Secteur Pastoral
Branne Rauzan Grézillac
Tous les jeudis soirs
05 57 84 13 39
à Naujan et Postiac
Accueil secrétariat
sur le parking de l’école
Lun+Jeu 13h-16h
retrouvez Sylvie et ses pizzas
Mar+Ven 9h15-12h15
savoureuses de 18h à 21h30
commande au :
vous pouvez Recevoir le Lien, bul06 16 19 93 86
letin mensuel d'information, par
e-mail: secteur.br@gmail.com

PIZZAS

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 BULLETIN MUNICIPAL DE JUIN 2020.
Le mot du Maire:
Mes chers concitoyens,
Je tiens à remercier chaleureusement l’ensemble des Saint Aubinois(es)
qui ont fait le choix de la continuité après nous avoir confié la responsabilité de la Commune en 2014. Merci aux 186 électeurs, soit presque 64 %
des inscrits, qui dès le premier tour et dans des conditions sanitaires

Vous avez envie de marcher ?
Rendez vous tous les matins 8h30
Place de la mairie de Saint Aubin de
Branne. Pas d'adhésion à un club, Vous
venez quand vous voulez, Ouvert à
tous et à tous les niveaux tous les
jours de la semaine sauf mauvais
temps.
Votre serviteur Christian
Tel: 06 75 63 57 26

Cet édito est rédigé et imprimé par la
Commission Communication sous la responsabilité pleine et entière de Monsieur le
Maire.
Distribué gratuitement dans les boîtes aux
lettres.
Ne pas jeter sur la voie publique.

compliquées, ont voulu témoigner, par leur vote, leur confiance en l’équipe que nous
avons présentée. Le Conseil Municipal est maintenant installé, les commissions sont actives et les représentants des syndicats ont été désignés. Cette année nous allons conVins rosés et rouges
Marc Mutsaars
Port : 0622269030

Château HAUT LINAS
Vins blancs, rouges et rosés
Vrac ou bouteilles
06.07.41.15.30

naître un changement important dans l’organisation de la collectivité et son offre de
service, avec le départ de sa Cheffe d’Orchestre Bernadette Hallard qui a fait valoir
ses droits à la retraite à compter du 1er juillet 2020. L’occasion pour nous tous de la
remercier pour le travail accompli durant 22 ans. Nous allons devoir repenser et adapter notre organisation à l’activité communale, en tenant compte des compétences que
nous avons perdues au fil des ans. Nos moyens modestes nous imposent aujourd’hui une
gestion de plus en plus rigoureuse mais nos ambitions restent légitimement importantes
pour notre village.
Bien à vous.

Pascal LABRO

les sapeurs-pompiers ont Dans ce numéro :
besoin de volontaires.

——————

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
16

Vos courses et vos
petits travaux,

Jean-François
Saint Jean

Mairie de Saint Aubin
Ouverte les mardi, jeudi

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

de 9H à 12H et de 14H à 17h00

et le vendredi
de 9H à 12H et de 14H à 16h00

Tel : 09 62 60 91 39.
Fax : 05 57 74 34 46
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Le centre de Branne a besoin de nouveaux sapeurspompiers volontaires.
Malgré l'implication et le
dévouement des pompiers
actuels, il nous manque
des nouvelles recrues pour
assurer efficacement la
protection de la population.
Alors ! pourquoi pas vous ?
Lieutenant DELAGE
06 07 62 13 70

Le mot du Maire
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La plateforme de stockage des déchets verts.

Le Conseil Municipal –Présentation des élus.

La plateforme de dépôt des déchets verts a été mise en place par les municipalités de Cabara et Saint Aubin de Branne, avec la participation active de
l’atelier « Gestion des déchets ».
Cet atelier de travail regroupe des volontaires des deux
communes. Dans le cadre du « Développement Durable », les membres de l’atelier proposent et mettent
en œuvre des actions pour apporter un service qui favorise la réduction de la pollution dans nos villages.
La plateforme de dépôt des déchets verts est ouverte
depuis le 12/4/2019. La première année de fonctionnement est un succès, vu la quantité des branches déposées par les habitants de Cabara et de Saint Aubin de Branne.
De gauche à droite :

Le Semoctom se charge de broyer régulièrement les branchages, afin de produire du broyat. Ce broyat est laissé sur
place et mis à la disposition des habitants des deux communes.
Ce broyat est utile pour pratiquer le paillage des massifs de
plantes, des arbustes et des productions de certains légumes
dans vos jardins. Le début de l’été est propice au paillage, car
il maintient l’humidité du sol nécessaire aux végétaux.

Marie MIRAMON Conseillère Municipale (Ingénierie du bâtiment),
Dominique PEYTOUREAU Conseiller Municipal (Retraité de l'hôtellerie,
restauration),
Robert FAURE 1er Adjoint (Retraité des Ciments Français),
Quitterie DUCLOT 3ème Adjoint (Infirmière libérale D.E.),

L’accès à la plateforme, en pratique :

Laurent BEREAU 2ème Adjoint (Responsable délégation C.C.I. de Libourne et équipements gérés)

Pour le dépôt de branchages :
Prendre contact avec la mairie (tél 09 62 60 91 39) qui vous donnera un
jour et une heure d’accès.
Vous serez accueillis par un employé communal d’une des deux communes le
lundi et le vendredi entre 14h et 17h.
Vous avez la possibilité d’accéder, 1 samedi matin sur 2, de 10h à 12h. Une
personne volontaire d’une des deux mairies ou un membre de l’atelier
« gestion des déchets » vous accueillera.

Xavier BLOND Conseiller Municipal (Dessinateur– métreur),
David PATEAU Conseiller Municipal (Responsable logistique),
Sarah BRUNELOT Conseillère Municipale (Aide soignante),
Pascal LABRO Maire (Retraité ERDF),
Jérémy CUSSEAU Conseiller Municipal (Chef d’entreprise),
Thierry MARQUE Conseiller Municipal (Retraité, cadre industrie phar-

Pour le retrait des broyats : mêmes modalités que pour les dépôts.

maceutique ).
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Les Délégués des Syndicats—Les commissions.
Syndicat Intercommunal d’Eau et Assainissement.

MARQUE THIERRY, PEYTOUREAU DOMINIQUE, BEREAU LAURENT, CUSSEAU JEREMY.
Syndicat Intercommunal d’électricité de l’Entre deux mers.

LABRO PASCAL, MARQUE THIERRY.
Syndicat départemental d'énergie électrique de la Gironde.

PEYTOUREAU DOMINIQUE, MARQUE THIERRY.
Syndicat à vocation unique du Libournais—Chenil.

FAURE ROBERT, DUCLOT QUITTERIE.
Syndicat du Collège de Branne.

LABRO PASCAL, PATEAU DAVID, BLOND XAVIER.
Regroupement pédagogique des écoles SIRP.

LABRO PASCAL, PATEAU DAVID, BLOND XAVIER, BEREAU LAURENT, DUCLOT QUITTERIE.
Commission Finance.

LABRO PASCAL, MIRAMON MARIE, PATEAU DAVID, BEREAU LAURENT.
Commission CCID.

LABRO PASCAL, BLOND XAVIER, CUSSEAU JEREMY, MIRAMON MARIE, BEREAU LAURENT,
BRUNELOT SARAH, DUCLOT QUITTERIE.
Commission Urbanisme.

Ensemble des membres du Conseil.

Commission Travaux—Appel d’offres.

LABRO PASCAL, MARQUE THIERRY, DOMINIQUE PEYTOUREAU, BLOND XAVIER, CUSSEAU
JEREMY, MIRAMON MARIE, FAURE ROBERT.
Commission Communication.

LABRO PASCAL, MARQUE THIERRY, DOMINIQUE PEYTOUREAU, MIRAMON MARIE, DUCLOT
QUITTERIE.
Commission Patrimoine.

LABRO PASCAL, MARQUE THIERRY, DOMINIQUE PEYTOUREAU, BLOND XAVIER, CUSSEAU
JEREMY, MIRAMON MARIE, FAURE ROBERT
Commission Lien Social—Sanitaire.

LABRO PASCAL, DOMINIQUE PEYTOUREAU, MIRAMON MARIE, BRUNELOT SARAH, FAURE
ROBERT, DUCLOT QUITTERIE.
Commission Personnel.

LABRO PASCAL, MARQUE THIERRY, DOMINIQUE PEYTOUREAU, MIRAMON MARIE.
Commission Liste électorale.

LABRO PASCAL, PATEAU DAVID, MARQUE THIERRY.
14
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Merci Bernadette...
Notre secrétaire de Mairie, la « boîte noire » de la Commune,
nous quitte à partir du 1er juillet 2020 après avoir passé 23 ans
sur le rocher de Saint Aubin de Branne.
Bernadette aura côtoyé plusieurs maires, avec discrétion et
loyauté, ce sont les qualités requises pour traverser les mandatures. Elle a été une
aide précieuse et disponible à l’ensemble des élus qui se sont succédés. Elle est un
peu la mémoire du village et des événements qui s’y sont déroulés.
A partir du mois de juillet, le moment est venu d’aborder une autre période de sa vie
et de prendre du temps pour elle, ses enfants et sa famille sans être toujours pressée et contrainte aux obligations liées au travail.
Bernadette ne quitte pas totalement sa relation avec l’activité municipale et le service public puisqu'elle vient d’être élue à Roquefort dans les Landes. Elle sera maintenant de l’autre côté du miroir.
Nous lui souhaitons de réussir sa transition vers ces nouveaux horizons et au nom de
toute l’équipe municipale et du village, « Nous vous remercions Bernadette pour le
travail accompli et nous vous souhaitons une belle retraite, la plus riche et sereine
possible » .
Chers Saint Aubinois,
L’heure de la retraite a sonné. Au premier Juillet de cette année, c’est avec
un pincement au cœur que je vais quitter la Mairie. Je tenais à vous dire au
revoir après ces 23 années passées auprès de vous. Je garderai de ce village
un merveilleux souvenir et une certaine affection. Je tiens à vous remercier
pour votre accueil ainsi que vos délicates attentions dans les moments difficiles de ma vie.

J’ai rencontré de belles personnes…

Mes plus vifs remerciements également aux Municipalités qui se sont succédées. J’ai découvert des élus et je pars avec des amis.
Merci pour votre soutien dans les épreuves traversées. Je n’oublierai jamais
Bernadette Hallard
4
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Bienvenue à Madame Anne-Sylvie Menut-Christmann qui sera la nouvelle
secrétaire de notre mairie à compter du 1er juillet 2020.
Agée de 50 ans et maman d’une petite fille de 10 ans, madame Menut -Christmann
après un cursus Sup de Co a occupé différentes fonctions comme Chargée de Communication, Directrice d’Office de Tourisme, responsable de l’équipe d’accueil et
chargée de promotion à l’Opéra de Bordeaux.
Elle a ensuite effectué plusieurs formations dans diverses
collectivités afin de se préparer au métier de secrétaire
de Mairie.
Elle réside actuellement sur la Commune de Lignan de Bordeaux et vient d’être élue au sein du Conseil Municipal en
qualité d’adjointe.
Elle est aujourd’hui ravie de rejoindre notre Municipalité
et se tient à votre entière disposition pour répondre à vos
interrogations ou sollicitations.

La commune change ses horaires d’accueil au Public.
A compter du 1er juillet 2020, de nouveaux horaires sont mis en place pour l'accueil
du public à la mairie, qui ne sera plus accessible le mercredi.
Il sera toujours possible de solliciter un rendez-vous si la demande le nécessite.
Horaires d'ouverture de l’accueil de la mairie.
Les mardi et jeudi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00
Le vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00
Renseignements au : 09 62 60 91 39

S.E.M.O.C.T.O.M.
Depuis le 6 juin les déchèteries de Béguey, St Léon, St Loubès et St Germain du
Puch sont à nouveaux ouvertes sans conditions d’accès.


Un passage par jour et par foyer.



Semocode obligatoire.

Pour la sécurité de tous, merci de respecter les gestes barrières !
12
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L’école de Saint Aubin de Branne.
Arrêté du Maire.
Considérant les préconisations du protocole sanitaire édictées par le Ministère de l'Education Nationale
qui sont un préalable à la réouverture des écoles et qui nécessitent des moyens humains et matériels qu’il
nous appartient d’optimiser,
Considérant la consultation effectuée auprès des parents d’élèves qui révèle un nombre peu important
d’élèves pour la reprise du 12 mai 2020,
Considérant que pour maintenir les offres de services cantine et garderie dans les meilleures conditions d’hygiène et de sécurité pour les enfants et les personnes, il est souhaitable de mettre en place
une organisation centralisée permettant de foisonner avec l’ensemble du personnel,
Considérant la proposition du personnel éducatif visant à mutualiser cette première rentrée du 12 mai 2020
sur l’école de Naujan et Postiac,
ARRÊTE

Les Associations.
L’association du Comité des fêtes (C.A.S.A.B.)

Le Comité d’Animation, en cette période délicate, vous espère tous en bonne
santé.
Notre programme pour l’année 2020 est quelque peu bouleversé par la crise sanitaire que nous connaissons.
Après le repas de la lamproie du 8 mars 2020 qui de l’avis de tous les convives,
une soixantaine environ, a été une réussite, nous prévoyons pour les mois à venir avec toutes les précautions d’usage liées à l’évolution des contraintes sanitaires :


Le Dimanche 30 août 2020 : la traditionnelle randonnée pédestre.



Courant novembre : Soirée festive

ARTICLE 1- L’école de la Commune de Saint Aubin de Branne sera fermée provisoirement pour
la rentrée du 12 mai 2020, à minima jusqu’au 25 mai 2020, la classe des élèves concernés sera
assurée dans les locaux de l’école de Naujan et Postiac.

Vous serez amplement informés de tout cela suffisamment tôt pour que chacun
puisse s’organiser et s’inscrire en connaissance de cause.

ARTICLE 2 - Une réflexion conjointe Collectivité – Personnel éducatif sera menée pour envisager ou non une réouverture des locaux de l’école de Saint Aubin de Branne le 22 mai 2020 en
fonction de l’évolution des populations d’enfants prévues pour le 25 mai.

Toute l’équipe est impatiente de vous revoir très vite.

Considérant que l’organisation mise en place depuis le 12 mai 2020 a permis de garantir dans des conditions satisfaisantes, tant sur le plan sanitaire que sur le plan organisationnel des services, les conditions requises pour le maintien des offres de services cantine et garderie et une scolarité respectueuse du protocole sanitaire,
ARRÊTE
ARTICLE 1 - L’école de la Commune de Saint Aubin de Branne restera pour l’instant, provisoirement fermée jusqu’à la fin de l’année scolaire prévue le 3 juillet 2020 au soir; la classe des
élèves concernés continuera d’être assurée dans les locaux de l’école de Naujan et Postiac.
ARTICLE 2 – Une attention particulière menée au quotidien sur l’évolution des populations d’enfants d’ici à la fin de l’année scolaire, pourrait conduire, le cas échéant, à une réintégration
dans les locaux de l’école de Saint Aubin de Branne.

L’association HARMONIE

(Association des parents d’élèves des trois
écoles du SIRP, Cabara – Saint Aubin de Branne – Naujan et Postiac) organise
des manifestations pour récolter des fonds pour les enfants des trois écoles.
Nous avons pu faire la boum d’Halloween en octobre 2019, la vente de galettes
des rois en janvier 2020 ….. Carnaval/Tombola n’a pas pu avoir lieu en Mars.
Le tirage de la Tombola, où de nombreux tickets ont été vendus par les familles, se fera à huis clos le 17 juin prochain.
Cette année très particulière ne nous permet pas de faire la kermesse des enfants …
Nous souhaitons vivement que de nouveaux parents rejoignent l’association
pour continuer à organiser des manifestations afin de partager des moments
conviviaux et récolter des fonds pour les reverser aux écoles.
L’équipe HARMONIE.
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Les Associations.
Le dossier d'inscription
Complétez les informations administratives ci-dessous (enregistrement automatique de la
date de la demande) afin de recevoir par courrier le dossier d'inscription.
Pour faire plus vite, imprimez directement le
Cerfa n° 13945.04384.48 Ko et lire la
note explicative.
Ouverture des validations pour la saison 2020-2021
05 juin 2020
Votre validation 2019-2020 est valable jusqu'au 30 juin 2020. Pour ceux qui ne valident pas
par internet, votre demande de validation va arriver prochainement par voie postale.
Après Covid votre Fédération de nouveau ouverte (avec des recommandations) !
03 juin 2020
Les activités cynégétiques ont donc repris de manière normale en respectant les gestes barrières. Il n’y a donc pas de spécificité chasse pour le déconfinement.
Fédération des Chasseurs de la Gironde
La Fédération Départementale des Chasseurs de la Gironde est, depuis sa création en 1946,
la plus importante de France avec plus de 40 000 chasseurs répartis sur 508 ACCA ou sociétés communales de chasse.
Superficie totale du département : 1 000 000 ha
Superficie chassable : 650 000 ha
Superficie en réserve : 62 000 ha
Courriel : fdc33@chasseurdefrance.com
Site web : http://www.chasseurs33.com
Le Président . Yannick FAURE

Covid 19.
La Municipalité remercie chaleureusement l’ensemble des personnes bénévoles qui se sont portées volontaires dans le cadre de la crise COVID
19, au travers d’actions d’entraides envers les plus
fragiles de nos habitants, sans oublier les personnes qui ont œuvré à la découpe et à la couture
des masques à destination des administrés adultes
et enfants, en vue du déconfinement.

Un grand merci à tous ...

Repas des aînés.
En raison des directives gouvernementales liées à la crise du
COVID 19, nous avons été amenés à surseoir au repas des aînés, organisé habituellement en mai.
Nous espérons que toutes les conditions seront à nouveau réunies au mois de décembre pour vous proposer cette rencontre épicurienne et conviviale.

Prévisions de travaux et projets.
La crise sanitaire nous a amenés à revoir notre programme d’investissement pour
cette année en reportant les prévisions de dépenses sur l’exercice 2021.
Seront toutefois réalisés les travaux d’entretien de voirie (rebouchage des nids de
poule) qui présentent un aspect sécurité et qui seront traités dès que les conditions

Appel à témoins

météo le permettront. Les principaux projets de la mandature:

Ils sont plusieurs Saint Aubinois et surtout la propriétaire Ginette TRASTE à
s’émouvoir de la disparition, le dimanche de Pentecôte, de son couple de paons
qui vivait et se promenait sur le secteur de Peyssan. Après une dizaine de jour
la femelle a fini par regagner les lieux, son mâle reste quant à lui désespérément introuvable. S’agit il d’un vol ou de l’acte d’un prédateur ? Seule certitude
c’est que malheureusement cette disparition n’est pas la première puisque depuis novembre c’est le deuxième animal qui se volatilise.
Si vous les avez vus ou été témoin de faits concernant ces paons, merci de bien
vouloir vous rapprocher de Ginette TRASTE à Peyssan.

Eglise:
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Poursuite de la réfection de ses façades et de son clocher.
Projet de convention d’aménagement de bourg comprenant:
Réfection de la place de la mairie avec intégration des travaux d’accessibilité mairie
et église, réfection du bâtiment mairie. (extérieur), aménagements des abords de
voirie sur la partie bourg D19E2, rénovation des locaux de la mairie, réhabilitation
du mode de chauffage mairie, cantine et logement social,

Prévisions de travaux et projets.(suite)

Les Associations.

Voiries.
Poursuite du programme annuel de réfection des voiries communales et entretien des chemins communaux-Sécurisation des secteurs à risque-Entretien des fossés (curage).

a Scierie de l'Estrabeau et l'Engranne .

L’ACCA de la commune de Saint Aubin de Branne a été créée par un regroupement de personnes afin de gérer au mieux la population des nuisibles.
Pour ce faire, une assemblée générale constitutive a vu le jour le 27 Mai
1979 sous l’autorité de Monsieur le Maire de l’époque après convocation de
celui-ci. Sous la présidence de Monsieur Jean ITEY désigné par arrêté préfectoral en date du 13 Décembre 1977.
Délibérant conformément aux lois en vigueur et aux dispositions du décret du 6 Octobre
1966, ce regroupement de personnes a formé un bureau de mise en place composé de Messieurs ETIENNE, CASSAGNE, LACOSTE, LADOS.
Le Conseil d’Administration était ainsi formé par Messieurs CLAVERIE ANDRE, FAOTTO
RAYMOND, FAURE ROBERT, ITEY JEAN, DUCOURNEAU GABRIEL, LAFAYE BERNARD.
Qui par la suite vont désigner comme Président ITEY JEAN – Vice-président FAURE ROBERT – Secrétaire DUCOURNEAU GABRIEL- Trésorier LAFAYE Bernard. Pour la campagne
1979/1980.
20 Chasseurs étaient présents lors de cette A.G.
Notre ACCA agréée était de ce fait déclarée en Sous-Préfecture de Libourne sous le numéro 2157 en date du 22 Octobre 1979. Pour y être reconnue.
Le bureau de notre ACCA est actuellement constitué de Messieurs Yannick FAUREDamien PATEAU-Pascal CHENILLAU- Alain DELBURG
Vous avez 16 ans et plus, vous désirez chasser, ces quelques infos vous concernent.

Séverine BOURDA et Guillaume MOTHES Viennent

Examen du permis de chasser

Cimetière.
Mise en œuvre d’une gestion différenciée conduisant à un entretien sans pesticide.
Urbanisme.
S’engager sur un développement raisonné de l’urbanisation.
Patrimoine.
Poursuite du programme d’entretien du Petit Patrimoine.
Communication.
Amélioration et optimisation de l’interactivité du site internet avec les habitants.

L

L’association de la chasse (A.C.C.A.)

de reprendre la gérance de la scierie de l’Estrabeau dans
une période sanitaire compliquée.
Après les fortes pluies du 10 et 11 mai 2020, ils ont dû
malheureusement affronter la crue de l'Engranne qui en
quittant son lit a endommagé les matériels électriques et
dispersé les stocks de bois sur le site. Le sinistre, qui a
nécessité de la part de la collectivité une demande de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle, a engendré des pertes financières importantes pour l’entreprise.
Nous reconnaissons

les efforts de ces jeunes entrepre-

neurs, de faire perdurer cette affaire, fort utile dans la

L'examen du permis de chasser est constitué d'une partie pratique et d'une partie théorique.
Le candidat doit avoir 15 ans révolus le jour de l'épreuve, mais il
ne pourra chasser qu'à partir de 16 ans.

Le principe

Les formations et les examens ont lieu toute l'année du lundi au
vendredi, prévoir deux demi-journées.
Le candidat suit une formation d'une 1/2 journée sur le site de
la Fédération à Ludon-Médoc (visionnage des questions éliminatoires + apprentissage de la manipulation des armes en toute sécurité sur le stand de formation).
Puis sur le même site de Pachan, le candidat passe, quelques semaines plus tard, l'examen pratique et l'examen théorique
(prévoir une autre 1/2 journée).

L'offre "Passez votre permis de chasser pour 0 €"

toutes constructions bois .

Pour en bénéficier,
vous devez résider en Gironde,
le dossier doit nous parvenir avant le 31 mars de chaque année
ou la demande de dossier doit être enregistrée par la Fédération
entre le 1er février et le 31 mars. Des extensions sont possibles
renseignement au 05 57 88 57 00
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région de l'Entre Deux mers , ouverte aux professionnels et particuliers. Malgré la
situation économique et climatique défavorable Saint Aubinoises, Saint Aubinois
pensez

Scierie de l'Estrabeau pour vos travaux en menuiserie de charpente et

