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LE MOT DU MAIRE

Chères Blasimonaises, Chers Blasimonais,
Il y a deux mois l’horreur frappait Paris, notre France, notre
Jeunesse, nos valeurs. Ces moments d’intenses émotions et de
tristesse nous ont tous fait nous interroger. Nous interroger sur
le pourquoi de cette ignominie, sur le partage de nos valeurs
républicaines et surtout sur le sens de ces valeurs.
Notre Pays, notre beau pays emblème des droits de l’homme se doit de ne pas jeter
après cette folie meurtrière, ses valeurs de liberté, d’égalité et de fraternité que l’on
nous envie dans le monde entier. Nous devons être fiers de nos diversités, quelles
soient Urbaines, Rurales, culturelles, cultuelles ou de couleur de Peau. C‘est notre
histoire, écrite par des générations et dont nous avons hérité. Cette histoire ne nous
appartient pas car nous ne sommes que des passeurs de témoins aux générations futures, par contre ce qui nous appartient c’est ce que nous laisserons dans l’histoire.
Alors justement, soyons simples et faisons ça avec notre cœur afin que ce monde
soit le plus apaisé possible et fait de partage. Aidons tous ensemble, nos jeunes à se
reconstruire en leur permettant des temps d’échanges intergénérationnels ou tout
simplement par une participation de chacun d’entre nous à une continuité éducative.
Un proverbe africain dit "il faut tout un village pour élever un enfant ". Ce proverbe
s’adapte bien au monde rural, à la grandeur de nos villages ; donc gardons le bien en
mémoire et mettons le bien en action.
Ce travail de citoyenneté tourné en direction des jeunes a pris en 2015 une grande
ampleur avec la mise en place du premier Conseil Municipal Jeunes, après des élections au sein de leur tranche d'âge, qui siège dans cette instance. Ces jeunes nous
apportent une vision différente de Blasimon sur divers sujets. Leur investissement
est très intéressant et permet d’amener un souffle nouveau sur certains évènements,
comme lors des commémorations du 08 mai et du 11 novembre avec une vraie implication qui fait que ces temps du souvenir ont retrouvé un vrai sens. Je suis très
heureux et très fier de pouvoir compter sur cette génération de jeunes et ils savent
qu’ils peuvent s’appuyer sans problème sur nous pour prendre toute leur place de
citoyen.
Avec la citoyenneté va de concert le lien social, et là, nous ne pouvons que nous féliciter de la réussite de notre milieu associatif. Comme tous les ans, c’est avec une
grande joie que je remercie tous ces bénévoles qui œuvrent, bien souvent dans
l’ombre, afin que nous puissions vivre des moments de joie particulièrement fameux. Cette année, ce sont deux nouvelles associations qui sont venues apporter une
plus value à notre village, d’abord "Indépendanse" qui est venue s’exporter dans
notre commune et le Karaté Club" qui lui, vient de naître en septembre. La variété

de nos associations et surtout la qualité devraient vous permettre à tous de pouvoir vous
engager en soutenant leurs actions lors de leurs manifestations mais également en y adhérant. Tout ce travail associatif en relation avec la municipalité a été reconnu lors du
6ème challenge de la dynamique des communes de Gironde de moins de 2 500 habitants
avec une troisième place départementale derrière Villandraut et Carcans.
Toutes ces choses que je viens d’énumérer sont du travail de proximité, du bien vivre
ensemble et tout cela fonctionne, bien que nos communes soient de plus en plus menacées. En cette année 2015, la loi Notre, qui est la leur, a apporté beaucoup de changement avec notamment des régions plus vastes et bientôt des communautés de communes
plus grandes. A l’heure où j’écris ces propos, notre communauté fait partie de celles qui
peuvent déroger à la loi et rester sur leur base, donc ne pas s’agrandir. Mais certains de
nos voisins sont impactés par cette loi qui, à mon sens, n’a pas grand-chose de bon, et
donc demain notre territoire communautaire pourrait s’agrandir énormément. Pour arriver au seuil fatidique de 1500 habitants il faudra, dans le monde rural, regrouper beaucoup de communes, et plus nous serons nombreux plus ce sera difficile d’exister pour
les petits villages. Nous devons être vigilants et surtout tenter de conserver des territoires
à taille humaine où la place des habitants sera essentielle et les bassins de vie respectés
et harmonieux.
En ce début d’année 2016, nos envies d’aller de l’avant, de progresser sont souvent précédées de beaucoup de questions. On sait que les dotations de l’état seront encore en
baisse et donc il faudra, une fois de plus, faire preuve d’imagination et d’obstination
pour y arriver. Toutefois nous finirons la Convention d’Aménagement de Bourg comme
prévu et nous avancerons l’étude de la réouverture du musée dans la chapelle entre
autre.
Encore une année où l’investissement de tous sera important afin de réussir nos objectifs
qui permettront à notre commune de rester un village attractif.
A l’aube de cette nouvelle année, permettez-moi de vous présenter au nom de mes collègues du Conseil Municipal et de moi-même nos meilleurs vœux ainsi qu’à vos
proches.
N’oubliez pas que nous vous attendons pour notre traditionnelle cérémonie des vœux,
dans une très grande convivialité, le vendredi 15 janvier à 18h30 à la salle des fêtes Roland SOURZAT. Venez nombreux comme tous les ans.
Le Maire,

Daniel BARBE
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FINANCES COMMUNALES

BUDGET PREVISIONNEL 2015 FONCTIONNEMENT

Les recettes de fonctionnement : Elles proviennent notamment des impôts locaux perçus
par la commune, des dotations et des compensations de l’état.

DEPENSES

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS

Libellé

Budget

Achats variations stocks (chauffage, électricité, alimentation…)

81 850.00€

Services extérieurs (entretien, maintenance…)

46 700.00€

Autres services extérieurs (publicité, publication, téléphone…)

29 950.00€

Impôts, taxes et versements (taxes foncières…)

4 950.00€

Charges de personnels (titulaires et non titulaires…)
Autres charges de gestion (participation syndicats, subventions associations…)
Atténuation produits (participation Communauté de Communes…)

205 610.00€
158 499.00€
00.00€

Charges financières (intérêts…)

6 061.00€

Dépenses imprévues

8 000.24

Virement section investissement

294 216.00€

Amortissement

10 740.00€

Total

846 576.24€

RECETTES

Libellé

Budget

Excédent de fonctionnement reporté

284 115.24€

Produit des services du Domaine (prestation de services…)

37 149.00€

Impôts et taxes (dont 219 378 € d’impôts locaux…)

272 512.00€

Dotations et participations (dotations de l'état…)

209 395.00€

Autres produits de gestion courante (loyers…)

19 215.00€

Atténuation de charges (remboursement sur salaire…)

24 190.00€

Total

846 576.24€

Le budget prévisionnel de fonctionnement 2015 s’équilibre en recettes et en dépenses pour un montant de 846 576.24€
dont une somme de 294 216.00€ affectée à la section investissement.
Les dépenses de fonctionnement : Elles englobent les dépenses obligatoires inhérentes à la vie d’une commune :
électricité, chauffage, entretien, cantine, publication, téléphone, taxes, salaires et charges, participations aux différents
syndicats intercommunaux et aux associations …

Associations

Subventions de
fonctionnement

A.C.C.A

500,00 €

A.D.E.E.M
ADELFA 33 (Asso. Lutte contre la grêle)

350,00 €
100.00 €

Amicale don du sang canton Sauveterre

50,00 €

Amicale des Sapeurs Pompiers

50,00 €

Aînés Ruraux (Génération en mouvement)
Anciens Combattants Résistants
AS Coteaux de Dordogne
Aéromodèle Club
Carpe Diem
Comité des fêtes
Conseil d’Architecture
Courant d’Art
F.N.A.C.A
La Truite Sauveterrienne

450.00 €
50.00 €
400.00 €
250.00 €
500,00 €
1 900.00 €
61.00 €
100,00 €
160.00 €
100,00 €

Marchés
Gourmands
CAP 33
180.00 €

180.00 €

180.00 €

Les Clowns Stéthoscopes
Les Guyennos
Les Papas des écoles

100,00 €
450.00 €
250,00 €

Los Musaïcos (animation marché du 29 juillet)
Musique des Villages
Mutuelle St Jean Baptiste
Servir l’Abeille en Gironde
Société Archéologique et Préhistorique

500.00 €
300.00 €
100.00 €
50,00 €
100,00 €

Sport et Loisirs
Union des Villes Bastides de l’Entre deux Mers

150,00 €
147.00 €

U.S.B. Gym
U.S.B. Pétanque
U.S.B. Tennis

100.00 €
350.00 €
400,00 €

180.00 €
180.00 €

7 818.00€

1 440.00€

TOTAL

180.00 €
180.00 €

180.00 €
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PROJETS ET ETUDES REALISES ET À VENIR
PROJETS REALISES EN 2015

PROJETS ENVISAGES POUR 2016

• Réalisation d’un plateau au niveau du carrefour de la chapelle, réfection du parvis et création d’une porte à l’arrière du bâtiment pour le futur accès " handicapé " du musée

•

•

Réaménagement des deux dernières salles à l’étage de la Mairie et aménagement des archives

• Reprise du caniveau central rue Mercadier et rue Lescourt en relation avec le Département
pour la réfection de la chaussée

•

• Agrandissements du club-house, du multiservices et création de sanitaires handicapés
dans les locaux de la Mairie

Travaux de mise en conformité " handicapé" (en interne)

• Désignation d’un maître d’œuvre pour les agrandissements du club-house et du multiservices ainsi que la création de sanitaires pour handicapés à la Mairie
•

Pose de mains courantes au stade

LA COMMISSION ENFANCE /JEUNESSE
La commission enfance et jeunesse a eu parmi ses projets pour l’année 2015 la mise en
place d’un conseil municipal de jeunes composé d’enfants de 9 à 13 ans.

Réaménagement du chemin assurant la jonction entre le Bourg et le Domaine Départemental (dernière tranche CAB)

• Remplacement de l’éclairage de la place, des cornières et mise en conformité
Début de la 1ère tranche de travaux de confortement et de mise en sécurité du cloître de l’Abbaye

REMISE DE MÉDAILLE AUX BÉNÉVOLES
Le Maire, dans son discours d’ouverture a tenu à saluer le travail des bénévoles au sein des
associations de Blasimon.

En effet, nous souhaitions impliquer nos jeunes Blasimonais et Blasimonaises à la vie de ce
village par leurs idées et remarques.
Ce conseil a été mis en place début février et nos jeunes Blasimonais ont eu l’occasion de
participer aux diverses manifestations organisées par la commune. Certains de leurs projets
ont vu le jour (installation d’une table de ping-pong et d’un parc à vélos).
Les membres du conseil municipal jeunes et les membres de la commission enfance et
jeunesse se joignent à moi pour vous souhaiter de bonnes fêtes.

Christel LAURENT
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LA VIE A BLASIMON : Recensement

Cette année, vous allez être recensé (e).
Le recensement se déroulera du 21 janvier au 20 février 2016.
Vous pourrez répondre par internet ou en utilisant des questionnaires papier.
Le recensement permet de connaître le nombre de personnes qui vivent en France. Il déterminera la population officielle de chaque commune. De ces chiffres découle la
participation de l’état au budget des communes : plus elle est peuplée, plus cette participation est importante. Du nombre d’habitants dépendent également le nombre d’élus
au conseil municipal, le mode de scrutin, le nombre de pharmacie…
Le recensement permet aussi de connaître les caractéristiques de la population : âge, profession, moyen de transport utilisé pour aller travailler, conditions de logements…
Au niveau local, le recensement sert notamment pour ajuster l’action publique aux besoins des populations :

• décider des équipements collectifs nécessaires (écoles, maisons de retraite, etc. ) ,
• préparer les programmes de rénovation des quartiers,
• déterminer les moyens de transport à développer...
Il aide également les professionnels à mieux connaître leurs marchés, et les associations leur public. Il permet ainsi de mieux répondre aux besoins de la population.
C’est pourquoi votre participation est essentielle. Elle est rendue obligatoire par la loi, mais c’est avant tout un devoir civique.
Vous allez recevoir la visite d’un agent recenseur. Il sera muni d’une carte officielle qu’il doit vous présenter.
Il est tenu au secret professionnel. Il vous remettra les documents nécessaires pour vous faire recenser, en ligne ou sur papier.
Madame Cristèle DUMON, Conseillère Municipale, est Responsable du recensement.
Les deux agents recenseurs qui passeront à votre domicile sont : Madame Sarah PETIT et Madame Sonia FORT.
Je vous remercie de leur réserver le meilleur accueil.
Vos réponses resteront confidentielles. Elles seront remises à l’Insee pour établir des statistiques rigoureusement anonymes,
conformément aux lois qui protègent votre vie privée.
Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le site www.le-recensement-et-moi.fr Votre agent recenseur et votre mairie sont
également à votre écoute.
Je vous remercie par avance de votre participation.
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LA VIE A BLASIMON : BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
LA BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
A Blasimon la bibliothèque vous propose des livres bien
sûr mais aussi de la musique, des accès multimédia,
des films en VOD, vidéo à la demande, de la musique en
streaming, des BD numériques, de la formation en ligne à
la bureautique, l’informatique et aux langues étrangères et
des activités variées pour les petits et les grands et surtout
un lieu ouvert où se rencontrer, s’informer, échanger,
partager !
C’est grâce à la Bibliothèque départementale de prêts que les abonnés de la bibliothèque ont
accès aux ressources numériques consultables à la bibliothèque ou ailleurs !

Le numérique au domicile des aînés et les livres aussi !
La bibliothèque et le GCSMS Sud Gironde proposent aux personnes
aidées à domicile des exercices ou des jeux de mémoire simples et
distrayants sur tablettes numériques.
Fort du succès de cette opération et avec le concours du
Centre National du Livre, le CCAS met en place cette année
le portage des livres à domicile pour les aînés qui le souhaitent. N’hésitez pas à contacter la bibliothèque si vous êtes intéressé(e) !

Réseau parentalité
La bibliothèque accueille le réseau d’écoute, d’appui et d’accompagnement des parents du
Sauveterrois autour de sujets comme "des repères et des limites pour aider à grandir".

"Dis-moi dix mots... en langue français" : goûtez au plaisir des mots
Lire en short a rassemblé, du 17 au 31 juillet, plus de
300 000 enfants, adolescents et parents lors de
1 600 événements partout en France.
A Blasimon c’est au Domaine que les livres étaient en
fête avec la
Bibliothèque à la plage
le jeudi de 14h00 à 16h00 pour offrir aux lecteurs, vacanciers ou promeneurs, le plaisir de lire, découvrir, au grand
air, entre deux baignades...
Et pour la 1ère fois cette année un Coin Lecture à la Guinguette ! Avec un large choix de nouvelles,
documentaires liés aux loisirs, au tourisme et au fonds régional et bien sûr des albums et des bandesdessinées pour les petits et les grands. http://

Blasimon est partenaire de l’opération "Dis-moi dix mots" mise en place par le
Ministère de la Culture et de la Communication qui invite chacun à jouer et à
s’exprimer autour de dix mots sous une forme littéraire ou artistique de septembre à juin. Venez découvrir ces dix mots exposés à la bibliothèque ! Et du
12 au 20 mars 2016, lors de la semaine de la langue française et de la francophonie, le Safari des dix mots nous emmènera à la (re)découverte de notre
patrimoine blasimonais.

Lire, élire, prix des jeunes lecteurs de Gironde
Jeunes de 6 à 16 ans, venez vite vous inscrire avant le 31 janvier !
Le département invite les jeunes de 6 à 16 ans inscrits à la bibliothèque à élire leurs
meilleures lectures au sein d’une sélection proposée par un comité de bibliothécaires. Les
jeunes électeurs inscrits s’engagent à lire les livres d’une ou plusieurs sélections et à venir
voter à la bibliothèque dans la ou les catégories de leur choix pour le livre qu’ils ont préféré.

www.lire-en-short.fr/fdl_event/lire-au-domaine-la-bibliotheque-a
-la-plage-de-blasimon/

Le temps des vedettes à Blasimon
Les jeunes interviewent les aînés sur les
évènements qui se sont passés à Blasimon,
notamment, lors des fêtes locales, les concerts de
vedettes comme Johnny Hallyday, Petula Clark, Dalida,
Isabelle Aubray, Marcel Amont, les Compagnons de la
chanson, Line Renaud… à l’aide de tablettes numériques.
Dans un 2ème temps les jeunes procèdent au montage de ces interviews.

Club des lecteurs Le 3ème mardi du mois, à 14h15, pour échanger, partager
autour des livres. Ouvert à tous.
Atelier couture Le 1er samedi du mois, à 10h30,
Christine Deyris nous initie aux bases de la couture. Ouvert à tous.

NOUVEAUX

HORAIRES

2016 !

mardi 15h30 - 18h00, mercredi 10h00 - 12h30 et 14h00 - 18h00,
jeudi 15h30 - 18h00, samedi 10h00 - 12h00.
Bibliothèque Municipale de Blasimon
30, rue Eugène Lescourt (entrée Place Jeanne Savariaud) 33540 Blasimon - 09 53 84 29 70
bibliotheque@blasimon.fr ~ www.blasimon.fr/mediatheque ~ http://sauveterrois.reseaubibli.fr
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LA VIE A BLASIMON

LA PAROLE AUX ASSOCIATIONS SOCIO CULTURELLES

LES MARCHÉS GOURMANDS
C’est par un temps exceptionnel, que cette année encore, les marchés gourmands furent un
succès.
En effet, la population de notre village a été doublée l’espace de quelques heures grâce à la
météo favorable et à la popularité de nos marchés.
Au niveau des exposants, nous avons retrouvé les habitués mais aussi quelques nouveautés.
Les animations musicales furent dans l’ensemble appréciées.
La municipalité tient à remercier les huit associations qui ont en charge la mise en place des
tables et des bancs ainsi que les bénévoles qui viennent se mêler aux associations. Le démontage commence à être rodé et se passe bien avec ces derniers ainsi qu’avec les producteurs.

Nous espérons vous retrouver l’été prochain encore plus nombreux pour animer la place du
village car n’oublions pas que votre présence et notre plus grande récompense.
La municipalité se joint à moi
afin de vous souhaiter une
bonne et heureuse année 2016.

Le responsable,
Hervé CANTE

Pour l’année 2016, les marchés seront reconduits les 20-27 juillet et les 3-10-17 août.

L’ADEEM (Association de Défense de l’Environnement de l’Entre Deux Mers)
L’Association de Défense de l'Environnement de l'Entre-Deux-Mers a contribué, en partenariat avec les associations du collectif des associations environnementales et citoyennes du Sauveterrois,
au salon annuel " Notre campagne" . L’exposition sur les déchets insistait sur le recyclage, que tout citoyen doit amorcer chez lui par un tri rigoureux. Quant au troc-plantes, il a permis d’échanger
des plantes, mais aussi des idées sur le développement durable.
Sur la question des déchets, l’ADEEM maintient sa veille citoyenne aux côtés du Collectif Déchets Girondin.
L’ADEEM suit toujours l’exploitation de la carrière d’Imerys TC en forêt de Rauzan, mais en 2015, le Comité local de suivi ne s'est pas réuni. Cette année encore, l’Administration préfectorale ne
s'est pas manifestée.
La sixième édition du vide-grenier annuel a été un succès. Cette forme d'échange marchand à échelle humaine et locale, qui privilégie le réemploi et la réutilisation, annonce une nouvelle économie d'intérêt général. Le conseil d'administration de l'ADEEM remercie les adhérents, la municipalité, les Blasimonais et toutes les personnes qui ont contribué à cette manifestation.
La veille écologique et citoyenne est l’affaire de tous. Les Blasimonais peuvent venir s’informer auprès de l'ADEEM sur toute question
d’environnement et de développement durable qui les concernerait. N’hésitez pas à nous aider à prendre en charge notre devenir collectif.
Bonne année 2016.
Les membres du bureau de l'ADEEM sont :
Mylène DELISLE, vice-présidente
Aline FRAMARIN, trésorière
Patrick BARRAT, trésorier adjoint
Gilles BUSSAC, secrétaire
Jean-Yves ROSSIGNOL, président
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LA PAROLE AUX ASSOCIATIONS SOCIO CULTURELLES
LES AMIS DE L’ABBAYE
" Les Amis de l'Abbaye de BLASIMON" association dont le but, avec la
commune et l’Association Inter paroissiale, est d’assurer le maintien et l’entre
tien de l’Abbaye Saint Maurice, devenue église paroissiale Saint Nicolas à la
fin du XVIIIème siècle.
De nombreuses cérémonies religieuses y sont célébrées dans le
cadre du secteur pastoral de SAUVETERRE de GUYENNE,
messes, obsèques, mariages,
baptêmes, regroupements de jeunes des aumôneries scolaires
de Bordeaux.

LES AINES RURAUX
Au revoir 2015, bonjour 2016.
Nos remerciements vont à M. le Maire et à son conseil pour
leur assistance, en nous permettant de bénéficier des différentes salles de la commune.
Entre deux réunions de démonstration sur divers produits,
nous avons fait une ballade musicale à travers le temps et
Paris, en assistant à un spectacle à Saint-Loubès.
Pour terminer les vacances sous le soleil, encore clément, le club s’est déplacé à Mazeyrolles
(Dordogne) pour la journée. Ballade en calèche et comédie jouée par certains adhérents.
Chaque année le nombre d’Aînés augmente et grâce aux recettes des lotos, le club peut participer financièrement aux différentes sorties.
Je tiens à remercier les membres du bureau pour leur aide et leur contribution à la bonne
marche du club.
Le Président, le bureau ainsi que tous les adhérents vous souhaitent une très bonne année
2016.

Le Président,
Louis VANESSE

Les Amis de l’Abbaye ont organisé au cours de l’été 2015, manifestation musicale en accueillant le 1er aout le : concert « URYA » appel de la nature, musiques traditionnelles des nomades de Mongolie par Michel ABRAHAM. Ce concert soutenu par
une présentation video des paysages et coutumes de la vie des nomades de l’ALTAÏL, a réuni une
nombreuse assistance venue découvrir cette interprétation exceptionnelle présentée déjà en 2014.
Une fusion avec la Société Archéologique et Préhistorique de BLASIMON est actuellement à
l’étude, afin d’unir et conjuguer nos actions pour le maintien de l'accueil culturel et bénévole que
mérite ce monument millénaire classé, suivre et valoriser les travaux d'entretien et de restauration
réalisés depuis un demi-siècle par la commune.
L'abbaye est ouverte par les soins du Conseil Paroissial tous les jours en saison de passage, les
dimanches et jours de Fêtes les autres mois, et un Livre d'Or est à la disposition des visiteurs.
Contacts: Guy MERCADIER ,1er vice-président, au 05 56 71 54 25
Monique POUSSET, vice-présidente, au 05 56 71 52 31
Christian FORLACROIX, secrétaire, au 05 56 71 86 04
Nous vous souhaitons une excellente Année 2016, et le plaisir de nous retrouver nombreux lors
des manifestations qui y seront programmées.

AYUDALES

Monique POUSSET
ENTREPOT YOU’TROC De l’association AYUDALES

Voilà bientôt deux ans que nous avons installé notre entrepôt associatif sur votre sympathique commune.
Nous voulons à cette occasion remercier toutes les personnes qui sont venues nous soutenir dans notre action en donnant beaucoup, en achetant ou tout simplement nous parler et partager un joli moment d’échanges.
Nous poursuivons notre engagement envers les enfants et vous rappelons que notre association a pour but de financer leurs projets à travers une école, une association sportive ou culturelle, et
autres….
Soyez indulgents avec nous quand nos activités professionnelles ne nous permettent pas de venir ouvrir l’entrepôt, et pensez à appeler avant de venir nous voir pour vous faire confirmer notre présence , le numéro est le 06.83.12.34.95.
Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d’année et vous attendons avec impatience à YOU’TROC pour venir fouiller et farfouiller dans notre joyeux bazar.
Encore un grand merci à vous tous sans qui cette aventure ne serait pas possible et aux élus qui ont permis notre installation.
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LA PAROLE AUX ASSOCIATIONS SOCIO CULTURELLES
LE COMITÉ DES FÊTES
La fin de l’année étant là, l’heure est au bilan.
Comme les années précédentes nous avons organisé les manifestations suivantes.

Pour l’année 2016, nous reconduirons les quatre manifestations avec une grande soirée le
dimanche soir de la fête locale

La fête du printemps fut appréciée par un grand nombre de convives venant déguster la
cochonaille et se divertir.

Je tiens également à remercier les sponsors qui nous aident à réaliser ces soirées.

Le 13 juillet fût un énorme succès avec beaucoup de monde et fût couronné par un magnifique feu d’artifice

Pour terminer, je remercie tous les membres du comité des fêtes ainsi que les bénévoles
pour leur dévouement.

La fête locale, quant à elle a connu un temps mitigé sur les trois jours.
Le samedi, dans la salle des fêtes attira les habitués des soirées dansantes.
La soirée du dimanche avec l’orchestre Tony Bram’s, attira beaucoup de monde jusqu’au feu
d’artifice ensuite la pluie faisant son apparition, beaucoup de gens sont partis.

Le comité des fêtes, vous présente ses meilleurs vœux pour 2016.

Le président
Hervé CANTE

Le lundi égal aux autres années avec le repas aux escargots et la pétanque, connu un grand
succès.
Enfin, on terminera les festivités avec la fête des vendanges au mois d’octobre.
Je tiens à remercier la municipalité pour le feu d’artifice qu’elle nous a offert le dimanche
soir.

LES GUYENNOS
L'association "Les Guyennos" est une très ancienne association blasimonaise qui mêle les générations autour d'un même!
projet: la création et la présentation au public de comédies musicales.
Pour cela, acteurs, chanteurs, danseurs, costumières, décorateurs, ingénieurs son et lumière, paroliers et metteurs en scène,
tous mettent énergie et enthousiasme en commun pour créer un spectacle de qualité.
Cette année 2014/2015 nous avons présenté un remake de la Soupe aux Choux la mode du Sud-Ouest, au grand plaisir de
petits et grands. Nous avons également animé les repas des anciens de Blasimon et de Saint Vincent de Pertignas.
Notre prochain spectacle nous entraînera à la suite de Scoubidou et de ses amis sur les traces d'abominables vampires
et de lycéennes disparues... ce sera à Blasimon les 21 mai et le week-end du 24 et 25 septembre, avec certainement d'autres dates sur d'autres lieux
de notre secteur rural.
Nous répétons le samedi de 17h à 19h.
Contact Mme Laurence Wany 06 74 19 94 87, Mme Monique Pousset 05 56 71 52 31
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LA PAROLE AUX ASSOCIATIONS SOCIO CULTURELLES
MUSIQUE DES VILLAGES
L’école de musique propose des cours individuels ou collectifs de : piano, guitare, accordéon, chant, basse, percussions. Et des cours collectifs : Eveil musical,
percussions, multimédia…
Nous dispensons également des ateliers : « percussions » et « éveil à la musique » auprès de vos enfants pendant les TAP en partenariat avec le SIRP .
Aussi nous mettons à disposition des maisons de retraite, club des ainés ou toutes autres structures nos professeurs pour animer vos après-midis : animations musicales : accordéon, guitare, découverte des instruments de percussions et chants. Animations ludiques, participatives pour vos adhérents. Amusez-vous avec nous,
pour plus d’infos n’hésitez pas à appeler la présidente au 06 75 81 02 57 et consulter notre site www.ecoledemusiqueblasimon.fr.
Nos manifestations :
Salle des fêtes : Vendredi 15 avril : Loto
Samedi 16 avril : Soirée dansante avec le duo « Esprit Guinguette ».
Fête du patrimoine : Samedi 17 ou dimanche 18 septembre
Salles de la mairie : Marché de Noël du vendredi 16 au dimanche 18 décembre.
Merci à la municipalité, aux employés communaux et à la communauté des communes du sauveterrois pour leurs moyens humains et financiers.
Tous les bénévoles, parents et amis se joignent à moi pour vous présenter nos vœux les plus sincères.
La présidente
Cécile Laroche
MUTUELLE SAINT JEAN BAPTISTE
LA MUTUELLE ST JEAN BAPTISTE DE BLASIMON, créée en 1861, a poursuivi son activité de Complémentaire
Santé Médico-Chirurgicale sous la responsabilité de PAVILLON-PREVOYANCE auquel elle est rattachée. Sa gestion
financière et administrative est gérée et contrôlée directement par le siège de PAVILLON PREVOYANCE. Elle est
soumise par la même, aux contrôles de la DRASS, de l'URSSAF, de l'ACAM, et de l'Autorité de Contrôle Prudentiel
des Assurances (A.C.P.)

Adhérente à Pavillon Prévoyance
90, av. Thiers 33072 Bordeaux Cedex

Elle assure auprès des adhérents, un relais social et administratif si besoin, à leur écoute pour tous renseignements,
difficultés, constitutions de dossiers d’aides (CMU, ACS, aides hospitalisation, visites à domicile , etc…
La mise en place de nouvelles règlementations (A N I) propose aux adhérents de rejoindre la mutuelle ou l’assurance dont dépend la catégorie professionnelle de leur employeur, contribue au départ
vers celles-ci, d’adhérents actifs.
Il faut préciser que cette adhésion auprès de leur complémentaire-employeur n’est pas obligatoire sous diverses conditions (types de contrats de travail, non prise en charge des membres de la famille,
contrats insuffisants aux besoins de l’adhérent…..) et en particulier, si les conditions des couvertures proposées par leur convention sont inférieures à celles qu’ils ont déjà : une lettre le spécifiant doit
dans ce cas être adressée impérativement à l’employeur, qui de ce fait n’y participe pas. Il est important de se préoccuper du contenu des garanties proposées.

En 2016, le Bureau du Conseil d'administration est ainsi composé :
Jean FAVORY, président,
Robert GUILLEMON, 1er vice-président,
Bernard RAFFIN, 2è vice- président,

Le remplacement de Blanche DUCHAMP, démissionnaire du poste de trésorière, sera réalisé en 2016
Monique POUSSET, secrétaire.

Les permanences habituelles ont été tenues en Janvier et en juillet, en mairies de BLASIMON, CAZAUGITAT, et FRONTENAC, assurées par la trésorière, Mme Blanche DUCHAMP.
Elles sont maintenues en 2016, en mairies, et sont prévues à BLASIMON, les samedi 9 et 23 janvier, de 9h à 12h, à CAZAUGITAT le 14 janvier de 14h30 à 17h, à FRONTENAC le 16 janvier de
9h à 12h. .
Les personnes à contacter pour tous problèmes au cours de l’année, sont les membres du bureau et particulièrement :
- Mme Monique POUSSET tél : 05 56 71 52 31 - 06 86 17 61 39 - monique@pousset33.com,
Le nom et les coordonnées du nouveau trésorier seront transmis directement aux adhérents par courrier dés nomination.
Je vous souhaite tous mes meilleurs vœux pour l’année 2016, la réalisation de tous vos souhaits, et UNE TRÈS BONNE SANTÉ.

Le président,
JEAN FAVORY
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LA PAROLE AUX ASSOCIATIONS SOCIO CULTURELLES
LES PAPAS DES ECOLES

LA SAPB (Société Archéologique et Préhistorique de Blasimon

Chers Blasimonais,
En ce début d'année 2016, nous avons le plaisir de dresser un bilan de cette année
écoulée. En effet, c'est grâce à l'implication de beaucoup que nous avons pu réaliser,
diverses actions sur les communes de Ruch, Blasimon et Mauriac :
En décembre, la fête de Noël de l'école de Ruch.
Ce même mois, les repas lors des arbres de Noël des communes de Ruch et
Blasimon.
En février, l'organisation d'un loto de l'école de Ruch.
En mars, un défit sportif (24h de course à pied) qui est une action caritative pour
l'association AMIS FSH.
En avril, c'était le Carnaval, à la salle des fêtes de Blasimon, la compagnie
« Musi'colle » nous a fait rêver sur son spectacle « Jonglage percutant ».
En juin, la fête des écoles avec un spectacle de Magie, des ballades à Poney, des
Jeux pour petits et grands suivis d'un repas grillade à la salle des fêtes de Blasimon.
Durant l'été, nous avons tenu la buvette à l'occasion d'un marché gourmand de
Blasimon.

Chers amis,
Nous dressons le bilan de cette fin d‘année avec satisfaction, en effet les journées du
patrimoine nous ont permis de recevoir à l’abbaye plus de 180 personnes.
Nous remercions plus particulièrement Christophe OLIVIER qui a fait office de guide en
notre absence durant ces deux jours.
Une réunion à la Mairie début novembre a fait entrevoir les prémices d’une fusion avec
les Amis de l’abbaye , la réouverture du musée de l’abbé Hoarau à la chapelle du bourg
est aussi au programme où il a été question de trouver pour le financement de nouvelles
subventions. Nous projetons d’imprimer une plaquette sur l’histoire de la Bastide.
Nous remercions notre Maire Daniel BARBE ainsi que le conseil municipal pour leur
soutien moral et financier.
Toute notre gratitude à Monsieur FORLACROIX pour sa participation, sa mémoire et son
dévouement.

Dans l'année 2016, nous aurons le plaisir de vous proposer les festivités suivantes :

Votre aide nous sera précieuse en prenant contact avec notre président J.F DUFAGET au
05.57.84.57.03.

19 et 20 mars Action caritative pour les enfants handicapés
2 avril Carnaval des écoles à la salle des fêtes de Mauriac à partir de 16h.
24 juin Fête des écoles à la salle des fêtes de Blasimon à partir de 16h.

Nous vous souhaitons à tous de Bonnes Fêtes ainsi qu’une très bonne Année 2016 !

Un mot pour souligner l'importance dans nos communes de la participation du plus
grand nombre à nos évènements. L'implication de tous permet le renouvellement des
festivités et ainsi l'accès à des spectacles qui éveillent et font rêver nos enfants.

Le secrétaire,
Bertrand LAVENIER

Le trésorier,
Christophe OLIVIER

Le Président,
Jean-François DUFAGET

Toute l'équipe vous remercie pour votre soutien et espère vous voir encore plus
nombreux durant cette nouvelle année.
Nous vous souhaitons, tous nos meilleurs vœux pour cette année 2016.
A bientôt
Les papas des écoles

Les papas des écoles
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LA PAROLE AUX ASSOCIATIONS SPORTIVES
L’ACCA
Chères Blasimonaises et chers Blasimonais,
Le président et les membres du conseil d’administration tiennent à remercier Monsieur le
Maire et son conseil municipal pour les subventions allouées à notre association, les propriétaires terriens qui cèdent gracieusement leur droit de chasse à l’ACCA, tous les propriétaires qui prêtent leurs terrains pour que nous puissions organiser le Ball-trap.
Nous remercions aussi toutes les personnes qui ont l’amabilité de nous aider pour les manifestations et les chasseurs pour les cages de pré lâchers, les lâchers et les marchés gourmands.
Cette saison 2014-2015 a été satisfaisante au niveau des battues nuisibles : 18 renards, 57
chevreuils et 12 sangliers.
Pour 2015-2016 nous avons un effectif de 137
adhérents parmi lequel il y a 5% de jeunes et 2
nouveaux permis : nous leur souhaitons la bienvenue dans notre association.
En 2016, l’association organisera :
*Le banquet des chasseurs le 20 février 2016
*Un ball-trap (date à définir)
Un repas champêtre le 18 ou 19 juin 2016 le midi
Pour les marchés gourmands de l’année 2016, nous faisons appel à des adhérents bénévoles
pour la mise en place des tables et des bancs le mercredi vers 17 heures (en sachant que
notre participation amène une subvention de la mairie non négligeable : ce qui permet
d’acheter du gibier…)
Le conseil d’administration est composé de :
Président d’honneur : Roland CHIVERCHE : 05.56.71.83.99
Président : Pascal Ponterie : 06.07.05.59.91
Vice président : Joris Chaumont : 06.18.08.09.56
Secrétaire : Marie-Jeanne Roubineau : 06.81.38.60.10
Secrétaire adjoint : Hugues Ponterie
Trésorier : David Bonnefin : 06.77.84.97.65
Trésorier adjoint : Thomas David : 06.24.81.76.83
Membres actifs : Gianni Codoro : 06.73.00.49.75 et Jean Jacques Roubineau

AEROMODELE CLUB DE BLASIMON
L’Aéromodèle Club de Blasimon souffle sa première bougie.
La piste a ouvert comme prévu au printemps 2015.
L’activité a commencé avec 6 adhérents et nous comptons
maintenant une quinzaines de jeunes qui viennent régulièrement.
Une activité périscolaire a été mise en place pour la saison 2015/2016.
Plusieurs animations sont prévues en 2016 :
•
Une exposition de modélisme le 2 et 3 Avril 2016 à la salle des fêtes de Blasimon :
AVIONS /PLANEURS/ JETS/ HELICOPTERES/ MULTIROTORS/ BATEAUX /TRAIN
•
Un interclubs : fin juillet début Aout 2016
Le club s’est fait labelliser en 2015 par le Comité National Olympique Sportif Français et nous
referons la journée « Sentez-Vous Sport » en septembre 2016
Le montant de l'adhésion, obligatoire pour couvrir les frais et l'assurance se monte à 40 euros/an
pour les adultes, 20 euros pour les jeunes de moins de 14 ans.
Vous pourrez découvrir et suivre l’association sur son site et son Calendrier 2016.
http://club.quomodo.com/aeromodeleclubblasimon-accueil-html/accueil.html
Si vous êtes intéressés, n'hésitez pas à contacter directement Christian Bocage 06.48.81.66.39.
Président
Trésorier

Christian Bocage
Eric Dumon

06.48.81.66.39
christian.bocage@orange.fr
06.69.54.05.60
ead266@gmail.com

Secrétaire

Bruno Freylon

freylon.bruno@orange.fr

Pour infos, sur la commune nous avons
*Un lieutenant de louvèterie : Jean-Jacques ROUBINEAU : 06. 82.38.12.38
*Des piégeurs agréés : Thibault : 06.24.61.54.79 et Thomas DAVID : 06.24.81.76.83
Jean- Jacques ROUBINEAU : 06.82.38.12.38
Gérard VALADE : 06.11.07.62.02
Le président et son conseil d’administration ont le plaisir de présenter à toutes les Blasimonaises et les Blasimonais leurs meilleurs vœux de bonheur, de santé et de prospérité pour
l’année 2016 ainsi qu’à tous ceux qui leur sont chers.
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LA PAROLE AUX ASSOCIATIONS SPORTIVES
AS COTEAUX DE DORDOGNE FOOTBALL
Au cours du mois de juin 2015, a été créé, le club de football Association
Sportive COTEAUX DE DORDOGNE.
Le club est né de la fusion entre le football club Vallée de Gamage et le football
club Mouliets Côtes de Castillon.
A ce jour, nous comptons 220 licenciés dont 30 féminines. Nous sommes dans
une période de construction et de formation de nos éducateurs afin d’accueillir
Dans les meilleures conditions possibles les licenciés de toutes catégories.
Si vous souhaitez nous rejoindre en tant que joueur, éducateur ou bénévole vous pouvez contacter soit :
•
Pascal Gasteuil (co-président) : 06.85.93.21.57
•
Kévin Rouzier (Responsable technique des jeunes) : 06.23.59.35.07
Pour ce qui est de la communication du club sur son activité, vous trouverez ci-dessous les adresses
utiles :
•
Site du club : http://ascoteaudedordogne.footeo.com/
•
Facebook AS COTEAUX DE DORDOGNE

SPORT LOISIRS BLASIMONAIS
L’association « Sport Loisirs Blasimonais » propose à tous de partager des moments de
sports entre amis. Tous les mercredis soirs de l’année, on se retrouve pour taper dans un
ballon, faire du VTT, tennis, badminton, volley-ball, squash…..l’association permet de
découvrir d’autres sports et de passer de bons moments ensemble.
Nous organisons un tournoi de tennis ballon au mois de juin sur toute la journée en finissant la journée à la salle des fêtes.
Cette année, nous sommes allés soutenir l’UBB à Bayonne pour voir la victoire de notre
équipe.
.
Pour plus de renseignements, vous pouvez vous rendre directement au stade de Blasimon les mercredis soirs à 19h30 ou contacter Mr Mourlanne Fabrice au 06.25.55.19.93.
Tous nos amis sportifs se joignent à moi pour vous souhaiter une excellente année 2016
Le Secrétaire
Mathieu Mercadier

Nous tenons à remercier le Conseil Municipal pour son soutien à notre association
Le Comité Directeur.

LE YOGA
Le mardi soir, hors vacances scolaires, est dispensé un cours de yoga de 18h30 à 20h
à l’école maternelle de Blasimon.
Madame Valade Gisèle, professeur de la Fédération Française de Hatha Yoga, vous
accueille pour vous faire découvrir cette discipline. « Le Yoga n’est pas une religion,
c’est un art de vivre».
Il est pratiqué comme une discipline physique et psychique, parfois dans une
recherche de sagesse ou de sérénité.
Ce cours est ouvert à tous, jeunes et moins jeunes. Une pratique régulière permet de
vivre en harmonie avec soi-même.
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USB GYM

C’est reparti pour une année. Quel que soit votre âge, il n’est jamais trop tard pour
nous rejoindre. Géraldine prend soin de nous pour améliorer notre condition physique avec des exercices adaptés. Alors, si vous aussi, vous voulez retrouver la
forme, combattre le stress quotidien, venez vivre avec nous des moments de plaisir et de détente. . Nous vous donnons rendez-vous au foyer :
•

Le mardi de 19h30 à 20h30 pour la séance de fitness (contact : Sylvie au
06.42.90.21.79)

USB Gym vous souhaite une bonne et heureuse année 2016

USB PETANQUE

LA PAROLE AUX ASSOCIATIONS SPORTIVES
USB TENNIS
A l’issue d’une nouvelle saison sportive mouvementée, l’USB Tennis voit son nombre de
licenciés se stabiliser. La jeunesse est toujours le mot qui représente le mieux cette association. Avec plus de 50% des effectifs, les jeunes sont acteurs du bon fonctionnement du club.
Leur investissement aux côtés des bénévoles témoigne de la réussite de nos manifestations. Le
club présenté sous trois axes :
Le conseil d’administration :
Président

CAZEMAJOU Mathieu

06.17.01.19.61

Vice-président
Vice-président
Trésorier
Secrétaire

BENOIT DE NYVENHEIM Uriel
COMBEFREYROUX Thierry
BOSQUET Christophe
MIRAMBET Fabienne

06.82.93.72.24
06.27.31.16.13
06.80.78.96.07
06.87.01.93.31

L’école de tennis / compétition :
Le club met un point d’honneur à développer son école de tennis. Elle est le pilier pour assurer la relève et permettre au club de perdurer dans le temps. Avec le départ d’Antoine Bruneau (professeur depuis plusieurs années au club de Blasimon), Arnaud Moyen vient prendre
le relais pour la nouvelle saison 2015/2016. Les cours sont dispensés le mercredi entre 16h30
et 19h30 pour les enfants âgés de 6 à 14 ans et le samedi pour les adultes.
D’un point de vu compétitions, 4 équipes séniors masculines disputent les divers championnats sur le secteur :
Championnat de gironde : Novembre/Décembre
Coupe de Guyenne : Avril/Mai
Les manifestations :

Cette année encore, le terrain de pétanque de Blasimon aura été le théâtre de belles compétitions…
En effet, les qualifications de France Triplette ont eu lieu chez nous et cela a été un succès…
Il est dommage qu’une équipe de BLASIMON (DUFOUR, AUGE, BRETON) perde « à la bonne »,
Car ensuite, c’était direction NARBONNE pour la France…
Il est évident que cette manifestation a pu se dérouler à BLASIMON car la Municipalité nous a refait
un terrain digne de ce nom.
Au nom du club, je vous remercie encore d’être toujours à l’écoute des associations.
Merci aussi à tous les bénévoles qui œuvrent toute l’année autour de moi pour la bonne marche du
club de pétanque.

Galette des rois
Quine
Repas dansant
Participation aux marchés gourmands

Fin Janvier / Début février
Fin Février
Fin Avril / Début Mai
Juillet / Août

Notre objectif pour la saison 2015/2016 est tout d’abord de mener à bien toutes les manifestations habituelles mais également de mettre en place un nouveau projet pour le club : l’organisation d’un tournoi de Beach Tennis sur le domaine départemental du Lac de Blasimon.
La grande nouveauté pour la nouvelle saison sportive sera la reconstitution d’une équipe féminine. Une réelle satisfaction pour le club qui viendra les soutenir dans leurs premiers pas.
Les membres du club se joignent à moi pour leur souhaiter beaucoup de réussite dans leurs
diverses compétitions mais surtout de prendre du plaisir avec cette balle jaune qui nous fait
tant vibrer au sein du club.

Bonne année à tous.

Je tiens particulièrement à remercier l’ensemble des bénévoles qui contribuent à la vie associative de l’USB Tennis.

Le Président, G. MERCADIER

Bonnes fêtes à tous.
Le Président M. CAZEMAJOU
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LA PAROLE AUX ASSOCIATIONS SPORTIVES
KARATE CLUB

Le club de Karaté à ouvert ses portes
le 23 septembre 2015..et compte une quinzaine d’adhérent(es)!!
Le Karaté est un Art Martial originaire du Japon, c’est une école de la vie...Le style
enseigné est le Shotokan, pratiqué dans le monde entier et représentant la grande majorité des pratiquants. Cet art martial ne demande aucune compétence physique particulière et peut être pratiqué par tout le monde : hommes, femmes, enfants (des l'âge
de 10 ans), séniors ou ado…
Que l’on vienne pour devenir ceinture noire ou simplement pour le loisir, chacun
pourra venir pratiquer le karaté sous ses différentes formes : technique, compétition
ou self défense.
Les entrainements se font chaque mercredi de 19h à 20h30 dans une ambiance conviviale… N’hésitez pas à venir nous rejoindre au dojo (salle des fêtes), le premier
cours d’essai est gratuit!!!
Contact Evelyne PLACE 05 24 25 18 21 ou 06 15 78 52 18 (le matin)
Courriel evelyne.place@sfr.fr
Site du club : karateblasimon.wifeo.com (à taper
dans le moteur de recherche)
Bonne année sportive à tous et un remerciement tout particulier à la mairie de
Blasimon qui a bien voulu nous accueillir .
La Présidente,
Evelyne PLACE

A INDEPENDANSE

Nouveau ! L’association IndépendanSe s’exporte à Blasimon.
Association jeune et dynamique, nous vous proposons des cours de danse
Modern’Jazz animés et encadrés par Suzy TOCK, professeur diplômée d’état. Après
le lancement avec succès du studio de danse à Saint Foy la Grande, Suzy souhaite toujours autant partager sa passion à vos enfants à travers son art.
Pour la rentrée 2015, elle accueille tous les jeudis petits et grands, à la salle des fêtes
de Blasimon de 17h30 à 19h30.
Le spectacle de fin d’année aura lieu le 25 et 26 juin prochain, à la salle polyvalente
de Sainte Foy la Grande.
Pour toute information et renseignement :
Suzy TOCK : 07.70.03.49.16
Marie URCUN : 06.18.74.02.14
Site web : www.cours-tendance-danse.fr
Email : independanse2014@outlook.com
L’ensemble des membres de l’association vous souhaite une grande année de talent !
Danseusement vôtre !
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EPHEMERIDE

Les nouveaux nés

Les jeunes mariés

Les regrettés

Lucas CANU
Né le 28 janvier 2015

Monsieur Dominique DIVERT
Et Madame Marie-Christine MAURY
Mariage célébré le 28 février 2015

Monsieur Hubert LAGRANGE
Décédé le 19 février 2015 à l’âge de 88 ans

Monsieur Denis ARROYO
Et Madame Céline BENEY
Mariage célébré le 30 avril 2015
Monsieur Bastien VERGNE
Et Madame Céline ROQUEBERT
Mariage célébré le 02 mai 2015
Monsieur Nicolas CANU
Et Madame Vanessa LAVAU
Mariage célébré le 11 juillet 2015
Monsieur Jonathan GARCIA
Et Madame Teresa SANTOS DA FONSECA
Mariage célébré le 08 août 2015
Monsieur Benjamin PETROWSKI
Et Madame Mevina REDOULEZ
Mariage célébré le 08 août 2015
Monsieur Pascal BARETS
Et Madame Sylvia LAMBERT
Mariage célébré le 30 août 2015

Monsieur Volny FAVORY
Décédé le 03 mars 2015 à l’âge de 103 ans
Monsieur Jean-Marie SERVOLLE
Décédé le 28 mars 2015 à l’âge de 77 ans
Madame Jeanne ANGELY
Décédée le 14 mai 2015 à l’âge de 85 ans
Madame Josette FERRAND
Décédée le 16 mai 2015 à l’âge de 73 ans
Monsieur Albert BOULANGER
Décédé le 25 mai 2015 à l’âge de 88 ans
Madame Aline BOUCHET
Décédée le 16 juillet 2015 à l’âge de 77 ans
Monsieur André BARRAT
Décédé le 04 août 2015 à l’âge de 79 ans
Monsieur Guy MERCADIER
Décédé le 02 décembre 2015 à l'âge de 88 ans
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LES COMMERCES BLASIMONAIS

PROXI MULTI SERVICES
Mr PETROWSKI
8, rue Eugène Lescourt
Tel : 05.56.71.27.03

Alimentation générale, boucherie,
charcuterie, presse, produits d’entretien,
bouteilles gaz, cartes téléphoniques,
etc...
OUVERT du mardi au samedi
de 7h30 à 13h et de 16h à 19h30
Dimanche de 8h à 12h30
Lundi de 7 h 30 à 13h

PIZZA A EMPORTER
Mr BOUETZ
Château Cantemerle—RD 670
Tel : 05.57.84.18.62

Pizzas à emporter
OUVERT 7 JOURS SUR 7
De 10h30 à 22h

BOULANGERIE PATISSERIE
Mr PATRICK JEAN
Rue Mercadier
Tel : 05.56.71.56.64

A LA BELLE EPOQUE
BAR, RESTAURANT
1, place de la République
Tel : 06 27 05 49 80

Pains, baguettes, viennoiseries,
pâtisseries , gourmandises de fêtes
Gâteaux de fêtes sur commande
Point presse
OUVERT de 7h à 20h
FERME DIMANCHE APRES-MIDI

Restaurant
Ouvert 7 jours sur 7
6h30 / 23h00

TRAITEUR PLATS CUISINES Mr ROMA
17, rue des écoles
Tél. : 06.64.96.30.97

Traiteur plats cuisinés
livrés à domicile.
Paëlla pour groupes
et buffets apéritifs.
UNIQUEMENT SUR
COMMANDE

(Octobre à mars fermé
dimanche lundi et mardi soir )

LA FEE BONBON
18 Rue Croutet
Tel : 06.75.81.02.57

Atelier Créatifs avec bonbons à domicile
Créations sur mesure de gâteaux de bonbons
Fabrication de confiseries et gâteaux
Barbe à Papa
Liste des dépôts ventes sur www.lafeebonbon.com
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LES COMMERCES BLASIMONAIS

VOLAILLES FERMIERES
Mr Lionel BANOS
Ferme de Beaupied
Tél. : 05.56.71.89.07

Volailles élevées en plein air et
nourries au maïs / Céréales
OUVERT de 8h à 12h et de 14h à 19h
FERME : MERCREDI MATIN
VENDREDI MATIN ET DIMANCHE

DOMAINE DE GRAND HOMME
M. et Mme BERTRAND
Tel : 05.56.71.84.21

3 Chambres 1 Suite
Menus : de 27 € à 40 €
Chèques vacances et cadeaux
Location de salle (20/40 pers.)
Halte randonnées : équestre, pédestre ou cycliste/
Séjours vendanges, bien être
Parking Camping Car (5 max)

SAVEURS D’ANDALOUSIE
MARIN de la TORRE José
Vente d’huile d’olive bio, olives, savons,
tapenade bio et oliviers
Tél: 06 52 70 56 00

Possibilité de vente directe
ou sur les marchés de Castillon,
Sauveterre de Guyenne, Créon,
Eymet, Monségur, La Réole et
Saint-Émilion

CEREALES BIO
Mr et Mme BERJON
3, Gallard (route de Castillon)
Tél. : 05.56.71.81.31

Producteurs et transformateurs Bio
Huiles, farines, céréales
Petite épicerie Bio
OUVERT de 14h30 à 18h
FERME SAMEDI ET DIMANCHE

DOMAINE D’AINOS
Sonia FORT
Elevage de
Terre-Neuve & Cavalier King Charles
Tel : 07 83 76 50 33

CHEZ PAT’APLOUF
LEFEBVRE Sarah
Tel : 05 56 61 46 87
06 59 56 88 54
Salon de toilettage pour animaux

Uniquement sur rendez-vous
l’après-midi
Pour plus de renseignements
www.terre-neuve-ainos.fr

OUVERT DU
MARDI AU SAMEDI
A partir de 9h30
Sur rendez-vous
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LES COMMERCES BLASIMONAIS

SALON DE COIFFURE JOSY
Mme Jocelyne GIROUX
23, rue Jean Mercadier
Tél. : 05.56.71.56.53

KRYSALIDE
Stéphanie
Coiffure à domicile
Tel : 06 13 68 04 78

Sonia FORT
07 83 76 50 33
soniaakeo@orange.fr
Vente à domicile

Coiffure hommes, femmes enfants
Soin détente et relaxation
OUVERT
DU MARDI AU VENDREDI
De 9h à 18h sans interruption
LE SAMEDI de 8h à 17h

FERME LUNDI ET DIMANCHE

M COUTURE
Marion BUTON
5 bis rue Jean Mercadier
Tel : 06 77 48 55 55

Uniquement
Sur rendez-vous
Du lundi au samedi
À partir de 9h00

Les Créations d’Élodie
3 Lieu -dit Naudonnet
Tel : 06 79 08 85 82

Vente produits cosmétique
marin, bien-être, lingerie,
bijoux, produits d’entretien
Sur rendez-vous

GARAGE JOUBERT & FILS
Mr BERNARD JOUBERT
4 Monjat (route de Sauveterre)
Tél. : 05.56.71.55.27

Class’é MODE
BICHAT Jocelyne
Tél: 06 78 52 21 73
Vente à domicile
Entretien véhicules toutes marques,
mécanique et carrosserie
Vente véhicules neuf et occasion
FERME SAMEDI APRES MIDI
DIMANCHE ET LUNDI MATIN

OUVERT DU
LUNDI AU VENDREDI
De 9h30 à 12h
et de 14h à 18h00

Confection, Retouches, Créations
Lundi 14h/18h30
Mardi Samedi 9h/12h - 14h/18h30
Sur rendez-vous
2ème boutique Castillon-La-Bataille
Mardi jeudi vendredi 9h30/12h-14h/18h30

Vente de vêtements homme
femme baby, vêtement de
travail, linge de maison,
literie sommier matelas
Sur rendez-vous
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SERVICES
ASSISTANTES MATERNELLES /
NOUNOUS AGREES
Mme Véronique BOSQUET………...05.56.71.52.82
Mme Sandrine QUINTIN....................05.56.71.36.55
Mme Catherine SALAGNAC...……..05.56.71.62.31
Mme Delphine BERGER…………....09.61.32.07.60
Mme Corinne BOUETZ......................05.56.71.68.13
Mme Céline BENEY……………..….06.74.72.46.54

SANTE
Pharmacie
Mme Sylvie BRODU ..........................05 57 71 80 28
Infirmières
Mme Elvina BOYDENS......................05.56.71.26.91
Mme NOUET.......................................06.15.69.26.20
Psychologue
Mme Aurore MOURLANNE
CHAMBRES D’HOTES
Domaine de Grand Homme
Mme BERTRAND...............................05.56.71.84.21
La Petite Source de Blasimon
Mr BULTINCK MOESEN.………... 06. 30.02.34.89
ARTISANS ET ENTREPRISES
Antiquité, Brocante, Artisanat
Mme Lydia Recoussines ……….....…06.21.07.58.90
Brocante
Mr et Mme OOGHE.............................05.56.71.62.19
Chauffage Plomberie Sanitaire
Mr BAKRI…………………………...06.84.50.03.25
09.79.54.94.66
Conseils santé, sécurité au travail,
document unique d’évaluation des risques
Mr Denis GERASIMO………...……..05.56.71.55.21

Électricité
Mr Christophe BUREAU………...……....05.56.71.68.20
Mr Cyril BOURBON…………….............05.56.71.22.14
06.32.83.21.13
Entretien et création parcs, jardins et vergers /
Ramonage
Mr Christophe PIVETEAUD.....................06.50.21.87.79
Entretien de Jardin Terrassement Chemin d'accès
Mr J.P. CHATELIER.................................06.88.08.03.02
Espaces verts, parcs et jardins
Mr Francis FRANCAIS..............................06.79.78.05.66
05.56.71.80.32
Maçonnerie/ rénovation
Mr Jérôme LACOMBE..............................05.56.71.32.27
06.24.31.40.96
Maçonnerie, rénovation, béton armé
Mr Pascal SEINTOUREINS …………….05.56.71.83.22
06.87.03.78.06
Menuiserie Bois Alu PVC neuf et rénovation
Menuiserie ESPY……………...................05.56.69.09.40
Menuiserie Charpente Zinguerie
TBAC
Mr CAZEMAJOU et Mr AUGE...……....05.56.71.84.08
Menuiserie Charpente Couverture Zinguerie
Isolation
SARL MOURLANNE&OLIVIER……....06.84.01.17.74
06.75.24.09.35
Peinture EFP
Mr Emmanuel RICHARD..........................05.56.71.56.14
Plâtrerie et mobilier publicitaire
MOBIL PUB Mr Jean Noël BAILET …....05.56.71.67.02

Plomberie Chauffage Climatisation
Mr Bruno MENISSIER…………. ………...06.24.80.09.79
06.21.86.22.98
Plomberie Chauffage Ramonage
Mr Wilfried CHARRUAU.............................06.60.73.98.12
Prestataire de services tous travaux du bâtiment et
multi-services à la personne
Mr Patrick MOUYNAT.................................07.87.29.07.58
Tailleur de pierre
Mr GUIGNARD Christian …………………05 56 71 86 05
06 25 37 61 75
Travaux du Bâtiment / Espaces verts/Ramonage
Mr Julien CANTE..........................................06.25.77.69.62
ENTREPRISES AGRICOLES
Entreprise viticole
Mr Christophe CORTES................................05.56.71.61.57
06.63.63.46.23
SARL Agri travaux
Mr Jean Jacques ROUBINEAU.....................06.82.38.12.38
Tracteurs et machines agricoles LANDINI
Mr Olivier PINASSEAU …...………………05.53.83.74.39
Travaux agricoles
Mr Bernard MINVIELLE.......……………...05.56.71.57.40
06.12.95.13.70
Mr Jean -Michel MOURLANNE...................06.76.66.41.34
Mr Christophe LAFAURIE.......………….....06.11.09.75.52
Terrassements, assainissement
Mr Pascal SEINTOUREINS …….................05.56.71.83.22
06.87.03.78.06

Plomberie Chauffage Électricité Plâtrerie
Énergies renouvelables solaires
Mr Antoine VINCENT...............................05.57.84.76.71
06.07.57.23.15
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LOISIRS

ASSOCIATIONS SOCIO-CULTURELLES
A.D.E.E.M.
Mme Mylène DELISLE
05.56.71.83.46

MUSIQUE DES VILLAGES
Mme Cécile LAROCHE
05.56.61.21.55

MELO DANCE
Melle Amélie FORLACROIX
06.17.98.27.28

AINES RURAUX
Mr Louis VANESSE
05.56.71.13.34

MUTUELLE SAINT JEAN-BAPTISTE
Mr Jean FAVORY
05.56.71.52.10

SPORTS ET LOISIRS
Mr Fabrice MOURLANNE
06.75.24.09.35

LES AMIS DE L’ABBAYE
Mr Guy MERCADIER
05.56.71.54.25

LES PAPAS DES ÉCOLES
Mr Michel MARSAN
06.24.37.36.78

LA TRUITE SAUVETERIENNE
Mr Pierre VILLEAUD
05.56.71.50.70

LES ANCIENS COMBATTANTS RESISTANTS
Mr Guy MERCADIER
05.56.71.54.25

S.A.P.B.
Mr Jean-François DUFAGET
05.57.84.57.03

U.S.B. GYM
Mme Sylvie JAY
05.56.71.14.44

AYUDALES
Mme GONZALES
06.83.12.34.95

ASSOCIATIONS SPORTIVES
A.C.C.A.
Mr Pascal PONTERIE
05.56.71.56.89

U.S.B. PETANQUE
Mr Gérard MERCADIER
05.56.71.66.63

COMITE DES FETES
Mr Hervé CANTE
05.56.71.81.03
F.C.P.E.
Mme Magali FORLACROIX
06.15.71.94.49
F.N.A.C.A.
Mr Daniel PALUDETTO
05.56.71.56.29
GIVE ME FIVE
Mr Cyril BOURBON
06.32.83.21.13
LES GUYENNOS
Mme Laurence WANY
06.74.19.94.87

AEROMODELE CLUB DE BLASIMON
Mr Christian BOCAGE
06.48.81.66.39
A.S. COTEAUX DE DORDOGNE
Mr Hubert FURLAN
05.57.84.09.39

U.S.B. TENNIS
Mr Mathieu CAZEMAJOU
06.17.01.19 61
YOGA
Mme VALADE Gisèle
05.56.61.22.54
Valade.f@wanadoo.fr

INDEPENDANSE TENDANCE DANSE
Mme Suzy TOCK
07.70.03.49.16
KARATE CLUB DE BLASIMON
Mme Evelyne PLACE
06.15.78.52.18
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VIE PRATIQUE

Les élus de la MSA Gironde : un relais entre le monde agricole et votre MSA
Le Rôle des élus MSA
Pour faire vivre des projets locaux et des valeurs de « Solidarité, Responsabilité et Démocratie »
pour le monde agricole, l’élu a un rôle de médiateur, de relais d’informations et de veille des
besoins :
♦
Il est le relais entre le monde agricole et la MSA
Il assure l’interface entre les adhérents et la MSA : proche du terrain, l’élu MSA connaît les
besoins des adhérents et, en cas de difficultés, interpelle la MSA ou oriente vers le service pour
traiter le dossier.

Vous êtes un particulier
Aujourd’hui, il existe différents types de contrats santé :

•
•

Les contrats santé collectifs mis en place dans les entreprises offrant des prestations avec
un tarif négocié ne s’adressant qu’aux salariés ;
Les contrats santé individuels dont les tarifs dépendent du niveau de garantie choisi et de
l’âge de chaque membre du foyer.

♦
Il est un interlocuteur privilégié, à votre écoute au plan local
Les élus sont les délégués qui vivent comme vous les évolutions agricoles et sont donc les plus
à même d’y répondre. Ils contribuent face aux nouveaux besoins et aux nouvelles problématiques à rechercher des solutions nouvelles, adaptées et plus pertinentes.
♦
Il est proche de vous
Acteur de la vie locale et professionnelles sur le territoire, l ‘élu peut vous aider à mettre en
œuvre des actions relevant du social, de la prévention santé ou des risques professionnels.
Élus de la section cantonale de Sauveterre
Président : M. DUCOURT Dominique (Sauveterre de Guyenne)
Vice Président : M. JONET Olivier (Sauveterre de Guyenne)

des économies ou d’accéder aux soins à certains.

DALLA-LONGA Chantal (St Hilaire du Bois) /
DE PONTON D’AMECOURT Sophie (Sauveterre de Guyenne) / DILLON Serge (Coirac)
ESCUREDO Frédéric (Mourens) / ETIENNE Éric (Cleyrac)
ITHIER Serge (Sauveterre de Guyenne) / LAROUSSE Chantal (St Martin du Puy)
LANGEL Fabienne (Mauriac) / MAYET Florent (Blasimon)
RIZZETTO Serge (Sauveterre de Guyenne) / SOUAN Jean-Paul (Sauveterre de Guyenne)
TARTAS Benoît (St Martin de Lerm) / WLOSTOWICER Céline (St Martin du Puy)

Vous souhaitez bénéficier de cette offre ? Contactez Monsieur CASSIUS votre

La MSA Gironde : un guichet unique

Référent Communal.

Si vous êtes affilié à la MSA, que vous soyez salariés, exploitant ou employeur de main
d’œuvre agricole, c’est la MSA Gironde qui est votre interlocuteur unique en matière de
protection sociale. Elle assure une prise en charge globale allant de la santé à la famille, en
passant par la retraite et le recouvrement des cotisations. Elle mène également une politique
d’action sanitaire et sociale sur le territoire girondin et prend en charge la santé au travail et la
prévention des risques professionnels.

L’offre Ma Commune Ma Santé permet aujourd’hui de bénéficier du même mode de fonctionnement que les contrats collectifs d’entreprise en mutualisant le risque, permettant ainsi de réaliser

Il a contacté une dizaine de personnes et a conclut 2 contrats.
Rendez-vous le 17 février 2016 de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 pour retirer votre dossier
d’inscription ou Monsieur Cassus tiendra une permanence dans la salle inter-générations.

MSA de la Gironde
Adresse : 13 Rue Ferrere, 33000 Bordeaux
Téléphone :05 56 01 83 83
Sur le site : www.msa33.fr
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Repas des Aînés de la commune

Banquet ACCA

Loto du tennis 14h30

CONCILIATEUR DE JUSTICE
Monsieur Jean-Luc ILLICHE est le conciliateur de
justice nommé par la cour d’appel de Bordeaux.
Vous pouvez, en cas de besoin, le contacter par
courriel
à
cette
adresse :
jlilliche.conciliateur@gmail.com ou auprès du
secrétariat de la communauté des communes au
05.56.71.81.76 ou il tient ses permanences les 1er
et derniers lundis de chaque mois sur rendez-vous
(sauf pendant les périodes scolaires)

Loto de l’école de Musique

Aînés Anniversaires

Carte d’électeur
Pièces à présenter : carte nationale d’identité ou
passeport en cours de validité, quittance de loyer
(non manuscrite) ou facture EDF ou taxe
d’habitation de moins de trois mois, aux noms et
prénoms du demandeur. Les inscriptions sur les
listes sont recevables jusqu’au 31 décembre

pour pouvoir voter à partir du 1er mars de
l’année suivante.
Loto des Aînés14h30

Lundi de Pâques
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Salon Exposition Aéromodélisme

Aînés Anniversaires

Loto de Musique des villages

Repas dansant du Tennis 20h00

Fête du Travail

Victoire 1945

Aînés Anniversaires

Lundi de Pentecôte

Guyennos comédie musicale 20h00

Repas Sport et Loisirs

Aînés Anniversaires

MARIAGE
Le dossier est à retirer au minimum un mois avant
la date désirée. Les pièces à présenter : acte de
naissance de moins de trois mois, 2 pièces
justificatives de domicile à Blasimon de l’un des
futurs époux, ou d’un membre de la famille, pièces
d’identité, certificat du notaire s’il a été fait un
contrat de mariage, renseignements concernant les
témoins (noms, prénoms, professions, domicile)
qui doivent être majeurs.

INSCRIPTION A L’ECOLE
Pièces à fournir : livret de famille pour les parents
mariés ou copie intégrale de l’acte de naissance
avec la filiation, pièce d’identité du parent
responsable de l’enfant et preuve de qualité du
responsable légal de l’enfant, carnet de santé de
l’enfant portant les vaccinations obligatoires avec
cachet et signature du médecin, pièce justificative
de domicile de moins de trois mois (facture
EDF,...).

Kermesse Papas des écoles
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domicile de moins de trois mois, l’ancienne carte
d’identité
uniquement si vous ne présentez pas l’ancienne
carte d’identité : déclaration de perte ou de vol +
un timbre fiscal de 25 €
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Assomption

Marchés Gourmands

ADEEM Vide Greznier / Brocante

Aînés Anniversaires

PASSEPORT à la mairie de Sauveterre
Délai d'obtention : environ 15 jours.
Téléphoner pour prendre rendez-vous et demander
les pièces à fournir au : 05.56.71.50.43 pour le jour
de l'établissement et le jour de la remise du
passeport : mardi de 14h à 17h / mercredi, jeudi et
vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h.
Droit de timbre :: majeurs (86€), mineurs de 15
ans et + (42€), mineurs moins de 15 ans (17€).

ACCA Repas

Guyennos Comédie musicale 20h00
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Repas des Aînés12h00

DECLARATION DE DECES
Mairie du lieu de décès
Contacter un médecin pour le constat de décès qui
permettra la délivrance par l’officier d’état civil de
l’autorisation de fermeture du cercueil.
DECLARATION DE NAISSANCE
Mairie du lieu de naissance
Dans les 3 jours suivant l’accouchement
Pièces à présenter : livret de famille et certificat
d’accouchement.
Reconnaissance anticipée et reconnaissance (pour
les parents non mariés)
Dans la mairie de votre choix
Présenter 1 pièce d’identité, 1 justificatif de
domicile. Présenter l’acte de naissance de l’enfant
pour une reconnaissance postnatale.
Aînés Anniversaires

Arbre Noël de la commune

EXTRAIT D’ACTES de naissance, de mariage,
de décès (Mairie du lieu de naissance, de mariage
ou de décès)
Se munir d’une pièce d’identité. Par courrier :
indiquer date de naissance, nom(s), prénoms et
filiation. Joindre une enveloppe timbrée.

Noël
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BLASIMON PRATIQUE

CONTACTS UTILES

MEDECINS DE SECTEUR
Consultez le calendrier pour connaître le nom du médecin de garde.
La nuit, de 20 h à 8h, composez le 15

SAMU ………………………………………...………… 15
POMPIERS ……………..………………….…………… 18 OU 112
GENDARMERIE ……………………………..…….…. 17

BLASIMON
Dr STRUK /Dr BOTTÉ …...……………………………. 05 56 71 52 13

MAIRIE ……………………..…………………......…....
MAIRIE FAX …………………………………..……….
BIBLIOTHÈQUE………………………………....……..
AGENCE POSTALE COMMUNALE …….…...……...
BUREAU DE POSTE DE RAUZAN ………...…….......

FRONTENAC
Dr PAULY .….……………………………...………..…. 05 56 23 96 74
GORNAC
Dr TAPSOBA ….………………………………..……… 09 81 07 97 16
RAUZAN
Dr BOIREAU/ Dr JOUSSE/ Dr PARET…..……….…… 05 57 84 13 08
Dr GIRERD …………………………….………………. 05 57 84 12 40

« DOMAINE DEPARTEMENTAL VOLNY FAVORY »
CAMPING ……………………..…………………...….. 05 56 71 59 62
ECOLE ………………………………………………..... 05 56 71 56 28
CANTINE / PERISCOLAIRE ………………….......
05 56 71 66 54
CENTRE DE LOISIRS /CRECHE MULTI ACCUEIL.. 05 56 71 81 76

SAUVETERRE
Dr ELIPE ………….………………..…………...………. 05 56 71 50 07
Dr MAURIN …………………………...….……………. 05 56 71 50 36

DECHETERIE (SAUVETERRE) …………………….... 05 56 61 40 53
SOGEDO …………………………………………….…. 05 57 84 14 43
ERDF …………………………………………………… 08 10 33 30 33
GrDF (Urgences gaz naturel) …………...……………… 08 00 47 33 33
GrDF (raccordement gaz naturel) …..……….…………. 08 10 22 40 00
GAZ de France Dolce Vita ……………….…………….. 09 69 32 43 24
PROSERVICES (collecte d’encombrants et d’épaves automobiles) 05 56 71 63 19

TARGON
Dr GOUJON/Dr GUILHON-PENAUD…………...……. 05 56 23 90 17
Dr FEUGA /Dr VANDAMME /Dr DURIEUX……...…. 05 56 23 90 17
Dr LACOSTE ………………………….……………….. 05 56 23 92 30

HORAIRES D’OUVERTURE
DES SERVICES COMMUNAUX

05 56 71 52 12
05 56 71 78 56
09 53 84 29 70
05 56 71 54 97
05 57 55 25 60

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

SECRÉTARIAT DE MAIRIE

/
13h-> 18h

9 h -> 12h
13h -> 18h

9 h -> 12h
13h -> 18h

9 h -> 12h
/

9 h -> 12h
13h -> 18h

9h -> 12h
/

BIBLIOTHÈQUE

/

DÉCHÈTERIE DE SAUVETERRE
HORAIRES HIVER

/

/
15h30 -> 18h
9h -> 12h
14h ->17h30

10h -> 12h30
14h -> 18h
9h -> 12h
14h ->17h30

/
15h30 -> 18h
9h -> 12h
14h ->17h30

9h -> 12h
14h ->17h30

10h -> 12h
/
9h -> 12h
14h ->17h30

/

9h -> 12h
14 h -> 18h

9h -> 12h
14 h -> 18h

9h -> 12h
14 h -> 18h

9h -> 12h
14 h -> 18h

9h -> 12h
14 h -> 18h

9h -> 12h
/

9h -> 12h
/

9h -> 12h
/

9h -> 12h
/

9h -> 12h
/

8h -> 12h
/

/

8h -> 12h
/

/

DÉCHÈTERIE DE SAUVETERRE
HORAIRES ETE
AGENCE POSTALE COMMUNALE
LEVÉE DU COURRIER 10H30
BUREAUX DE LA SOGEDO

/

8h -> 12h
/

/

/

