors épisodes de pollution, le brûlage est également interdit dans plusieurs zones : dans les 
périmètres des plans de protection de l'atmosphère (PPA) et dans les zones sensibles à la 
dégradation de la qualité de l'air ; en zone urbaine ; en zone périurbaine et rurale lorsqu'il 
existe pour la commune ou le groupement de communes un système de collecte et/ou des dé-
chèteries. 

Dans le cas de terrains situés dans un zonage de plan de prévention des risques incendie de 
forêt (PPRif) ou visés par une obligation de débroussaillement au titre du Code forestier, les 
préfets peuvent autoriser le brûlage sous certaines conditions : aux heures prescrites, hors 
périodes rouges ou périodes mobiles d'interdiction, à condition que les végétaux soient secs. 

Pour finir, si cela s'avère nécessaire, la circulaire demande aux préfets de sensibiliser les 
collectivités territoriales à "la promotion de la gestion domestiques des déchets verts 
(compostage, paillage), à la mise en place des systèmes de collecte, au développement du 
nombre de déchèteries, en cohérence avec les plans de prévention et de gestion des dé-
chets, et à la responsabilité des citoyens quant aux méfaits environnementaux et sanitaires 
engendrés par la pratique des feux de jardins". 

http://www.actu-environnement.com/ae/dictionnaire_environnement/definition/plan_de_protection_de_l_atmosphere_ppa.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/dictionnaire_environnement/definition/decheterie.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/dictionnaire_environnement/definition/decheterie.php4
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Sur le canton de BRANNE, la fusion entre 15 communes est officielle depuis le 1 

JANVIER 2013. Elle regroupe les communes de BRANNE—CABARA-GREZILLAC-

GUILLAC-NAUJEAN ET POSTIAC —JUGAZAN-SAINT AUBIN DE BRANNE —

LUGAIGNAC anciennement rattachées à la Communauté de communes du Brannais et 

les communes de SAINT QUENTIN DE BARON- NERIGEAN- TIZAC DE CURTON-

ESPIET-DARDENAC-CAMIAC ET SAINT DENIS-DAIGNAC anciennement ratta-

chées à la communauté de communes de l'entre-deux mers ouest. Les 4 autres com-

munes de MOULON-GENISSAC-BARON-ST GERMAIN DU PUCH se sont rappro-

chées d'autres intercommunalités. Le cadre juridique de la fusion et les différentes 

lois ont permis le rapprochement de ces communes. Jusqu'au prochain renouvellement 

général des conseils municipaux ( MARS 2014) le nombre de délégués en fonction de 

la population recensée par commune est pour : BRANNE (4) / CABARA (1) / CA-

MAIAC ET SAINT DENIS (1) / DAIGNAC (1) / DARDENAC (1) / GREZILLAC (2) / 

GUILLAC (1) / JUGAZAN (1) / LUGAIGNAC (1) / NAUJEAN ET POSTIAC (1) / 

NERIGEAN (3) / SAINT-AUBIN DE BRANNE (1) / SAINT QUENTIN DE BARON 

(5) / TIZAC DE CURTON (1) / ESPIET (2) soit 26 délégués réunis au mois de JAN-

VIER 2013 pour « élire » le président et les vice-présidents de cette nouvelle enti-

té . Président : Monsieur LAMAISON de Nérigean,  Vice-présidents: Madame FAURE 

de Branne Messieurs BASTIE de Dardenac, BRICARD de Saint Quentin de Baron , 

MORIN de Branne PIOT d'Espiet, MUR de Saint quentin de Baron, TITE de Ca-

miac et saint denis. (6 communes représentées sur 15). Les compétences dévelop-

pées seront l'aménagement du territoire, la culture, le développement économique, 

l'enfance, l'environnement, les finances, le PLU (i) et le tourisme. 

 
La nouvelle CDC du Brannais. 
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Le syndicat d’initiative devient Office du 
Tourisme suite à la refonte de notre nou-
velle Communauté de Communes. 

L’O.T. du Brannais est administré par un 
Conseil d'Administration élu en Assemblée Générale annuelle statutaire et composé : 

•du Président de la Communauté de Communes du Brannais ou de son représentant. 

•du Vice-Président en charge du tourisme de la Communauté des Communes du Brannais ou 
de son représentant. 

de 6 à 14 membres actifs élus pour 3 ans, renouvelables par tiers chaque année. Les 
membres sortants sont rééligibles  

Les projets 2013 : Promotion du territoire avec l’UDOTSI et le CDT 

· Participation à « Bordeaux Fête le fleuve »  du 24 mai au 2 juin 
· Participation à la manifestation «Générosité de l’Accueil»  dans l’office du 9 juin au 30 
septembre. 
· Participation à la manifestation «Générosité de l’Accueil»   hors de l’Office le 9 juin ,les 
2,3 et 4 aout et le 7 septembre 
· Journée « Générosité de l’Accueil » à la Dune du Pyla date à définir 
· Le 11 avril participation à la Bourse d’échange des documents. 

Les projets 2013 : Promotion du territoire avec le Pays du Libournais. 

· Elaboration d’une «Carte Comptoir» destinée à promouvoir le Pays du Libournais 
(inventaire des prestataires et lieux de visite, prise de photos, rédaction des textes). 
· Participation à la COTT pour une Destination Touristique Commune 
· Carnet d’été du Libournais (recensement des animations de notre territoire de compé-
tence) 
· Calendrier des « Vignobles et Chais » ouvert sans Rendez-vous 
· Création d’un site internet « Animation du pays » 
· Participation au «goût d’Aquitaine» à Bordeaux (foire pour promouvoir le territoire au-
près des bordelais). 
· Participation à la bourse d’échanges des documents du Pays du Libournais. 

Les projets 2013 : Promotion du territoire. 

 Edition de dépliants sur l’église Saint Etienne de Branne 
 > Prise de Photo 
> réalisation et mise en page du document 
 · Promotion du bateau l’Angélique 
 > Mise en place de sorties à thème 

•Nouvelle Labellisation « Vignobles et Chais en Bordelais » 
> Visite des propriétés > Montage des dossiers >Présentation des dossiers au CDT 

 
L’office du Tourisme. 
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Effectifs du SIRP.  Cabara, Naujean et Postiac, Saint Aubion de Branne 

Actuellement en 2012/2013 

Cabara 30 enfants - 14 (Petite Section) et 16 (Moyenne Section) 

Saint Aubin de Branne 26 enfants - 11 (Grande Section) et 16 (Cours Préparatoire) 

Naujean et Postiac  53 enfants - 15 (CE1), 12 (CE2), 13 (CM1) et 13 (CM2) 

Soit un total de 109 enfants sur le regroupement pédagogique. 

Prévision 2013/2014 

Cabara 54 enfants - 23 (PS), 16 (MS) et 15 (GS) 

Saint Aubin de Branne 25 enfants - 10 (CP) et 15 (CE1) 

Naujean et Postiac  53 enfants - 15 (CE2), 13 (CM1), 13 (CM2)  

Soit un total de 120 enfants sur le regroupement pédagogique qui conditionne la 
création d’une 5ème classe sur Cabara pour la rentrée 2013. 

Quelques chiffres : Budget du regroupement pédagogique : 274.500  euros en fonc-
tionnement  et 27.938 euros en investissement .  Participation de la commune : 
40.807 euros .  
 
Réforme des rythmes scolaires :  Le principe fixé par le cadre réglementaire natio-
nal  est de 9 demi-journées  incluant le mercredi matin ; les élèves  continueront de 
bénéficier de 24 heures  de classe par semaine ;  la demi-journée du mercredi  matin 
permettra d’alléger les autres journées en moyenne de 45 minutes . Considérant la 
démarche proposée  et la mise en place d’une réorganisation complète  pour per-
mettre d’y inclure une heure par semaine d’Activités Pélagiques Complémentaires as-
surée par les enseignants auprès de groupes restreints d’élèves mais également de la 
part des municipalités pour le Projet  Educatif de territoire .  
 
 Prenant en compte les incertitudes concernant l’encadrement des activi-
tés ,  l’organisation des transport, la restauration , les liens avec les accueils de loi-
sirs sans hébergement , les financements de l’état et autres organismes et 
après   concertations  avec les parents d’élèves , les enseignants , les élus ont déci-
dés de demander  une dérogation de mise en place pour la rentrée scolaire 
2014/2015  comme l’ont faits les 2 autres communes du RPI .     

 
La refondation des écoles. 
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Le Comité d’Animations. 
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Développement durable. 

 
Le groupe agenda 21 mène actuellement une réflexion sur la 
gestion de notre éclairage public et sur les économies subs-
tantielles qui pourraient être réalisées dans le domaine. 
Les résultats de cette réflexion seront portés à la connais-
sance de tous lors du prochain édito. 

 
1/2 journée de visite au centre de tri ASTRIA de Bègles sera 
programmée pendant les vacances de pâques, les personnes in-
téressées peuvent s’inscrire au secrétariat de la mairie. 
 

27 avril 2013 
Le groupe Agenda 21 de la commune organise une matinée 
« nettoyage des fossés » qui se clôturera par un pique 
nique offert aux participants, organisé par la commune. Un 
geste solidaire, éco responsable et éducatif pour les en-
fants. 

Une exposition sur la radioactivité et ses effets sur la san-
té s’est tenue dans la salle du conseil de la mairie de Saint 
Aubin de Branne le 12 janvier 2013. Exposition réalisée par 
l' IRSN et l'IFFO-RME. Merci à Corinne PEYTOUREAU, orga-
nisatrice de cette manifestation. 

L’avancement du PLU relatif aux problématiques 
SAGE/SDAGE/EAUX PROFONDES démontre la néces-
sité que les collectivités territoriales mènent une ac-
tion en faveur des économies d'eau au niveau des bâ-
timents et infrastructures municipales (mairies, 
foyers polyvalents, cantines, stades, cimetières, arro-
sages des espaces verts, etc.). 

L'exemplarité des acteurs publics est indispensable pour mobiliser tous les 
usagers de l'eau. 

La commune, en faveur de l'optimisation, combinera une sensibilisation des 
usagers, une étude de ses infrastructures sur les équipements adaptés et la 
mise en œuvre des matériels hydro économes dont l'efficacité est immé-
diate. 
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Bruits de voisinage, 
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. 
 
L’arrêté préfectoral. 
 
Sur la voie publique et dans les lieux publics ou accessibles au 
public: 
Sont interdits les bruits gênants par leur intensité, et, notamment 
ceux susceptibles 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 utilisés exclusivement avec des écouteurs. 
> des réparations ou réglages de moteurs, à l’exception des réparations de courte durée 
permettant la remise en service d’un véhicule immobilisé par une avarie fortuite en cours de 
circulation. 
> de l’utilisation de pétards ou autres pièces d’artifice. 
 
Activités professionnelles: 
> Toute personne utilisant dans le cadre de ses activités professionnelles, à l’intérieur de 
locaux ou en plein air, sur la voie publique ou dans ses propriétés privées, des outils ou appa-
reils, de quelque nature qu’ils soient,  susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en 
raison de leur intensité sonore ou des vibrations transmissibles, doit interrompre ces tra-
vaux entre 20 heures et 7 heures et toute la journée des dimanches et jours fériés sauf en 
cas d’intervention urgente. 
Pour ces 2 cas des dérogations exceptionnelles peuvent être accordées par le Maire ou le 
Préfet lors de circonstances particulières telles que manifestations commerciales, fêtes ou 
réjouissances, ou pour l’exercice de certaines professions.  
Par dérogation aux dispositions de l’article 3, les viticulteurs 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 fériés 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 voisinage en raison de leur intensité so-
nore tel que tondeuses, perceuses etc… ne peuvent 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 fériés de 10h à 12h 
 
Extrait de l’arrêté préfectoral du 22 septembre 2008. 
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Le père Noël à Saint Aubin  
C'était la fête jeudi 20 décembre 2012 à l'école de Saint Aubin où les enfants avaient été 
avisés de la visite du petit bonhomme en rouge. Et effectivement, malgré tout le travail qu'il 
avait d'ici la soirée de Noël, le vieil homme à la barbe blanche leur a rendu la visite tant at-
tendue. Les enseignants et les aides maternelle avaient préparé un petit goûter avec plein 
de gâteaux et de boissons pour ajouter de la convivialité à l’évènement. Les bras chargés de 

cadeaux Papa Noël a fait une entrée 
triomphale dans la salle de classe 
sous les bonjours des enfants en-
thousiastes.  Et puis il s’en est allé… 
 

La fête des écoles aura lieu cette année le 28 juin 2013 à NAUJEAN 
et POSTIAC. 

Le carnet 
  
ITEY Jean Robert décédée le 05/12/2012. 
  
Le Maire et les membres du Conseil Munici-
pal présentent leurs condoléances à l’en-
semble des familles.  

Le carnet 
  
DUPOUY Louis né le 14/12/2012. 
  
Toutes nos félicitations aux parents.  
   
 

 

 

 
 8 mai 2013 « Commémoration de la victoire du 8 mai 1945 ». 
 14 juillet 2013 « la fête nationale de la France ». 
 11 novembre 2013 « commémoration de L'armistice de 1918  
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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’école retrouvez 
Sylvie et ses pizzas 
savoureuses  

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

