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Le bulletin municipal n°20 -  Mars 2015 

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 

24 mai 2015 
Repas des séniors. 
————————— 

La Municipalité de Saint Aubin 

de Branne à le plaisir d’inviter  

les séniors de notre commune 

de plus de 60 ans à un déjeu-

ner : 

Le dimanche 24 mai 2015 

à 12 h 30 

Les conjoints sont bien entendu 

conviés. 

Les habitants concernés rece-

vront  personnellement une in-

vitation. 

Le mot du Maire:  

Mes chers concitoyens, 
Nous venons de terminer notre campagne de recensement com-
munal qui confirmera sans doute une légère baisse démogra-
phique. Un résultat qui mérite notre attention, car au-delà de la 
réduction de notre dotation globale de fonctionnement, c’est 
aussi des familles qui ont quitté la commune, des maisons inhabi-

tées, des enfants en moins pour notre école, une représentativité certaine-
ment plus difficile à défendre au sein de notre intercommunalité. La dynamique 
de notre communauté de communes peut bien entendu constituer un vecteur 
de croissance, mais ne rêvons pas, les pôles de proximité que constituent les 
bassins de vie vont naturellement structurer le tissu économique local en veil-
lant, autant que faire se peut, à limiter les déplacements. Soyons donc atten-
tifs; Continuons de faire valoir notre identité et d’être présents dans les dé-
bats. 
Je me permets également de rappeler l’invitation que nous avons lancé aux sé-
niors de notre commune qui aura lieu cette année au restaurant « La forêt » 
situé sur la commune de Saint Christophe de Double le 24 mai 2015. 
Le départ se fera à 11h15 place de la mairie. 
Bien à vous.                          Pascal Labro 
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Budget primitif communal 2015. 

Les taux d’imposition des taxes directes locales. 
 
Tenant compte de l'évolution des bases d'imposition qui augmentent sensiblement le produit 
attendu,  l’état du budget qui grâce aux efforts de rigueur de gestion communale  a dégagé 
sur l’exercice antérieur un excédent 48829,94 € et qu’une augmentation de la pression fis-
cale sur les ménages n’est pas aujourd’hui souhaitable ;  
Le Conseil municipal a décidé à l’unanimité de reconduire, pour la sixième année consécutive, 
les taux d'imposition pour l’exercice 2015 : 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
                   
Budget primitif 2015 de la Commune.  
 
Budget Principal M14 
 
    INVESTISSEMENT                      FONCTIONNEMENT       

      
      
      
      
  
 

                   
Les Chantiers en cours sur l’exercice. 
 
- Eglise.     - Régularisation administrative cimetière. 
- Sécurisation du bourg.  - Mise en place clôture sur parcelle communale de Labroue 
- P.L.U.         (Dépôt communal) 
 
Budget Assainissement M49 
 
    INVESTISSEMENT                      FONCTIONNEMENT       

      
      
      
      
      

  
Les Chantiers en cours sur l’exercice. 
 
- Achat Parcelle Legrand pour régularisation administrative.  
- Equipement alarme déportée sur pompe de relevage assainissement. 

Taxes Taux 2014 Taux 2015 

Taxe d’habitation 12 % 12 % 

Taxe foncière sur les propriétés bâties 20,50 % 20,50 % 

Taxe foncière sur les propriétés non bâties 48,50 % 48,50 % 

DEPENSES RECETTES 

162864 €  162864 € 

DEPENSES RECETTES 

305299 € 305299 €  

DEPENSES RECETTES 

48370 €  48370 € 

DEPENSES RECETTES 

44553 €  44553 € 
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La facturation semestrielle. 
Les premiers effets de ce nouveau mode de facturation seront visibles lors de 
la première facture estimative de juillet 2015.  
Rappel: Les abonnés du réseau collectif recevront donc, à partir de 2015 -2016, 
2 factures par an : la première en juillet 2015, la seconde en janvier 2016  
Abonnement : >>>Votre abonnement est facturé par avance, semestriellement.  
Consommations : >>> La facture du mois de janvier (2016) est une facture soldante établie à 
partir de votre consommation d'eau potable relevée au compteur d’eau., déduction faite des 
consommations semestrielles estimées antérieures, facturées en juillet. 
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. 

Le tronçon reliant l’école à la mairie devrait être sécurisé et rendu accessible durant l’année 
2015. 
Le carrefour Eglise/Heyrisson/Mairie sera également sécurisé conformément à la pré-
étude présentée à la population dans l’édito 17 du  mois d’octobre 2013. 
Ces travaux devront être réalisés avant la réfection de la D19E2 prévus normalement cette 
année 2015. 

Travaux église. 

 

La première tranche des travaux de l’église a démarré le 1er avril. Nous avons pu bénéficier 
pour ce projet, d’une aide de la réserve parlementaire permettant d’obtenir le taux maxi-
mum de subvention de 80%. Sont concernés : restauration de toiture et réseau eau pluviale, 
travaux de confortement, restauration façade sud et sacristie. Durée 
prévisible du chantier 5 mois. Les travaux ne seront pas incompatibles 
avec la tenue des cérémonies religieuses à l’intérieur de l’église mais 
l’accès extérieur au chantier restera interdit au public. 
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Conteneurs et collecte des déchets  
« verres et vêtements ». 

Une posture éco responsable et civique. 
 

Le verre et les vêtements sont collectés en conteneurs d'apport volontaire sur la commune, 
Deux conteneurs sont à votre disposition au lieu dit le monument. 
Les bons reflexes:  

 tout dépôt à côté des conteneurs est interdit 
 afin d'éviter les nuisances sonores, déposez votre verre dans les conteneurs entre 7h00 
et 20h00. 

 Vous pouvez y jeter : les bouteilles, les pots et les bocaux en verre sans bouchon, cou-
vercle ou capsule. 

 Ne pas y jeter : les pots de fleurs, la vaisselle, les ampoules ou les sachets plastiques. 

 pensez aux associations caritatives, donner vos vêtements réutilisables. 

 Certains déchets trop volumineux ne peuvent être collectés avec les containers. Pour 
les jeter de manière responsable, rendez-vous dans les déchèteries. 
 

Gestion des conteneurs individuels: 
 
TRI : Lorsqu’un bac de tri (couvercle jaune) est cassé, il faut contacter le plus rapidement 
possible le SEMOCTOM pour qu’il intervienne (délai contractuel d’intervention de notre 
prestataire : 15 jours). Généralement, la réparation ou le remplacement du bac (si la répara-
tion n’est pas possible) se fait en suivi de collecte ou les jours qui suivent. Il faut donc impé-
rativement que le bac soit vidé et accessible devant le domicile de l’usager. 
 
Cette demande de réparation peut se faire : 
sur le site internet directement, dont voici le lien :     
http://www.semoctom.com/web/fr/115-demande-d-intervention-
bac-casse.php( www.semoctom.com)  rubrique LES COLLECTES UN 
SERVICE PUBLIC sous rubrique ( à droite de l’écran) DEMANDE 
D’INTERVENTION BAC CASSÉ 

 
Pour le traitement de la demande, le numéro du bac  

et/ou le litrage sont indispensables. 
Par téléphone (numéro du bac et/ou le litrage à communiquer 

obligatoirement)  
au 05 57 34 26 93 (ligne directe). 

 
 
  

SEMOCTOM 

http://www.semoctom.com/web/fr/115-demande-d-intervention-bac-casse.php
http://www.semoctom.com/web/fr/115-demande-d-intervention-bac-casse.php
http://www.semoctom.com
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ORDURES MÉNAGÈRES : La procédure est la même si l’usager a un bac d’ordures ména-
gères (couvercle bordeaux) appartenant au SEMOCTOM (logo SEMOCTOM dessus). 

(numéro du bac et/ou le litrage à communiquer obligatoirement) 

les pneus usagés peuvent être amenés chez des distributeurs (garages, 
centres autos, …) ou dans des déchèteries professionnelles. 
 
Il y en a une à Pompignac et une autre à Bègles  
ZI de Tartifume – Rue Louis Blériot 33322 BEGLES CEDEX  
Tél : 05.56.49.75.00 
Horaires d’ouvertures : du lundi au jeudi de 8h00 à 17h00 sans interruption, 
Le vendredi de 8h00 à 16h30. 

Traitement des déchets spéciaux 

En dehors de la récupération habituelle des encombrants en déchetterie de Saint Léon, le 
SEMOCTOM mettra à disposition de la commune de Saint Aubin de Branne, une benne de 
récupération des encombrants ( pas de pneu) du samedi 25 avril au dimanche 26 avril 
2015. 
Cette benne sera disposée au lieu dit Le monument. 

Il est demandé aux habitants qui feront des apports volontaires 
de ne rien déposer au pied de la benne, même si celle-ci est 
pleine. Le non respect de cette règle de bon sens amènera la mu-
nicipalité à ne pas reconduire ce type de service à la population. 

Traitement des encombrants. 

 
Litrage du bac inscrit sur le rebord de la collerette 
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Projet MAC Eau.  

Dernière distribution de kits hydro-économes - Projet MAC 
Eau  
Dans le cadre du projet MAC Eau, la distribution de kits hydro-
économes, via les collectivités, a débuté en septembre 2013 et 
se terminera au 30 juin 2015. 
Une dernière distribution sera donc assurée en mairie à 
partir du 4 mai 2015. Le secrétariat se tient à votre dispo-
sition si vous  souhaitez pouvoir disposer de ces kits fournis gra-
tuitement.  

Nous vous rappellons que le projet MAC Eau est financé par 
l'Union Européenne dans le cadre de son programme Life+ En-
vironnement, et a pour objectif la mesure de l'impact réel sur 
les consommations d'eau potable d'actions d'économie d'eau. 
Le SMEGREG a en charge la coordination de la distribution.  

L’horloge de l’église. 

 

Pour notre horloge installée dans la tour de l’église, le temps s’est arrêté 
depuis plusieurs années à cause du beffroi qui avait un effet bélier sur les 
murs du clocher, lorsque la cloche sonnait la volée. 

La municipalité se propose de faire revivre cette horloge en l’équipant 
tout simplement d’un système électronique qui permettra trois fois par 
jour 8h—12h—18h de rappeler les heures. (sans volée) 

Aujourd'hui où le temps est rythmé par le quartz et l'étalon atomique in-
finiment plus précis mais qui échappent à notre attention, cette initiative permettra aux ha-
bitants de mieux ressentir leur appartenance au village et formons le vœu qu'ils retrouvent 
un rythme de vie moins effréné.  

Repas des seniors. 

Le repas des séniors est programmé le 24 mai 2015 et aura lieu cette année au restaurant 
« La forêt » à Saint Christophe de Double. Les modalités d’organisation et de transport se-
ront précisées dans un courrier que les bénéficiaires recevront. 

Le rendez vous est fixé à 11h15 place de la Mairie, des moyens de transport seront mis à 
disposition pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer en voiture. 
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Tout Français doit spontanément se faire recenser auprès de sa mairie (ou du consulat s'il 
habite à l'étranger). C'est obligatoire pour pouvoir se présenter aux concours et examens 
publics. 

  

Qui est concerné ? 

Tout jeune Français qui a 16 ans. 

 

Comment se faire recenser ? 
La démarche se fait à l'initiative du jeune. 
Lieu 
Si le jeune est mineur, il peut faire la démarche seul ou se faire représenter par l'un de ses 
parents, 
Si le jeune est majeur, il doit faire la démarche seul. 
Le jeune doit aller : 

 à la mairie du domicile, s'il habite en France, 

 au consulat ou à l'ambassade de France, s'il réside à l'étranger. 
Dans certaines communes, il est également possible de se faire recenser par internet. 
 
Déclaration 

 le nom (nom de famille et éventuellement nom d'usage), les prénoms, la date et le lieu de 
naissance du jeune et les mêmes éléments concernant ses parents, 

 l'adresse de son domicile, 

 sa situation familiale, scolaire, universitaire ou professionnelle. 
 
Pièces à fournir 

 une pièce d'identité justifiant de la nationalité française (carte nationale d'identité ou 
passeport, par exemple), 

 un livret de famille à jour. 
Il n'est pas nécessaire de fournir un justificatif de domicile. 
 
Quand se faire recenser ? 
Délais 
Un Français de naissance doit se faire recenser entre le jour de ses 16 ans et le dernier 
jour du 3ème mois qui suit celui de l'anniversaire. 
Un jeune devenu Français entre 16 et 25 ans doit se faire recenser dans le mois suivant 
l'acquisition de la nationalité française. 
Un jeune qui dispose de la faculté de décliner la nationalité française mais ne l'a pas exercé 
avant 19 ans, doit se faire recenser dans le mois qui suit ses 19 ans. 
 
Si les délais ont été dépassés, il est possible de régulariser sa situation jusqu'à l'âge 
de 25 ans en procédant de la même manière que pour un recensement classique  
 

Recensement militaire ou citoyen.  

http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/R2054.xhtml
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F295.xhtml
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La commune procèdera comme chaque année à l’entretien des voies communales les 20 et 21 
avril 2015. 

Cette intervention qui consiste à boucher les nids de poule avec de l’enrobé à froid sera ré-
alisée cette année avec la collaboration des 
agents de Cabara et Naujan et Postiac. 

Une initiative que nous souhaitons dévelop-
per et pérenniser entre nos trois com-
munes. 

Le département procèdera cette année à la 
réfection de la départementale D19E2 qui 
part du croisement du moulin, traverse le 
bourg pour finir à Cabara sur la D18E5. 

La réfection des voiries coûte cher, nous essayons d’entretenir chaque année nos voies et 
chemins; Les besoins sont importants et la municipalité rythme tout cela en fonction des 
possibilités budgétaires de la commune. Des cadences qui peuvent peut être ne pas paraître 
satisfaisantes pour certains de nos administrés, mais nos moyens structurent nos élans. 

Entretien des voiries. 

Investissement Assainissement collectif. 

Afin d’améliorer la qualité et la continuité de service de nos équipements d’assainissement 
collectif, la municipalité a décidé d’équiper la station de relevage de Perey d’une alarme dé-
portée. 

Cette installation permettra de nous informer instantanément et 24h/24 d’un problème de 
fonctionnement de la pompe de relevage et de prendre les mesures immédiates qui s’impo-
sent. 

Calendrier des festivités. 

 

 L’association de la Chasse organise son traditionnel repas le 6 juin 2015. 

 Le Feu de la Saint Jean organisé par le Comité d’Animation aura lieu le 
vendredi 19 juin 2015. 
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Le carnet : Décès 
Monsieur Marcel LARREGAIN - Laborie de Prussi - décédé le 19 mars 2015. 
Nos pensées vont bien entendu à toute la famille. 

Nous vous rappelons que la mairie met à la disposition des habitants un point informatique 
permettant aux administrés  qui ne seraient pas équipés, d’avoir un accès à internet et aux 
applications bureautiques. 

Point Cyber Mairie. 

Le Hibou du Meynard. 

Un nouvel oiseau Atypique à fait son 
apparition dans les arbres du meynard. 
Le volatile se laisse facilement appro-
cher et photographier; On pourrait 
même penser qu’il y trouve un certain 
plaisir car chaque jour il est à la pose. 
Après recherche sur le net, le verdict 
du Wikipédia est sans équivoque, il 
s’agit d’un hibou. 
Le hibou possède de grands yeux 
fixes. Il porte des touffes de plumes 
de chaque côté de la tête qui sont ap-
pelées «aigrettes». 
Ces aigrettes se redressent lorsque 
l’oiseau est inquiet ou curieux.  
Le hibou est un oiseau très discret qui 

vole dans le plus grand silence. Ce vol silencieux lui permet de surprendre ses victimes. 
Son menu se compose de petits mammifères, d’oiseaux, d’insectes, d’araignées, de vers et 
de lézards. 
Le hibou a largement souffert de sa mauvaise réputation injustifiée notamment en Europe. 
Pour les Romains, le cri du hibou présageait une mort prochaine. Il était également associé à 
la sorcellerie et à la magie noire.  
Mais paradoxalement, le hibou est aussi un grand symbole de sagesse et de connaissance.  
Alors respectons le  !!! 

Le secrétariat de la mairie sera fermé semaine 17 du 20 au 24 avril 2015, les élus resteront 
bien entendu disponibles aux numéros de téléphone figurant sur le panneau d’affichage. 

 

Informations Mairie. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Romains
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sagesse
http://fr.wikipedia.org/wiki/Connaissance
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Une reconversion inattendue ! 
Un tournant dans notre vie : Appre-
nant par hasard la fermeture du 
Relais de Naujan et trouvant vrai-
ment désolant qu’un commerce de 
proximité disparaisse, on s’est posé 
la question :  
Et si on changeait de vie ? 
Après en avoir beaucoup discuté 
avec nos enfants, écouté leurs avis 
différents : enthousiastes pour les 
aînés, mitigés pour les plus jeunes, 
nous avons inscrits sur 2 colonnes 
les avantages, les inconvénients… 
   
Et finalement nous avons décidé de relever le défi et de nous lancer dans l’aventure ! 
 
Depuis janvier nous nous sommes donnés à fond pour préparer au mieux l’organisation 
du Relais et de ses multi services : Epicerie, Bar, Presse, Dépôt de pain, relais Poste, 
Gaz et Restauration de midi. 
Aujourd’hui nous seront ravis de vous y accueillir et nous espérons que chacun aura 
plaisir à venir découvrir le Relais et à trouver ce qu’il cherche : du service avec de la 
chaleur humaine ce qui se perd dans les grandes surfaces urbaines ! 
 
           Laurence et Christophe Biarnes 

Le Relais de Naujan et Postiac 

Elections départementales 2015. 

Les élections départementales ont remplacé les élections cantonales et désignent 
maintenant les membres du conseil départemental (ex-conseil général). 
Notre canton passe ainsi de 19 à 51 communes et devient le canton des côteaux de 
Dordogne. 
Nos conseillers départementaux sont aujourd’hui 
Binôme Union de la Droite :  
M. BREILLAT JACQUES - Maire de Castillon la Bataille,  
MME POIVERT LILIANE - Maire de Saint Pey de Castets. 
Suppléants :  
M. ALLAIS JACK- Maire de St Quentin de Baron,   
MME VIANDON CATHERINE - Maire de Saint Germain du Puch. 
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L’actualité de HARMONIE. 

Maternelle et primaire étaient au rendez-vous pour le traditionnel carnaval des écoles.  
 
 
Toutes les classes se 
sont retrouvées, same-
di 14 mars après-midi, 
dans la cour de l'école 
de Saint Aubin de 
Branne, sous un soleil 
timide mais présent au 
bon moment. 
 

 
  
 
Les enfants étaient 
tous déguisés et maquil-
lés par les parents 
d’élèves. 
Un très beau défilé 
de costumes colorés et 
originaux et qui a en-
chanté petits et grands. 
 
 
 
 
 
Monsieur Carnaval a été 
cette année réalisé par 
l’école de Cabara, cha-
cune des classes partici-
pant à l’élaboration d’un 
des éléments.  
 

 
 
 
A l'issue de ce carnaval, 
le traditionnel lâché de 
ballons et ensuite les 
écoliers se sont retrou-
vés autour d'un goû-
ter offert par l’associa-
tion des parents 
d’élèves.  
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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 

A vendre 

Meuble d’angle à en-
castrer 

90x90 équipé d’un 
tourniquet de range-

ment. 

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

