PIZZAS

LE BULLETIN MUNICIPAL N°15 DÉCEMBRE 2017

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
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/

Le mot du Maire:

Secteur Pastoral Branne
Rauzan Grézillac 05 57 84 13
39
Accueil secrétariat
Lun+Jeu 13h16h Mar+Ven 9h1512h15
vous pouvez Recevoir le Lien, bulletin mensuel d'information, par
e-mail: secteur.br@gmail.com

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

Institut

La Rose des Vignes - Rosita PADIAL
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Vins rosés et rouges
Marc Mutsaars
Port : 0622269030

de Beauté

Entre Mes Mains
2 le bourg
33420 SAINT AUBIN DE
BRANNE
Tèl : 06.86.10.05.37
Email :
gaelle.sahunet@laposte.net

Vos courses et vos
petits travaux,

Jean-François
Saint Jean

Le bousquet SaintAubin de Branne
Tel 05 57 84 64 42
Port 06 83 38 81 70
J’accepte les chèques
emploi service.

N

ous approchons de 2018 avec l’espoir que cette fin d’année 2017 se termine dans le traditionnel esprit de fête
qui y est associé. C’est aussi l’occasion pour la municipalité de vous dresser un état des lieux sur ce qui aura constitué l’actualité de la commune tout au long de cet exercice.
Les travaux de réhabilitation thermique et mise en accessibilité
de l’école ont enfin démarrés. Les interventions des divers corps
de métiers sont uniquement rendues possibles pendant les périodes de congés scolaires, de fait, la planification est un peu
plus compliquée. La classe qui a déjà fait l’objet d’une première
intervention pendant les vacances de Toussaint, devrait connaître un dénouement durant les congés de Noël.
Les travaux de la voie communale 101 (château de Conques) sont terminés ainsi que
l’aménagement de l’écluse des Faures Nord. Je rappelle que ces équipements, qui
font souvent débats, visent à réduire la vitesse dans la traversée du bourg.
Je tiens, au travers de cette missive, à remercier toutes les associations, leurs responsables, leurs membres et toutes les bonnes volontés qui ont permis le maintien
des animations du village, sans oublier le personnel communal et le Conseil Municipal.
A toutes et à tous, je vous souhaite de passer de bonnes fêtes de fin d’année et
vous présente avec l’ensemble de la Municipalité mes meilleurs vœux pour l’année
2018, puisse t’elle vous apporter joie et réussite dans vos projets personnels et professionnels.
Toute l’équipe Municipale aura le plaisir de vous retrouver autour d’un pot amical, à l’occasion des vœux, le 20
janvier 2018 à 11h00 dans la salle du préau de l’école.
Dans ce numéro :
Bien cordialement.
Pascal Labro
Le mot du Maire
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Inscriptions sur les
listes
électorales politiques.
——————
Cette année le 30 décembre 2017 tombe un
Mairie de Saint Aubin
samedi, à ce titre une
Ouverte du mardi au vendredi permanence sera assude 8H à 12H et de 14H à 18H rée ce jour là, toute la
matinée, en mairie.
tel : 09 62 60 91 39.

Fax : 05 57 74 34 46
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Dispositif « voisins vigilants ».

Le ministre de l'Intérieur espère convaincre un maximum de communes d'adhérer à cette
démarche de "participation citoyenne".
En quoi consiste le dispositif "voisins vigilants" ?
Chacun a intérêt, quand il est absent, à voir son bien préservé"
Celui qui préfère l'appellation "participation citoyenne" à celle de "voisins vigilants" définit
le dispositif comme "un contrat moral entre gendarmes et habitants, une union autour de
valeurs communes de cohésion et de respect." Quant à son application concrète, elle se traduit selon lui, sans plus de précisions, par "tout signalement de quelque chose d'anormal
chez un voisin absent." Lequel alerte alors la gendarmerie, et accélère ainsi l'intervention.
Mais qu'entend-on par "quelque chose d'anormal" ? "Dans les petites communes, tout le
monde se connaît et chacun connaît les horaires et la voiture de son voisin", par exemple :
"si on voit passer une voiture qu'on ne connaît pas, on la remarque. Si elle repasse 5 minutes
plus tard, cela ne nous échappe pas, et si elle repasse une fois de plus on peut trouver cela
anormal et appeler les gendarmes." Le fait de penser à ramasser le courrier de son voisin
quand il est en vacances peut aussi, trouver sa place dans le dispositif.
A cet effet sur Saint Aubin de Branne, Un groupe de travail composé d'élus et d'administrés a été constitué afin d'examiner la déclinaison possible de ce dispositif à l'échelon communal. Une communication sera faite à l’ensemble des habitants pour sa mise en place.

Gironde numérique.

Le syndicat Gironde Numérique est toujours dans la phase d’examen des offres transmises
par les différents opérateurs candidats. L’entreprise retenue sera connue fin janvier 2018.
Sans présager de la suite donnée à ce dossier, les premières analyses de ces offres laissent
penser que les tranches optionnelles (dont une partie de la commune était concernée) pourront s’intégrer avec les tranches fermes et que les travaux de desserte de la fibre optique,
prévus à l’origine sur 10 ans, s’étaleront sur 6 à 7 ans en commençant dès 2018.
Une plutôt bonne nouvelle pour le monde rural...

Rytmes scolaires.

L’année prochaine, la cloche de la rentrée devrait aussi sonner le retour aux quatre jours de
classe par semaine.
Dans beaucoup d’écoles, on ne travaillera plus le mercredi matin, et les TAP, ces activités
périscolaires instaurées par la réforme de 2013, seront abandonnés.
Le groupement scolaire économisera un peu sur le budget en revenant aux quatre jours, mais
se déleste aussi d'une série de casse-tête : l'incertitude sur le maintien des subventions de
l'Etat, les difficultés à recruter des animateurs « Tout était compliqué, pour un résultat pas très probant »
L’Intercommunalité, quant à elle, est en réflexion sur les dispositions à prendre pour étendre l’activité des accueils de loisirs au
mercredi matin dés la rentrée prochaine.
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Institut de Beauté « Entre Mes Mains ».

V

enez découvrir au cœur de votre village (en face de la mairie), le charmant petit institut de Gaëlle intitulé Entre Mes Mains. Elle vous accueille du lundi au vendredi de
9h à 19h et le samedi de 9h à 12h (horaire variable selon la demande) sur rendez
vous. Vous pourrez découvrir ses soins visage et corps pour petit et grand ainsi que
la beauté des vos mains, pieds et ongles avec notamment la prothésie ongulaire. Epilation,
maquillage, rehaussement de cil et mascara semi permanent vous seront aussi proposés.. Elle
vous attend donc nombreux dans son institut. Et pour noël n’oubliez pas les chèques cadeaux
… A très bientôt
Entre Mes Mains.

Entre Mes Mains
2 le bourg
33420 SAINT AUBIN DE BRANNE
Tèl : 06.86.10.05.37
Email : gaelle.sahunet@laposte.net
Entre Mes Mains

Le carnet : Naissance.

SANCHEZ TROPHIME Jules né le 16 février 2017.
CONCHE Pierre né le 21 mai 2017.

Le carnet : Mariage.

Mademoiselle ANTUNEZ Mercédès et Monsieur FAURE Thierry le 12 août 2017.
Mademoiselle BLOND Clémence et Monsieur FAURE Nicolas le 14 août 2017.
Madame JOUBERT Danielle et Monsieur LONCHAMPT James le 9 septembre 2017.
Madame GONZALEZ Magali et Monsieur GUISO Alain le 16 décembre 2017.

Le carnet : Décès.

Monsieur ZIMMERMANN Thomas décédé le 21 avril 2017.
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COMITE D'ANIMATION DE
SAINT AUBIN DE BRANNE (CASAB) .
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S

amedi 18 novembre 2017, le Comité d’animation (CASAB) a organisé un dîner «couscous tunisien » dans la salle de l’école.

Nos bénévoles se sont mis à la tâche
avec bonne humeur. La préparation est
dans la salle et aux fourneaux, chacun
s’affaire pour accueillir, dans les meilleures conditions, les convives.

A la cuisine : Marie-Jeanne, à l’origine
de la recette, assistée de Dominique,
notre cuisinier chef d’orchestre.
Dans la salle : Corinne, Ghislaine,
Yvonne, Nino et Thierry pour dresser
les tables, servir l’apéritif et le menu.

A 19h30, tout est prêt ! La soirée se
déroule dans la convivialité et se termine par un chaleureux remerciement
des participants, très satisfaits de
l’ambiance et du couscous et prenant
date pour l’an prochain.

Le challenge est à relever en 2018 !
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L’A.S.P.A.C.

6
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Info mairie en précision de la motion de l’ASPAC : La maîtrise de l’éclairage public est
une action vertueuse qui s’inscrit parfaitement dans une démarche « développement durable », avec des impacts environnementaux et économiques, lorsque les conditions techniques et financières sont réunies. Sur notre commune, nous bénéficions d’une facturation
forfaitaire; produit d’une puissance installée et d’un temps de fonctionnement établi. Cette
option commerciale, financièrement très intéressante, permet de nous affranchir des frais
d’abonnements en l’absence de comptage, mais n’admet pas d’éventuelle modulation du temps
de fonctionnement pour le calcul de l’énergie consommée.
D’autre part, nous disposons sur le territoire communal d’un parc d’éclairage dispersé, qui
nécessiterait la multiplication d’équipements de gestion technique pour parvenir aux objectifs recherchés. Cette hypothèse représente un investissement très
important avec un temps de retour peu incitatif.
Aux vues de ces éléments, il semble pertinent pour la municipalité de
faire évoluer nos équipements d’Éclairage Public au coup par coup
(foyer HS), afin de mettre en synergie les objectifs technologiques et
économiques recherchés et la maîtrise de nos dépenses.

L

A.C.C.A. L’association de la chasse.
a chasse est une façon responsable d’exploiter la nature. Les chasseurs ont une tâche
d’intérêt public à remplir et fournissent une précieuse contribution pour la flore et la
faune de notre commune.

Contrairement à une idée fortement répandue, l’objectif des chasseurs n’est pas de faire
mouche à tous les coups pour ramener chez eux un maximum de proies.
Les 28 adhérents que compte l’association, vivent d’abord une passion et se soucient de la
gestion et de la régulation des espèces.
Suite aux dégâts de nuisibles renards et sangliers signalés par la population,

4 renards ont été tués par piégeages et 3 par tirs d affût.

Pour les sangliers, suite à la demande croissante des habitants, 3 battues ont été organisées pour un prélèvement d'une dizaine de bêtes.
Vu le nombre en constante augmentation de sangliers sur la commune, je pense que la saison
n'est pas finie!
Prochaine battue au renard le samedi 20 janvier 2018 et le dimanche 18 février 2018.
Je vous souhaite de bonnes fêtes.

Yannick FAURE

L’A.C.C.A. se tient à la disposition des administrés
pour la pose de cages nécessaires au piégeage des
renards ou autres nuisibles. Pour tout complément
d’information vous pouvez contacter Monsieur
Yannick FAURE au 06 80 25 02 06.
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Harmonie-jeunesse

L’association a de nouvelles recrues !
Vous aussi rejoignez-nous !

harmonie.asso@gmail.com
Tèl:07.63.12.85.02
L’association Harmonie a encore œuvré cette année scolaire 2016/2017 afin
que les enfants du regroupement des écoles de Cabara - Naujan et Postiac Saint Aubin de Branne puissent se retrouver lors de manifestations organisées
tout le long de l’année.
Plusieurs manifestations de prévues en cette nouvelle années 2017/2018 :







La soirée déguisée d’Halloween
Ventes de sapins de noel
galettes des rois
carnaval
tombola / vide ta chambre
kermesse

Grâce à ces manifestations nous pouvons récolter des fonds afin de participer
au financement des projets pédagogiques des enseignantes des trois écoles.
Encore de grands moments nous attendent en cette années 2017/2018…
Les membres d’Harmonie.

C’est chouette Harmonie!
8
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Développement durable.
ous l’impulsion des Maires et des habitants, les deux
communes de Saint Aubin de Branne et Cabara, ont
décidé de s’engager, comme beaucoup d’autres, sur la
voie du développement durable au travers d’un Forum

DD.
Pour mémoire, le développement durable est une idée née en
1992, au sommet de la terre réuni à Rio.
Agir pour le développement durable de notre planète doit permettre de mieux concilier respect de l’environnement, activité
économique et solidarité.
Sur nos deux territoires, l’approche proposée vise à mettre en pratique, au plan local, l’idée
de développement durable à l’échelle des possibilités financières et des moyens RH de nos
deux collectivités.
Fondée sur une concertation approfondie de toutes et tous, la réalisation de cette démarche a donc commencée par la constitution de groupes de réflexion, ouverts à tous ceux
qui souhaitent s’investir pour élaborer les priorités et projets d’actions pour le développement durable. Si vous êtes intéressés, nous vous invitons, à vous joindre à nous, pour participer à ce projet qui viendra nourrir le réseau de tous ceux qui veulent coopérer pour un
monde plus responsable. La mairie vous donnera tous les éléments sur ce sujet.

Newsletter communale.
Tenez-vous au courant de toute l'info communale et
plus!

L

a Mairie de Saint Aubin de Branne vous rappelle l’existence de son site internet et de
la newsletter communale qui vous permet d’être informé de l’actualité du territoire.
Un outil pour accéder très facilement à l’ensemble des informations diverses municipales, Intercommunales, culturelles du village et des environs.

C'est gratuit, c'est, si possible, tous les mois et c'est le meilleur moyen d'être au courant
de l'actualité. Vous souhaitez en bénéficier? Inscrivez vous sur le Site Communal :

http://www.saint-aubin-de-branne.fr/entre-nous/
La newsletter Saint Aubinoise
Rédigée par les services de la Mairie, elle vous tiendra informé des actualités en lien avec la
municipalité, l’intercommunalité et le développement durable de manière générale.
Nouvel outil d'information et d'interactivité à votre service, la newsletter fait son apparition dans vos boîtes aux lettres numériques.
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