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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 

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 13h-16h   

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 

 
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 

Cet édito est rédigé et imprimé par la 

Commission Communication sous la responsa-
bilité pleine et entière de Monsieur le 

Maire. 
Distribué gratuitement dans les boîtes aux 

lettres. 

Ne pas jeter sur la voie publique. 

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 
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Bulletin municipal 
Septembre 2021 

 
Mairie de Saint Aubin  

Ouverte les mardis, jeudis 
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. 
staubindebranne@wanadoo.fr 

 

URGENCES 
Pompiers : 18 

Gendarmerie : 17 

SAMU/urgences : 15 
Toutes urgences 

Fixes et mobiles : 112 
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Le mot du Maire: 
   Mes chers concitoyens, 
Nous nous dirigeons maintenant vers des fêtes de fin d’année, sans 
doute une fois encore, encadrées par des règles sanitaires, mais des 
règles allégées avec l’évolution de la pandémie. En effet, la mise en 
place du passe sanitaire nous permet aujourd’hui de participer à des 
rassemblements de personnes comme dans les restaurants, les festi-
vals, les concerts, les stades, les discothèques etc...et de voyager!! 
Les mesures décrétées par nos gouvernants, les encouragements à la 
distanciation sociale sont venus heurter nos habitudes et fragiliser le 
collectif. Nous avons bien conscience que plus que jamais nous avons 
besoin d’interactions, d’échanges et de liens entre nous. 
Notre association CASAB a repris du service pour briser cet isolement 
en nous proposant le 5 septembre 2021  une manifestation « La ba-
lade autour du village », une belle réussite pour une reprise... 
Nous prévoyons pour la fin de cette année d’inviter nos séniors au re-
pas qui se faisait habituellement au mois de juin. Ce retour d’échanges 
et de convivialité sera sans doute soumis à  la présentation du passe 
sanitaire. 
A compter du 30 septembre 2021, tous les 2èmes et 4èmes jeudis de 
chaque mois (de septembre à mai), vous pourrez trouver sur le jardin 
communal  un Beer Truck, accompagné d'un food Truck afin de propo-
ser des plats à emporter. Ils contribueront aussi, nous l’espérons, à la 
relance de ces moments de rencontre et de convivialité entre les habi-
tants du village et des alentours, en respectant bien entendu les direc-
tives préfectorales du moment, liées à la crise covid.  
Vous l’aurez peut-être remarqué, l’organisation de la Municipalité a 
quelque peu été modifiée avec le départ à la retraite de notre employé 
Municipal Bernard qui nous a quitté le 1er août après 36 ans au service 
de la collectivité et une bonne partie au service du comité des fêtes. 
Nous lui souhaitons une longue et belle retraite avec de  beaux mo-
ments à partager avec famille et  amis.  
Son remplaçant est déjà là et à l’œuvre, nous lui consacrons un petit 
encart en page 2 de ce bulletin municipal. 
Les voies et chemins communaux seront dorénavant entretenus par un 
prestataire « Entreprise JULIEN Romain », nous avons pris du retard 
dans la mise en place de cette nouvelle organisation, tout devrait ren-
trer dans l’ordre dans le courant du mois de novembre.  
   Merci par avance de votre  compréhension.  
                                                 Bien à vous.   Le Maire Pascal Labro 

http://www.saint-aubin-de-branne.fr/vie-pratique/commerce-1/formulaire-julia/
http://secteur.br
http://gmail.com
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Informations municipales. 

Vous trouverez avec le présent édito un formulaire de demande d’inscription sur le registre des per-
sonnes vulnérables que vous pouvez nous retourner renseigné si vous le souhaitez. Ce support per-
mettra des interventions ciblées des services communaux en cas de déclenchement du plan d’alerte et 
d’urgence et en cas de risques exceptionnels (canicule, grand froid, etc.).  
 

Le recensement des personnes âgées, handicapées ou isolées est indispensable pour une intervention 
efficace et ciblée des services de la Mairie en cas de déclenchement de tout plan d’urgence. 
C’est pourquoi, nous nous proposons de recenser les personnes vulnérables et d’assurer la mise à jour 
des données collectées. Le registre des personnes vulnérables est un registre nominatif et confidentiel. 
Il comporte des informations relatives à l’identité, l’âge, l’adresse, les coordonnées téléphoniques et les 
personnes à prévenir en cas d’urgence. 
 

Qui peut figurer sur ce registre ? 
Les personnes âgées de plus de 65 ans 
Les personne âgées de 60 ans et plus, reconnue inapte au travail 
Les adultes handicapés 
Les personnes en situation d’isolement 
 

Modalités d’inscription 
L’inscription dans le registre est facultative et nécessite une démarche volontaire. Toute personne se 
sentant en situation de fragilité peut demander son inscription au registre des personnes âgées, en si-
tuation de handicap ou isolées. Un tiers peut également se charger de l’inscription (parent, médecin trai-
tant, service d’aide ou de soin à domicile). 

Le registre des personnes vulnérables. 

Un nouvel employé communal. 

La commune de Saint Aubin de Branne vient d’accueillir un nouvel agent technique 
depuis le 1er juillet 2021. Laurent LARDEAU vient ainsi remplacer Bernard LAFAYE qui a 
fait valoir ses droits à la retraite au 1er août 2021.  
Laurent sera chargé de l'entretien des espaces verts, des espaces publics du village, du 
suivi technique des réseaux d’assainissement et des divers bâtiments appartenant à la 
commune. 
Il n’aura pas l’entretien des voies et chemins communaux car l’activité est en cours 
d’externalisation, il sera de fait sur la commune du mercredi, au vendredi au service 
de la Collectivité.  
Merci de lui réserver le meilleur accueil lors de ses interventions sur le territoire com-
munal.  Bienvenue Laurent! 

Factures Assainissement Collectif  
Nous venons d’avoir un problème de distribution et de délai de paiement sur la facturation semestrielle  2021 
d’assainissement collectif. Il semble de plus , que le paiement par internet ne soit pas possible. A défaut de so-
lution immédiate, nous vous invitons à faire un chèque au Trésor Public de Coutras.  
Avec toutes nos excuses pour ce dysfonctionnement. 
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Informations Intercommunales. 

Les sapeurs-pompiers ont besoin de volontaires. 
—————— 

Le centre de Branne a besoin de nouveaux sapeurs-pompiers 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 

Gironde Numérique  continue le déploiement du nouveau réseau public de fibre optique 
"Gironde Haut Méga". La crise COVID est venue malheureusement impacter le calendrier 
de déploiement sur notre territoire puisque les raccordements sur la commune sont an-
noncés entre l’été 2023 et le début 2024.  
Une fois votre logement éligible à la fibre,  vous pourrez souscrire à un abonnement fibre 
auprès d’un fournisseur d’accès internet. 
Vous disposerez du choix entre : Orange, Bouygues, SFR, Coriolis et normalement Free. 
Le raccordement depuis le point de branchement optique (PBO) jusqu’à votre future prise 
fibre optique (PTO), située à votre domicile, sera réalisé par le fournisseur d'accès à inter-
net auprès duquel vous aurez souscrit votre abonnement. Il est effectué soit en aérien, 
soit en souterrain en fonction de l’existant.  
 

Les questions à se poser avant l’arrivée du technicien : 
 Rendez vous de 4h en présence d’une personne majeure 
 Où arrive le câble de téléphone dans ma parcelle ? 
 Où sont les regards qui permettent de suivre le passage du câble de téléphone? 
 Où arrive le câble de téléphone dans la maison ? 
S’assurer du diamètre minimum de la gaine (norme construction neuve : 45mm; dans l’an-
cien : 28mm ) 

Déploiement de la fibre optique 

 La Maison France Services Gironde de Castillon-Pujols 
2, rue du 19 mars 1962 à Castillon-la-Bataille   Téléphone : 05 57 41 52 60 

La Maison France Services est un lieu d’accueil unique pour accompagner tous les usagers du 
territoire dans leurs démarches du quotidien. 
Elle permet au public de bénéficier d’un point d’accueil de proximité, relais des administra-
tions et services au public intervenant notamment dans le domaine de la protection sociale, 
l’insertion et l’emploi, l’accès aux droits, la citoyenneté mais aussi la santé, le logement, le 
handicap.  

https://www.castillonpujols.fr/maison-de-services-au-public/
https://www.google.com/search?ei=06_3XPTZKLidjLsPqOuM-AM&q=maison+des+services+publics+castillon+la+bataille&oq=la+maison+des+services+publics+castillon&gs_l=psy-ab.1.0.0i22i30.6834.9952..12809...0.0..0.131.1125.1j9......0....1..gws-wiz.......0i71j0.JHxTqz38d
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Informations Intercommunales. 

Sur les chemins de Saint Aubin. 

La deuxième boucle intitulée : Boucle du Lyssandre à L’Engranne fait 22 km et est ou-

verte aux piétons, vététistes et cavaliers. Les chemins empruntés par cette boucle sur la 

commune sont des chemins ruraux publics et ainsi que privés. Les tracés privés sont 

bien entendu subordonnés à l’accord des propriétaires pour la finalisation de ces itiné-

raires. 
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Informations municipales. 

Il y a presque un an, la municipalité a mis à votre disposition le service d'infor-
mations Panneau Pocket. (Information par téléphone portable, tablette ou or-
dinateur) 
À ce jour, 72 foyers ont téléchargé l'application Panneau Pocket sur leurs 
smartphones, tablettes, ordinateurs.  
Depuis le 1er janvier, il y a eu 2596 consultations d’informations et d’alertes 

diffusées par la mairie de St Aubin de Branne. 

Si le chiffre est satisfaisant, nous souhaiterions pouvoir progresser dans le déploiement de 

cette application réellement utile pour les habitants. 

Pour mémoire vous êtes informés en temps réel à partir de 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 coupures d’eau… 

 Des trousseaux de clés ou des doudous ont été retrouvés par leurs propriétaires grâce 

à l’application Panneau Pocket.       TM 

Panneau Pocket 

1) Ouvrez votre application Play Store, App Store ou AppGallery sur votre télé-
phone ou sur votre tablette. 

2) Tapez "PanneauPocket" dans la barre de recherche en haut de l’écran ou en 
bas à droite grâce à la loupe (selon les téléphones). 

3) Le logo de Panneau Pocket apparaît à côté de l'application Panneau Pocket en 
tête de liste. Cliquez sur "Installer" ou "Obtenir". 

4) Il ne vous reste plus qu'à cliquer sur le symbole à côté du nom de votre com-
mune. Vous recevrez les notifications de son actualité en temps réel.  

UNE APPLICATION GRATUITE POUR LES UTILISATEURS 
 

L'usage de Panneau Pocket est gratuit et illimité pour tous sans exception : les résidents per-
manents de la commune, les visiteurs occasionnels, les personnes possédant une résidence 
secondaire... 
Une fois l'application Panneau Pocket téléchargée sur son téléphone, l'utilisateur balaye sim-
plement son écran avec le doigt pour faire défiler les informations et les alertes de sa com-
mune.  
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Informations municipales. 
Comité d’animation C.A.S.A.B. 

Après de nombreux mois d’inaction, le Comité d’animation, grâce à 
une amélioration des conditions sanitaires, a pu organiser le di-
manche 5 septembre 2021, sa randonnée pédestre annuelle. 
Nous avons eu le plaisir de réunir une cinquantaine de marcheurs et 
de finir par un pique-nique tiré du sac, amélioré par une grillade. 
Le beau temps et la bonne humeur étaient de la partie. 
Tout le groupe espère, dans les mois à venir, pouvoir reprendre les 
animations habituelles. 
A très bientôt.  Le comité d’animation 

L’association de la chasse A.C.C.A. 

Depuis le 12 septembre 2021 à 8h , les chasseurs girondins de l’ 
A.C.C.A. sont autorisés à pratiquer la chasse individuelle sur le 
territoire communal. 
Les Saint Aubinois intéressés par un droit de chasse peuvent tou-
jours prendre contact avec le Président de l’association :  
 Monsieur Yannick FAURE au 06 80 25 02 06 

La régulation du grand gibier et des ESOD (Espèces Susceptibles 
d'Occasionner des Dégâts) dans les conditions actuelles définies 
par arrêté préfectoral du 6 novembre 2020, est toujours d’actua-
lité car nous sommes régulièrement interpellés par des tiers 

pour des signalements de dégâts dans les propriétés ou les champs de cultures. 
Le gouvernement continue donc d’autoriser les chasseurs, sous l’autorité des préfets, à 
procéder à des actions de régulation de la faune sauvage susceptible d’occasionner des 
désordres aux cultures et aux forêts. Sont concernées les populations de sangliers et de 
chevreuil. 
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! 
 

En l’absence cette année encore du repas de la chasse (liée à la COVID 19), notre associa-
tion communale se propose de vendre à un tarif préférentiel des quartiers de chevreuil à 
ceux  qui en feraient la demande. 
Les personnes intéressées peuvent dès à présent se manifester auprès du Président . 
Bien à vous       L’ A.C.C.A. 

 

13 

Informations Intercommunales. 

Sur les chemins de Saint Aubin. 

Dans le cadre du Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée 

(PDIRP) qui a pour but de favoriser la découverte des sites naturels et des paysages ru-

raux par la pratique de la randonnée, en garantissant la continuité des itinéraires de 

randonnée, tout en assurant la conservation du patrimoine que constitue les chemins 

ruraux.  la communauté de communes Castillon-Pujols a créé 2 boucles de randonnée 

qui sont inscrites au titre du PDIRP.  

La première à usage pédestre s’appelle la boucle Du cingle et des crètes du Brannais, 

elle traverse les communes de Cabara, Branne, Lugaignac et Saint Aubin. Elle mesure 

une douzaine de kilomètres. 

Le balisage sera assuré par le conseil départemental, l’entretien conjointement par la 
commune et la communauté de communes. 
Les voies empruntées sur la commune, par cette boucle, sont essentiellement des che-
mins ruraux en terre et de petites routes communales. 
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Informations Intercommunales. 

Semoctom 
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Informations municipales. 
Beer Truck et Food Truck à Saint Aubin. 

Pour mémoire  
Le « food truck » ou camion-cantine ambulant, inspiré d'un concept new-yorkais, est 
un nouveau mode de restauration nomade qui associe deux prestations en vogue : la 
restauration rapide conjuguée à la cuisine de qualité et de proximité 
Le « Beer Truck » est quant à lui  un bar à bières artisanales ambulant. 
 

A partir du Jeudi 30 Septembre 2021 le Beer Truck sera présent sur notre commune 
tous les 2èmes et 4èmes jeudis de chaque mois de 16h00 à 21h00. 
Le Beer Truck sera accompagné d'un Food Truck restauration différent à chaque fois 
afin de vous proposer des plats à emporter dans le respect des directives préfectorales 
du moment liées à la crise COVID. Ce sera l’occasion d’un moment de rencontre et de 
convivialité entre les habitants du village et des alentours. 
 

Le Beer Truck proposera : 
 

4 bières à la pression sélection du moment ainsi que 80 bières artisanales lo-
cales françaises et du monde ainsi que des boissons sans alcool. 
 

Le Food Truck restauration proposera : 
 

Le Food Truck "Momo" vous proposera un couscous tajine de veau, cochon de lait ou 
jambon braisé. 
 

Le Food Truck Thaï vous proposera des nems, samoussas, raviolis frits, Bo 
Bun crevettes, légumes et bœufs ainsi qu'un Pad Thaï crevettes, légumes et bœufs. 
 

Le Food Truck  « Les délices de Mathieu » vous proposera des hamburgers et des plats 
du jour. 
Venez partager avec eux ce moment qui place le lien social et la convivialité au 
cœur  du village.  
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Informations municipales. 
Sécurité routière 

 
 
 
 

Notre sécurité routière  passe par le respect des uns et des autres. 
 
Chacun de nous utilise les voies communales et départementales de la commune soit à 
pied, à trottinette, à vélo, à cheval, à moto, en tracteur et bien sûr en voiture  pour diverses 
raisons . 
 
Nous devons pour le bien-être de tous respecter des règles de sécurité qui sont définies par 
le code de la route, la priorité à droite, une  vitesse à d'adapter à la  situation, le respect de 
la signalisation. 
 
Nous vous recommandons la plus grande prudence car nous sommes en période de ven-
dange et nous avons aussi de plus en plus de gibier sur notre commune . 
 
Nous savons aussi que notre commune est traversée pas des non résidents de Saint Aubin. 
Faisons ensemble respecter le code de la route, avec courtoisie , pour le bien vivre en-
semble . DP 

Notre cabane à lire située à côté de l’entrée de l’école s’est ré-
cemment vidée de ses ouvrages. Ouverte à tous, chacun peut y 
déposer des livres ou en emprunter. C’est une petite biblio-
thèque en plein air. Une aubaine pour les habitants de nos pe-
tites communes, isolés, n’ayant pas toujours le temps ou la 
possibilité de se rendre à la médiathèque la plus proche.  
Le principe est simple : – Empruntez l’un des livres déposés – 
Redéposez-le ou pas, une fois la lecture achevée – Echangez le 
contre un livre que vous souhaitez partager avec d’autres lec-
teurs. L’idée est de créer un point d’échange littéraire ludique. 
Ce projet s’inscrit dans une démarche de développement du-
rable, car il allie des aspects écologiques (échanger les livres 
plutôt que les jeter), solidaires (un espace de partage), cultu-
rels (touche les enfants de 3 à 10 ans), économique (c’est gra-
tuit) et c’est un lieu de rencontre et d’échange autour du livre.  

La cabane à lire 
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Informations Intercommunales. 

Les déchets alimentaires représentent en moyenne 33% du poids de nos pou-
belles d’ordures ménagères  (environ 70 kg par an et par habitant). Laissés dans le bac 
gris, ils sont incinérés (> 100€/T). Or ces restes pourraient être valorisés et devenir une 
ressource s’ils sont transformés en compost.  
 

De plus, la loi française relative à la transition énergétique pour la croissance verte acte 
la mise en place d’une solution du tri à la source des déchets alimentaires pour 100% 
des français, au plus tard le 31 décembre 2023.  
Pour répondre à ces objectifs réglementaires, le SEMOCTOM souhaite mettre en avant 
le compostage individuel et renforcer ses actions dans ce domaine. Aussi, une politique 
de formation au compostage va être progressivement mise en place.  
Ces formations gratuites, intitulées «  1h pour composter efficacement » seront assu-
rées par Jérôme Parisse, maitre composteur. Elles auront pour but, à la fois de ré-
pondre aux questions des initiés en recherche d’informations, mais aussi permettront 
aux débutants de pratiquer en toute confiance ce geste primordial de réduction des dé-
chets.  
Pour vous inscrire, rien de plus simple, contactez-nous par téléphone au 05-57-34-53-
20 de 9h à 17h du lundi au vendredi ou réservez  directement  votre séance sur le site 
internet  
   http://www.semoctom.com/web/fr/168-formation-au-compostage.php 

Nous vous rappelons également que pour une participation de 10€50 ( valeur réelle du 
kit : 50 €) les habitants peuvent obtenir un premier kit de compostage comprenant : 

Bioseau (poubelle à composteur), composteur de 400L et mélangeur   

Semoctom et Tri des déchets 

http://www.semoctom.com/web/fr/168-formation-au-compostage.php
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Informations municipales. 
Inscription sur les listes électorales. 

L'élection présidentielle française de 2022 se déroulera les dimanches 10 et 24 avril 2022. 
Pour pouvoir voter, il faut être inscrit sur les listes électorales.  
L’inscription est automatique pour les jeunes de 18 ans à condition qu’il ait effectué les démarches de 
recensement citoyen au moment de ses 16 ans. 
En dehors de cette situation, l’inscription sur les listes doit faire l’objet d’une démarche volontaire. 
 
En ligne : 
sur le site Service-Public.fr. Il vous faudra scanner les documents. 
 
A la mairie: 
Avec une pièce d’identité en cours de validité ou dont la validité a expiré depuis moins de 5 ans à la 
date du dépôt de la demande. 
Un justificatif de domicile datant de moins de 3 mois à vos noms et prénom (électricité, eau, télé-
phone fixe…) 
 
Par courrier: 
Retirez en mairie ou téléchargez le formulaire cerfa n° 12669*02 
Joindre la copie des pièces à fournir : pièce d’identité et justificatif de domicile de moins de trois mois 
Adressez le tout par courrier affranchi à l’adresse de la mairie. 

Le tri des déchets est une solution mise en place au début des années 1990 par les collectivités 
face à l’augmentation du nombre d’habitants et au changement des modes de consommation, 
tous deux engendrant une augmentation de la production de déchets. 

Ainsi, les papiers et plastiques, jusque-là considérés comme des déchets, sont maintenant traités 
comme des matières premières pour la production de nouveaux objets. Leur revalorisation per-
met donc d’économiser les ressources naturelles qui servent à la production de nos biens de con-
sommation, dont une importante partie devient un déchet. 

Si le tri sélectif ne se faisait pas, le recyclage serait donc impossible. En effet, si les emballages et 
papiers sont mélangés au reste des déchets ménagers, le recyclage devient impossible. C’est 
pourquoi le tri sélectif est à la base de la chaîne de la revalorisation des déchets. 

Le tri a priori des déchets amène à jeter ses déchets dans des conteneurs à poubelles dédiés, qui 
facilitent la collecte et le travail des centres de traitement et de revalorisation des déchets en bout 
de chaîne. 
Le traitement d’une tonne de déchets recyclables est bien moins coûteux que celui des ordures 
ménagères. Aussi, le tri sélectif des déchets permet de réduire le coût de traitement par les col-
lectivités. 

C’est pourquoi chaque citoyen, en prenant soin de respecter les règles de tri édictées par sa com-
mune, contribue à la maîtrise des dépenses publiques. 

Semoctom et Tri des déchets 
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Informations municipales. 
L’école 

Rentrée scolaire 2021-2022 
Le contexte de la rentrée scolaire de septembre 2021 res-
tera celui de l’épidémie du Covid-19. Les modalités de ren-
trée, annoncées par le Ministre de l’Education Nationale, 
ont permis la reprise de nos élèves dans des conditions 
presque « normales » avec un protocole sanitaire afférent 
à chaque niveau scolaire avec des scénarii différents en 
fonction de l’évolution de la pandémie. 
Nous avons sur Saint Aubin de Branne une classe de 23 

élèves  regroupant  2 niveaux CE1 et CE2. 
Madame Aurélie MAZEAU assurera cette année encore la fonction de directrice de l’école. 
Nous lui souhaitons une bonne année scolaire. 

Les apprentis pirates 03/07/2021 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16024
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1965
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Informations municipales. 
Les journées du patrimoine 

Le 18 septembre à 10h30, la conteuse et guide conférencière Ambre est venue 
stimuler l’imaginaire de nos enfants et des personnes présentes; grands et pe-
tits. 

Nous nous sommes laissés en-
voûter par les légendes du pas-
sé et embarquer pour une ba-
lade contée!  
 
Il fut question de fées, gentilles 
et méchantes, et nous avons 
écouté les arbres parler et chan-
ter. 
 
Un beau moment de partage 
entre magie et malice que nous 
devons à la médiathèque de 
Branne. 
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Informations municipales. 
Soins et bien être 

Christelle POURTEAU - Energéticienne - 2 lieu dit « Aux Faures Nord » St Aubin de Branne. 
 
Arrivée dans la commune fin 2019, je suis énergéticienne et je vous reçois à mon domicile. 
Je vous propose des soins énergétiques par le magnétisme et le reîki et également pour nos 
amis les animaux des séances de shiatsu animaliers. 
Je propose également des consultations de vos Archives Akashiques ou livre de vie pour une 
guidance. 

https://www.christellepourteau.fr/ 
 

Vous pouvez me contacter au 06 15 15 41 86. 

Julien DUPOUY - Réflexologie Plantaire - Massages et Art - thérapie - 1, Meyney  St Aubin de 
Branne. 
 

Soulagez votre corps et retrouvez un bien-être grâce à la réflexologie plantaire   
Dans l'un des deux cabinets se trouvant à Branne ou Fronsac  

proche de Libourne et de St Emilion. 
https://www.julien-reflexologue.com/ 

  
    Vous pouvez me contacter au 07 63 12 85 02 

Gaëlle SAHUNET - Entre Mes Mains -  Le bourg St Aubin de Branne. 
 
Beauté, cosmétique et soins du visage et du corps 

 
https://www.facebook.com/pg/EntreMesMains33/services/ 

 
Vous pouvez me contacter au 06 86 10 05 37 

Ma Ville Mon Shopping 
Ma Ville Mon Shopping est un site de commerce local et citoyen qui propose d'acheter en ligne 
des produits locaux qui proviennent des commerçants près de chez vous. 
 
Rendez vous sur https://www.mavillemonshopping.fr/fr/partenaires/castillonpujols 


