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Le bulletin municipal n°17 octobre 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 

11 novembre 2013 
————————— 

11h30  
Anniversaire de l’Armistice 
de 1918 et hommage à tous 

les morts pour la France de la 
première guerre mondiale. 

—————————— 

Le mot du Maire: 

Mes chers concitoyens, 
Nous voici à l’aube d’une fin d’année riche en projets qui devraient 
permettre, in fine, de préserver la richesse du patrimoine communal 
et d’améliorer la vie de nos habitants, un cap résolument tourné vers 
l’avenir  appuyé par l’ensemble du Conseil Municipal.  

En développant : pour les travaux prévus sur notre église la consultation d’entreprises est 
en cours ;  
Projet d’aménagement de sécurité pour la modération de la vitesse dans la traversée de 
l’agglomération le long de la RD 19E2, Pré-étude réalisée et concertation des habitants à ve-
nir;  
Procédure, en cours, pour l’agrandissement de l’agglomération sur la RD 19E2 avec l’implanta-
tion des panneaux d’entrée et de sortie du Bourg ;  
Pré étude, en cours, pour l’ accessibilité des locaux communaux au public ;  
Notre document unique de travail pour  les agents  communaux  est en phase de finalisation 
comme la mise à jour du tableau de classement de la voirie communale. 
Ces documents sont tous consultables en mairie.  

Je vous informe également que des dégrèvements d’impôts fonciers, ont été demandés aux 
services fiscaux de la Gironde, suite à la grêle du mois d’août. Comme les années précé-
dentes , nous nous retrouverons dans le courant du mois de Janvier 2014 , à la Mairie , pour 
la traditionnelle présentation des vœux . N’oubliez pas de consulter notre Site Internet, 
riche en informations.       Amicalement.      Le Maire :  ALAIN DELBURG  
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L’église. 

Aujourd'hui, des travaux de restauration de l'église de Saint-Aubin-de-Branne sont in-
dispensables « pour garantir la pérennité de l'édifice et éviter l'aggravation des dé-
gradations observées ». D'importants travaux de maçonnerie, de stabilisation de l'édi-
fice, de révision des toitures et du réseaux des eaux pluviales ,... sont à faire rapide-
ment. 
Sur les indications de monsieur Alain Rieu, conservateur régional des Monuments Histo-
riques, la commune de Saint-Aubin-de-Branne 33 420, maître d'ouvrage, la commision   
« bâtiments » représentée par monsieur Philippe Traste, adjoint à la commune et Quitte-
rie Duclot, conseillère, a confié une mission de diagnostic et de maîtrise d'oeuvre pour 
une première phase de travaux de restauration à monsieur Denis Boullanger, architecte 
du patrimoine. 
Cette première tranche visant à stabiliser l’état de l’édifice comporte 2 lots : 
Un Lot Maçonnerie - pierre de taille et un  Lot Charpente—Couverture qui font actuelle-
ment l’objet d’une consultation dans le cadre des marchés publics, consultation qui sera clô-
turée le 13 novembre 2013 avant midi. 
 

L’avancement des travaux communaux. 
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L’avancement des travaux communaux. 

1-Projet d’aménagement de sécurité pour la modération 
de la vitesse et la sécurisation des carrefours à risque 
dans la traverse de l’agglomération de Saint Aubin de 
Branne, le long de la RD 19E2 
 
Ce projet fera l’objet d’une concertation avec la population de Saint 

Aubin avant de partir en procédure pour réalisation. 
 

La commune de Saint-Aubin de Branne ne disposant pas de services techniques , il lui est né-

cessaire d’avoir un appui technique, administratif et méthodologique dans des domaines très 
variés comme la voirie, la sécurité routière, l’aménagement de l’accessibilité, la gestion du do-

maine public et du patrimoine communal, ainsi que de l’urbanisme.  

A cet effet et après consultation dans le cadre des marchés publics, une prestation de ser-

vice a été établie entre la mairie de Saint Aubin de Branne représentée par son Maire et 
Monsieur Michel VIENNE – entreprise AVI-CONSEIL,  pour les études de sécurisation des 

voiries du bourg et l’accessibilité des bâtiments publics. 

 
Dans un premier temps , la pré-étude démontre qu’il est nécessaire d’agrandir les limites de 
l’agglomération au sens de l’article R 110.2 du Code de la route , c’est-à-dire de modifier 

l’implantation des panneaux d’entrée et de sortie du bourg sur la RD 19E2, mais également 
sur la voirie communale n'9 au lieu-dit Les Faures et 1 au lieu-dit Le Monument. Repérage 
A, B et C sur plan joint en page centrale. 

Dans un deuxième temps un aménagement de sécurité le long de la RD19E2, en centre 

bourg, en agglomération, doit être mis en place.  

Quelques explications :  Le Bourg de Saint Aubin de Branne est traversé 

d'Ouest en Est par  la  Route Départementale  n°  19E2.  Cette vo ie  est  c las-
sée en 4ème catégor ie .  L ’ agg lomérat i on  de  Saint Aubin de Branne es t  

é tendue  l e  l o ng  de  l a  Route  Départementale n° 19E2, sur une distance de 300 
mètres environ.  

Les constructions riveraines, mêlant anciennes et récentes, cohabitent avec de 
grands espaces plantés de vigne. L'habitat est semi-continu. Les abords du Bourg, 

d'urbanisation récente, sont plutôt marqués par un caractère de rase campagne, 
avec une chaussée roulante, des accotements herbeux parfois réduits, des fossés 
et de vastes carrefours. La partie centrale de l'agglomération est équipée de 

trottoirs souvent étroits, la chaussée laissant peu de place aux piétons.            >>                                                                                                                                
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Sécurisation du bourg (suite). 

Le trafic routier est d'un faible vo lume .  

Dans  ce  contexte ,  les  usagers  de la  route ,  pr inc ipa lement  des  hab itués ,  

(trajet domicile-travail), traversent l'agglomération à vive allure et donnent un 

sentiment d'insécurité aux riverains, et en particulier aux scolaires se rendant 

du parking de la Mairie à l'école, ou descendant du bus de ramassage scolaire pour 

pénétrer dans l'établissement. Les carrefours présents le long de cet itinéraire de 

la RD n° 19E2, ne bénéficient souvent que d'une faible, voire très faible visibilité 

en sortie des voies communales, en rapport avec les vitesses pratiquées. Plusieurs 

presque-accidents ont eu l ieu dans l'ensemble de ce secteur principalement 

en raison des vitesses excessives. 

 

C’est à ce titre que la municipalité de Saint Aubin de Branne a décidé de program-

mer une série d'aménagements de sécurité, afin d'inciter les automobilistes à mo-

dérer leur vitesse, en créant un rythme adéquat, et enfin de permettre à tous, y 

compris aux personnes à mobilité réduite de cheminer aisément sur des trot-

toirs accessibles, confortables et sûrs, notamment de la Mairie jusqu'à l'école 

primaire. obligations définies par la loi « handicap » n° 2005-102 du 11 février 

2005 et de ses textes d'application  Ces objectifs ne pourront être atteints 

qu'en apportant une animation des l ieux tout au long de la traverse de l'ag-

glomération qui sera étendue. Les principaux éléments structurants de ce pro-

jet sont les suivants: 

 

 Réduction des vastes espaces circulables au droit des carrefours afin de con-

traindre l'automobiliste à circuler à une vitesse adaptée aux manœuvres, 

améliorer la visibilité des véhicules en insertion, et rendre ces intersections 

plus visibles et lisibles. 

 

 Pose de coussins berlinois accompagnés de l'aménagement d'écluses; Rétré-

cissement et recalibrage de la chaussée de la RD n' 19E2, au droit de l'école 

primaire et de la Mairie sous la forme d'une écluse, et reconquête de l'espace 

ainsi disponible en faveur des piétons, et notamment  des scolaires.  
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 Mise en place d'un miroir d'agglomération où aucun autre aménagement n'est 

possible en raison de la présence de bâti à proximité immédiate du bord de 

la chaussée. L’ensemble de ces éléments seront établis avec la préoccupa-
tion principale de respecter l'ensemble des réglementations relatives à la sé-
curité routière et à l'accessibilité de la voirie et des espaces publics. 

 La mise en sens unique partielle de la VC n° 113 . Le risque d’accident est d’égale 

importance par rapport au carrefour formé par la RD19E2/ les VC n° 113 et 105. 

D’où la nécessité d’interdire la circulation des véhicules terrestre à moteur  
vers le centre bourg. sur les 50 derniers mètres du tracé de la VC 113.  

 

Les travaux relatifs à la modération de la vitesse dans le centre bourg permettront 
de sécuriser le cheminement des piétons sur le tracé Mairie—école et la mise en 

conformité de l’accessibilité de la voirie entre les ERP avec la confection de trot-
toirs réglementaires pour les personnes à mobilité réduite.  

 

Vision de l’aménagement global en page centrale. 

Sécurisation du bourg (suite). 

Accessibilité. 
La municipalité de SAINT AUBIN DE BRANNE est, comme toutes les communes, impliquée 
dans la prise en compte et surtout la mise en oeuvre de la Loi n° 2005102 du 11 février 

2005 « pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des per-
sonnes handicapées », sur son territoire, et en particulier dans son agglomération, centre 

d'activités et de vie. 

C'est dans cette phase de prise de conscience d'une certaine complexité à devoir traiter 

l'accessibilité, en associant des domaines d'activités habituellement distincts, qu'il est op-
portun de réaliser un diagnostic préalable du territoire concerné, d'où : 

 

Le Plan de mise en Accessibilité de la Voirie et des Espaces publics (PAVE) 

Le Plan de mise en accessibilité des Etablissements recevant du Public (ERP) 

 

L'inventaire des lieux qui posent problème en termes d'accessibilité dans l'agglomération 
de la commune de SAINT AUBIN DE BRANNE, laisse apparaître un nombre très important 

de points de non-conformité ; ceci n'a rien d'étonnant si l'on considère que la prise en 
compte des difficultés liées à certaines catégories d'usagers est un phénomène relative-

ment récent, et la topographie des lieux.      >> suite en page 9 
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Carrefour RD 19E2 / VC 9 

Ecluse N°1 

Carrefour RD 19E2 / VC 104 

Ecluse N°2 

Ecluse N°3 

Amélioration visibilité 

RD 19E2 / VC 105 

Ecluse N°3 

Ecluse N°4 

Carrefour RD 19E2 / VC 1 

Au monument 

Simulation d’impact 
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Accessibilité. (Suite) 

Sont concernés par les diagnostics de mise en accessibilité : 

 

 Pour la partie voirie (PAVE): le tronçon reliant les bâtiments publics Ecole-Mairie-

Eglise. 

 Pour la partie bâtiments (ERP) : Ecole et WC publics, Mairie, Cantine scolaire, 

Eglise. 

 

Les non conformités irréalisables (contraintes techniques ou financières trop importantes) 

pourront faire l’objet de demande de dérogations auprès de la préfecture. 

Compte tenu des montants en jeux, les aménagements seront hiérarchisés et planifiés dans 

le temps en fonction des capacités de financement communales. 

A noter toutefois que les travaux de sécurisation sur le centre bourg sont étroitement liés 

à la mise en accessibilité de la voirie (tronçon Ecole-Mairie). 

Les éléments des diagnostics de bâtiments et plan de voirie restent disponibles et consul-

tables en mairie. 
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RECONNAISSANCE DE L'ETAT DE CATASTROPHE NATURELLE. 

Par arrêté du 22 Octobre 2013 la commune a été reconnue pour la période comprise entre 

le 1er et le 31 Mars 2012 pour les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sé-

cheresse et à la réhydratation des sols. Toute déclaration doit être faite auprès de sa com-

pagnie d'assurances. Journal officiel du 26 Octobre 2013. 

 

RYTHMES SCOLAIRES 2014-2015. 

Le décret 2013-77 du 24 janvier 2013 a pour objet la modification des rythmes scolaires 

dans l'enseignement du premier degré. Il prévoit la mise en place d'une semaine scolaire de 

24 heures d'enseignement réparties sur 9 demi-journées afin d'alléger la journée d'ensei-

gnement. La durée de la pause méridienne ne peut être inférieure à 1 heure 30 minutes. Une 

dérogation a été accordée pour l'année scolaire 2014/2015 afin de mettre en place cette 

réforme. Le suivi des repas, élaborés à la cuisine centrale sur la commune de NAUJAN et 

POSTIAC, par la société ag@p'pro donne toute satisfaction. Notre école compte 20 élèves. 

 

ELECTIONS MUNICIPALES 2014: INSCRIPTION SUR LES LISTES ELECTORALES. 

Pour pouvoir voter en 2014, les citoyens français et de l’Union européenne doivent être ins-

crits sur les listes électorales. La date limite d’inscription est fixée au 31 décembre 2013. 

L’inscription est automatique pour les jeunes de 18 ans. En dehors de cette situation, l’ins-

cription sur les listes fait l’objet d’une démarche volontaire (à effectuer au plus tôt). 

L’inscription sur les listes électorales est possible selon 3 modalités :  

soit en se rendant à la mairie avec les pièces exigées (formulaire d’inscription, pièce d’iden-

tité et justificatif de domicile), 

soit par courrier en envoyant à la mairie le formulaire d’inscription, une photocopie d’une 

pièce d’identité et d’un justificatif de domicile, 

soit par internet, dans certaines communes, en utilisant le téléservice proposé 

par mon.service-public.fr. 

Le carnet : Décès 
Marie-Thérèse LENORMAND décédée le 3 octobre 2013 à Saint Aubin de Branne. 
 

http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/R16024.xhtml
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/R16024.xhtml
https://mdel.mon.service-public.fr/inscription-listes-electorales.html
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L'Entre-Deux-Mers dévasté par la grêle. 
Le député Florent Boudié est venu à la mairie de Saint-Aubin de Branne rencontrer les viti-

culteurs de notre commune 

le lundi 6 août 2013. Entre 

90% et 100% de récolte a 

été perdu lors de l'orage 

de grêle survenu dans la 

soirée du 2 août. De nom-

breuses aides ont été évo-

quées ce jour là avec le 

député: demande de mora-

toire sur les charges so-

ciales, aide aux prêts ban-

caires, solidarité de la 

MSA en gelant les cotisa-

tions, report de ces cotisations, appel à la solidarité nationale, assurance obligatoire sur les 

risques… Qu'en est-il aujourd'hui de ces aides tant attendues? Le dégrèvement sur la taxe 

foncière et le report des cotisations sont bien effectifs, les viticulteurs attendent mainte-

nant une aide de la région et du 

département car les exploita-

tions sont au bord du précipice. 

La viticulture reste mal repré-

sentée avec 66 députés de cir-

conscription agricole sur 500 

et pourtant la part économique 

du vin dans la richesse natio-

nale compte pour une grande 

part, pas seulement dans le 

bordelais mais dans toute la 

France et au-delà de nos fron-

tières européennes.  
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Secteur Pastoral Branne Rauzan Grézillac 
05 57 84 13 39  

Accueil secrétariat   
Lun+Jeu 13h16h   

Mar+Ven 9h15-12h15 
vous pouvez Recevoir le Lien, bulletin mensuel d'information,  

par e-mail:  

secteur.br@gmail.com 

Le Domaine des Collines. 

Contact mail : collinesdelahage@aol.com 

Site : www.domainedescollines.com 

Tel : 0557746377   ST AUBIN DE BRANNE 

Tous les jeudis soirs 
à Naujan et Postiac 
sur le parking de 
l’école retrouvez Syl-
vie et ses pizzas sa-
voureuses  

de 18h à 21h30 
Vous pouvez comman-
der au : 

06 16 19 93 86 

Les Châteaux 

 Auguste 

 et  

Moulin d’Auguste    

Roqueblanque  

 
Je fais vos courses et 

vos petits travaux, 
Jean-François 
 Saint Jean 

Le bousquet à Saint-
Aubin de Branne 

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

J’accepte les chèques 
emploi service. 

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

