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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 

 
Vins rosés et rouges 

Marc Mutsaars 
Port : 0622269030 

PIZZAS 

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 

J’accepte les chèques 
emploi service. 

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, bul-
letin 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 
 

La Rose des Vignes - Rosita PADIAL 

 
Institut de Beauté 

 
Entre Mes Mains 

2 le bourg 
33420 SAINT AUBIN DE 

BRANNE 
Tèl : 06.86.10.05.37 

Email : 
gaelle.sahunet@laposte.net 
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Le mot du Maire: 

A 
 l’approche de cette fin d’année 2018, nous vous propo-
sons une version allégée de notre édito communal avec la 
volonté de vous souhaiter au nom de la Municipalité nos 
meilleurs vœux pour l’année 2019, puisse t’elle vous ap-

porter joie et réussite dans vos projets personnels comme pro-
fessionnels. 
C’est aussi l’occasion de vous inviter à la cérémonie des vœux qui 
aura lieu le  
     Samedi 19 janvier 2019 à 11h00, salle du préau de l’école . 
Comme chaque année, cette rencontre permettra à chaque asso-

ciation de nous informer de son actualité passée et à venir, et à la Commune de 
dresser le bilan de l’année écoulée et des projets futurs.  
Les travaux de réhabilitation thermique et mise en accessibilité de l’école sont enfin 
terminés. Les sanitaires publics sont de nouveau disponibles mais par mesure de sé-
curité et pour prévenir d’actes de vandalisme que nous avons déjà vécus, leur accès 
est aujourd’hui limité dans un créneau horaire situé entre 7h30 et 19h30 sur l’en-
semble des jours de la semaine. Au-delà de ces horaires la porte d’entrée est con-
damnée fermée.  
Merci à l’ensemble des personnels qui ont contribué à satisfaire les attentes légi-
times de la population tout au long de cette année, je tiens, une fois encore, à re-
mercier toutes les associations, leurs responsables, leurs membres et toutes les 
bonnes volontés qui ont permis le maintien des anima-
tions du village, et les membres du Conseil Municipal qui 
œuvrent pour l’intérêt général. 
Bien cordialement et bonnes fêtes à tous. 
      Pascal Labro   

L E  B U L L E T I N  M U N I C I P A L  N ° 2 0  D É C E M B R E  2 0 1 8   

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 

Dans ce numéro : 

Le mot du Maire 1 

Informations municipales 2 

L’actualité des environs 3 

Le coin des annonces 4 

  

  

  

 

Inscriptions sur les listes               
électorales politiques. 

—————— 
L’inscription sur les listes 
électorales n’est pas seule-
ment un devoir civique, mais 
résulte également d’une 
obligation légale en vertu 
de l’article L. 9 du code 
électoral. Elle est indis-
pensable pour pouvoir vo-
ter. Pour voter aux élec-
tions européennes du 26 
mai 2019, vous pouvez 
vous inscrire en mairie 
jusqu’au 30 mars 2019. 

http://www.saint-aubin-de-branne.fr/vie-pratique/commerce-1/formulaire-julia/
http://secteur.br
http://gmail.com
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Dispositif « Participation citoyenne »  

où en sommes nous ? 
 
Pour mémoire 
 
Encadrée par la gendarmerie nationale, « participation citoyenne » vient conforter les 
moyens de sécurité publique déjà mis en œuvre. 
 
Les principaux objectifs de la démarche : 
 établir un lien régulier entre les habitants d'un quartier, les élus et les représentants 

de la force publique ; 
 accroître la réactivité des forces de sécurité contre la délinquance d'appropriation ; 
 renforcer la tranquillité au cœur des foyers et générer des solidarités de voisinages. 
 
Pour se faire: Quatre référents de secteurs ont été désignés sur la commune et leurs coor-
données transmises aux services de gendarmerie. 
 
Le lancement opérationnel du dispositif fera l’objet d’une réunion publique qui sera proposée 
en février 2019. 
 
 

Bennes pour encombrants, un service attendu... 
 
Si toutefois le service proposé à la population a dépassé les objectifs visés, comme d’ailleurs 
la contenance des 2 conteneurs, il restera, pour certains de nos administrés, une marge de 
progression dans l’application des consignes de tri. 
 
Pour mémoire, 
 
Une benne était prévue pour les éléments recyclables tels que ferrailles, gros appareils mé-
nagers, pneus, batteries, bois d’ameublement, matelas … 
Une autre benne était prévue pour le reste (non recyclable) c’est-à-dire essentiellement des 
éléments à base de plastique, et des éléments inertes ( au sens de la définition des catégo-
ries de déchets). 
 
Le premier constat est, que les consignes de tris ont été - en partie - respectées : La benne 
des « recyclées » a été rapidement remplie et le surplus rangé au pied de cette benne. 
 
Des gens, hors commune, ont été aperçus sur le lieu de stockage, tant pour rajouter des élé-
ments dans les conteneurs que pour en récupérer ?? 
 
Nous attendons l’analyse du SEMOCTOM sur cette mise à disposition, qui prévoyait cette 
année, à titre expérimental, 2 flux de récupération.  
A suivre... 
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Maison de services au public. 

 

En coeur de ville, à Castillon-la-Bataille, proche du collège, du centre culturel, et 
des services publics, la Maison de services au public (MSAP) est ouverte au pu-
blic depuis le 3 décembre 2018.  
 
Une volonté : faciliter vos démarches au quotidien. 
 
Une question sur l'emploi, la santé ou d'ordre administratif ? Rendez-vous prochainement à 
la toute nouvelle Maison de services au public à Castillon-la- Bataille, rue du 19 mars 1962. 
Projet piloté par la commune avec le Département et la communauté de communes Castillon-
Pujols, il fédère 26 partenaires institutionnels ou associatifs', autour des thématiques : santé, 
emploi, insertion et accès aux droits.  
 
Cette MSAP répond aux besoins des citoyens éloignés des opérateurs publics en zones rurales et 
périurbaines Elle permet de délivrer une offre de proximité et de qualité et surtout d'agir'sur 
les conditions d'accès notamment en faveur des publics en situation de fragilité .  
Pour faciliter les démarches des usagers, cette structure accueillera les services du Dépar-
tement, ceux de la commune et des partenaires institutionnels et associatifs, telles que la 
caisse d'allocations familiales, la chambre des métiers, la CARSAT, l'association des paraly-
sés de France ou la mission locale du Libournais… 
 
Tous ont l'habitude de travailler ensemble, mais cette MSAP renforce la dynamique partena-
riale. C'est un projet phare où chacun s'est investi pour faciliter le parcours de l'usager. 
 
TOUS LES SERVICES EN UN SEUL LIEU 
 
En un lieu unique, les usagers seront accompagnés par un agent dans leurs démarches de la vie 
professionnelle et quotidienne. Un espace numérique permettra de faire face à la dématériali-
sation des services. 
 
Dans un souci d'accessibilité, cette Maison sera ouverte au moins un jour par semaine jusqu'à 
19h. Les deux grandes salles du rez-de-chaussée du bâtiment seront accessibles de façon 
autonome.  
 
 
www.castillonpujols.fr     
Tel : 05 57 41 52 60   
msap@castillonpujols.fr 
 

Le carnet : Décès. 
Monsieur REDON Camille décédé le 6 novembre 2018. 


