Le bulletin municipal n°16 juillet 2013

Le mot du Maire:
Mes chers concitoyens,
Le Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) Nappes profondes a identifié les économies d'eau comme prioritaires car les nappes
souterraines, bien que de bonne qualité, sont déficitaires du fait de la surexploitation. Le SMEGREG et le Conseil Général de la Gironde se sont engagés dans cette démarche dans le cadre d'un projet d'intérêt européen sur la Maîtrise de la consommation en eau potable, dénommé « MAC EAU ».
Le Syndicat Intercommunal d’Eau et d’Assainissement de Rauzan a décidé de participer à ce dispositif , en distribuant gratuitement aux abonnés volontaires du matériel hydro-économe, composé
d'une douchette, de sacs à insérer dans la chasse d'eau pour réduire le débit et des économiseurs à
poser sur les robinets. Ce matériel devrait faire passer la consommation d'un foyer de 4 personnes
de 120 m3 à 80 m3 par an. La distribution de ces kits devrait s'effectuer du 6 Septembre au 18 Octobre 2013. Les abonnés seront informés directement par une information qui sera jointe à la facture d'eau adressée par SOGEDO courant Juillet.
Avec les vacances d’été, nos traditionnelles Olympiades intervillages 2013 arrivent à l’ordre du jour.
Cette rencontre amicale a été fixée au Dimanche 28 juillet 2013 et se déroulera à Naujan et Postiac. Cette année, il a été décidé de faire participer notre jeunesse, les 8/12 ans, qui pourront dévoiler leurs talents. Nous sommes donc à la recherche de candidats dans vos familles, voisins ou amis. La mairie se tient à votre
disposition pour les inscriptions ; nous comptons sur vous !
Dans ce numéro :

14 juillet 2013

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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—————————
11h30 Commémoration de la
fête nationale au monument
aux morts
——————————
12h00 Repas des aînés organisé par la Mairie
Au préau de l’école
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La Communauté de communes du Brannais propose aux jeunes âgés de 10 à 16 ans
de découvrir et de pratiquer une multitude d'activités sportives pendant les vacances
scolaires.
L'ensemble des activités sont encadrées par des éducateurs sportifs diplômés.

Du 10 au 12 juillet 2013

Accrobranche - Saut extrême/Courses d'orientation/
Basket/Baseball.

Du 5 au 7 août 2013

Sports de raquettes / JuJitsu / Wake-board

TARIF : comprend le déjeuner, le goûter, et la participation à l'ensemble des activités.
Il est calculé sur la base des revenus du foyer et du nombre d'enfants à charge.
Résidant dans la Cdc : Minimum : 7€ / jour soit 21€ le stage Maximum : I0€/ jour soit 36€ le
stage.
Hors Cdc : Minimum : I0€ / jour soit 30€ le stage Maximum : 15 € /jour soit 45€ le stage.

Les 18 et 19 Juillet à Momies / Morizes
GRASS TRACK / ULM / AEROMODELISME
Les 29, 30 et 31 juillet à Villandraut
EQUITATION/BIVOUAC DANS LES ARBRES /CANOE/GRIMP'ARBRE/
DECOUVERTE PATRIMOINE
TARIF : Le prix d'une journée à l'accueil de loisirs est calculé sur la base des ressources annuelles (2011) et du nombre d'enfants composant le foyer. Ce tarif varie entre 3,5 € et 11,5 €
par jour.
Coût des séjours : Résidant dans la Cdc : Prix d’une journée à l’accueil de loisirs +10€/jour.
Hors Cdc : Prix d’une journée à l’accueil de loisirs majorée de 3€ +10€/jour.
Renseignements et réservations :
Par tél : 05 57 24 21 92
Par mail : coordoej@cdc-brannais.fr
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L’office du Tourisme.
Le calendrier des manifestations d’été
SAINT QUENTIN DE BARON.
Le 2ème festival "Tradethik" des cultures néo rurales aura lieu les 5, 6 et 7 juillet
2013. Retrouvez toutes les informations sur le site : www.tradethik.fr

CABARA.
Visiter le jardin des étamines
Ouvert à partir du 13 avril jusqu’au 15 août inclus tous les week-ends, mercredis
et jours fériés de 14 à 19 heures.
20 juillet 2013, à partir de 19h30, concert gratuit sur le port avec le groupe Duke
(style funk). Apéritif offert par la mairie. Possibilité de restauration sur place. Boissons au Café de la Marine.

NAUJAN ET POSTIAC.
27 JUILLET 2013 Sardinade à 19h30.

28 JUILLET 2013

Olympiades Inter-villages

avec la participation déterminée des communes de Cabara et Saint Aubin de Branne - Marché artisanal Exposition—Vide grenier.

NERIGEAN.
Du 5 au 7 juillet 2013 Fête locale et fête foraine.

BRANNE.
Du 9 juillet au 9 août 2013 Exposition de peinture de l’artiste peintre Meyrer Thoene.
11 juillet 2013 Ballade commentée sur la Dordogne à bord de l’angélique.
13 juillet 2013 Soirée moules frites.

ESPIET.
Sports nautiques tout l’été avec Terres blanches sensations
Terresblanches-sensations.com
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J’aime...
Voir les pylones dégingandés aux fils pendants inutilement car ils vont bientôt disparaitre de notre paysage saint-Aubinois…

Entendre une grenouille, hôte surprenante du jardin , m’approcher doucement et voler son image
avant de la voir plonger peureusement...

Je déteste...

Voir des poches Macdo jetées sans vergogne dans
nos fossés par des automobilistes !

La vision des fossés grillés par l’utilisation des désherbants chimiques qui détruisent les plantes fixateurs de nos talus.
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Le Point Public Informatique.
Le Point « Cyber Mairie » de Saint Aubin de Branne propose
un poste informatique en libre service à disposition du public , et l’éventuel soutien d’un membre de la Mairie, sous réserve de sa disponibilité. Ce poste permet une connexion à
internet en haut débit et l'utilisation gratuite d'une suite
bureautique. L’utilisation de cet outil informatique a pour
but exclusif de mener des activités d’informations, de documentations ou pédagogiques.
Une charte a été élaborée afin de définir les règles d'utilisation de l’outil, et les règles d’ordre déontologique dans le
strict respect de la personne humaine, et en particulier à
l’égard de l’enfance.
Les personnes intéressées devront se rapprocher du secrétariat de la Mairie pour les plages horaires.

Bon surf sur le Web

L’actualité du centre équestre.
La saison de compétition du Centre équestre Equit-libre s’est terminé par les championnats
d’Aquitaine de TREC le 16 juin 2013 à COIMERES (33).
Dans la catégorie « Amateur Elite », Antonie BAZAS montant Qouqoue de Lourme détrône
sa maman Gracianne Championne d’Aquitaine 2012.
Dans la catégorie « Club Elite », Anne BAZAS avec Prunie de Lourme perd son titre de
2012 et n’est que 4ème échouant au pied du podium. Le parcours d’orientation tracé par
Quitterie DUCLOT (traceur national) a fait la différence.
Cet été, le centre équestre reste ouvert tous les jours sauf le lundi de 8h00 à 12h00 et de
16h00 à 19h00 et vous propose :

Des promenades en famille, en couple, entre amis ou
individuellement et cela du débutant au confirmé.

Des séances et stages d’initiation, de perfectionnement ou de préparation aux examens fédéraux.

Des randonnées de 2 à 5 jours pour les confirmés.
Contacts : 05 57 84 68 87
06 79 66 99 00
mail : bazas.equit-libre@wanadoo.fr
5

Opération tranquillité vacances.
Quelques conseils bien utiles afin de limiter au maximum les risques liés
aux visites indésirables de vos habitations pendant les vacances.
La gendarmerie et la police nationales veillent sur les logements laissés
vides pour les vacances. Voilà quelques conseils bien utiles afin de limiter au maximum les risques liés aux visites indésirables de vos habitations pendant les vacances.
Que devez-vous faire ?
Avant de partir, vous devez signaler à la brigade de gendarmerie de
votre domicile, votre départ en vacances. Pendant votre absence, des
patrouilles de surveillance seront effectuées, de jour comme de nuit, en
semaine comme le week-end, afin de dissuader tout individu de tenter
de cambrioler votre domicile. Les voisins peuvent également signaler soit
à la gendarmerie, soit au Maire, tout comportement inhabituel à proximité des maisons innocupées.
Quelques incontournables avant de partir
Ne pas laisser le courrier trop longtemps dans votre boîte aux lettres. Une personne de confiance
doit pouvoir, pendant ces vacances, relever le courrier à votre place afin de ne pas éveiller les soupçons par une boîte débordant de lettres, colis et autres publicités. Vous pouvez également faire
renvoyer automatiquement votre courrier par les services postaux sur votre lieu de villégiature.
N'oubliez pas, avant votre départ, de fermer correctement fenêtres et volets. Il est important de
« faire vivre » votre logement. Un voisin ou un ami doit pouvoir régulièrement ouvrir et fermer les
volets, allumer quelques lumières. Une prise de type « minuteur » peut permettre éventuellement
d’allumer certaines lampes sans présence dans le logement. Vérifier le bon état de vos serrures et
verrous, prenez conseils auprès de professionnels pour ces fermetures. Si vous le pouvez, renvoyez
votre téléphone vers un ami ou membre de la famille.
Dans la mesure du possible, ne laissez pas de grosses sommes d'argent dans votre habitation. Mettez vos bijoux, objets d'art et valeurs en lieu sûr. Répertoriez et photographiez les. Le cas échéant,
faites les évaluer par un expert et renseignez vous auprès de votre société d'assurance, notamment
au sujet des conditions de leur protection.

Sécurisation du bourg et accessibilité des bâtiments communaux et des voiries.
La Commune vient de mandater, après appel d’offre, la société AVI-CONSEIL représenté
par son responsable Michel VIENNE—Saint Pey de Castets pour l’étude de la sécurisation
du Bourg (réduction des vitesses et traitement des carrefours à risques) ainsi que l’étude
de l’accessibilité des bâtiments communaux et voiries. Ces études permettront de dégager
des solutions techniques valorisées, voire des dérogations lorsque les contraintes techniques et financières sont trop lourdes pour le budget communal.
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Nettoyage et curage des fossés.
A compter du 15 juillet 2013 et pour une durée de 15 jours/3 semaines, la Commune entreprend le nettoyage et curage d’une partie des fossés de nos voies communales.
Sont à l’ordre du jour :

La VC N° 9 (meynard, bernardon, au bouscarech).

La VC N° 104.

La VC N° 110 (Aux Faures Nord, Loustau Neuf, Pin Franc, Gagney).

La VC N°2 (Au Bousquet).

La VC N°5 (Perey Sud).

La VC N°8 (Came de Beu, Bayle).

La VC N°107 (Blanquine Nord).

La VC N°7 (Le pistouley).

La VC N°6 (Perey Sud).
Les terres de déblais seront laissées en haut de
talus à disposition des riverains.

Contrôle des systèmes d’assainissement non
collectif.
Comme prévu dans le contrat d’assainissement non collectif, la SOGEDO va procéder à une
nouvelle visite des installations qui n’ont pu être contrôlé précédemment (propriétaires absents).
Les usagers concernés recevront un courrier les informant de la visite au moins 15 jours
avant la date du rendez-vous.
Ces contrôles s’effectueront au mois d’août 2013 sur notre commune.

Tableau de classement
des Voies communales et des Chemins ruraux.
Les informations du tableau de classement de nos voies communales et chemins ruraux existant ont été vérifiées et fait l’objet de quelques corrections et actualisations.
Cette dernière mise à jour a permis de recenser un linéaire total de 13993 mètres de voirie
communale et 11165 mètres de chemins ruraux pour notre commune.
Le plan de classement mis à jour le 12 juin 2013 est imprimé sur la double page suivante.
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Côté Jardin.
C’est toujours un vrai bonheur de franchir le portail des Etamines, jardin bucolique situé à Cabara.
Chaque visite nous réserve de multiples surprises:
une clématite accrochée à un grillage, un rosier Pilgrim mettant du soleil dans un bosquet, des
touffes de valériane des cerinthes… des milliers
de plantes se côtoient en une douce harmonie. Au

printemps plu-

vieux le jardin « les Etamines » est devenu le paradis des gallinacées qui se sont donnés le mot pour venir s’y retrouver au grand dam du maitre des lieux,
se régalant de plantes succulentes et autres…
Jean-Pierre Majdanski est un jardinier heureux, qui
aime partager sa passion, prenant le temps de parcourir avec ses visiteurs les sentiers étroits de son
eden tout en nommant (presque !) toutes les variétés botaniques et de nous faire découvrir avec fierté
son extension de jardin de près de 2000m2.
Jean-Pierre Madjanski,
membre de la Société d’horticulture de la Gironde.

Jardin les Étamines,
5 Le Limousin, 33420 Cabara.
Tél. 05 57 84 70 69.
Ouvert à partir du 13 avril jusqu’au 15 août
inclus tous les week-ends, mercredis et
jours fériés de 14 à 19 heures.
Internet :
www.facebook.com/jardin.lesetamines
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Le R.P.I.
A la rentrée prochaine, les écoles du RPI ( Regroupement
Pédagogique intercommunal ) accueilleront 115 élèves qui
seront répartis sur 5 classes avec une création de classe à
Cabara et l’arrivée d’une nouvelle maitresse madame Christine Armirail nommée sur le poste.
La répartition des élèves par classe:
Cabara: 19 PS et 30 MS /GS
Saint –Aubin: 19 CP /CE1
Naujan: 21 CE1 /CE2 et 26 CM1/CM2

Rentrée scolaire des élèves
Zones A, B et C :

mardi 3 septembre 2013
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Développement durable.
Le Syndicat Mixte des Eaux et Rivières de l’Entre deux Mers
(SMER’E2M) représenté par son Président Alain Delburg et Sébastien
Lavigne, Technicien des rivières, a organisé le jeudi 16 mai 2013, une
réunion d’information relative aux plans de désherbages communaux à
destination des communes du Bassin versant de l’Engranne. Ce rendez
vous organisé en Mairie de Saint Aubin de Branne a permis d’échanger sur les expériences
de chacun visant à limiter l’utilisation des produits phytosanitaires et a été suivi d’une démonstration de matériels de désherbage alternatif.
Notre collectivité est actuellement dotée d’un désherbeur
thermique permettant de traiter les zones à transfert rapide
(zone à risques). Des pancartes ont été implantées sur ces
zones afin de valoriser la démarche.

Le SMEGREG et le Conseil Général de la Gironde se sont engagés dans un projet d'intérêt
européen sur la Maîtrise de la consommation en eau potable, dénommé « MAC EAU ».
Le Syndicat Intercommunal d’Eau et d’Assainissement de
Rauzan a décidé de participer à ce dispositif , en distribuant gratuitement aux abonnés volontaires du matériel
hydro-économe, composé d'une douchette, de sacs à insérer dans la chasse d'eau pour réduire le débit et des économiseurs à poser sur les robinets. Ce matériel devrait
faire passer la consommation d'un foyer de 4 personnes de
120 m3 à 80 m3 par an. La distribution de ces kits devrait
s'effectuer du 6 Septembre au 18 Octobre 2013. Les
abonnés seront informés directement par une information
qui sera jointe à la facture d'eau adressée par SOGEDO courant Juillet prochain.
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Le comité d’animation.
Temps clément, cadre et installations impeccables, participation
importante et bonne humeur ont fait de cette soirée conviviale et
champêtre une franche réussite. L'animation par le duo Seyni avec sa musique et chansons
venues d’ailleurs a été très appréciée. Les enfants se
sont amusés avec la structure gonflable. Chacun a admiré le feu d' artifice et le feu de Saint Jean après
avoir profité des grillades. Le tout orchestré par les
bénévoles du comité d' animation. Comme toujours,
l’aide précieuse de la mairie permet la mise en œuvre
de cette manifestation. La coopération de la société
de chasse dans le montage et le rangement a été la
bienvenue. Merci à tous, pour la réussite de cette soirée que nous espérons renouveler l’année prochaine.
Le calendrier des prochaines manifestations:
1er septembre 2013 - Randonnée pédestre
suivie d’un pique nique au port de Saint Aubin.
A l’étude - Réveillon de la Saint Sylvestre
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Le comité d’animation.

L’association de la chasse.
Rendez vous réussi, pour le repas de la chasse qui a eu lieu le 8
juin 2013 et qui aura réuni 92 convives, malgré un temps maussade.
Le président de l’association, Patrick PATEAU tient particulièrement à remercier les personnes qui se sont déplacées pour cette manifestation qui aura permis de réunir de nouvelles personnes du village.
Un remerciement appuyé aux membres du Comité d’animation pour leur contribution et leur
soutien dans la mise en place de l’organisation.

Ouverture de la chasse le 8 septembre 2013
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HARMONIE
l’association des parents d’élèves.
Malgré le mauvais temps, les manifestations vont bon train.
Le Carnaval et son lâcher de ballons ont ravi petits et grands. Des costumes haut en couleur
et les rires des enfants ont rythmé ce qui devait normalement marquer la fin de l’hiver !
La Tombola a rencontré, comme chaque année, un réel succès, mobilisant beaucoup de parents malgré un temps maussade et le foot ! ! !
Nous saluons les nouveaux parents venus en nombre à cette occasion.
La kermesse des enfants a eu lieu vendredi 28 Juin à Cabara. Quelle réussite ! Un superbe
spectacle effectué par les enfants qui a été suivi d’une belle soirée : jeux et repas ont connu un beau succès. Même le temps pluvieux de ces derniers jours avait fait place à un temps
gris mais agréable. Nous remercions tous les parents qui ont répondu à notre appel en tenant un stand de jeu ou de nourriture : dans ces moments là, tous les bras disponibles sont
les bienvenus !
Enfin, que tous les bénévoles soient ici remerciés de leur pugnacité et de leur dévouement.

Harmonicalement votre,
Sonia Désiré et son équipe.

Le carnet : Mariages

Le 13 avril 2013 Laurent PATEAU
avec Laëtitia DURUPT.
Le 11 mai 2013 Romain GUIHENEUC
avec Mélodie ELIAUTOUT.
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Le carnet : Décès

Jean MAPPAS décédé le 18 février
2013 à Sainte Foy la Grande .

Tous les jeudis soirs
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
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

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

Moulin d’Auguste
Roqueblanque
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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