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Le bulletin municipal n°22 -  mars 2017 

 

Mairie de Saint Aubin 

Ouverte du mardi au vendredi 

de 8H à 12H et de 14H00 à 18H 

tel : 09 62 60 91 39. 

Fax : 05 57 74 34 46 

Le mot du Maire:  
 
Mes chers concitoyens, 
Le conseil municipal a voté le budget primitif 2017, lors de sa dernière 
séance qui s’est tenue le 21 mars. Comme prévu, ce budget a dû être cons-
truit dans un contexte prévisionnel de diminution des dotations de l’Etat. 
Cette année les taux des 3 taxes locales (taxe d’habitation, taxe sur le 
foncier bâti et taxe sur le foncier non bâti) ont été maintenues.  
Pour faire face à la diminution globale de nos recettes, l’accent est donc 
mis sur les économies de dépenses de fonctionnement.  

Chaque ligne budgétaire a été examinée avec une attention particulière. Dans ce budget, nous 
avons souhaité maintenir le soutien à nos associations qui œuvrent pour préserver le lien social 
du village. 
Côté investissements, priorité a été mise sur la réhabilitation thermique et mise en accessibili-
té de l’école, l’opération a pris du retard puisque déjà prévue dans l’exercice précédent. Sont 
également envisagées, sous réserve de l’obtention des subventions requises, la réfection de la 
VC N° 101 (Château de Conques) et la continuité du chantier de sécurisation du bourg tel que 
défini dans le projet initial. Un programme d’investissement ambitieux mais réaliste. Nos asso-
ciations proposent comme chaque année un large éventail de divertissements développés suc-
cinctement en page 10. Elles vous attendent nombreux, soyons à leur côté. 
Je me permets également d’informer les séniors de notre commune que notre rencontre festive 
aura lieu cette année le 21 mai 2017, au restaurant de la forêt à St Christophe de Double. 
Enfin pour terminer, la municipalité vous invite le 8 mai à commémorer l’anniversaire de la fin de 
la 2ème guerre mondiale. Le rendez vous est fixé à 11h30 devant la mairie. La cérémonie sera 
suivie d’un verre de l’amitié.     Bien à vous.          Pascal LABRO 
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Budget primitif communal 2017. 

Les taux d’imposition des taxes directes locales. 
Le Conseil municipal a décidé à l’unanimité de maintenir les taux de la fiscalité locale 2016 pour 2017. 
Pour mémoire : 

     
     
     
     
     
     
      

 
Budget primitif 2017 de la Commune. 
  
Budget Principal Communal M14 
 
INVESTISSEMENT :   244564.00 €        FONCTIONNEMENT : 296174.00 €   
                   
Les projets prévus sur l’exercice. 
 
 Réhabilitation thermique et mise en accessibilité du bâtiment école. 
 Mise en accessibilité des sanitaires publics. 
 Réfection de la voie communale N°101. 
 Sécurisation du bourg (continuité des travaux prévus dans l’étude initiale). 
 Modification du Plan Local d’Urbanisme. (Adaptation du document d’urbanisme aux lois 

ALUR et Macron). 
 
Budget Assainissement M49 
 
INVESTISSEMENT :   23588.00 €        FONCTIONNEMENT : 31403.00 €   
                  
 Ces sections sont bien entendu équilibrées en dépenses et recettes    

             
 

TAXES Taux 2017 

Taxe d’habitation 12.50 % 

Taxe foncière sur les propriétés bâties 20,70 % 

Taxe foncière sur les propriétés non bâties 49,60 % 
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Élections 2017. 

Assainissement. 

Tarif de l’eau assainie 
 
La municipalité à comme annoncé, mené une réflexion sur l’opportunité d’une baisse des 
tarifs d’eau assainie en 2017, consciente des attentes  des administrés raccordés au ré-
seau d’assainissement collectif,   
Effectivement, pour la première fois depuis 2002, les résultats de l’exercice 2016 font 
apparaître  un excédent, mais un niveau d’excédent encore fragile qui mérite, compte 
tenu des enjeux, d’être consolidé cette année encore. 
A cet effet et en accord avec Monsieur le Trésorier Principal qui a souscrit à cette dé-
marche, la municipalité a décidé de reporter cette révision de prix pour 2018. 
Sauf catastrophe, la baisse attendue sera effective sur le prochain exercice avec, normale-
ment une accentuation en 2019, année qui marquera la fin de notre endettement sur l’activi-
té. 

Les dates exactes des élections présidentielles 2017 ont été fixées lors du Conseil des mi-
nistres du 4 mai 2016. Le premier tour est fixé au dimanche 23 avril 2017 tandis que le se-
cond tour aura lieu le dimanche 7 mai 2017. 
Les élections législatives sont prévues les dimanches 11 et 18 juin 2017 : elles permet-
tront de désigner les 577 députés siégeant à l'Assemblée nationale.   

Instruction DES PC, CU et DP. 
L’instruction des permis de construire et autres autorisations (certificat d'urbanisme, déclaration 
préalable de travaux, permis de démolir, permis 
d'aménager) étaient depuis longtemps assurée 
gratuitement par les services de l’Etat (DDTM-
Direction Départementale des Territoires et de la 
Mer), la loi ALUR (Accès au Logement et à un Ur-
banisme Rénové) de 2014 a annoncé, à partir du 
1er juillet 2015, un arrêt progressif (entre le 1er 
juillet 2015 et le 1er janvier 2017) de cette pres-
tation. Depuis le 1er janvier 2017, notre com-
mune a adhéré au Pôle Territorial du Grand Li-
bournais qui instruit l'Application du Droit des 
Sols (ADS). A travers la création de son service 
ADS, le Pôle Territorial du Grand Libournais voit 
dans le transfert qui est opéré, une opportunité 
pour favoriser une instruction de qualité au ser-
vice des collectivités (en rapprochant les don-
neurs d'ordre et le prestataire) et des citoyens 
(en humanisant les relations avec les pétition-
naires) ; mais aussi pour contribuer, dans la durée, 
à une interaction efficiente avec le Schéma de 
Cohérence Territoriale (SCoT), dans le cadre de sa mise en oeuvre.  
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MISE EN PLACE TEMPORAIRE D'UNE BENNE 
DE RECUPERATION DES METAUX. 

Comme chaque année une demande de mise à 
disposition temporaire d'une benne de récu-
pération de métaux a été faite au Semoctom. 
La benne sera implantée le 16 et le 17 sep-
tembre 2017 sur la place du monument. Ce ser-
vice gratuit aux administrés impose quelques 
règles de bon sens, merci à chacun de respecter 
les recommandations ci-dessous. 
Seuls les déchets fer et métaux sont acceptés dans cette collecte !!! 

SEMOCTOM. 

LE BROYAGE DES DÉCHETS VERTS. 
Depuis 2010, le SEMOCTOM organise gratuitement le broyage des branchages des habi-
tants et des 85 communes adhérentes au syndicat. Ce service se déplace sur les communes 
qui en font la demande et intervient sur les 6 déchèteries du territoire. 
Pourquoi faire broyer ses branches ? 
Les déchets végétaux collectés dans les déchèteries du Semoctom représentent plus de 
7500 tonnes par an. Les branches représentent jusqu’à 25% des apports de déchets verts 
en déchèterie durant certaines période de l’année. 
Le broyage est une solution simple de valorisation.  
il peut être ensuite utilisé pour venir équilibrer le compost en apportant les matières végé-
tales sèches aux déchets issus de la cuisine. 
Le broyat peut aussi être utilisé pour faire du paillage autour des plantations, des arbres 
Comment faire broyer vos branches ? 
Vous prenez rendez-vous auprès du prestataire du SEMOCTOM, l'association REV  
au 05-57-97-10-00 
1.Vous apportez vos branches le jour de la prestation.  
2.Vous repartez avec votre broyat de branches (soit en sac soit dans votre remorque).  
3.Si vous n'en avez pas l'usage, vous pouvez les laisser sur place. Ils seront proposés à 
d'autres utilisateurs. 
Quand faire broyer mes branches ? 

En patenariat avec le SEMOCTOM, la Municipalité mène 
une réflexion afin de mettre en place une organisation 
permettant de pérenniser et programmer ce service à la 
population. Cela suppose que nous puissions disposer 
d’une aire de stockage accessible à tous, à des heures 
prédéfinies et qu’un règlement soit établi sur les condi-
tions de dépose et de retrait des broyats. A suivre... 

Le Jeudi  

de chaque première semaine du mois 

9h - 15h Commune de NAUJAN-ET-POSTIAC 
ou Commune de SAINT-AUBIN DE BRANNE 

http://www.semoctom.com/image-file.php?image=r328_9_branneoctobre7-4.jpg&module=pmedia&x=1200&y=&crop=0
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La procédure de modification simplifiée de notre PLU est aujourd’hui lancée.  
Pour mémoire cette modification simplifiée n°1 a pour objet de : 
 de corriger une erreur matérielle issue de la dernière procédure de modification 
 de préciser les règles d'urbanisme pour la construction des annexes dans les zones urbaines. 
 de préciser les règles d'urbanisme pour autoriser les extensions et annexes de constructions à 

usage d'habitation existantes dans les zones N et A. 
 de préciser les règles d'urbanisme pour autoriser le changement de destination des bâtiments 

existants dans les zones N et A. 
Dans le cadre des circuits de la procédure, les étapes suivantes seront traitées :  
 mise à disposition du dossier du 18 avril au 18 mai 2017 inclus en mairie aux jours et 

heures habituels d'ouverture ; ; 
 mise à disposition d'un registre permettant au public de formuler ses observations en mairie 

aux jours et heures habituels d'ouverture ; ; 
 les observations du public pourront être reçues par voie postale, à l'adresse suivante : 1, le Bourg 

33420 Saint-Aubin-de-Branne 
Une délibération fera l'objet d'un avis précisant l'objet de la modification simplifiée, les dates, le 
lieu et les heures auxquels le dossier pourra être consulté. Cet avis sera publié dans un journal diffu-
sé dans le département et ce, au moins 8 jours avant le début de la mise à disposition du public. 
Fin de la procédure prévisible juin 2017. 

Urbanisme PLUi 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que la Loi pour l'Accès au Logement et un Urbanisme Ré-
nové (ALUR) du 24 mars 2014 prévoit le transfert aux EPCI de la compétence en matière de « PLU, de docu-
ment d'urbanisme en tenant lieu et de carte communale ». Dans ce cas de figure, la Communauté de Com-
munes Castillon/Pujols, notre nouvelle EPCI depuis le 1er janvier 2017, sera compétente et donc amenée à 
réaliser un PLUI à l'échelle de ses 31 communes. 
Cependant, la Loi ALUR ouvre la possibilité aux communes de conserver l'exercice de la compétence PLU, 
dès lors qu'au moins 25% des communes membres, représentant au moins 20 % de la population délibèrent 
en ce sens avant le 27 mars 2017. 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de délibérer en rappelant les éléments suivants :  
Le PLUi a pour objectif de favoriser les réflexions à une échelle intercommunale tout en conservant 
l'implication communale, permettant, in fine, de mieux coordonner les politiques publiques autour des pro-
jets de territoires. 
L'échelle d'analyse est plus adéquate pour mettre en cohérence les problématiques de l'aménagment  
de l'espace comme par exemple les déplacements. 
Les communes doivent très régulièrement s'adapter aux textes et aux évolutions réglementaires ; grenellisation 
des documents, mise en conformité avec le SCOT, révisions induitent par l'évolution du projet de territoire 
communal, autant de facteurs qui constituent au travers du PLUi une réponse porteuse de cohérence et 
d'économie de moyens à l'obligation de transformer rapidement nos documents actuels. 
Le PLUI permet également de réaliser des économies puisqu'il coûte en moyenne, pour chaque commune d'un 
EPCI, deux fois moins cher qu'un PLU. 
Les PC et CU continueront à être délivrés par le Maire. L'aménagement d'un lotissement continuera 
d'être décidé par la commune. 
La démarche communautaire d'aménagement répond à des valeurs ou à des considérations rationnelles qui 
visent à préserver l'intérêt général et à optimiser les dépenses publiques. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide :  
d'autoriser la prise de compétence par l’EPCI en matière de PLU et de documents d'urbanisme. 
Notre avis : Il existe aujourd’hui au sein de la CDC un courant majoritaire qui s’oppose au transfert de com-
pétence, le PLUi n’aura donc pas lieu sur cette mandature. Il nous appartenait, au travers de cette délibéra-
tion de préciser la position politique communale en matière d’aménagement de territoire. Notre vision rele-
vant d’une démarche rationnelle  et économiquement plus profitable pour la commune. 

Urbanisme PLU 
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Repas des séniors. 

Le repas des séniors est programmé le 21 mai 2017 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 rece-
vront. 

Le rendez vous est fixé à 11h00 place de la Mairie,  nous 
disposons cette année d’un seul minibus, le covoiturage sera 
autant que possible de rigueur. 

Restaurant la forêt. 

Adresse : 1, les petits chênes, 33230 Saint Christophe de Double Téléphone :05 57 49 50 02  

Le carnet : Mariage. 

Mademoiselle Sarah FONSSEGRIVE et Monsieur Christian BRUNELOT le 4 juin 2016. 

Mademoiselle Estelle BARREAU et Monsieur Bernard LAFAYE le 6 août 2016. 

Mademoiselle Laëtitia BUDKA et Monsieur Nicolas MOULINE le 13 août 2016. 

Mademoiselle Clara BLANCHARD et Monsieur Simon BIARNES le 29 octobre 2016. 

Madame Isabelle LEONHART et Monsieur Serge LENORMAND le 17 décembre 2016. 

Monsieur Eric RIVET et Monsieur Philippe BELLY le 25 février 2017 

Le carnet : Décès. 

Monsieur GONZALES Henri décédé le 12 février 2016. 

Madame Nadège CAELEN décédée le 29 novembre 2016. 

Madame Mady CASSAGNE veuve LARREGAIN décédée le 3 Février 2017. 

Le carnet : Naissance. 

Sacha MAURA COCCIANTELLI né le 17 juillet 2016. 

Hugo AUDIGUAY le 29 juillet 2016. 

Avis de perte : Monsieur Valadier nous signale avoir perdu sur le territoire de la Commune, 
son téléphone portable de marque SAMSUNG. 

Merci de bien vouloir appeler la mairie ou le téléphone ci-dessous si vous trouvez cet appa-
reil.   Tèl : 05 40 20 73 86   
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La Commune de Saint Aubin de Branne s’est engagée dans une dé-
marche de valorisation du territoire communal au travers d’une si-
gnalétique locale. L’objectif de cette action est d’aboutir à la re-
mise en œuvre du panneau signalétique touristique situé sur le jar-
din communal pour permettre, notamment aux touristes ou randon-
neurs 
 de se retrouver facilement sur le territoire. 
 d’être informé des points d’intérêts (petit patrimoine, bâti-
ments publics etc…). 
 d’être informé des itinéraires de randonnées. 
 d’être informé et pouvoir localiser les bailleurs ou profession-
nels présents sur le territoire. 

 
Une petite participation financière sera demandée aux bailleurs ou 
professionnels qui souhaitent figurer sur cette cartographie. 

Signalétique Touristique. 

Gironde Numérique. 

Gironde Numérique est une structure publique qui fédère le Département de la Gironde et 36 Com-
munautés de communes et Communautés d’agglomération ainsi que le Conseil Régional d'Aquitaine et 
Bordeaux Métropole. 
Le but de cette mutualisation est de résorber les zones blanches, zones ou l'accès à internet haut 
débit est impossible, améliorer les débits insuffisants qu’on trouve en zones dites « grises » (débits 
inférieurs à 2Mb/s), déployer les infrastructures haut débit et préparer l’arrivée du très haut débit 
(THD) via des technologies comme la fibre optique. 
Il existe aujourd’hui un projet, financé par notre intercommunalité, qui devrait permettre d’amélio-
rer le niveau des débits d’une partie de la commune (secteurs de Grange de Lourme, L’estrabeau, La 
Plante, Le Pin, Le Bardos, Blanquine). 
Lors de nos derniers échanges avec G.N., nous avons demandé que l’ensemble des zones grises 
(inférieurs à 2Mb/s) qui subsistent encore sur le territoire communal soient traitées dans le cadre 
de cette opération. 
Notre demande a été entendue et l’étude en cours devrait prendre en compte ces nouvelles zones. 
Se posera ensuite la question du financement qui relève d’une décision communautaire. 
Nous restons attentifs et vigilants sur l’avancement de ce dossier, vous pouvez compter sur notre 
détermination. 

Dès le 15 mars 2017, ma demande de carte d'identité se simplifie : 
-> je peux faire ma pré-demande en ligne via un ordinateur, une tablette ou un smartphone. 
-> je crée pour cela un compte personnel sur le site de l'agence nationale des titres sécurisés :  

http://predemande-cni.ants.gouv.fr/ et je saisis mon état-civil et mon adresse. 
-> je prends note du n° de pré-demande qui m'est attribué. 
-> je choisis l'une des 36 mairies équipées de bornes biométriques  
-> je rassemble les pièces justificatives. 
-> je me présente au guichet de la mairie avec mon n° de pré-demande 
pour y déposer mon dossier 
 et procéder à la prise d'empreintes digitales. 
-> je suis prévenu par sms de la réception de ma carte. 
-> je retire ma carte d'identité dans la mairie où j'ai déposé ma demande. 

Carte d’identité 

CASTILLON LA BATAILLE - COUTRAS  

LIBOURNE -  STE FOY LA GRANDE  

http://predemande-cni.ants.gouv.fr/
http://predemande-cni.ants.gouv.fr/
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Présentation CASAB 
 
Le Comité d’Animation de Saint Aubin de Branne (CASAB) est composé de 14 membres actifs et d’un 
bureau de 6 membres, tous bénévoles. 
Notre rôle est de préparer les festivités,  les animer, dans le seul but de vous faire plaisir et de 
vous retrouver dans une ambiance  conviviale. 

 
 

   Repas de la lamproie 19 mars  
   Chorale en Mai  

 Les dates 2017    >>>     Feux de la St Jean le 16 juin 
    Marche pique-nique le 3 septembre 

        Vide grenier le 24 septembre 
 Et une autre festivité d’ici la fin de l’année 

 
L’évènement du week-end vu des organisateurs  … 

 
Nous avions rendez-vous samedi matin - veille de la fête – 
pour la préparation, dans la salle de l’école, afin d’accueillir 
tous les participants inscrits. 
L’équipe CASAB présente, s’est impliquée dans la bonne hu-
meur qu’on lui reconnait. Avec le souci du détail et l’envie de 
bien faire : le dressage du couvert, les bouquets de fleurs 
pour égayer, la table d’apéritif accueillante. 
 
 

Dimanche 19 mars, 8h30 : la même équipe s’affaire à la préparation des assiettes, de la soupe  de 
poissons à la salade de fruit. En cuisine, c’est Dominique qui nous donne le tempo … 
Au moment du service de la lamproie, chacun à son poste ! (voir les photos) pour que les assiettes 
arrivent chaudes sur les tables. 

 
 
 
L’ambiance conviviale 
qui règne dans la salle 
et le retour d’assiettes 
vides signent déjà une 
réception réussie ! 
 
CASABement vôtre ! 

Le Comité d’Animation C.A.S.A.B. 



11  

 

 

A.S.P.A.C. 

L’association de la chasse. 

 L’association de la Chasse A.C.C.A. vous convie à son traditionnel repas annuel le 
3 juin 2017 à 19h30 salle du préau de l’école afin de partager un moment convi-

vial et chaleureux. 

Prix 23€ inscription au 0680250206. 

L’ACCA recherche des photos de scène d'animaux pris au court d'une promenade sur la 
commune de st aubin. 

merci aux personnes susceptibles de posséder ce genre de cliché de contacter le président 
de chasse Monsieur Yannick FAURE au 06 80 25 02 06. 

L’A.C.C.A. se tient à la disposition des administrés pour la pose de cages nécessaires au pié-
geage des renards ou autres nuisibles. Pour tout complément d’information vous pouvez con-
tacter le Président. 

L'ASPAC de Saint-Aubin de Branne. 
L'ASPAC (Association pour la Sauvegarde du Patrimoine Architectural et Cultu-
rel de Saint-Aubin de Branne) à été créée en 2007.  Elle a pour but la préserva-
tion du village, de son patrimoine, de son caractère rural et de ses paysages. 
Elle peut être une force de proposition au sein de la collectivité.  
Pour contacter l'association :  Courriel aspac.staub@gmai l .com   

Téléphone 05.57.84.60.90 ou 06.74.28.31.15  
La Présidente de l'ASPAC Madeleine Reygondeau  

LE SIRP 

Le Conseil Départemental a accepté d’assouplir son règlement sur le transport scolaire afin 
de permettre aux enfants du regroupement scolaire d’utiliser les bus (d’école à école) 
quelque soit leur lieu de résidence. 

Une initiative de bon sens qui aura permis de régler quelques cas qui posaient problème aux 
parents. 

La configuration de notre regroupement (multi-sites) coûte cher. Nous sommes donc amenés 
pour l’avenir, à examiner toutes les pistes d’amélioration qui permettront de réduire nos 
coûts. Il y va de la pérennité de nos structures. 

 

 

mailto:aspac.staub@gmail.com
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Tous les jeudis soirs à Naujan 
et Postiac sur le parking de 
l’école retrouvez Sylvie et ses 
pizzas savoureuses de 18h à 21h30 

commande au : 
06 16 19 93 86 

Le Domaine des Collines. 

Contact mail : collinesdelahage@gmail.com 

Site : www.domainedescollines.com 

Tel : 0557746377   ST AUBIN DE BRANNE 

Port : +33(0)6 76 81 53 36  

Vins rosés et rouges 
Marc Mutsaars  

Port : 0622269030  

Les Châteaux Auguste 
 et  

Moulin d’Auguste    
Roqueblanque  

Saint Aubin de Branne 
Port : +33(0)6 32 21 79 04  
mail : steven.meijer@mac.com  

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 

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 

SCEA Château de l'Heyrisson - 
Pierre JULIA - Viticulteur 
S.A.R.L. ENTERCOOP - Pierre 
JULIA - Négociant.   
Château l'Heyrisson  
33420 Saint Aubin de Branne  
Port : +33(0)6 70 02 56 52 
Tél :+33(0) 557 749 255  
mail : juliapierre@wanadoo.fr   
http://www.entercoop.com/ 

Secteur Pastoral Branne Rauzan 
Grézillac   05 57 84 13 39  

Accueil secrétariat   
Lun+Jeu 13h16h  Mar+Ven 9h15-12h15 

vous pouvez Recevoir le Lien, bulle-
tin mensuel d'information, par e-
mail: secteur.br@gmail.com 

 

PIZZAS 

http://www.saint-aubin-de-branne.fr/vie-pratique/commerce-1/formulaire-meijer/
http://www.saint-aubin-de-branne.fr/vie-pratique/commerce-1/formulaire-julia/
http://secteur.br
http://gmail.com

