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Le mot du Maire:
Mes chers concitoyens,
Nous sommes maintenant à l’aube de la dernière ligne
droite qui clôturera la fin de cette année 2012. Notre
comité d’animation organise, à ce titre, un réveillon auquel je vous invite à participer. L’occasion pour tous de
se restaurer, d’échanger et de fêter en toute convivialité la fin et le commencement d’une nouvelle épopée temporelle.
Je profite de l’occasion pour vous rappeler que la commune fait actuellement l'objet
de travaux d'enfouissement des réseaux électriques "Moyenne Tension" sous maîtrise
d'ouvrage et d'oeuvre d'ERDF. La mise en exploitation de ces ouvrages, prévue en début d'année 2013, aura un impact important sur la qualité de notre alimentation et
notre environnement avec, entre autre, la disparition de l'ensemble des poteaux
"Moyenne tension" sur notre commune. Nous avons terminé nos travaux de voirie sur
les secteurs de Perey-La Hage et les réfections des toitures de la Mairie et du garage communal devraient être réalisées avant la fin de
cet exercice. En espérant vous rencontrer bientôt.
Dans ce numéro :
Bien cordialement.
Alain DELBURG

Réveillon 2012

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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le comité d' animation de
Saint Aubin organise un réveillon pour la Saint Sylvestre
Repas, animation, Tombola!
Participation: 55€
Des informations complémentaires seront données en
Novembre
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Commémoration du 11 Novembre 2012
Il y a bientôt un siècle… L'Armistice est signé à Rethondes, en forêt de Compiègne, le 11 novembre 1918.
Au front alternent des scènes d'émotion, de joie et de fraternisation à l'annonce du cessez
-le-feu. La liesse déferle sur la France, tandis que retentissent les coups de canon que
Georges Clemenceau a ordonné de tirer.
Au Palais Bourbon, à 16 heures, Clemenceau lit les conditions d'armistice, salue l'Alsace et
la Lorraine et rend hommage à la Nation.
Ce "jour de bonheur" ne peut faire oublier à l'ancien combattant, revenu à la vie civile, l'expérience tragique et le message dont il est porteur. Il importe en effet que le courage et
les sacrifices des soldats durant ces quatre années de guerre restent dans chaque mémoire.
Ce sont les anciens combattants qui vont imposer peu à peu le 11 novembre comme une fête
nationale. Cette cérémonie garde aujourd'hui tout son sens car elle est l'occasion de rendre
hommage aux combattants pour que ne sombrent pas dans l'oubli les sacrifices et les souffrances de toute une génération.

La Marseillaise
Allons enfants de la Patrie
Le jour de gloire est arrivé !
Contre nous de la tyrannie
L'étendard sanglant est levé ( x2)!
Entendez-vous dans nos campagnes
Mugir ces féroce soldats?
Ils viennent jusque dans vos bras.
Égorger vos fils, vos compagnes!

Aux armes citoyens
Formez vos bataillons
Marchons, marchons
Qu'un sang impur
Abreuve nos sillons
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Rendez vous !!!!
Dimanche 11 Novembre à
11h30 devant la mairie de
Saint Aubin de Branne
pour un défilé jusqu'au monument aux morts suivi du partage
du verre de l'amitié.

John Mc Crae, 1872/1918 poète canadien et médecin biologiste s'est enrôlé volontairement d'abord pour la Seconde Guerre
des Boers en Afrique du Sud puis dans le
Corps expéditionnaire canadien pendant la
Grande Guerre, promu au grade de lieutenantcolonel Corps expéditionnaire canadien .C'est
lui qui aurait écrit en mai 1915 à Boezinge un
poème en pleine bataille des Flandres. Il décède à l'Hôpital militaire britannique de Wimereux à la fin de janvier 1918.

In Flanders fields the poppies blow
Between the crosses, row on row
That mark our place; and in the sky
The larks, still bravely singing, fly
Scarce heard amid the guns below.
We are the dead. Short days ago,
We lived, felt dawn, saw sunset glow,
Loved and were loved and now we lie
In Flanders fields
Take up our quarrel with the foe:
To you, from failing hands, we throw
The torch; be yours to hold it high.
If ye break faith with us who die
We shall not sleep, though poppies grow
In Flanders fields
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Au champ d'honneur, les coquelicots
Sont parsemés de lot en lot
Auprès des croix et dans l'espace
Les alouettes devenues lasses
Mêlent leurs chants au sifflement
Des obusiers.
Nous sommes morts,
Nous qui songions la veille encore
À nos parents, à nos amis,
C'est nous qui reposons ici,
Au champ d'honneur.
A vous jeunes désabusés,
À vous de porter l'oriflamme
Et de garder au fond de l'âme
Le goût de vivre en liberté.
Acceptez le défi, sinon
Les coquelicots se faneront
Au champ d'honneur.

Développement durable.
À la rencontre des énergies renouvelables!
Cet été quelques membres du groupe d’Agenda 21 de notre
commune ont été invités à effectuer la visite de 3 installations de production d’énergie électrique, qualifiées « énergie renouvelable »,
dans la région de Poitiers :
Guidés par le responsable Energies renouvelables de
la SEM « Sorégies de Poitiers », nous avons pu visiter
une éolienne, une centrale hydroélectrique ainsi qu’une
installation photovoltaïque. Belle journée Atypique et
instructive !
Pour info: L’éolienne
Puissance de l’équipement de production éolien : 1MW
Poids du pied en verre: 500 T Poids de l’éolienne: 200
T. Hauteur à l’axe : 80 m. Hauteur en bout de pâle:
120 m. Le bruit d’une éolienne est à l’axe en moyenne
de 80 décibels( dB), le bruit d’un lave vaisselle.
Au pied de l’éolienne : très peu de bruit.
Vitesse en pointe de pâle: 300 km/h.
Le Photovoltaïque en stabulation libre
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Samedi 5 Mai

, un petit groupe de bénévoles s’est constitué pour ramasser les déchets jetés par des automobilistes le long de nos routes ! Cette matinée à l’initiative du
groupe Agenda 21, en partenariat avec la mairie, le Casab , le Semoctom et Carrefour Market aura permis la récupération de nombreux détritus (2 bennes remplies à ras bord). Nous
espérons renouveler cette expérience l’année prochaine, avec, souhaitons le, encore plus de
monde.
Mobilisons nous !!!
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LES TRAVAUX COMMUNAUX.
Les travaux de réfection de voirie sur les secteurs de perey - La Hage - Julian - Le Bousquet réalisés par l’entreprise Guintoli

Le calendrier des travaux communaux :
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Nature

Ouvrage concerné

Statut

Réfection

Toiture mairie

en cours Exercice 2012

Réfection

Toiture garage communal

en cours Exercice 2012

Réfection

Eglise

Exercices 2013 à 2015

Renforcement BT (elec)

Poste bourg dérivation Mr DUCLOT

Réalisés octobre 2012

Renouvellement BT (elec)

Poste Estrabeau dérivation Le Pin

En cours Exercice 2012

Enfouissement HTA (elec) Ensemble réseaux HTA de la Cne

En cours Exercices 2012-2013

Réfection

Poteau incendie lieu dit Blanquine

En cours Exercice 2012

Réfection voiries

Voiries perey - La Hage - Julian - Le Bousquet

Réalisés Juillet—septembre 2012

Le Comité d’Animations.
Journée réussie et conviviale ce dimanche 1° Septembre : Marche sur les sentiers de
randonnée , visite et découverte pour certains de la serre aux orchidées à Naujan de
Francis Coste passionné par ces plantes. Retour et repas pris tous ensemble au port
de Saint Aubin ! Merci aux organisateurs, à renouveler !!!
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Cela s’est passé à Branne !!
Le Forum intercommunal des associations organisé par la CCB, pour cette
troisième édition, 31 associations étaient présentes ce samedi 8 Septembre
sur 69 associations recensées sur les 8 communes de la CCB ( Rappel, la Communauté des Communes du Brannais comprend les communes de Branne, Cabara, Grézillac, Guillac, Lugaignac, Jugazan, Naujan et Postiac, Saint-Aubin de
Branne).
Merci aux élus qui se sont investis pour que cette journée soit une réussite !

8

Merci au STAFF de la C.C.B., organisateur de cette journée
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I

nauguration réussie pour Michel Clabé Maire de Naujan et Postiac et son conseil municipal, ce samedi 15 septembre!
Mr Martinez, sous Préfet de Libourne, Mr César, Sénateur de la Gironde, Mr Boudié, Député de la Gironde, Mr Mur, Conseiller Général du canton de Branne et Mr
Falgueyret, Président de la CCB ont tous admiré cette nouvelle salle multisports et félicité
Monsieur le Maire pour son audace
dans ses projets ce qui contribue à
faire vivre les entreprises locales
et à faire de Naujan et Postiac un
village dynamique! (Une centaine
d’inscrits au club de judo, un club
de gym enthousiaste)
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Les départs et les arrivées des personnalités communales et intercommunales en 2012

Les départs

Mr Benjelloun, receveur de la trésorerie de Rauzan depuis 2006, part dans les Vosges.
Mr Olivier arrivé en 2001, directeur de l’école de Rauzan depuis 3 ans, part enseigner à
l’école de Daignac
Mme Helin, enseignante, part à la retraite,
Mme Dauba, enseignante en Clis depuis sa création il y a 3 ans part à saint Vincent de Pertignas.
le Père Dupouy, curé du secteur pastoral de Branne Rauzan part en retraite à Villandraut
Mr Cesar remercie chaleureusement ces personnes pour leur travail et leur dévouement
dans la commune en particulier le Père Dupouy « véritable ami pour tous » « nous regrettons
profondément de le voir partir »

L’arrivée de l’adjudant Nicolas Maucoronel, commandant de la brigade de gendarmerie de
Rauzan.
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Les Manifestations
URGENT Appel à photos et cartes postales !

L’équipe qui travaille au projet Temps mêlés Mémoire vivante 2012 recherche toujours des objets,
photographies, cartes postales (1910 à 1960) des communes de la région de Branne, de la Seconde
Guerre mondiale, de l’activité commerçante, artisanale, industrielle et agricole, des fêtes, des écoles
… tous documents qui permettraient d’illustrer le vécu, l’expérience, les savoirs et savoir-faire des
anciens (notamment des personnes de la Maison de retraite de Branne) pour enrichir nos connaissances sur les pays de Branne au XXe siècle
Ces documents seront numérisés et restitués à leurs propriétaires dans les plus brefs délais.
Merci de contacter :
clempatrimoine@free.fr

UN TRIO

Ce projet est 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 communauté
de communes du Brannais, l’école Noël
Mouty de Branne et l’école de
Tizac de Curton.

ORGUE
TROMPETTE
HAUTBOIS
Philippe BEZKOROWAJNY
Titulaire des orgues de Ste
Marie de la Bastide à
Bordeaux et suppléant des
orgues historiques de
l’abbatiale Ste Croix.
Éric CHAUMET
Trompettiste couronné de
nombreux prix

Altheia

Pierre SAVINAUD
Hautboïste jouant dans
plusieurs orchestres de notre
région
BACH – HAENDEL
HAYDN – PURCELL
PALCHELBEL…
Entrée : 10 €
Gratuit – de 12 ans
Le concert sera suivi d’un verre de l’amitié !
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Le mariage des différentes
sonorités donne tour à tour à
ce trio un aspect orchestral ou
de musique de chambre.

ENQUETE PUBLIQUE DE LA ZAC
DU PARC DE LYSSANDRE
Lancement à partir du 31 Octobre jusqu'au 3 Décembre 2012
de l'enquête préalable à la Déclaration d'Utilité Publique dans le cadre du
projet de la ZAC du Parc de Lyssandre.
Cette enquête se déroulera dans les mairies de
Branne : le 31 octobre de 9h à 13h et le lundi 03 Décembre de 9h à 13h.
Lugaignac le mardi 06 novembre de 9hà 12h .
Grézillac le samedi 17 novembre de 9h à 12h.

Saint Aubin de Branne

FETES DES VENDANGES
Venez assister à la fête des Vendanges organisée au Domaine des Collines le
Vendredi 26 octobre 2012
Au programme : le Duo Swing année 50 Flora Estel et Pepino pour revivre les
grandes heures du "Cotton Club"!
Concert et Dégustation apéritive
Tarifs : 15 euros par personne
Réservation : 06 76 81 53 36 / collinesdelahage@gmail.com

Saint Aubin de Branne

Altheia
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Le Regroupement Pédagogique Intercommunal

Harmonie

Effectifs des élèves à la rentrée 2012 :

Cabara : 28 PS et MS
St Aubin de Branne : 26 GS et CP
Naujan et Postiac : 27 CE1 et CE2 et 26 CM1 et CM2
Total: 107
Les effectifs seront chargés l’année prochaine, une création de poste pourrait être envisagée 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.
Inscription des enfants en âge d'être scolarisés en septembre 2013 avant le 16 novembre 2012 en mairie, pour pouvoir prévoir les effectifs le plus rapidement possible
( en vue d'une ouverture de classe)
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
cantinier, 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.
Cabara
Horaires des écoles

Saint Aubin de Branne

Naujan et Postiac

8 h 45 – 11 h 45

8 h 45 – 12 h 15

13 h 15 – 16 h 15

Récréation : 10 h 30 – 11 h 00 Récréation : 10 h 30 – 10 h 45
13 h 25 – 15 h 55

8 h 45 – 11 h 45

13 h 30 – 16 h 30

Récréation : 14 h 45 – 15 h 15 Récréation : 14 h 30 – 14 h 45
Garderie
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7 h 30 – 8 h 35

8 h 00 – 8 h 35

7 h 00 – 8 h 35

16 h 15 – 18 h 30

15 h 55 – 18 h 30

16 h 30 – 19 h 00

Ramassage scolaire matin et
APM

8 h 15 - 16h15 - 16h50

8 h 10 – 16h25 - 16h40

8 h 00 - 16h30

Soutien scolaire

11h45 à 12h15

15h55 à 16h25

11h45 à 12h15

Les traditionnels vœux du Maire à la population
auront lieu le samedi 12 janvier 2013
à 17h00 dans la salle du préau de l’école.

SIGNALETIQUE INTERCOMMUNALE

ad

L'implantation de la nouvelle signalétique intercommunale portée par la CCB
est achevée sur le territoire.
L'objectif est de signaler efficacement les lieux dits, les services et
les entreprises, et ce dans le respect de la règlementation en vigueur.
Un projet harmonisé et communautaire, au service des habitants du brannais,
de l'économie et du tourisme!

Le carnet
Béatrice ESCURIGNAN décédée le 3/04/2012.

Inscriptions
sur la Liste Electorale.
N’attendez pas la fin de l’année, inscrivez vous dés maintenant! Munissez vous d’un document d’Identité et
d’un justificatif de domicile
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Georgette TRIMOULET décédée le 21/06/2012.
Maurice LE MERRER décédé le 24/09/2012.
Le Maire et les membres du Conseil Municipal
présentent leurs condoléances à l’ensemble des
familles.

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 commander au :
06 16 19 93 86

Le Domaine des Collines.
Contact mail : collinesdelahage@aol.com
Site : www.domainedescollines.com
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

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

Les Châteaux
Auguste
et
Moulin d’Auguste
Roqueblanque
Saint Aubin de Branne

Je fais vos courses
et vos petits travaux,
Jean-François
Saint Jean
Le bousquet à SaintAubin de Branne
Tel 05 57 84 64 42

Port 06 83 38 81 70

J’accepte les chèques
emploi service.

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

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.
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