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 Le mot du Maire: 
 

Mes chers concitoyens, 
A l’approche de cette fin d’année atypique, souvent 
synonyme de cadeaux, de grandes tablées et de 
mets raffinés, nous nous préparons certainement à 
connaître des fêtes un peu différentes des 
précédentes, mais des fêtes que nous marquerons 
quand même. 
Nous le savons maintenant, s'il est possible de 
célébrer Noël en famille, l'exécutif appelle au 
respect des règles sanitaires. 
Si l’évènement familial perd un peu de sa 
convivialité, il est censé répondre à une situation à 
risque inédite et c’est souvent dans des périodes 
contraintes, qu’il est important de se concentrer 
sur ce qui compte vraiment dans la vie, car ce sont 
les piliers sur lesquels repose notre bonheur 
global. Les choses les plus importantes qui 
devraient compter le plus dans nos existences 
passent souvent inaperçues à nos yeux si l’on ne 
prend pas le temps de la réflexion. 
La santé est sans aucun doute notre plus grande 
richesse, alors préservons-la et préservons celle 
des autres. 
Avec le besoin légitime de tout un chacun de 
recharger les batteries auprès de ses proches en 
cette période, et la prudence de rigueur dans un 
contexte particulier, je tiens à vous souhaiter très 
sincèrement avec l’ensemble de l’équipe municipale 
d’excellentes fêtes de fin d’année.  
Bien à vous.  Pascal Labro 
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INFORMATIONS MUNICIPALES 

Afin de mieux communiquer avec chacun d’entre vous, la municipalité de St Aubin de Branne a pris 
l’initiative d’adhérer au dispositif « Panneau Pocket » qui vous offre la possibilité de suivre l’actualité de la 
commune sur votre smartphone, ordinateur ou tablette. 
 

 Qu’est-ce que Panneau Pocket? 
Panneau Pocket est un panneau d’information dans la poche. C’est une application simple et efficace qui 
permet à la municipalité de vous informer en temps réel : 
Des messages sur la vie pratique, des travaux, des actes administratifs, des faux démarchages,                           
des tentatives de cambriolages … 
Des alertes concernent des évènements exceptionnels, à caractère urgent tels que des alertes météo,                   
des accidents, des coupures EDF … 
Des trousseaux de clés ou des doudous ont été retrouvés par leurs propriétaires grâce à l’application 
Panneau Pocket. 
 

Panneau Pocket, en pratique: 
Vous téléchargez l’application sur votre smartphone, ordinateur ou tablette. Aucune donnée personnelle ni 
numéro de téléphone, ni adresse mail ne sont demandés. 
Le téléchargement et l’utilisation sont gratuits, quelle que soit la fréquence de consultation des panneaux 
et des alertes. Une notification apparaîtra sur votre écran à chaque nouvelle alerte. 
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INFORMATIONS MUNICIPALES 

Le principe du libre accès aux séances 

publiques du conseil municipal. 

Selon l'article L.2121-18, les séances du conseil 

municipal sont publiques. Il s'agit là d'un principe 

général qui garantit aux citoyens le droit d’être informés 

des décisions de leurs représentants, mais également de 

connaître des débats qui y concourent. Ce libre accès est 

autorisé à toute personne sous réserve qu’elle adopte 

une attitude passive. A défaut, le conseil municipal 

pourrait décider de se réunir à huis clos. 

 

  

 

La séance du conseil municipal étant publique, toute 

personne doit pouvoir accéder à la salle et y pénétrer à 

tout moment, le plus librement possible. 

Toutefois, des motifs de sécurité et d’ordre public 

permettent au maire de limiter le nombre de personnes 

admises. Des personnes qui portaient des pancartes et 

dont l’intention était manifestement de perturber le 

cours de la séance ont ainsi pu se voir interdire l’accès à 

la salle de réunion (CE, 14 décembre 1992, n° 128646). 

L’attitude du public : le droit d'assister aux séances a 

pour corollaire le droit de se taire : l'assistance doit être 

passive et muette. 

Les auditeurs ont la possibilité d'écouter, de prendre 

note, d'enregistrer mais ne peuvent, d'aucune manière, 

participer aux délibérations du conseil municipal faute 

de quoi le président de séance peut opérer un rappel à 

l'ordre ou expulser les éléments perturbateurs. 

L’interdiction de la participation du public à la séance du 

conseil municipal : La participation active du public à la 

discussion d'une délibération, même s'il ne participe pas 

au vote, entache la délibération du conseil municipal 

d'illégalité (TA Besançon 15 avril 1999, n° 961021). 

Ainsi, un conseiller municipal, soucieux de connaître 

l'avis des administrés pendant la séance sur une 

question à l'ordre du jour, ne peut de son propre chef 

interroger le public, si ce n'est au cours d'une 

suspension de séance décidée par le maire (Rép. Min. n° 

16704, JO AN du 9 octobre 1989). 

Par ailleurs, un débat entre le conseil municipal et le 

public après la levée de la séance peut être prévu dans 

le règlement intérieur si ce débat n’a pas de caractère 

obligatoire et ne donne lieu à aucune décision (TA Paris, 

20 décembre 1996, n° 9607247/4). 

Entretien de la voirie communale. 

 

 

 

 

Les voies du domaine public routier communal sont 

dénommées voies communales et leur entretien est 

une dépense obligatoire à la charge de la commune. 

Au-delà des investissements de réfection totale qui 

sont réalisés sur ces équipements lorsque les 

capacités financières de la collectivité le 

permettent, la municipalité se doit d’entretenir les 

routes communales dès lors qu’elles présentent un 

risque routier (nid de poule, etc...). 

Nous investissons en moyenne chaque année entre 

6 000€ et 8 000€ pour la sécurisation de nos voies 

(bouchage des nids de poule et suppression des 

affaissements de voie jugés dangereux ). 

Par souci d’économie, ces travaux sont encore 

réalisés avec les bonnes volontés de la municipalité, 

grâce à des outils prêtés par certains intervenants 

en y associant aussi de la location de matériel 

spécialisé. 

Cette organisation, difficile à pérenniser dans le 

temps, nous amènera sans doute pour l’avenir à 

faire de plus en plus appel à de la sous-traitance. 

Un service à la population les week-ends. 
 
Le conseil Municipal propose d’étendre son service à la 
population occasionnellement les samedis matins de 
9h00 à 12h00 pour les cas particuliers des 
administré(e)s non disponibles la semaine ou qui ne 
peuvent s’intégrer dans les journées d’ouverture de la 
mairie. 
Un binôme d’élus pourra répondre aux sollicitations 
des demandeurs après prise de rendez-vous auprès du 
secrétariat . Tél: 09 62 60 91 39 
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INFORMATIONS MUNICIPALES 

Réserve communale de sécurité civile. 

Toutes les communes sont aujourd’hui dotées d’un plan communal de sauvegarde (PCS), un outil 
malheureusement d’actualité, réalisé à l'échelle communale sous la responsabilité du maire, pour planifier 
les actions des acteurs communaux de la gestion du risque (élus, agents municipaux, bénévoles, 
entreprises partenaires) en cas d'évènements majeurs, naturels, technologiques ou sanitaires. Il a pour 
objectif l'information préventive et la protection de la population. 

Il se base sur le recensement des vulnérabilités et des risques (présents et à venir, par exemple liés 
au changement climatique) sur la commune (notamment dans le cadre du dossier départemental sur 
les risques majeurs établi par le préfet du département) et des moyens disponibles (communaux ou privés) 
sur la commune. 

Il prévoit l'organisation nécessaire pour assurer l'alerte, l'information, la protection et le soutien de la 
population     au regard des risques. 

Des personnes ressources avec des compétences différentes viennent compléter ce dispositif dont la 
réserve communale de sécurité civile. 

La réserve communale de sécurité civile permet d'aider les agents municipaux en cas de catastrophes 
naturelles  (par exemple, inondations, incendies de forêts) ou d'accidents industriels (par exemple, 
explosion d'une usine). 

Il s'agit d'effectuer les missions les plus simples pour permettre aux secouristes et aux pompiers de se 
consacrer aux missions complexes, dangereuses ou urgentes. 

  

Les missions susceptibles d'être confiées sont les suivantes : 

- Accueil des sinistrés dans un centre de regroupement. 
- Participation à l'alerte des populations ou à l'évacuation d'un quartier. 
- Aide à la protection des meubles des personnes en zone inondable. 
- Suivi des personnes vulnérables en période de canicule ou de grand froid. 
- Surveillance de massifs forestiers ou de cours d'eau. 
- Aide au nettoyage et à la remise en état des habitations. 
- Aide aux sinistrés dans leurs démarches administratives. 
- Collecte et distribution de dons au profit des sinistrés. 

  

Il n'y a pas de critère particulier de recrutement, de condition d'âge ou d'aptitude physique. Les 
compétences requises dépendent des missions confiées par le maire. 

Nous faisons donc appel à candidature pour ceux qui souhaiteraient s’engager, dans la limite de leur 
temps disponible et sur la base du bénévolat, à participer aux activités de la réserve. Vous vous engagez 
avec la mairie de votre commune pour une durée  de 1 à 5 ans renouvelable. Nous disposons aujourd’hui 
de 5 personnes et il serait souhaitable que nous puissions étoffer cette structure.  

Merci par avance de bien vouloir vous déclarer auprès du secrétariat de la Mairie si vous êtes intéressé(e)s.  

Tél : 09 62 60 91 39 
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VIE SCOLAIRE 
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Zone de turbulence pour le groupement scolaire. 
 
Le 17 novembre 2020, les Maires des 3 communes constituant le regroupement scolaire, les enseignantes et 

l’inspecteur de l’Education Nationale Monsieur Vanhuisse  se sont réunis à Cabara  pour évoquer la baisse des 

populations d’élèves constatée depuis quelques années sur le groupement. 

En raison de la baisse des effectifs, une classe du SIRP serait susceptible de fermer. Ce qui aurait pour 

conséquence de réduire à cinq le nombre de classes au lieu des six présentes actuellement. 

Chaque année une vingtaine d’élèves du groupement quitte le premier degré pour accéder au second degré; 

des départs qui ne sont malheureusement pas compensés par une population d’arrivants de 10 élèves environ. 

Le constat établi semble commun à plusieurs groupements ou écoles du territoire  qui curieusement ne 

bénéficient pas pour l’instant de l’accroissement des populations sur le département (15000 habitants de 

plus/an). 

L’inspecteur rappelle que si la tendance se confirme, l’académie devra supprimer un poste d’enseignant car si la 

création ou la suppression d'une école relèvent d'une décision du conseil municipal ou du Syndicat lorsqu’il 

existe, l'affectation du ou des emplois d'enseignants correspondant relève du directeur académique des 

services de l'éducation nationale. 

La commune suivra bien entendu ce dossier avec une attention particulière. 

L’école de St-Aubin –de-Branne est désormais 
équipée d’un VPI (vidéo projecteur interactif).  
 
Intégrer le numérique dans les classes est l’une des 
grandes priorités de l’éducation nationale.  
 
Le confinement a mis en lumière l’importance des 
outils numériques pour la communication mais aussi 
l’aide précieuse apportée dans de multiples 
domaines.  
 
Nos élèves ont donc besoin d’une éducation à ces 
nouveaux outils puisqu’ils évoluent dans cet univers.  
Le numérique rend également les apprentissages 
plus ludiques et facilite la manipulation. 
 
Le VPI en classe permet une multitude de 
possibilités d’utilisation comme par exemple la 
manipulation d’étiquettes, la projection des images 
d’un album, l’entraînement et l’approfondissement 
des apprentissages par les jeux interactifs et 
éducatifs. 
 
L’école de St-Aubin est donc fière de pouvoir offrir 
cette chance à ses élèves. 



VIE PRATIQUE 

 

Tontes de gazon : des déchets verts à recycler. 

Dès le printemps, les tontes de pelouse arrivent en tête 
des déchets verts produits par le jardin. Attention où vous 
les entreposez  car laissées en tas dans un coin, elles vont 
mal se décomposer car très riches en eau ; le tas 
fermente, s'échauffe, puis se forment des plaques 
imperméables, des moisissures, et se dégage une 
mauvaise odeur qui peut gêner les riverains. 
 
Notre plateforme de déchets mutualisée (Cabara et Saint 
Aubin) ouverte aux habitants de nos deux communes, 
n’accepte pas ce type de déchets non conforme pour le 
broyeur du Semoctom. 
Hormis charger le tas dans une remorque et partir évacuer 
le tout à la déchetterie de St Léon, d'autres alternatives, 
plus valorisantes, s'offrent à vous pour recycler les tontes 
de gazon. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Le compostage des tontes de gazon 
 
Un compost équilibré se compose de matières organiques 
carbonées et de matières organiques azotées. 
Les tontes de pelouse entrent dans la catégorie « matières 
organiques azotées » et sont très utiles au compost. 
Comme l'apport après chaque tonte est conséquent, il 
faut remuer le tas de compost pour que l'herbe se mélange 
aux autres éléments du compost, surtout si elle est humide, 
au risque former un amas putride. 
 
Vous n’avez pas de kit de compostage SEMOCTOM et vous 
souhaitez en acquérir un ? Vous pouvez en faire la 
demande au Semoctom en faisant une demande en ligne 
ou en vous rapprochant de la Mairie, en vous acquittant 
d’un montant de 10,50€ (pas de frais de livraison sur la 
livraison d’un premier kit de compostage) SEMOCTOM -    
9, route d’Allégret - 33670 Saint-Léon.  
http://www.semoctom.com/web/fr/98-demander-un-
equipement.php 
  

La taille des haies 
 et des arbustes  

 
C’est le moment! 

 
Toutes ces tailles sont encombrantes dans vos jardins. 
Pour s’en débarrasser facilement et rapidement, vous 
pouvez les emmener jusqu’à la plateforme de déchets 
verts situé « aux Olibats » (à la jonction de notre 
village et de Cabara). 
 
Pour y accéder, vous téléphonez à la mairie pour 
prendre un rendez-vous, afin qu’un employé 
municipal ou un volontaire de Cabara ou de Saint-
Aubin vous accueille.  
 
Tél mairie Saint-Aubin de Branne : 09 62 60 91 39 
Les jours d’accès sont : lundi de 14h à 17h, vendredi 
de 14h à 16h, et un samedi sur 2 de 10h à 12h 
Nous vous rappelons que les broyats issus des dépôts 
de branchages sont à votre disposition sur                     
la plateforme.  

S.E.M.O.C.T.O.M. de Saint-Léon 
 
Pendant le confinement et jusqu'à nouvel 
ordre les déchèteries sont ouvertes aux 
heures habituelles. 

Horaires: 
saison basse:  
du 15 octobre au 14 mars 
Le lundi de 13h30 à 17h00 
Du mardi au samedi : 
de 9h00 à 12h30 et de 13H30 à 17h00 
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VIE PRATIQUE 

La mise à disposition des bennes pour encombrants est un service à la population encore 
proposé une fois par an par notre Syndicat gestionnaire de déchets (SEMOCTOM), aux 
communes qui en font la demande. 
Comme l’indiquait le flyer distribué à l’ensemble des habitants, cette mise à disposition de 
bennes n’a pas vocation à se substituer aux services proposés par nos déchèteries. Ce service 
aux habitants offre la possibilité de déposer les déchets qui ne peuvent entrer ni dans les 
poubelles, ni dans une voiture pour arriver en déchèterie. 
Il suppose cependant un minimum de règles comportementales visant à respecter la liste des 
déchets autorisés dans le cadre de ces opérations et leur répartition en fonction de leur nature, 
dans les bennes mises à disposition. 
Force est de constater que malgré toutes les explications données, une signalétique présente 
sur le terrain, nous avons trouvé dans les containers des déchets interdits, des objets ou 
appareils mis dans la mauvaise benne ou au pied des caissons métalliques et des objets qui 
compte tenu de leur taille auraient dû être amenés directement en déchèterie. 
Ces manquements aux règles établies et cet exemple parmi tant d'autres, démontrent une fois 
encore, que l’incivilité est omniprésente dans nos vies quotidiennes. 

Bennes pour encombrants, une expérience mitigée !!! 

           Le Jardin Partagé 

  C’est aussi la rentrée pour le Jardin Partagé…Venez 

le découvrir ou redécouvrir, situé dans le jardin de la 
mairie, il est celui de tous, petits et grands. 
Après une période estivale brûlante, nous avons la 
chance d’y voir pousser quelques légumes grâce à 
l’arrosage méticuleux de personnes engagées 
fidèlement dans ce « jardin ». 
Les enfants de l’école auront très certainement 
l’occasion d’aller y cueillir quelques salades, tomates 
zébra et au moment voulu l’unique citrouille !  
Petit à petit les légumes s’enracinent et attendent 
patiemment de nouveaux visiteurs et participants 
pour les admirer, les aider à grandir et bien 
évidemment les savourer. 

Oui mais quel projet pour le Jardin ? 
 Celui de cette année s’articulera autour du Thème de l’Epouvantail , bien que ce dernier 
puisse avoir une image un peu « vieillotte », nous allons le remettre au goût du jour de 
manière ludique et créative, dans un esprit d'échange et de partage. Ce projet, qui a déjà 
reçu l’adhésion de l’école de St Aubin et de sa directrice Mme Mazeau, pourrait avoir 
d’autres prolongements : imaginer une exposition des dessins des enfants, une animation 
autour du conte en lien avec les Médiathèques du Brannais et pourquoi pas « un bal des 
Epouvantails » avec la nouvelle association de Cabara et son atelier de danses de salon ? 
Ou encore, les épouvantails des écoliers de Saint Aubin pourraient rejoindre le Carnaval, 
afin d’ensemencer ensemble le jardin partagé. L’aspect technique et les détails des 
différentes étapes de ce projet vous seront dévoilés en temps voulu. Nous vous invitons à 
partager vos témoignages, par le biais du Jardin, des mairies ou des écoles : vos souvenirs 
d’enfance, votre curiosité et votre intérêt pour le sujet, vos idées aussi tout simplement. 
Bien au-delà d’une démarche passéiste et effrayante, Les Epouvantails devront s’animer 
de sens collectif, aux couleurs des enfants et respectueux de l’environnement.     

« Fort de sa solitude, l’épouvantail regarde le monde. 
Discret mais très présent, il est là pour marquer un 
territoire. Tout comme les contes, il fait partie de ces 
traditions, de ces coutumes qui habitent la vie des gens 
sans qu’on ne les remarque. 
Pour les hommes, l’épouvantail est une silhouette 
familière du décor des champs, pour les oiseaux, tantôt 
un repoussoir, tantôt un perchoir. Cependant, au-delà 
de sa fonction intrinsèque, c’est une véritable sculpture 
populaire, mais aussi la manifestation d’un art brut, naïf 
et original. Mais le modernisme a fait de ce pantin 
rustique une espèce en voie de disparition. Seuls 
quelques poètes et quelques sages protestent. » 
  - L’œil de la photographie –  

Notre citrouille 
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LE DOSSIER 

Les drones de loisirs : 

Règles de pilotage à respecter. 

 

L’utilisation en extérieur d’engins volants, même lorsqu’ils 
sont de petite taille, qu’ils ne transportent personne à leur 
bord et qu’ils sont utilisés à basse altitude, est considérée 
comme une activité aérienne et relève de la réglementation 
applicable à l’aviation civile. 

Un drone est un engin volant sans passagers, piloté à distance. Certains drones de loisir nécessitent 
une autorisation pour voler. Dans tous les cas, un certain nombre de règles conditionnent leur 
pilotage. En cas d'incident, votre responsabilité peut être engagée. Si le poids de votre drone 
est supérieur ou égal à 800 grammes, vous devez l'enregistrer et suivre une formation en ligne.  

Un nouveau cadre européen réglemente l’utilisation d’un drone en catégorie « ouverte », c’est-à-
dire vol en vue directe dans des zones géographiques qui représentent un faible risque pour la 
circulation aérienne et pour les personnes. 

A compter du 31 décembre 2020, toute personne désireuse de faire voler en catégorie Ouverte un aéronef sans 
équipage à bord : 
• de masse supérieure à 250 g, ou d’une énergie à l’impact supérieure à 80 Joules,  
• d’une masse et d’une énergie inférieure à ces seuils, mais équipé d’une caméra (sauf pour les drones considérés 
comme des « jouets » au sens de la directive relative à la sécurité des jouets), doit s’enregistrer en tant qu’exploitant 
UAS. 

 
 

La DGAC a élaboré avec le concours de l’IGN une carte interactive des 
restrictions pour les drones de loisir. 
Cette carte vaut désormais pour l’utilisation d’un drone en « catégorie 
ouverte » et pour les associations d’aéromodélisme  

https://www.geoportail.gouv.fr/donnees/restrictions-pour-drones-de-loisir 

 

Restrictions et hauteur de vol d’un aéronef sans équipage à bord ------------------------------- 

- Une hauteur maximale de vol de 120 m au-dessus du sol et de l’eau. 

- Des hauteurs maximales réduites à proximité des aéroports ou dans les 
zones de vol des aéronefs militaires. 

Interdictions de vol au-dessus : 

 -De l’espace public en agglomération. 

 - Des parcs nationaux et réserves naturelles. 

 - Des hôpitaux, des prisons et de certains sites industriels.  

 - A proximité de sites d’accidents, d’incendie ou de sinistre. 

 - Un drone ne doit pas être utilisé la nuit (même s’il est équipé de dispositifs d’éclairage) en 
catégorie Ouverte. 

Respecter les distances de sécurité avec les personnes ----------------------------- 

Le survol de rassemblement de personnes est interdit. On peut néanmoins voler à 
proximité d’une personne isolée. 
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Vie privée-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Le droit à la vie privée des personnes doit être respecté. Les personnes présentes 
doivent à minima être informées si l’aéronef est équipé d’une caméra ou de tout autre 
capteur susceptible d’enregistrer des données les concernant. 

Par ailleurs, toute diffusion d’image permettant de reconnaître ou identifier des 
personnes (visages, plaques d’immatriculation…) doit faire l’objet d’une autorisation des personnes 
concernées ou du propriétaire dans le cas d’un espace privé (maison, jardin etc.) et cette diffusion 
doit respecter les droits à l’image, à la vie privée et à la propriété privée des personnes. 

Dommages à un tiers---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Le télépilote d’un aéronef sans équipage à bord peut être rendu 
responsable, dans les conditions du code civil, des dommages 
causés aux autres aéronefs et il est de plein droit responsable des 
dommages causés aux personnes et aux biens à la surface 
(articles L. 6131-1 et L. 6131-2 du code des transports). 

Il convient donc pour le télépilote de vérifier les conditions dans lesquelles son activité est assurée, 
via son contrat de responsabilité civile (ex : contrat multirisques habitation) ou via une assurance 
spécifique 

Les sanctions ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Est puni d’un an emprisonnement et de 45 000 euros d’amende le fait, au moyen d’un procédé 
quelconque, de porter atteinte volontairement à l’intimité de la vie privée d’autrui :  

- en captant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de leur auteur, des paroles 
prononcées à titre privé ou confidentiel ; 

- en fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l’image d’une personne 
se trouvant dans un lieu privé 

Est puni de six mois d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende le 
fait pour un télépilote de faire survoler par un aéronef sans équipage à 
bord, par maladresse ou négligence, une zone du territoire français en 
violation d’une interdiction de survol. Les sanctions sont portées à un an 
d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende en cas de survol volontaire 
ou de refus de se conformer aux injonctions de l’autorité administrative 

A-t-on le droit de tirer sur un drone ? ----------------------------------------------------------------------------- 

Atteindre un modèle réduit avec un projectile entraîne à coup sûr des dégâts sur 
l’appareil. Si l’action ne s’avère pas justifiée, le propriétaire est en droit de se 
retourner contre vous.  

 Une simple réaction de peur ou bien d’énervement contre une intrusion dans 
votre intimité ne peut pas justifier cet acte. La réaction normale en cas de 
présence inopportune d’un drone au-dessus de chez vous est : 

 De réunir le plus d’éléments possible, n’hésitez pas à filmer le drone, jusqu’à son 
atterrissage si possible. 

 De prévenir immédiatement la police ou la gendarmerie et de déposer une plainte. 

Liens utiles ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 https://www.cnil.fr/fr/ou-piloter-son-drone-de-loisir-et-quellesprecautions-en-matiere-de-vie-privee 

https://www.studiosport.fr/guides/drones/peut-on-tirer-sur-un-drone.html 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F34630 

https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/Guide_categorie_Ouverte.pdf 

https://www.ecologie.gouv.fr/modeles-reduits-et-drones-loisir 
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VIE DES ASSOCIATIONS 

Le Comité d’animation CASAB 

En cette période délicate, le Comité d’Animation vous espère en bonne santé. 

Afin de respecter les contraintes sanitaires et en application du principe de précaution, nous avons décidé d’annuler 
les manifestations et ce jusqu’à la fin de l’année, en espérant que 2021 nous permettra de reprendre notre 
programme. 

En attendant sachez que tout le groupe trépigne d’impatience de vous retrouver. 

A très bientôt. 

L’association de la chasse A.C.C.A. 

   Depuis le 28 novembre, les chasseurs girondins sont autorisés à pratiquer la chasse  
   individuelle dans la limite de 20 kilomètres pour une durée de 3h. 
   La régulation du grand gibier et des ESOD (Espèce Susceptible d'Occasionner des Dégâts) 
   dans les conditions actuelles définies par arrêté préfectoral du 6 novembre 2020, est  
   maintenue. 
Tout ceci, bien entendu, dans le plus strict respect des consignes de sécurité sanitaire et des gestes barrières, le 
respect mutuel et celui des autres usagers de la nature ! 
Les Saint Aubinois intéressés par un droit de  chasse sur le territoire communal sont invités à se prendre contact avec 
le Président de l’association Monsieur Yannick FAURE au 06 80 25 02 06 
Pendant le confinement imposé à cause de la deuxième vague de Covid-19, le gouvernement a décidé d’autoriser les 
chasseurs, sous l’autorité des préfets, à procéder à des actions de régulation de la faune sauvage susceptible 
d’occasionner des dégâts aux cultures et aux forêts. Sont concernées les populations de sangliers et de chevreuil. 
En l’absence du repas de la chasse liée à la COVID 19, notre association communale se propose de vendre à un tarif 
préférentiel des quartiers de chevreuil à ceux  qui en feraient la demande. 
Les personnes intéressé(e)s devront se manifester auprès du Président. 
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   harmonie.asso@gmail.com         Tél: 07.63.12.85.02 
 
 
L’association Harmonie a encore œuvré cette année scolaire 2019/2020 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 sont prévues en cette nouvelle année 2020/2021 : 
 
• Ventes de sapins de Noël 
• Ventes de Madeleines et Chocolats.   
• 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 année 2020/2021... 
         Les membres d’Harmonie. 



1
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INFORMATIONS INTERCOMMUNALES 

Une Opération de réhabilitation de l’habitat 
pour les habitants de la Communauté de Communes.  

Depuis 2009, la CDC a mis en place des programmes de réhabilitation des logements afin d’améliorer les conditions 
de vie des habitants. Ainsi plus de 330 logements ont été rénovés pour environ 15 millions de travaux réalisés. 
Un programme 2017-2022 est en cours. Les propriétaires occupants et les bailleurs des 31 communes de la 
communauté de Castillon Pujols qui désirent réaliser des travaux de rénovation peuvent s’adresser à : 

SOLIHA  au  05.56.33.88.88,  
partenaire de la CDC pour mener à bien leurs travaux et leur donner tous les conseils nécessaires.  
Vous avez un projet de rénovation de votre logement ?  
La Communauté de communes maintien son Opération Programmée de l’habitat jusqu’en 2022.  
- Vous êtes propriétaire d’un logement dégradé voire insalubre, 
- vous êtes occupant de votre logement ou bailleur, 
- Vous souhaitez réhabiliter votre logement,  
Contactez la Communauté de Commune afin qu’elle étudie l’éligibilité de votre projet à une aide financière ! La 
Communauté de Communes de Castillon-Pujols mène depuis sa création une politique active en matière 
d’amélioration de l’habitat privé. Une nouvelle opération est lancée pour 5 ans : l’Opération Programmée 
d’Amélioration de l’Habitat (OPAH). 
Aujourd’hui l’Anah et les collectivités font du soutien aux propriétaires occupants un objectif prioritaire. 
 
https://www.soliha.fr/ 

Le tissu entrepreneurial du territoire de la Communauté de Communes Castillon-Pujols est constitué en grande 
majorité de petites entreprises. 
La Communauté de Communes a pour objectif de maintenir et d’accroître son attractivité. L’accueil de 
nouvelle population passe par une offre de services présents sur le territoire, une offre locative et une activité 
économique dynamique.  
C’est pour cela que les élus de la Communauté de communes Castillon-Pujols ont souhaité instaurer un régime 
d’aides directes aux entreprises afin de soutenir l’économie locale, la création et le maintien de l’emploi.  
 
Les problématiques existantes sur le territoire sont les suivantes : 
Þ Vacance importante des locaux professionnels. 
Þ Les porteurs de projets ont des difficultés à trouver des locaux adaptés à des prix raisonnables et en bon état. 
Þ Progression de la fermeture des magasins en centre-ville ou centre-bourg. 
Þ Augmentation des commerces à reprendre (vieillissement des gérants). 
Þ Une offre en déclin qui n’incite pas le consommateur à se déplacer en centre-ville ou centre-bourg  
 
Les enjeux sont : 
· Faciliter le démarrage de l’entrepreneur. 
· Encourager l’installation des entreprises. 
· Créer une dynamique d’ouverture de commerces. 
· Redynamiser les centres villes, centres-bourgs en attirant 
 le consommateur par la qualité et la diversité  
de l’offre commercial. 
· Faire consommer local  
 
3 types d'aides: 
Þ L’aide à la location. 
Þ L’aide à l’investissement immobilier. 
Þ L’aide à l’investissement du mobilier productif.  
Pour plus de renseignement contactez madame Gonzalez Solène responsable du développement économique 
et touristique au 06 23 49 36 05 ou par mail s.gonzalez@castillonpujols.fr  
Ou sur le site internet de la CDC :   
https://www.castillonpujols.fr/economie/aides-directes-aux-entreprises/ 

Aide directe aux entreprises 
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LE COIN DES ANNONCES 

 Pour vous remercier 

de votre fidélité ou de 

votre première venue, 

elle vous offre 20%  

sur votre prochaine 

visite. Pensez à faire 

vos achats de Noël 

chez les artisans et 

commerçants locaux.  

Pour Noël,  

Gaëlle, l’esthéticienne de votre village s’est transformée en mère Noel.              

Elle vous a préparé des beaux cadeaux à offrir ou à s’offrir mais aussi 

des offres spécial hiver à découvrir sur sa page Facebook « Entre Mes 

Mains » 

 ou en l’appelant au 06.86.10.05.37.  

Vous avez envie de marcher? 
 

Rendez vous les matins 8h30, Place de la 
mairie de 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.  

Dans le respect des gestes barrière. 
Votre serviteur Christian  

                   Tel: 06 75 63 57 26 

Ce bulletin 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 

La Réflexologie est une science reposant sur le postulat que chaque organe, 

chaque glande et toutes les parties du corps correspondent à une zone dite  « réflexe » 
sur le pied. Elle est pratiquée par stimulation manuelle de ces zones réflexes afin de 
rétablir le pouvoir naturel d'auto guérison du corps. Aussi bien d'un point de vue 
corporel, mental et émotionnel. Cette pratique procure un état de relaxation physique 
et psychique grâce à l’élimination des toxines accumulées, la décongestion des tissus. 

Julien Dupouy            06 63 12 85 02                  jd.reflexologue@gmail.com              
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