
 

12 

 
 
 
Tous les jeudis soirs à Naujan 
et Postiac sur le parking de 
l’école retrouvez Sylvie et ses 
pizzas savoureuses de 18h à 
21h30 

commande au : 
06 16 19 93 86 

 
Vins rosés et rouges 

Marc Mutsaars 
Port : 0622269030 

PIZZAS 

Vos courses et vos  
petits travaux, 

Jean-François 
 Saint Jean 

Le bousquet Saint-
Aubin de Branne 

Tel  05 57 84 64 42 
Port 06 83 38 81 70 

J’accepte les chèques 
emploi service. 

SCEA Château de l'Heyrisson - 
Pierre JULIA - Viticulteur 
S.A.R.L. ENTERCOOP - Pierre 
JULIA - Négociant.   
Château l'Heyrisson  
33420 Saint Aubin de Branne  
Port : +33(0)6 70 02 56 52 
Tél :+33(0) 557 749 255  
mail : juliapierre@wanadoo.fr   
http://www.entercoop.com/ 

Secteur Pastoral Branne 
Rauzan Grézillac   05 57 84 13 
39  
Accueil secrétariat   
Lun+Jeu 13h16h  Mar+Ven 9h15-
12h15 
vous pouvez Recevoir le Lien, bul-
letin mensuel d'information, par 
e-mail: secteur.br@gmail.com 

Château HAUT LINAS 
Vins blancs, rouges et rosés 
Vrac ou bouteilles 
06.07.41.15.30 

 
 
 
Madame LAMON Hélène 
Assistante Maternelle 
Aux Faures Nord 
SAINT AUBIN DE BRANNE 
Tèl : 05 57 74 75 17 
 

La Rose des Vignes - Rosita PADIAL 
Tél :+33(0) 540 207 792  

Port : +33(0)6 85 16 18 13  

 
Institut de Beauté 

 
Entre Mes Mains 

2 le bourg 
33420 SAINT AUBIN DE 

BRANNE 
Tèl : 06.86.10.05.37 

Email : 
gaelle.sahunet@laposte.net 
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Le mot du Maire: 

S 
’il est des moments essentiels dans la vie d’une munici-
palité et de ces habitants, celui qui concerne le vote 
du budget reste sans aucun doute l’acte le plus impor-
tant de l’année. 

Le budget primitif de la commune a été présenté et approuvé 
par le Conseil Municipal dans un contexte serein mais avec 
quelques incertitudes sur le niveau des dotations, encore in-
connu à la date du vote. En tout état de cause, et comme il 

faut bien avancer, les règles de bon sens et de prudence ont bien entendu 
guidées notre démarche. Les recettes de fonctionnement dictant la règle de 
nos dépenses; la section de fonctionnement est en baisse de 2% par rapport 
au budget précédent malgré quelques charges nouvelles comme la gestion de 
l’application du droit du sol (instruction des P.C.), aujourd’hui facturé à la col-
lectivité par notre service instructeur. La section d’investissement est égale-
ment en baisse de 13%, mais reste malgré tout à un niveau plutôt élevé, au vu 
des chantiers en cours comme la réhabilitation de l’école. Le Conseil Municipal 
a reconduit les taux d’imposition des taxes directes locales de 2017, les nou-
velles mesures gouvernementales qui concernent la taxe d’habitation feront 
le reste. Les résultats du budget assainissement en progression sur l’exer-
cice précédent, ont conduit la municipalité comme 
annoncé, à voter une baisse de 22% du prix du M3 
assaini, (voir développement en page 4). 
Bien cordialement.      Pascal Labro   

L E  B U L L E T I N  M U N I C I P A L  N ° 2 4  A V R I L  2 0 1 8   

Mairie de Saint Aubin  

Ouverte du  mardi au vendredi 

de 8H à 12H et de 14H à 18H 

 tel : 09 62 60 91 39. 

Fax : 05 57 74 34 46 

Dans ce numéro : 

Le mot du Maire 1 

Les budgets primitifs commu-
nal et assainissement 

2-3 

Informations municipales 4-6 

L’actualité D.D. de Saint  
Aubin 

7 

Informations municipales 8 

L’actualité des associations 9-11 

Le coin des annonces 12 

 

Commémoration  
du  

8 mai 1945 
Anniversaire de la fin de 
la Seconde Guerre mon-
diale en Europe occiden-
tale.  

—————————  
Mardi 8 mai à 11h30  
La Municipalité vous invite 
devant la mairie de Saint 
Aubin pour un défilé jus-
qu'au monument aux morts 
suivi du partage du verre 
de l'amitié.  

http://www.saint-aubin-de-branne.fr/vie-pratique/commerce-1/formulaire-julia/
http://secteur.br
http://gmail.com
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BUDGET PRIMITIF COMMUNAL M14 2018 

 

11793,00€
55455,00€

124812,00€

88540,00€

2750,00€
2865,00€

1200,00€ 5794,00€

Budget Primitif Communal M14
Dépenses de Fonctionnement

Virement section
investissement

Charges à caractère
général

Charge de Personnel

Autres charges de gestion
courante

Charges financières

amortissements et prov.
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A.C.C.A. L’association de la chasse. 

L ’A.C.C.A. de st aubin de branne 
organise son repas  annuel  

 
     le samedi 02 juin 2018. 

 
Toute l'équipe vous attend avec impatience (les habitués de cet exercice se reconnaitront), 
mais aussi toute personne de la commune qui aimerait découvrir ce moment convivial et fes-
tif qui permet aux habitants de se rencontrer. 
 

 
 
la fin de saison se termine avec une faune sauvage répertoriée sur 
notre commune, très encourageante : (lièvres, faisans, perdreaux, 
chevreuils). 
mais le renard aussi se porte très bien , alors  attention à vos 
poules !!! 
 
 

 
L’A.C.C.A. se tient à la disposition des administrés pour la pose de cages nécessaires au pié-
geage des renards ou autres nuisibles. Pour tout complément d’information vous pouvez con-
tacter Monsieur Yannick FAURE au 06 80 25 02 06. 

 

Le carnet : Décès. 
Monsieur TOURNIER François décédé le 23 janvier 2018. 

Le carnet : Naissance. 
LACOMBE BARROSO Mila née le 10 février 2018. 
CHINARRO Léa née le 7 mars 2018. 
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 Harmonie-jeunesse 
 L’association a de nouvelles recrues !  

Vous aussi rejoignez-nous ! 
 

 harmonie.asso@gmail.com  
   Tèl:07.63.12.85.02    

   
L’Association HARMONIE organise le dimanche 27 mai 2018 un vide grenier 
autour de la salle des fêtes de Naujan et Postiac.  
Durant cette journée de vide grenier, chacun pourra venir exposer ses biens à 
vendre tout en profitant d’une buvette et d’une restauration grillade, frites, … 
sur place. Comme à l’accoutumée, l’argent récolté lors de cette manifestation 
sera reversé aux trois écoles. 
Nous vous invitons donc à venir partager un moment avec nous pour exposer ou 
pour chiner. N’hésitez pas à venir nombreux.  
 
Pour tout renseignement ou inscription, vous pouvez contacter Julien Dupouy 
au 0763128502 ou harmonie.asso@gmail.com. 
 
         Les membres d’Harmonie. 

DIMANCHE 27 MAI 2018 
AUTOUR ET DANS LA SALLE DES FETES  

Organisé par l ‘association HARMONIE 
Écoles Cabara-St Aubin de Branne-Naujan et Postiac 

 
 
 
           2€ LE METRE LINÉAIRE  
 
       BUVETTE ET RESTAURATION  
 
INSCRIPTIONS ET RENSEIGNEMENTS AU 

                     07 63 12 85 02  

 

NAUJAN ET POSTIAC 
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BUDGET PRIMITIF ASSAINISSEMENT M49 2018 
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Dispositif « voisins vigilants ». 
Nous consultons actuellement les communes voisines qui disposent d’un retour d’expérience 
afin d'examiner pragmatiquement la déclinaison possible de ce dispositif à l'échelon commu-
nal. Une communication sera faite à l’ensemble des habitants pour sa mise en place. 

Gironde numérique. 
Comme évoqué lors du précédent édito, le déploiement de la fibre optique sur le territoire 
avance, avec aujourd’hui un opérateur retenu dans le cadre de l’appel d’offre et connu puis-
qu’il s’agit d’Orange.  
7 sous-traitants identifiés travailleront sur ce projet prévu sur 6 ans. 
Pour mémoire, la fibre sera déployée jusqu’au point de livraison (habitation, local profession-
nel, etc…). L’opérateur utilisera si possible les gaines prévues pour le téléphone, lorsqu’elles 
existent et si elles ne sont pas obstruées. Le calendrier de déploiement est aujourd’hui dé-
fini. La commune de Saint Aubin serait pour l’instant traitée 2ème semestre 2022. 

 
Assainissement, un retour légitime sur investis-

sement. 
Les années de patience et d’efforts collectifs ont vu l’amélioration continue des comptes de 
résultat du budget assainissement avec la réduction constante de la dette. 
 Emprunt de construction de l’ancienne station d’épuration soldé en avril 2015. 
 Emprunt pour les travaux de raccordement sur le SIVU du Brannais qui sera soldé en 

décembre 2018. 
Comme annoncé, tenant compte de l’amélioration actuelle du bilan budgétaire et des pros-
pectives en matière de résultats, le Conseil Municipal a décidé dés cette année, de répercu-
ter cette progression sur le coût du M3 assaini.  
A compter du 1er janvier 2018  le  prix du m3 assaini a été fixé à 2,50€. 
Cette baisse notable de 0,70ct€/m3 (car le SIVU a augmenté ses prix de 0,20ct€ au 1er 
janvier 2018) ramène notre commune dans le peloton de tête des communes du secteur, en 
matière de tarification. 
Nous espérons avoir répondu à l’attente de nos habitants raccordés. 

Chiens dangereux, animaux errants. 
Une nouvelle fois des troupeaux de moutons situés sur la commune se sont fait attaquer  et 
décimés par des chiens errants. Devant ce fléau et ces récidives traumatisantes pour les 
propriétaires d’ovins, la Municipalité rappelle qu’un arrêté (2017-23) règlemente aujourd’hui 
la circulation des animaux domestiques sur les voies ouvertes à la circulation publique, ainsi 
que sur les domaines publics ou privés de la commune, et que la violation de cet arrêté sera 
sanctionnée par une contravention de première classe dont le montant s’élève à 38 € au 
maximum en vertu de l’article R. 610-5 du Code pénal. 
Le contrevenant pourra également encourir une contravention de deuxième classe, d’un mon-
tant maximum de 150 €, s’il tombe sous le coup de l’article R. 622-2 du Code pénal qui ré-
prime le fait de laisser divaguer un animal susceptible de présenter un danger pour les per-
sonnes ou les animaux. 
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COMITE D'ANIMATION DE  
SAINT AUBIN DE BRANNE (CASAB) . 

 

 Repas de la lamproie dimanche 25 mars 2018 
Ce rendez-vous incontournable dans la vie associative de Saint Aubin de Branne, a eu lieu ce di-
manche 25 mars 2018, dans la salle de l’école. 
Pas moins de 65 menus ont été réservés ! 
La préparation de cet évènement a mobilisé les membres du Comité d’Animation plusieurs jours 
avant. Nous étions tous motivés pour apporter satisfaction à tous les convives, et faire que cette 
journée passée ensemble, reste dans les mémoires. 
L’ambiance chaleureuse à table, les assiettes retournées vides en cuisine ont été le signe de la ré-
ussite de cette rencontre. 
Tous les membres du Comité d’Animation ont reçus une salve d’applaudissements à la fin du repas. 
Bien sûr, nous vous donnons rendez-vous l’an prochain !                 CASABement vôtre ! 

Concert exceptionnel à Saint Aubin de Branne – samedi 10 mars 2018 
Le Comité d’Animation de St Aubin de Branne, avec le soutien de la municipalité, a organisé une 
soirée musicale, en l’église de notre village. 
Nous avons accueilli deux chorales (La Villanelle de Blanquefort et Tutti de Branne) ainsi que 4 
musiciens professionnels (le groupe Kari Pampa). 
Cet ensemble de Chant Choral - composé de plus de 60 choristes, 2 chefs de chœur -  et ces 4 
musiciens de talent, ont réchauffé l’église de leurs voix sur des rythmes et des notes sud-
américains. 
Ce concert, comme celui de l’an dernier, a été enregistré pour éditer un album CD, prochaine-
ment en  vente. 
En effet, l’église possède une acoustique qui restitue à merveille la qualité des interprétations. 
Les applaudissements soutenus ont impressionné les choristes (parole d’un des leurs), avant de 
continuer la soirée autour d’un buffet préparé par les membres du Comité d’Animation. 
La salle de la mairie a pu accueillir plus de 120 personnes, qui ont échangé chaleureusement sur 
leur passion de la musique. 
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Opération « villages propres »  
Avec l’arrivée des beaux jours, les municipalités de 
Cabara et Saint Aubin de Branne vous donnent ren-
dez-vous pour l’opération Villages Propres qui se dé-
roulera le samedi 2 juin 2018 de 9h00 à 11h30. 
Les volontaires (enfants bienvenus mais accompa-
gnés) sont invités à se rassembler sur les parkings 
des mairies, munis de gilets jaunes, pour ensuite parcourir par petits groupes 
les voies et les espaces naturels des deux villages. Le matériel de collecte de 
déchets (gants, sacs-poubelle…) sera mis à disposition. 
Un apéritif convivial sera offert aux participants à l’issue du ramassage. 
Nous comptons sur la mobilisation du plus grand nombre pour préserver la qua-
lité de notre cadre de vie  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le GDSA 33 a mis en place un ré-
seau de "perchistes" qui intervient 
sur toute la Gironde pour la des-
truction des nids de Frelons Asia-
tiques.   
 
Le plus près de Saint Aubin de Branne 
  

BURNEREAU Thierry- 1 Baron 33420 SAINT JEAN DE BLAIGNAC 
0557846258 - 0680743150 -  mail : tburnereau@orange.fr 

Repas des séniors. 
Cette année le repas des séniors devrait avoir lieu le samedi 26 mai 
2018 veille de la fête des mères. L’auberge de Saint Jean Baptiste à 
Sauveterre devrait être en mesure de nous recevoir. Nous vous tien-
drons informés de l’avancement de ce rendez vous convivial. 
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Le panneau de signalétique touristique est installé au droit de la Mairie, dans le jardin muni-
cipal. 
Cet espace fourni et financé en 2009 par l’ancienne Communauté de Commune du Brannais 
alors composée de 8 communes (Branne, Cabara, Grezillac, Guillac, Jugazan, Lugaignac, Nau-
jan et Postiac et Saint Aubin de Branne) ne rendait plus les services attendus en matière de 
portage d’information. 
La Municipalité a donc décidé de profiter de ce support pour valoriser le territoire commu-
nal en y faisant figurer : 
 
 Une carte communale avec le tracé des 2 boucles qui permettront de découvrir le ter-

ritoire à pied ou à vélo. 
 les lieux remarquables, riches d'une histoire, d'un paysage ou d'une architecture. 
 La liste des Hébergeurs présents sur la commune. 
 La liste de nos viticulteurs. 
 La liste de nos Professionnels. 
 
Le panneau sera opérationnel d’ici une quinzaine de jours, n’hésitez pas à nous faire remon-
ter vos remarques. 
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Développement durable. 

L es ateliers du Forum DD s’affairent dans chaque théma-
tique avec une dynamique communicative. Si le nombre 

de participant reste encore modeste, l’envie de faire évoluer 
les mœurs avec la prise en compte des problèmes écono-
miques, environnementaux et sociaux est bien là. 
 
 Gestion de l'eau - Espaces naturels et espaces verts. 
Un plan de désherbage communal est en cours d’élaboration sur Cabara et l’idée d’un jardin 
partagé chemine. 
vous êtes interrogé sur ce sujet au travers d’un flyer joint à l’édito. Merci par avance 
de votre réponse. 
 
 Energie et pollution atmosphérique  - Gestion des déchets. 
Les réflexions portent sur la Mise en place de bennes pour encombrants - Le Broyage des 
déchets verts - Une Opération « villages propres » - La Mise à disposition de bacs à com-
post. 
 
 Solidarités et lutte contre l'exclusion économique et sociale. 
Les débats tournent autour du vieillissement de la population et des besoins d’assistance ac-
crue des personnes âgées, les modalités d’une intégration réussie des nouveaux arrivants 
dans nos communes. L’isolement et la rupture du lien social. 
 
 Développement économique. 
L'information touristique - l'offre culturelle proposées aux touristes - Les différents ca-
naux d'informations sur les parcours de randonnées - Comment dynamiser l'œnotourisme 
sur notre territoire en complément de Saint Emilion? - Mutualisations des informations 
entre les différents acteurs du tourisme . (Hébergeurs, Professionnels, viticulteurs etc…) 
 
Les objectifs se précisent et les propositions d’actions associèes devraient être à l’ordre du 
jour des prochaines réunions. 
 
Le forum est bien entendu, ouvert à toute nouvelle candidature, les mairies de Cabara et 
Saint Aubin de Branne restent disponibles pour vous donner toutes les indications utiles 
pour nous rejoindre. 
 
D’ores et déjà les restitutions de l’avancement du Forum et des ateliers sont visibles à 
l’adresse suivante : 
 
http://www.saint-aubin-de-branne.fr/services-municipaux/développement-durable-
agenda-21-forum-dd/le-forum-dd/ 
 
 
Bien à vous    Le Forum D.D. 

 


