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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
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/
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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

Vins rosés et rouges
Marc Mutsaars
Port : 0622269030

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

es chers concitoyens
La mise en place des nouvelles conditions d’accès à nos déchèteries à partir du 2 janvier 2019 constitue l’élément déclencheur de
l’édition de cette nouvelle publication communale.
Avec 300.000 visites et 250 kg déposés par habitant en 2017, les déchèteries connaissent un essor sans précédent. Notre syndicat traite maintenant
plus de déchets issus des déchèteries qu’il ne ramasse d’ordures ménagères
(224 kg/an/hab). Les agents du Semoctom passent la majeure partie de leur
temps à faire la circulation plutôt que de conseiller les administrés. Une récente caractérisation (re-tri et dispatching par filières) de 30 m3 « d’encombrants », a mis en
évidence qu’une partie de la benne pouvait être valorisée au lieu de partir à l’enfouissement.
Tout cela va clairement à l’encontre des politiques publiques en matière de déchets et de prévention et le Semoctom se devait d’enclencher la mutation des outils de tri dont les déchèteries sont devenues le fer de lance.
Aussi, après avoir récemment augmenté les temps d’ouverture des déchèteries et recruté du
personnel supplémentaire, le Semoctom a décidé de modifier les règles d’usage de ses structures. Cette action vise à harmoniser les conditions d’accès sur les 6 sites en octroyant un
compte et un code personnel, « Le SEMOCODE » par foyer (QR code à scanner ou code de 8
chiffres à taper au clavier des bornes d’accès). Ce système va permettre de gérer le nombre
de véhicules sur la plateforme et va libérer du temps pour les agents, afin qu’ils deviennent
des spécialistes du tri et qu’ils assurent une vigilance particulière au niveau de la benne des
encombrants, source potentielle de départs de feux. Toutes ces nouvelles mesures sont développées dans le courrier joint à cet édito. La mairie se
tient bien entendu, à votre disposition pour vous renseigner et
vous aider dans ces nouvelles démarches.
Dans ce numéro :
Bien cordialement.
Pascal Labro

11 novembre 1918

Institut
La Rose des Vignes - Rosita PADIAL
Tél :+33(0) 540 207 792
Port : +33(0)6 85 16 18 13
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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.

Mairie de Saint Aubin
Ouverte du mardi au vendredi
de 8H à 12H et de 14H à 18H
tel : 09 62 60 91 39.
Fax : 05 57 74 34 46
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Commémoration du centenaire de la fin des combats
de la Première Guerre mondiale (1914-1918) .
—————————
Nous vous donnons rendez
vous le dimanche 11 novembre 2018 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.
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COURS D’EAU et FOSSÉS - Les droits et les devoirs

L

'entretien des fossés et des cours d'eau : une nécessité
Les fossés, ouvrages artificiels destinés à l'écoulement des eaux, doivent être régulièrement entretenus et curés par leur propriétaire ou gestionnaire afin de les maintenir en bon état et de leur permettre d'assurer leurs fonctions.
Les cours d'eau, milieux complexes, ont besoin d'un entretien minimal (enlèvement des embâcles, nettoyage des rives..) pour maintenir leur bon fonctionnement.
En dehors des fossés qui bordent la voie publique, de façon générale, lorsqu’un fossé
ou cours d’eau délimite 2 propriétés, chacun des riverains possède la berge et le lit du
fossé ou cours d’eau jusqu’à sa moitié.

L
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’A.C.C.A. de st aubin de branne

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.
Les renards ont, cette année, fait de nombreux dégâts dans les poulaillers ou chez d’autres
volatiles.
Les battues qui ont été organisées, à cet effet, ont permis d’attraper 9 spécimens depuis
juillet 2018.

Bien à vous Le président Yannick FAURE

Avant d'engager des travaux sur un écoulement, il faut se poser la question :
Ai-je ou non affaire à un cours d'eau ?
Pourquoi se poser cette question ?
Les travaux, selon qu'ils sont réalisés sur des fossés ou des cours d'eau, sont soumis à des
réglementations différentes.
Dans le cas d'un fossé, ces opérations ne sont pas soumises à des procédures (sauf en cas
d'extension, d'approfondissement, de présence d'espèces protégées, ou de zone de frayère
à brochets)
Dans le cas d'un cours d'eau, toute intervention, même mineure, peut être soumise à une
procédure administrative préalable.
Pourquoi une réglementation différente entre cours d'eau et fossés ?
Le fossé est un ouvrage artificiel, destiné à assurer des fonctions d’intérêt privé ou d’intérêt général :
drainage des parcelles, notamment pour permettre des activités économiques (cultures agricoles, productions forestières), évacuation des eaux de chaussée pour la sécurité des usagers des routes, assainissement de la structure des chaussées pour leur pérennité.
Il doit permettre l'évacuation des eaux sans nuire aux fonds amont et aval. Il est soumis
aux articles 640 et 641 du Code civil.
Le cours d'eau possède un fonctionnement complexe ; il permet non seulement l'écoulement des eaux et des sédiments de l'amont vers l'aval, mais a aussi un rôle écologique (il
permet par exemple la vie et la reproduction des espèces liées aux milieux aquatiques), un
rôle économique (par exemple utilisé pour la production hydroélectrique),
un drainage naturel des terres, un rôle de régulation des crues,... Il est donc protégé et régi
par le Code de l'Environnement, afin de permettre le maintien de la biodiversité et d'un environnement de qualité.

A.C.C.A. L’association de la chasse.

Harmonie-jeuness

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

harmonie.asso@gmail.com
Tèl:06.80.67.53.05
L’Association HARMONIE dispose d’une nouvelle Présidente en la personne de
Madame DUMAITRE, dont les coordonnées figurent ci-dessous.
Merci à Julien DUPOUY pour le travail accompli à la tête de l’Association.
Pour tout renseignement ou inscription, vous pouvez contacter
Sonia DUMAITRE au 06.80.67.53.05 ou harmonie.asso@gmail.com.
Les membres d’Harmonie.
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COMITE D'ANIMATION DE
SAINT AUBIN DE BRANNE (CASAB) .
Les membres du Comité d’Animation de Saint Aubin de Branne (CASAB) vous
ont proposé cette année plusieurs animations pour vous divertir et vous permettre de se retrouver au cœur de notre village.
L’ambiance festive et vos encouragements apportés dans toutes
ces manifestations, motivent les membres du comité pour continuer
à vous satisfaire.
Musique, repas, feu d’artifice, concert d’été, randonnée … vous ont réjouis
tout le long de l’année.
Revoyez ces évènements en photos sur le site de la commune :
http://www.saint-aubin-de-branne.fr/
En bas de la page « accueil », cliquez sur « ICI »

COURS D’EAU et FOSSÉS - Les droits et les devoirs
Si je fais des travaux dans un fossé, suis-je dispensé dans tous les cas de mettre en
place une procédure ?
Si vous ne faites que de l'entretien, ou du curage pour rétablir le fossé dans son état initial,
effectivement il n'y a pas de procédure vis à vis de la loi sur l'eau.
Mais attention si vous faites une extension du fossé ou si vous l'approfondissez : une
procédure peut être à mettre en place, car vous risquez d’assécher des zones humides,
ou vous pouvez augmenter la surface de drainage....
Fossés ou cours d'eau : est-il facile de faire la différence ?
Non, la distinction n'est pas toujours simple.
Certains cours d’eau se reconnaissent facilement; pour d’autres, il est parfois difficile de
faire la différence entre un simple fossé et un cours d'eau, surtout dans les parties amont
(proches des sources du cours d'eau) ou remaniés par l'homme.
Comment savoir si j'ai affaire à un cours d'eau ?
Il n'existe pas de définition juridique du cours d'eau. Les 2 critères principaux définis par
la jurisprudence
sont les suivants :

la présence et la permanence d'un lit naturel à l'origine,

l'écoulement d'un débit suffisant une majeure partie de l'année,
auxquels il faut ajouter des critères biologiques : présence d'espèces caractéristiques
(poissons, crustacés, plantes aquatiques, ...).
Une clef de détermination permet de faire la différence entre un cours d'eau et un fossé.
La DREAL Aquitaine a établi un guide d'aide à la caractérisation fossé / cours d'eau qui est
utilisé par les services de l'Etat.
Si le cours d'eau est dans ma propriété, ai-je le droit d'y faire ce que je veux ?
Le propriétaire doit réaliser l'entretien courant (ou se renseigner s'il est confié à un syndicat de rivière), mais la liste des travaux ne nécessitant pas de déclaration préalable est limitée (article L215-14 et R215-2 du Code de l'Environnement), à savoir :

le retrait d’embâcles ou d'atterrissements qui gênent la circulation naturelle de l'eau,

l'entretien de la végétation des rives par élagage ou recépage (sans dessoucher afin de
ne pas déstabiliser les rives).
Si ces travaux vont au-delà de l'entretien courant et nécessitent par exemple du curage ou
un dragage du fond du lit, un dossier préalable doit être réalisé, car le risque de déséquilibrer le profil d’équilibre du cours d'eau ou d'occasionner des dégâts sur des zones de
frayère ou de vie de la faune aquatique est important…

Afin de préparer de nouvelles manifestations, le Comité d’Animation
recrute des « BBH » … Bénévoles de Bonne Humeur !
Pour en savoir plus, faites-vous connaitre auprès d’un des membres du bureau :
Marie-Jeanne Demathieu, Thierry Marque, Nino Fabbri, Ghislaine Gresta
ou téléphonez à Thierry Marque au 06.75.25.61.40

Que se passe-t-il si je fais des travaux sans avoir respecté la procédure préalable ?
En cas de travaux non déclarés ou non autorisés, la personne qui réalise ces travaux et la
personne les ayant commandés s'exposent à des poursuites administratives voire judiciaires
dans le cas de négligence ou d'impact important.
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ALSH - Vacances jeunes Automne 2018

COURS D’EAU et FOSSÉS - Les droits et les devoirs
Mais si j'ai besoin de faire plus que de « l'entretien courant », que dois-je faire ?
Les procédures « Loi sur l'Eau » sont prévues par le Code de l'Environnement, et en particulier l'article R 214-1. Il définit la nomenclature des « Installations, Ouvrages, Travaux et
Activités » (IOTA) soumis à une procédure administrative, qui
nécessite le dépôt d'un dossier à la Direction Départementale des Territoires et de la Mer.
En fonction de la nature et de l'importance des travaux, ce dossier préalable peut être de
type « déclaration » ou de type « demande d'autorisation ».
Le contenu des dossiers est précisé aux articles R214-6 (autorisation) et R214-32
(déclaration) du Code de l'Environnement et sont proportionnés.
Il est fortement conseillé de se faire assister d'un bureau d'études pour la réalisation de
ces dossiers, qui peuvent s'avérer complexes.
Le dossier doit ensuite être envoyé au Guichet Unique de l'Eau de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM) qui procèdera à son instruction.
A l'issue de la procédure, vous recevrez un document portant accord (éventuellement avec
des prescriptions complémentaires) ou signifiant un refus.

A R E T E N I R :
Dans un cours d'eau, seuls les travaux répondant
à la définition de l'entretien régulier peuvent s'effectuer sans dossier préalable.


Pour les autres travaux, et notamment le curage
des berges ou du fond du lit, relevant d'une procédure
réglementaire préalable, la constitution d'un dossier
spécifique est obligatoire (dossier loi sur l'eau). Un
cadre type pour constituer le dossier de déclaration loi
sur l'eau est disponible auprès de la DDTM de la Gironde ou sur le site de la préfecture de la Gironde.


Pour les fossés, les travaux de simple curage ne
sont pas soumis à ces formalités. Avant d'entreprendre
de tels travaux, il faut toutefois s'assurer que le
«fossé» n'a pas en réalité un statut de cours d'eau.


De façon générale, lorsqu’un fossé ou cours d’eau
délimite 2 propriétés, chacun des riverains possède la
berge et le lit du fossé ou cours d’eau jusqu’à sa moitié.
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De 3 à 12 ans l’accueil de loisirs du BRANNAIS vous proposera ses services.
L’équipe d’animation accueillera vos enfants de 7h à 18h30 :
- de 7h à 9h: accueil des enfants
- de 9h30 à 11h30 et 14h30 à 16h00 : activités
- de 17h00 à 18h30 : départ des enfants
Pour une question de sécurité, nous vous demandons de bien vouloir accompagner vo(s)tre
enfant(s) jusqu’à l’accueil chaque matin
Pour les 3-5 ans Notre thème des vacances :
- Découverte des enfants du monde
- Ateliers cuisine
- Fête d’Halloween de tous les pays
- Sortie à la ludothèque de Créon
Les enfants étant toujours les auteurs et les acteurs de leurs vacances, toutes leurs
idées seront étudiées et mises en oeuvre dans la mesure du possible.
Merci de prévoir :
un change complet - une casquette/chapeau - une petite bouteille d’eau
Le tout marqué au nom de votre enfant.
Attention le nombre de places est limité : 32 places pour les 3/5 ans


Pour les 6-12 ans Notre thème des vacances
Nos activités :
- Origami - Mosaïque d’automne - Chasse au trésor - Jeu du renard - Atelier argile
- Fêtons Halloween
Nos sorties :
- Ecuries de Camiac - Visite du salon 100% sport - « La chasse à la sorcière »
- Bordeaux-Visite
Merci de prévoir :
- une tenue adaptée - une petite bouteille d’eau,
Le tout marqué au nom de votre enfant.
Attention le nombre de places est limité : 24 places pour les 6/12 ans.
Pour toute inscription et /ou Renseignement :
S’adresser à : Iriselle Boutin - ALSH -1 Le Bourg -33420 Grézillac - 06.42.12.97.89
alshbrannais@castillonpujols.fr - www.castillonpujols.fr
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Sections ou communs de village

FORUM Développement durable.

L

e régime juridique actuel des sections de
commune est le fruit d'une histoire qui
plonge ses racines dans l'ancien droit et qui
a perduré malgré les tentatives successives
de réformes législatives intervenues depuis la Révolution française.
La décision du juge constitutionnel du 8 avril 2011
est venue opportunément clarifier ce que demeuraient fondamentalement les sections de commune.

es ateliers du forum DD rentrent dans la phase de réalisations des actions visant à associer les besoins du présent et
la préservation de la ressource.
Gestion de l'eau - Espaces naturels et espaces verts.
Un plan de désherbage communal est en cours de finalisation sur Cabara et le jardin partagé
a peut être trouvé son emplacement sur le jardin municipal de Saint Aubin de Branne. Projet
et modalités d’organisation sont au cœur des prochains débats...


Energie et pollution atmosphérique - Gestion des déchets.
Après le succès de l’opération « villages propres » le 2 juin dernier, le service de broyage
des déchets verts destiné aux habitants de Cabara et St Aubin de Branne se concrétise. En
effet, en partenariat avec le Semoctom, un broyeur prendra en charge vos déchets de jardin (branchages issus de la taille), sur un terrain communal. Les modalités de fonctionnement de ce service gratuit vous seront précisées prochainement.
Sachant que le brûlage de 50 kg de déchets verts pollue autant qu’un moteur diesel parcourant 6000 km, il paraît évident de recycler vos déchets en broyats. Ils seront utiles dans
votre jardin, en paillage ou en compost.
En même temps, des réflexions sont menées sur la mise à disposition temporaire de bennes
de tris et d’encombrants dans le village.


Solidarités et lutte contre l'exclusion économique et sociale.
Le groupe travaille en synergie avec l’atelier « Espaces naturels et espaces verts » pour la
mise en œuvre du jardin partagé.


Développement économique.
Les supports d’informations destinés aux hébergeurs et Professionnels sont finalisés.
Reste la mise en forme pour qu'ils tiennent sur des formats A5 et A4.
Après la cessation d’activité des boulangers qui livraient à domicile dans nos villages, force
est de constater qu’une demande importante subsiste sur nos territoires. les maires des
communes voisines sont tous favorables à un retour de ce service de proximité. Une réflexion de groupe est aujourd’hui engagée sur ce sujet.


Le forum est bien entendu, ouvert à toute nouvelle candidature, les mairies de Cabara et
Saint Aubin de Branne restent disponibles pour vous donner toutes les indications utiles
pour nous rejoindre.
D’ores et déjà les restitutions de l’avancement du Forum et des ateliers sont visibles à
l’adresse suivante :
http://www.saint-aubin-de-branne.fr/services-municipaux/développement-durableagenda-21-forum-dd/le-forum-dd/
Bien à vous Le Forum D.D.
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Une origine lointaine : l'époque médiévale ou l'ancien Régime
Dès l'époque médiévale, ces biens « communs » ou « communaux » étaient constitués de terrains, de bois, ou plus rarement, de bâtiments, arrachés de haute lutte à la puissance féodale. Pour ne pas contredire l'adage juridique « nulle terre sans seigneur », on considérait
alors que ces biens résultaient d'une concession gratuite du seigneur à la communauté des
habitants, concession qui s'accompagnait, en contrepartie, du droit pour le seigneur de percevoir une partie du revenu qui en était tiré. Une fiction juridique bienvenue permettait ainsi de justifier a posteriori une situation de fait.
Des modifications plus récentes du législateur
Depuis une vingtaine d'années, le législateur poursuit un même objectif : faciliter la gestion
des biens sectionaux et favoriser leur transfert vers le patrimoine communal. Ces modifications législatives apportées depuis la loi « Montagne » de 1985, introduites principalement à
l'initiative du Sénat et de sa commission des lois, relaient ainsi un souhait unanime des élus
locaux. Ces interventions successives n'ont pourtant pas procédé à une réforme d'ensemble,
contribuant à la stratification de dispositions au sein du code général des collectivités territoriales.
Le régime des sections
Les dispositions applicables, codifiées aux articles L. 2411-1 et suivants du CGCT, forment le
droit commun des sections de commune.
En vertu de l'article L. 2411-1 du CGCT :
I. - Constitue une section de commune toute partie d'une commune possédant à titre permanent et exclusif des biens ou des droits distincts de ceux de la commune.
La section de commune est une personne morale de droit public.
Sont membres de la section de commune les habitants ayant leur domicile réel et fixe sur
son territoire.
II. - Aucune section de commune ne peut être constituée à compter de la promulgation de
la loi n° 2013-428 du 27 mai 2013 modernisant le régime des sections de commune."
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Sections ou communs de village

Travaux école

La gestion des sections
La gestion des biens est assurée tantôt par les organes de la commune, tantôt par la commission syndicale et son président en concurrence avec les organes de la commune.

La rentrée scolaire 2018/2019 a été quelques peu perturbée sur Saint Aubin de Branne, par
les travaux de l’école toujours en cours lors de la reprise des cours.
Tout devrait rentrer dans l’ordre 1ère quinzaine de novembre avec la fin des travaux des
sanitaires publics .
Merci aux parents, enfants, personnel communal et personnel enseignant d’avoir cohabité
avec l’organisation provisoire mise en place et les quelques désagréments associés.

En vertu de l'article L. 2411-2 du CGCT :
"La gestion des biens et droits de la section est assurée par le conseil municipal et par le
maire.
Lorsqu'elle est constituée en application de l'article L. 2411-3, la commission syndicale et
son président exercent les fonctions de gestion prévues au I de l'article L. 2411-6, aux articles L. 2411-8 et L. 2411-10, au II de l'article L. 2411-14, ainsi qu'aux articles L. 2411-18
et L. 2412-1 et sont consultés dans les cas prévus au II de l'article L. 2411-6 et aux articles L. 2411-7, L. 2411-11, L. 2411-12-2, L. 2411-15 et L. 2411-18."
En effet, une commission syndicale peut être constituée et dispose des prérogatives et
compétences suivantes :


Contrats passés avec la commune de rattachement ou une autre section de cette commune.



Vente, échange et location pour neuf ans ou plus de biens de la section.



Changement d'usage de ces biens.



Transactions et actions judiciaires.



Acceptation de libéralités.



Adhésion à une association syndicale ou à toute autre structure de regroupement foncier.



Constitution d'une union de sections.



Désignation de délégués représentant la section de communes.



Pouvoir d'ester ou de représenter la section en justice.

La responsabilité
En l’absence de commission syndicale, la gestion des biens et droits de la section est assurée par le conseil municipal et par le maire.
Ce qu'il faut en retenir :


Une section de commune est dotée de la personnalité juridique et dispose d’un budget
autonome sur lequel doivent être imputées les dépenses mises à sa charge.



Ce n’est que dans les cas limitativement énumérés par la loi que la gestion des biens et
droits de la section de commune relève de la compétence de la commission syndicale et
de son président. De telles décisions incombent en principe au conseil municipal ou au
maire de la commune de rattachement.
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Demande de reconnaissance de catastrophe naturelle au
titre de la sécheresse 2017
Dans le cadre de la procédure de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle relative aux phénomènes de mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse
et à la réhydratation des sols, la collectivité a déposé une demande en préfecture au titre
de la sécheresse 2017.
Les demandes sont traitées par la cellule catastrophes naturelles du Ministère de
l'Intérieur sur le fondement d'un rapport annuel de Météo-France, qui nécessite un
travail très lourd dont le résultat sera disponible fin octobre 2018.
Si l'état de catastrophe naturelle est reconnu, le maire doit informer sans délai ses administrés qui disposent de 10 jours à compter de la date de publication de l'arrêté interministériel au Journal Officiel pour contacter leur assurance.
Nous invitons, à ce titre, tous les sinistrés à se signaler en mairie afin d’être prévenus
dès la publication de l'arrêté interministériel.

Elections
L’inscription sur les listes électorales n’est pas seulement un devoir civique, mais résulte
également d’une obligation légale en vertu de l’article L. 9 du code électoral. Elle est indispensable pour pouvoir voter. Pour voter aux élections européennes du 26 mai 2019, vous
pouvez vous inscrire en mairie jusqu’au 30 mars 2019.Une permanence sera assurée le
samedi 30 mars 2019 de 8h00 à 10h00

Comportement au domicile - Bruit - animaux
Un arrêté préfectoral du 22 septembre 2008 concernant le bruit et les animaux domestiques a été publié. Il rappelle que :
Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers à l’aide d’outils ou
d’appareils susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore, tels que tondeuses, perceuses ou scies mécaniques ne peuvent être exécutés que :
Les jours ouvrables de 8 H 30 à 12 H 30 et de 14 H 30 à 19 H 30.
Les samedis de 9 H à 12 H et de 15 H à 19 H
Les dimanches et jours fériés de 10 H à 12 H.

Le carnet : Naissance :
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MOULIS Antoine né le 18 avril 2018.

