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Le bulletin municipal n°19 -  octobre 2014  

Mairie de Saint Aubin  

Ouverte le mardi et le vendredi 

de 8H à 12H et de 14H00 à 18H 

le mercredi et jeudi 

de 14H00 à 18H 

tel : 09 62 60 91 39. 

Fax : 05 57 74 34 46 

11 novembre 1918 
marque la fin des combats de 

la Première Guerre mon-
diale (1914-1918) . 
————————— 

Nous vous donnons rendez 
vous le Mardi 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. 

Le mot du Maire:  
Chers concitoyens, 
Chaque année, à pareille époque, le bulletin municipal, trait d’union entre 
les élus et la population, retrace l’historique des actions engagées par la 
municipalité. Mais au-delà des informations purement locales, il se doit de 
vous renseigner sur des sujets pratiques susceptibles de vous aider dans 
vos démarches au quotidien. 
Pour ceux qui ont la chance d’avoir internet, et vous êtes de plus en plus 

nombreux, le site de Saint Aubin de Branne vous permet d’accéder à toutes les informations 
relatives à la commune, et notamment les comptes rendus des séances des conseils munici-
paux. Il vous offre également la possibilité de nous faire part de vos remarques, sugges-
tions…, http://www.saint-aubin-de-branne.fr/entre-nous/tribune/ 
un filon pas suffisamment exploité à mon goût. Je souhaite que nous puissions développer 
l’implication des habitants dans les projets communaux. La concertation publique sur le pro-
jet de sécurisation et l’accessibilité du bourg prévue le 14 novembre 2014 à 18h00, salle du 
préau de l’école constitue  l’amorce d’une participation démocratique citoyenne, qu’il faudra 
encourager  
Notre site internet est un excellent vecteur de communication et de réflexion partagée à 
exploiter. Le principe étant que la conception de l’évolution d’une  commune ne soit plus as-
surée dans le seul cadre d’une réflexion partagée entre deux types d’acteurs (la maîtrise 
d’ouvrage et la maîtrise d’œuvre) mais élargie à trois : la maîtrise d’ouvrage, la maîtrise 
d’oeuvre, et la « maîtrise d’usage » que constituent les citoyens.   
A méditer…                         Cordialement    Pascal Labro 
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Situation budgétaire communale au 22/10/2014. 
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Il était indispensable de mettre en place un règlement pour le service 
d'assainissement col lectif afin de définir  les conditions et modal ités de 
raccordement et de déversement des effluents dans le réseau d'assainissement 
communal et d'organiser les relations entre les abonnés et le Service de l'Assainis-
sement. 
Ce règlement du service assainissement collectif a été approuvé par le Conseil 
Municipal en séance du 22 septembre 2014 . Sa mise en application est prévue au 
1er octobre 2014 avec mise en place de la facturation semestrielle à partir du 
1er janvier 2015. 
Les abonnés du réseau collectif recevront donc, à partir de 2015, 2 factures 
par an : 
Abonnement : >>>Votre abonnement est facturé par avance, semestriellement.  
Consommations : >>> La facture du mois de janvier est une facture soldante établie à partir 
de votre consommation d'eau potable relevée au compteur d’eau. 
La facture du mois de juillet est un acompte à partir de l’estimation établie sur les consom-
mations semestrielles de l’année N-1. 
La mairie est à votre entière disposition pour vous informer sur ces nouvelles modalités. 

Assainissement collectif. 

Sécurisation du bourg. 

Dans notre profession de foi diffusée pendant la campagne électorale, nous avions inscrit 
en point n°1 Voirie : maintenir l'acquis et sécuriser. Recenser et sécuriser les zones dange-
reuses. 

Dans cet esprit, nous vous proposons d'assister à une réunion publique le vendredi 14 No-
vembre 2014 à 18h00 dans le préau de l'école. 

Lors de cette réunion, nous présenterons le projet d'aménagement de la Route Départe-
mentale n°19E2 qui traverse le bourg de St Aubin. Cet aménagement  vise à sécuriser cette 
portion étroite, qui comporte des priorités comme, entre autre, l’école et la mairie, sur la-
quelle le trafic doit être régulé pour assurer la sécurité de tous. 

Sera présent pour ce moment d'échange Mr Michel Vienne du Cabinet Avi Conseil qui nous 
accompagne dans notre réflexion. 

Cette réunion sera l'occasion de présenter les différents points de ce projet, leur faisabili-
té, de répondre aux questions que chacun se pose, voire d’adapter les solutions présentées. 

Venez nombreux pour partager ce projet communal important. 

Situation budgétaire communale au 22/10/2014. 

Les travaux de l’église n’ont pas encore commencé car nous sommes toujours dans l’attente 
d’une subvention du fond parlementaire demandée à nos sénateurs. Réponse sera donnée 
dans le courant du 1er trimestre 2015. Cette donne justifie l’écart représenté graphique-
ment entre les dépenses d’investissement prévues et réalisées. 
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Le recensement des habitants de notre commune aura lieu  

du 15 janvier au 14 février 2015. 

 

A quoi ça sert ?A quoi ça sert ? 

C'est grâce aux données collectées lors du recensement de la population que les petits et 
les grands projets qui vous concernent peuvent être pensés et réalisés. 
  
Connaître la population française. 
Le recensement permet de savoir combien de personnes vivent en France et d'établir la po-
pulation officielle de chaque commune. Il fournit également des informations sur les carac-
téristiques de la population : âge, profession, moyens de transport utilisés, conditions de lo-
gement... 
  
Définir les moyens de fonctionnement des communes. 
De ces chiffres découle la participation de l'État au budget des communes : plus une com-
mune est peuplée, plus cette participation est importante. 
Du nombre d'habitants dépendent également le nombre d'élus au conseil municipal, la déter-
mination du mode de scrutin, … 
 
Connaître la population légale de votre commune. 
Prendre des décisions adaptées pour la collectivité 
La connaissance de ces statistiques est un des éléments qui permettent de définir les poli-
tiques publiques nationales. Au niveau local, le recensement sert notamment à prévoir des 
équipements collectifs nécessaires (écoles, hôpitaux, etc.), déterminer les moyens de trans-
ports à développer… 
 

Comment ça marche ? 

 
Avant la collecte. 
Votre commune recrute les agents recenseurs. 
L’Insee les forme et constitue le répertoire d’adresses à recenser. 
Les agents effectuent une tournée de reconnaissance pour repérer les logements et avertir 
de leur passage. 
 
Pendant la collecte. 
Les agents se présentent chez les personnes à recenser pour distribuer les questionnaires, 
puis viennent les récupérer.  
Dans votre commune, ils proposent aussi d’opter pour le recensement en ligne (internet). 
Votre commune vérifie la bonne prise en compte de tous les logements recensés. 

RECENSEMENT 2015 

http://www.insee.fr/fr/ppp/bases-de-donnees/recensement/populations-legales/default.asp?annee=2010
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Après la collecte. 
Le maire de votre commune signe le récapitulatif de l’enquête. 
Votre commune envoie les questionnaires à la direction régionale de l’Insee. 
L’Insee procède à la saisie et au traitement des données, vérifie et valide les résultats, et 
communique les chiffres de population aux maires et au grand public. 
 

Et pour moi ? 
Un acte simple, un geste civique utile à tous ! 
 
2. Vous répondez aux questionnaires. 
 
Vous pouvez répondre sur les documents papier. 
L’agent recenseur vous remet une feuille de logement et autant de bulletins individuels qu’il 
y a de personnes vivant dans votre foyer. Lisez et remplissez lisiblement les questionnaires 
seul ou avec l’aide de l’agent recenseur. À un moment convenu avec vous, l’agent recenseur 
viendra les récupérer. Vous pouvez également les renvoyer à votre mairie. 
 
Pour Saint Aubin de Branne, vous pouvez opter pour le recensement en ligne 
Le recensement en ligne (internet) sera généralisé à partir de 2015. 
Si vous le souhaitez, vous avez toujours la possibilité de répondre sur les documents pa-
piers. 
 

Merci par avance de réserver le meilleur accueil  
à l’agent recenseur. 

Nous ne sommes pas en mesure et nous nous en excusons, de vous présenter cette fois-ci le 
calendrier des travaux communaux tels que nous vous l’avions annoncé. 

Nous sommes toujours dans l’attente d’un certain nombre de devis qui permettront d’élabo-
rer les échéances financières des projets à court, moyen et long terme. 

Calendrier des travaux communaux 

Notre PLU vient d’être représenté aux services de l’état afin de vérifier la conformité du 
contenu en vue de sa finalisation. La commune procèdera ensuite à une enquête publique 
d’une durée de un mois environ sur le projet de plan local d'urbanisme visant à faire évoluer 
certaines zones de notre territoire. 

Nous restons bien entendu à votre disposition pour de plus amples informations sur le sujet. 

Plan Local d’Urbanisme. 



6  

 

 
Animaux errants ou en état de divagation. 

A la lumière d’affaires récentes, il nous a semblé important de rappe-
ler les règles applicables au animaux errants ou en état de divagation. 

La loi n° 99-5 du 6 janvier 1999, relative aux animaux dangereux et 
errants et à la protection des animaux, a modifié dans une grande 
proportion les dispositions du Code rural relatives aux animaux er-
rants ou en état de divagation. Le texte renforce les pouvoirs de po-
lice du maire, parallèlement, il met à la charge des communes et des 
maires de nouvelles obligations. 

Est considéré comme en état de divagation tout chien qui, en dehors d’une action de chasse, de la 
garde ou de la protection d’un troupeau, n’est plus sous la surveillance effective de son maître, se 
trouve hors de portée de voix de celui-ci ou de tout instrument sonore permettant son rappel, ou qui 
est éloigné de son propriétaire ou de la personne qui en est responsable d’une distance dépassant 
100 mètres. Est par ailleurs en état de divagation, tout chien abandonné livré à son seul instinct, 
sauf s’il participait à une action de chasse et qu’il est démontré que son propriétaire ne s’est pas 
abstenu de tout entreprendre pour le retrouver et le récupérer, y compris après la fin de l’action de 
chasse. 
Est considéré comme en état de divagation tout chat non identifié trouvé à plus de 200 mètres des 
habitations ou tout chat trouvé à plus de 1 000 mètres du domicile de son maître et qui n’est pas 
sous la surveillance immédiate de celui-ci, ainsi que tout chat dont le propriétaire n’est pas connu et 
qui est saisi sur la voie publique ou sur la propriété d’autrui. 
La loi ne donne pas de définition de l’état d’errance ou de divagation pour les autres espèces ani-
males. Toutefois, la jurisprudence considère en général qu’un animal, qui n’est pas un chien ou un 
chat, est considéré comme errant ou en état de divagation dès lors qu’il est trouvé sans gardien sur 
le terrain d’autrui ou sur la voie publique. Un troupeau de moutons pacageant sur les terrains d’autrui 
a ainsi pu être considéré comme étant en état de divagation. 

Le pouvoir de police spéciale du maire 
 
Le Code rural confère au maire un pouvoir de police spéciale pour lutter encore plus efficacement 
contre le phénomène des animaux errants ou en état de divagation. Ce code prévoit des dispositions 
différentes selon l’espèce à laquelle appartient l’animal. 
 
- Les mesures de police spéciale à l’égard des chiens et des chats 
 
Aux termes de l’article L. 211-22 du Code rural, « les maires prennent toutes dispositions propres à 
empêcher la divagation des chiens et des chats. Ils peuvent ordonner que ces animaux soient tenus 
en laisse et que les chiens soient muselés. Ils prescrivent que les chiens et les chats errants et tous 
ceux qui seraient saisis sur le territoire de la commune sont conduits à la fourrière ». 
Le maire est donc tenu d’intervenir pour mettre un terme à l’errance ou la divagation des chiens et 
des chats sur le territoire de sa commune. A ce titre, il doit prendre un arrêté municipal afin de 
prévenir les troubles que pourrait engendrer la divagation de ces animaux. 
La violation de cet arrêté sera sanctionnée par une contravention de première classe dont le mon-
tant s’élève à 38 € au maximum en vertu de l’article R. 610-5 du Code pénal. 
Le contrevenant pourra également encourir une contravention de deuxième classe, d’un montant 
maximum de 150 €, s’il tombe sous le coup de l’article R. 622-2 du Code pénal qui réprime le fait de 
laisser divaguer un animal susceptible de présenter un danger pour les personnes. 
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Le carnet : Décès 
Monsieur Jean TRASTE décédé le 13 juillet 2014. 

Le carnet : Mariage 
Monsieur Xavier MOULIN et Mademoiselle Claire BLOND le 26 juillet 2014. 

Le carnet : Naissance 
Bernard LAFAYE et Estelle BARRAUD sont heureux de nous faire part de la naissance de 
Louis né le 21 août 2014. 
Julien DUPOUY et Alexandra CHAUVET sont heureux de nous faire part de la naissance de 
Pauline née le 14 octobre 2014. 

Le véhicule utilitaire Renault Master benne de la commune est arrivé!!! 

 

 

La collectivité vient de se doter 
d’un véhicule utilitaire de moins de 
3,5 t dont l'achat en leasing était 
prévu au budget 2014. Ce nouveau 
véhicule avec benne basculante, a 
été livré par les établissements Re-
nault Libourne - Bastide SAS situé 
à la ZI Ballastière. 

Ce nouvel engin permettra de ra-
tionnaliser le fonctionnement du 
service technique communal et sur-
tout de rendre bon nombre de ser-
vices 

en matière de transport de matériaux (enrobés à froid, cal-
caires, grave, branchages etc…) 

Les portières du camion sont équipées d’un marquage du nom 
de la commune et de son logo représenté ci-contre. 

Nous sommes persuadés qu’il contribuera efficacement à amé-
liorer le service à la population. 
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Des assistantes maternelles formées aux premiers secours à Branne 
Samedi 14 juin, une session de recyclage PSC1
( prévention et secours civiques ) animée par la 
protection civile du Libournais s’est déroulée à 
Branne pour 19 assistantes maternelles 
Cette formation a été organisée par la responsable 
du Relais Assistantes Maternelles du 
Brannais en collaboration avec les RAM du Sud-
Libournais, de Castillon/Pujols, du Grand st 
Emilionnais, et du Fronsadais. 
Ces RAM ont pris l’engagement de proposer, tous 
les deux ans, une remise à niveau des gestes de 
premiers secours pour les assistantes maternelles 
agréées. Ce recyclage est destiné à entretenir les 
connaissances acquises lors de la formation initiale du P.S.C.1. (ou de l'A.F.P.S). L'intégralité de la 
formation a donc été revue en détail sur 4 heures. Les assistantes maternelles ont revu comment 
agir 
efficacement face à un accidenté ou un blessé. 
Outre la formation initiale obligatoire organisée par la PMI (protection maternelle et infantile) 
ayant 
pour but d’apporter à l’assistante maternelle les éléments permettant d’assurer le développe-
ment 
physique, affectif et intellectuel de l’enfant lors de l’accueil à son domicile, d’autres formations 
sont 
accessibles aux assistants maternels : des formations aux premiers secours et des formations 
continues 
par l'intermédiaire du Droit Individuel à la formation. 
Se former est un moyen de développer ses savoirs-faire, de faire reconnaître la qualité de son 
travail, 
de perfectionner ses pratiques professionnelles et d’apprendre de nouvelles techniques. 
Les Relais Assistantes Maternelles soutiennent la professionnalisation des assistantes mater-
nelles par 
la mise en place de nombreuses formations. 
Si vous habitez sur les territoires concernés, n’hésitez pas à contacter votre Relais. 
Si vous habitez sur la Communauté de Communes du Brannais, vous pouvez trouver le programme 
des sessions de formation continue sur le site : www.cdc-brannais.fr. 
Contact : ram@cdc-brannais.fr : Mme Alibert. Tél : 05 57 74 34 28 ou 06 48 32 40 71  

L’actualité du R.A.M. 

              

              

             OUVERTURE à BRANNE 
                SEPTEMBRE 2014 

             Crèche privée 

La créche accueil vos enfants de 10 semaines à 4 ans dans un local neuf situé au centre de Branne.  
Pour tous renseignements contactez-nous : 07 82 55 24 25 — mcbulledesavon@free.fr  
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Dimanche 14 septembre a marqué l'ouverture annuelle de la chasse dans toute la France. 
Une rentrée réussie pour notre association de chasse communale. Le nombre de chasseurs a 
été volontairement limité à une trentaine, afin de permettre une gestion équilibrée de la 
ressource et des adhérents de l’ACCA. 

L’actualité de l’ A.C.C.A. 

L’actualité de C.A.S.A.B. 

La ballade du 31 août 2014 : La randonnée concoctée par le Comité d’animation de Saint 
Aubin de Branne a été une réussite. Quelques 70 à 80 personnes avaient répondu présent à 
cette invitation. Le défilé composé de petits et grands, a sillonné les chemins de la commune 
et des communes voisines pour terminer au jardin municipal de Saint Aubin où des tables 
avaient été dressées. Un excellent moment de convivialité partagée. 

 
 

 
 

Le 31 décembre 2014 : Réveillon de la Saint Sylvestre à Saint Aubin de Branne. 
 Pour tous renseignements : Mr Labrousse  tél : 06 15 01 37 57 
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Christophe et Brigitte Ferrier nous ont ouvert cette année, le " Jardin des baobabs" à 
l'occasion du 10 ème anniversaire de la 1ère visite. 
Beaucoup de monde au bousquet le dimanche 14 septembre 2014 pour découvrir ce petit 
coin de paradis, œuvre d'un artiste passionné...  

Le jardin des baobabs. 
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Circuit de randonnée et promenade sur St Aubin. 
La commune offre plusieurs circuits de randonnée : le circuit départemental qui est balisé 
en vert pour les boucles locales de Blanquine et du Hérisson  (topo guide à l’office du tou-
risme de Branne) une boucle intercommunale sur le canton de Branne dont la carte doit être 
faite par le conseil général, le balisage est jaune. 

A cela s’ajoute deux boucles communales, 

 Une de 6 km (Tracé bleu sur la carte jointe ci-après), 

 Une de 12 km (Tracé rouge sur la carte jointe ci-après), 

crées en 2008 à l’initiative de la mairie pour mettre en valeur les chemins ruraux, nombreux 
sur la commune, qui forment un maillage cohérent et permettent de profiter d’un environne-
ment riche en patrimoine bâti, et naturel. 

Ces 2 boucles ne sont pas balisées mais les cartes et les descriptifs que l’on peut trouver à 
la mairie ou au syndicat d’initiative permettent de se diriger facilement. 

Une remise à jour a été réalisé pour le circuit du port dit circuit bleu. Le nouveau plan fi-
gure sur la page suivante, le changement ce situe au niveau du chemin du Pin qu’il est conseil-
lé d’emprunter plutôt que de descendre jusqu’à l’Engranne et de le longer. 

Le propriétaire du Pin autorise le passage par son chemin privé aux randonneurs (à pied, à 
cheval en VTT) par contre nous vous rappelons que les véhicules à moteurs sont interdits 
sur l’ensemble des chemins ruraux de la commune sauf pour un usage agricole. 

Ces deux circuits sont désormais téléchargeable sur le site internet communal 

Pour la commission des chemins de randonnée, Quitterie Duclot 

Les circuits de randonnée. 

Nous vous rappelons que la mairie met à la disposition des habitants un point informatique 
permettant aux habitants d’avoir un accès à internet et aux applications bureautiques. 

Cet espace est gratuit. 

Point Cyber mairie. 

Mur du cimetière et calvaire du meynard. 

Les travaux de réfection du mur du cimetière seront terminés pour la toussaint, les abords 
de notre église auront retrouvé l’aspect attendu. 

Après un léger lifting, La croix a retrouvé sa place sur le calvaire du meynard. 
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Pour pouvoir voter à partir de 2015, les citoyens français et de l’Union européenne doivent 
être inscrits sur les listes électorales. La date limite d’inscription est fixée au 
31 décembre 2014, une permanence sera assurée ce jour là de 10h à 12h. 

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. 

À noter : les citoyens de l’UE sont dans l’obligation d’utiliser des formulaires spécifiques : 

cerfa n°12670*01 pour les élections municipales, 
cerfa n°12671*01 pour les élections européennes. 

Inscription sur la liste électorale. 

Les circuits de randonnée. (suite) 

Disponible a la CCB 
 
CABARA : La Boucle des Gabariers 
Boucle de 4.5km soit 1 heure de balade environ 
 
GREZILLAC : La Boucle du Ruisseau 
Boucle de 6 km soit 1h30 de balade environ 
 
JUGAZAN : La Boucle du Dolmen 
Boucle de 7.5 km soit 1h30 de balade environ 
 
LUGAIGNAC : La Boucle de Fontadas 
Boucle de 5 km soit 1h15 de balade environ 
 
NAUJAN ET POSTIAC : La Boucle de d'Arpaillan 
Boucle de 8.5 km soit 2 heures de balade environ 
 
SAINT AUBIN DE BRANNE :  
La Boucle du Herisson 
Boucle de 4 km soit 1heure de balade environ 
et la Boucle de la Blanquine 
Boucle de 4.5 km soit 1h15 de balade environ  

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
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/R16026.xhtml
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/R16025.xhtml
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Conditions d’accès à la médiathèque de Naujan et Postiac : 

L’accès aux établissements du réseau des médiathèques et à la 
consultation 
sur place au sein de ceux-ci est libre pour tous. Les enfants 
de moins   
de 7 ans doivent être accompagnés d’un adulte. (lire le rè-
glement) 

Conditions d’inscriptions : 

Sur présentation d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois + 
autorisation parentale pour les mineurs. (autorisation parentale) 

 

 

 

  

 

 

Conditions d’emprunts : 

   

Pour plus de détails sur les conditions, ne pas hésiter à consulter le règlement intérieur. 
 
 Horaires d’ouverture de la médiathèque de Naujan et Postiac : 

   
* 32, route de Bordeaux  - 33420 Naujan et Postiac 
( 05 57 24 18 52 
@ mediatheque@cdc-brannais.fr 

Imprimés (livres, ma-
gazines) 4 

CD 2 
DVD 2 

Mardi   15h00 – 18h30 

Mercredi 10h00 – 13h00 15h00 – 18h30 

Samedi 10h00 – 13h00 14h00 – 17h30 

Médiathèque de Naujan et Postiac. 

  De la Communauté de 
communes du Brannais 

Hors Communauté de 
communes du Brannais 

Résident Permanent 
(adulte) 

Gratuit 10€ 

Résident Secondaire 
(adulte) 

Gratuit avec chèque de caution de 50 € 

Vacancier (adulte) 2€/semaine avec chèque de caution de 100 € 

Enfant (-18 ans) Gratuit Gratuit 

Associations/collectivités 
(en fonction du siège so-
cial) 

Gratuit 10€ 

http://www.cdc-brannais.fr/upload/user_docs/REGLEMENT%20INTERIEUR.pdf
http://www.cdc-brannais.fr/upload/user_docs/REGLEMENT%20INTERIEUR.pdf
http://www.cdc-brannais.fr/upload/user_docs/AUTORISATION%20PARENTALE.pdf
mailto:mediatheque@cdc-brannais.fr
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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@gmail.com 

Site : www.domainedescollines.com 

Tel : 0557746377   ST AUBIN DE BRANNE 

 

 
Tous les jeudis 
soirs à Naujan et 
Postiac sur le par-
king de l’école re-
trouvez Sylvie et 
ses pizzas savou-
reuses  

de 18h à 21h30 
commande au : 

06 16 19 93 86 

Les Châteaux 
 Auguste 

 et  
Moulin d’Auguste    

Roqueblanque  
Saint Aubin de Branne 

Vos courses et vos  
petits travaux, 

Jean-François 
 Saint Jean 

Le bousquet Saint-
Aubin de Branne 

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

AV Meuble d’angle 
IKEA blanc, à encastrer 
60x90 avec plateau 
tournant.  

Prix à débattre 

Mme HALLARD  

tèl : 06 14 28 36 08 

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 

Madame LAMON Hélène 

Assistante Maternelle 

Aux Faures Nord 

SAINT AUBIN DE BRANNE 

Tèl : 05 57 74 75 17 

http://secteur.br
http://gmail.com

