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Le mot du Maire: 

C 
omme à l’accoutumée cette rubrique 

me permet de vous informer de l’évo-

lution de la vie de notre village et il 

est de tradition, à l’approche de 

cette fin d’année, de vous donner un état des 

travaux en cours ou terminés sur l’exercice 

2011. 

Electrification: Travaux de renforcements 

terminés au lieu dit Meynard et en attente 

sur le poste de transformation du Bourg, réa-

lisation prévue en début d’année 2012.  

Voiries: Travaux de réfection de voiries attendus sur les lieux-dits La Hage, Perey, 

Ganey, Le bousquet. Réalisation espérée avant la fin de l’exercice.  

Je vous souhaite à tous et toutes de bonnes fêtes de fin d’années et vous invite avec 

l’ensemble du Conseil Municipal pour les traditionnels voeux,  le Samedi 14 Janvier 

2012 à 16 heures dans la salle du préau de l’école.  

Ce moment de convivialité partagé sera l’occasion de 

rencontrer les nouveaux habitants du village et les res-

ponsables de nos associations qui nous parleront de leurs 

bilans et leurs projets. 

     Cordialement.                                                     

 Alain Delburg. 
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Mairie de Saint Aubin  

Ouverte le mardi et le vendredi 
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le mercredi et jeudi 

de 14H30 à 18H 

tel : 09 62 60 91 39. 
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Inscriptions sur les listes               

électorales politiques. 

—————— 

 

Cette année le 31 dé-

cembre 2011 tombe un sa-

medi, à ce titre une per-

manence sera assurée ce 

jour là, toute la journée, 

en mairie. 
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INFO +  PHARMACIES DE GARDE. 
C’est en composant le numéro de téléphone 3237( serveur vocal) que 

vous pourrez connaître la pharmacie de garde la plus proche de chez 

vous, le week-end et les jours fériés. Ce dispositif est actualisé en per-

manence par la Chambre syndicale des pharmaciens et facturé 34 cen-

times d’euro la minute. Le site www.3237.fr offre les mêmes services. 

RAM, Relais des Assistantes Maternelles. 
Votre animatrice, Céline Alibert propose une année scolaire d’activités pour l’éveil des tous 

petits et pour les professionnelles de la petite enfance. 

Le thème de cette année sera: 

« Voyage autour de l’Afrique et de la savane », une année passée à voyager dans un pays 

chaud et découvrir les couleurs de ce pays. 

8, rue de l’Eglise 33420 Branne 06.48.32.40.71, 05.57.74.34.28 

TIPI Le titre payable par internet. 
La direction générale des finances publiques a mis en œuvre un traitement informatisé dé-

nommé « TIPI » qui permettra aux usagers de payer en ligne, via internet : 

Les factures d’assainissement, les factures relatives aux travaux d’ordre privés réalisés en 

prestation de service par la commune, le paiement des loyers des bâtiments communaux. 

Le présent traitement dispose d’un serveur sécurisé de télépaiement par carte bancaire. 

La commune prendra en charge les coûts de commissionnement liés à l’utilisation de la carte 

bancaire. 

 

Bilan assainissement collectif. 
La gestion de l’assainissement collectif de notre commune a conduit le conseil municipal à 

adopter un certain nombre de mesures visant à équilibrer le budget déficitaire en 2010 de 

20131,98€. (fonctionnement, remboursement des emprunts liés à l’ancienne station et rem-

boursement des emprunts pour les derniers travaux de raccordement sur le SIVU du Bran-

nais.) 

La situation actuelle 

Montant de la prime fixe : 74 Euros par habitation 

Montant du m3 d’eau assainie : 3 Euros 

Cette nouvelle donne devrait nous permettre de clôturer l’exercice à l’équilibre (excédent 

de 4,20€), avec un montant de recette prévisionnel de 17836,20€ pour une dépense totale 

de 17832€. 
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Développement durable. 

A 
genda 21  

Un petit lexique intergénérationnel regroupant 

des informations pratiques et adresses utiles de-

vrait prochainement être mis à la disposition des 

habitants de la commune. Ce document composé de 6 théma-

tiques de couleurs différentes : 

 Le village. 

 La vie locale. 

 Les services. 

 Le tourisme. 

 Les loisirs. 

 Adresses utile à vos démarches. 

devrait permettre de fournir à chacun des renseignements facilitateurs du quotidien.  

Un grand merci aux actrices et acteurs de ce projet. 

 

HABITER MIEUX   
Bien vous chauffer tout en réduisant le montant de vos factures! 

L’état s’engage à vos côtés! 
HABITER MIEUX, c’est une aide financière nouvelle pour vous permettre de réaliser des tra-

vaux de rénovation thermique pour bien vous chauffer et diminuer vos factures d’énergie. 

HABITER MIEUX, c’est  

 une aide forfaitaire d’un montant minimum de 1100€, versée en complément des aides 

aux travaux de l’agence nationale de l’habitat (Anah). 

 Une aide complémentaire peut être éventuellement vous être accordée par votre conseil 

général, votre communauté de commune ou votre mairie…    Dans ce cas, l’aide HABITER 

MIEUX est augmentée du même montant (dans la limite de 500€). 

HABITER MIEUX, c’est un accompagnement personnalisé réalisé pour vous par un organisme 

agréé. 

Une personne se déplace chez vous pour : 

 Réaliser le diagnostic thermique de votre logement. 

 Élaborer avec vous votre projet de travaux. 

 Monter votre dossier de financement de A à Z. 

 Suivre avec vous le bon déroulement des travaux 

 

Télé-conseillers de l’Anah 

au : 

0 820 15 15 15 

Www.habitermieux.fr 



Journée portes ouvertes organisée par Cathe-

rine Cante, sous un beau soleil;  Au programme 

grillades et bonne humeur avec dégustation  

de fruits de la propriété! Les poneys de la 

Grange de Lourme étaient au rendez-vous 

pour la plus grande joie des plus jeunes! 
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Lundi 17 Oc-

tobre, nom-

breux élus 

étaient au 

rendez-vous 

du Conseil Gé-

néral pour ve-

nir inaugurer 

le nouveau 

collège de 

Branne. Après 

avoir visité les 

nouveaux locaux 

guidés par le 

principal  Joël 

Melle,  les élus 

ont admiré ce 

bâtiment équipé 

de nouvelles 

technologies en 

matière de 

chauffage et 

d’isolation, cf 

édito numéro 11, 

et disposant de  

Inauguration du collège de Branne. 
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nouveaux outils pédagogiques comme les tableaux et les mallettes numériques. Monsieur le 

président du Conseil Général et sénateur Philippe Madrelle a coupé le ruban et dévoilé une 

plaque à l’entrée du collège marquant ainsi cette date de ce projet finalisé, projet qui s’ins-

crit dans le développement rural et qui a été financé à 100% par le Conseil général, 12.4 mil-

lions d’euros, Monsieur Madrelle était entouré par 

Serge Morin, maire de Branne, André Mercier, ins-

pecteur d’académie, Christian Mur, conseiller géné-

ral et président du syndicat du collège et de nom-

breux maires des 15 communes du syndicat attaché 

à ce collège. 

Inauguration du collège de Branne. 
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Inauguration du collège de Branne. 

Spectacle des élèves  du groupe danse africaine 

de Madame Brouzet. 

Joël Melle: « le collège est un des rares vecteurs 

culturels et sportifs du secteur rural continuons 

d’espérer ! »  

 

 

Philippe Madrelle: « l’école laïque est 

l’école de la vie que l’on doit défendre » 

Serge Morin: « ce collège est un espoir 

dans notre territoire » 

André Mercier: «  La seule chose qu’on 

est sûr de ne pas réussir est celle qu’on 

ne tente pas » Paul Emile Victor, explo-

rateur polaire, scientifique, écrivain 

français( 1907-1995) 
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V 
oici un aperçu des nouveaux locaux de l’école maternelle de Cabara, les 24 enfants 

de la petite et moyenne section  ont désormais une belle classe claire et aérée, un 

nouveau dortoir, une salle de motricité, un espace cuisine ouvert sur  une cantine 

agrandie ,de nouveaux sanitaires .Thierry Blanc, maire de Cabara a souligné le bon 

déroulement des travaux et affirme être prêt à accueillir une nouvelle classe.  

CABARA : agrandissement de l’école maternelle. 
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Une signalétique intercommunale harmonisée 
La CCB met en place une signalétique efficace sur ses 8 communes. Il s’agit d’un projet am-

bitieux porté financièrement par la CCB, avec une participation forfaitaire demandée aux 

entreprises intéressées. 

Ces outils de signalisation favoriseront et faciliteront le cheminement des visiteurs sur 

notre territoire et donc leur accès à l’offre touristique et commerciale. 

En effet seront concernés les lieux dits, les services, les hébergements, les restaurants, les 

sites patrimoniaux, les entreprises et les vignobles. Les premiers panneaux fleuriront sur 

nos routes avant la fin de l’année 2011, mais attention: avec parcimonie et dans un souci de 

protection de nos paysages! 

Le bus du marché 
La CCB organise tous les jeudis matin une navette pour 

vous conduire au marché de Branne. 

Tarif: 2 euros aller/retour 

Renseignement à la CCB au 05.57.84.72.60 

 

Construction de la nouvelle caserne de  

gendarmerie à Grézillac. 
Dès Septembre 2010, soucieuse d’activer la réalisation de cette nouvelle caserne, la Commu-

nauté de Communes de Brannais a acquis le foncier nécessaire, en limite ouest de la ZAC du 

Parc d’activités du Lyssandre. Depuis plusieurs années, la gendarmerie de Branne fait l’objet 

d’une réflexion visant notamment à remettre les logements aux normes de fonctionnalité et 

de confort modernes. Il est aujourd’hui indispensable d’améliorer les conditions de vie et de 

travail des personnels de la gendarmerie au bénéfice de tous. A travers leurs missions de 

sécurité et de prévention, les gendarmes contribuent en effet à la qualité de vie dans nos 

communes. Les élus brannais ont donc jugé primordial de conserver et de renforcer sur 

notre territoire ce service public de proximité. 

Cette opération est bien sûr menée en étroite collaboration avec les services immobiliers de 

la Gendarmerie Nationale. L’accord ministériel du transfert de la gendarmerie de Branne à 

Grézillac a été obtenu au début de l’été. Désignation d’un architecte, obtention de subven-

tions, validation du projet par les différents services concernés: la démarche est bien enga-

gée. 
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COMITE D'ANIMATION DE  
SAINT AUBIN DE BRANNE (CASAB) . 

La Marche ludique du 4 septembre 2011. 

 

Ce Dimanche 4 Septembre, la 

randonnée organisée par le CA-

SAB a réuni des adeptes de la 

marche partant à la découverte 

de nos chemins de traverse! 

La soudaine averse qui s’est 

abattue vers midi n’a découragé 

personne  bien au contraire, cela 

a été l’occasion de découvrir ou 

redécouvrir l’atelier de Jean-

Marie, qui a proposé de suite un 

abri, les tables  et les chaises 

en un instant déployées dans la 

bonne odeur des copeaux de 

bois , quel bon moment de partage et de convivialité, à refaire! 
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Toute ressemblance avec des personnes existantes n’est pas fortuite ... 
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 Harmonie-jeunesse 

 L’association a de nouvelles recrues !  

Vous aussi rejoignez-nous ! 

 

Cette association est la vôtre et celle de nos enfants : en la 

faisant vivre jour après jour avec de nouvelles  idées, ce sont des 

moyens supplémentaires que nous accordons à l’équipe pédagogique ! 

 

Les dons qui ont été faits les années passées ont permis aux maîtresses d’acheter des outils 

indispensables pour améliorer les conditions de travail dans les classes (armoires, logiciels 

mais aussi participation pour les sorties scolaires).  

 

A titre d’information, l’an passé : 1600 euros ont été distribués aux écoles contre 2448 € 

l’année précédente. Les manifestations ayant l’an passé connu une moindre participation des 

parents. 

 

Le samedi 26 novembre prochain à Naujan et Postiac : Nous vous attendons nombreux 

pour la Soirée Déguisée tant attendue par les enfants !!! 

 

D’autres manifestations verront le jour cette année et votre présence assure la pérennité 

de l’Association : Nous comptons sur vous pour répondre présents. 

 

Nos enfants aiment Harmonie : aidons-les à assurer son maintien ! 

N’hésitez pas à nous rejoindre …. 

 

www.harmonie-jeunesse.org 

 

 

C’est chouette Harmonie! 

 

http://www
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.harmonie-jeunesse.org&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGE2g_EkZuQ5MoX73wTV-ifSFsTEg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.harmonie-jeunesse.org&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGE2g_EkZuQ5MoX73wTV-ifSFsTEg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.harmonie-jeunesse.org&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGE2g_EkZuQ5MoX73wTV-ifSFsTEg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.harmonie-jeunesse.org&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGE2g_EkZuQ5MoX73wTV-ifSFsTEg
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A.C.C.A. 
Ce mardi matin 1° Novembre lune vingtaine de  chasseurs avaient rendez-vous à 10h30 au 

lieu dit  « La Bombe »  en effet  un sanglier avait été signalé à cet endroit. Au terme d’une 

battue, Nicolas Pateau, un des plus jeunes chasseurs de l’association a eu l’opportunité de 

tirer le mâle de 106 kg à moins de 2 mètres. 
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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 

GO SHOPPING 

Je fais vos courses 

et vos petits tra-

vaux, accepte les 

chèques emploi ser-

vice. 

Jean-François 

 Saint Jean 

Le bousquet à Saint-

Aubin de Branne 
Tel  05 57 84 64 42 

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

