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Compte-rendu de la réunion du groupe « Solidarités et lutte contre 
l’exclusion économique et sociale » dans le cadre du Forum 
Développement Durable des communes de CABARA et SAINT-AUBIN-
DE-BRANNE. 
 
Date 24 avril 2018 à 18 :30 à la Mairie de Saint-Aubin-de-Branne 
 
Présent(e) s : Monsieur le maire de Saint-Aubin-de-Branne Pascal LABRO, 
Emmanuelle BAUDRY, Michèle BOUSQUET, Véronique GRUMEL, Jean-Jacques 
JAEGER, Jean-Louis DUQUEROIX. 
Absents et excusés : Monsieur le Maire de CABARA Thierry BLANC, Thierry 
MARQUE. 
Rédacteur : JL Duquéroix, le 28 avril 2018  
 
Emmanuelle BAUDRY fait le point sur le projet « Jardin partagé » : une 
distribution de « flyer »  a été réalisée sur Saint Aubin et devrait être effective sur 
Cabara d’ici peu. Jusqu’à ce jour et après ladite distribution, quelques personnes 
ont manifesté leur intérêt pour le groupe « Solidarités ». Pour trouver un nom 
au(x) futur(s) jardin(s) partagé(s), Emmanuelle suggère d’organiser un concours 
avec les enfants des écoles, informés et guidés par les enseignants concernés. On 
pourrait compter sur une participation potentielle de 130 enfants sur les 
communes de Cabara, Saint-Aubin et Naujan et Postiac. 
Pour renforcer l’intérêt du jardin, on évoque le recours éventuel à des semences 
de légumes « oubliés ». Se pose néanmoins la question de la localisation du ou 
des jardins. A ce sujet, une idée est émise, concernant Cabara, qui restera 
confidentielle jusqu’à ce  que Monsieur le maire de Cabara, Thierry BLANC ait 
donné son avis et son éventuelle autorisation. 
 
Monsieur Pascal LABRO, maire de Saint-Aubin-de-Branne intervient au sujet du 
projet qui consisterait à réaliser un support d’information où toutes les ressources 
de la Communauté de communes seraient disponibles pour les citoyens. A ce 
sujet il s’est rendu à Castillon-la-Bataille pour recueillir des informations auprès 
des pôles concernés. La liste est impressionnante des ressources de toutes sortes 
à même de venir en aide aux populations concernées. C’est dire si la prudence 
s’impose dans notre démarche afin que les divers supports d’information ne se 
« chevauchent » pas. A Castillon, Madame GONZALEZ est la référente officielle 
auprès de la population, chargée d’aiguiller les personnes vers le pôle ressources 
ad hoc. Le support que nous envisageons de réaliser devra faire l’objet d’une 
étude poussée. 
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La prochaine réunion se déroulera à la Boulangerie BONNET à Cabara le mardi 22 
mai 2018 à 18 heures 30. 
La réunion est clôturée à 20 heures. 
 
Les participants satisfaits et contents se séparent en espérant continuer à œuvrer 
pour le bien commun. 
 


