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LE MOT DU MAIRE 
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  Chères Blasimonaises, Chers Blasimonais, 

     Il y a presque  trois ans, lors des élections municipales, vous nous ac

 cordiez votre confiance afin de gérer la Commune. Trois ans, c’est la 

 moitié de notre mandat. Cela parait long mais le temps est passé très 

 vite et votre équipe municipale a réalisé une majorité des projets sur 

lesquels elle s’était engagée. D’autre sont en cours et pour certains, encore en gestation, le 

travail est enclenché. 

Nos réalisations du début de ce mandat portent d’abord sur la continuité des dossiers en-

gagés.  En premier lieu sur les travaux de la convention d’aménagement de bourg avec la 

troisième tranche où nous avons, comme prévu, travaillé sur l’entrée du bourg côté cha-

pelle. Les travaux reprendront dans le premier semestre 2017 avec comme objectif la finali-

sation de cette convention signée en 2012 avec le Conseil Départemental. 

D’autres réalisations importantes, mais qui touchent moins le quotidien de chacun, se sont 

concrétisées comme la fin du réaménagement de la Mairie, mais également des améliora-

tions sur l’espace sportif et le début de la sauvegarde des vestiges du cloître de l’Abbaye.  

Un effort considérable a été porté sur les services à la population avec une mutualisation 

des services administratifs de la commune sur un même lieu. Ces efforts, soutenus  par le 

groupe La Poste, ont permis de pouvoir donner à l’ensemble des Blasimonais une accessibi-

lité aux services publics de proximité d’une grande amplitude.  Nous pouvons être fiers, car  

ce n’est absolument pas courant, dans le monde rural,  d’avoir comme à ce jour une agence 

communale postale ouverte 34 heures par semaine et un secrétariat ouvert 40 heures par 

semaine. 

Ces services concourent à n’en pas douter au bien vivre ensemble dans notre milieu rural. 

Durant ce temps là, et toujours dans le même esprit, nous avons mis aussi des moyens rai-

sonnables  pour conforter et soutenir notre tissu associatif qui est,  à nos yeux, la vitalité de 

notre commune. J’en profite pour remercier tous ces bénévoles qui donnent de leur temps, 

sans compter, afin que notre village soit toujours aussi dynamique et accueillant. Grace à 

toutes ces bonnes volontés et à la renommée  de nos festivités, Blasimon garde un certain 

rayonnement au niveau régional. Il fait toujours bon vivre dans notre village. 

Pour la deuxième moitié de notre mandat les dossiers ouverts depuis quelque temps lui 

donneront le tempo. Ces dossiers qui engageront notre commune sur des axes forts conti-

nueront  à permettre à notre village de se développer. 

Nous avons commencé à avancer, mais en 2017 nous rentrerons de plein pied dans l’étude 

qui nous permettra de pouvoir rouvrir notre musée, classé « Musée de France » dans  la 

chapelle à l’entrée du bourg. Cette réouverture accompagnera notre action afin de pren-

dre complètement notre place dans le projet de Pays d’Arts et d’Histoire du Réolais où 

nous envisageons d’être une antenne du Centre d’Interprétation d’Arts et du Patrimoine 

de La Réole. Ce projet,  fédérateur pour un grand territoire, amènera à n’en pas douter un 

développement économique par le tourisme. Il est donc absolument nécessaire que nous 

ne soyons pas spectateurs mais de vrais acteurs en étant une porte d’entrée de ce terri-

toire.  

Le deuxième dossier, qui lui devrait aboutir en 2017, c’est l’agrandissement de la média-

thèque dans l’ancien local de la Poste.  Hormis l’extension  qui portera l’espace à 170 m2 

et qui demandera bien sûr du travail, il faudra  obligatoirement bien utiliser ces  mètres 

carrés supplémentaires  en y mettant des services et des outils utiles au plus grand 

nombre N’hésitez pas à  nous apporter vos suggestions car toutes les idées nous per-

mettront, après consultation, d’obtenir un lieu qui sera avant tout un lieu de rencontres, 

d’échanges et surtout intergénérationnel. 

Ces deux projets essentiels à nos yeux ne doivent pas empêcher de travailler sur d’autres 

sujets.  Pour cela, il faudra continuer à être porteur de messages positifs  auprès de nos 

partenaires financiers habituels car la période peu propice que nous vivons nous obligera à 

être persévérant et convainquant . 

Depuis le début de l’année, et après les fusions de communauté de communes dues à la loi 

NOTRE, nous faisons parti de la Communauté de Commune Rurale de l’Entre-Deux-Mers.  

Cette nouvelle collectivité créée par la fusion des CDC du Sauveterrois, du Targonnais et de 

la commune de Saint Laurent du Bois comprend 52 communes pour environ 17 000 habi-

tants, sur un territoire très vaste. Il faudra être absolument solidaire et avoir un vrai esprit 

communautaire pour réussir dans cette entreprise et surtout veiller à ce que chaque com-

mune puisse conserver son identité. Souhaitons longue vie à cette nouvelle entité et 

qu’elle nous apporte le bien être sur notre territoire rural. 

N’oubliez pas que nous vous attendons pour notre traditionnelle cérémonie des vœux 

dans une très grande convivialité le vendredi 20 janvier à 18h30 à la salle des fêtes  Roland 

SOURZAT. Venez nombreux comme tous les ans. 

A l’aube de cette nouvelle année, je vous présente au nom de mes collègues du conseil 

municipal et de moi-même nos meilleurs vœux ainsi qu’à vos proches. 

Le Maire, 

Daniel BARBE 



SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 

FINANCES COMMUNALES 

BUDGET PREVISIONNEL 2016 FONCTIONNEMENT   

DEPENSES 

Libellé Budget 

Achats variations stocks  (chauffage, électricité, alimentation…)   79 950.00€ 

Services extérieurs  (entretien, maintenance…)   67 568.00€ 

Autres services extérieurs  (publicité, publication, téléphone…)    30 850.00€ 

Impôts, taxes et versements  (taxes foncières…)    2 000.00€ 

Charges de personnels  (titulaires et non titulaires…) 225 331.00€ 

Autres charges de gestion  (participation syndicats, subvention associations…) 117 228.00€ 

Atténuation produits (participation Communauté de Communes…)    00.00€ 

Charges financières  (intérêts…) 5 850.00€ 

Dépenses imprévues 9 545 .41 

Virement section investissement 204 976.00€ 

Amortissement    10 741.00€ 

Total 754 039.41€ 

    
RECETTES 

Libellé Budget 

Excédent de fonctionnement reporté  180 115.41€ 

Produit des services du Domaine  (prestation de services…)    36 472.00€ 

Impôts et taxes  (dont 251 914 € d’impôts locaux…)   283 752.00€ 

Dotations et participations  (dotations de l'état…)   214 403.00€ 

Autres produits de gestion courante  (loyers…)    22 209.00€ 

Atténuation de charges  (remboursement sur salaire…)      0 000.00€ 

Total  754 039.41€ 

Le budget prévisionnel de fonctionnement 2016 s’équilibre en recettes et en dépenses pour un montant de                     

754 039,41 € dont une somme de 204 976,00 € affectée à la section investissement. 

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

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 … 
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Associations 
 Subventions de 
fonctionnement 

Marchés 
Gourmands 

CAP 33 

A.C.C.A 600,00 € 180,00 € 

A.D.E.E.M 150,00 €   

ADELFA 33 (Asso. Lutte contre la grêle) 100,00 €   

Amicale don du sang canton Sauveterre 50,00 €   

Amicale des Parents d’élèves 100,00 €   

Amicale des Sapeurs Pompiers 50,00 €   

Aînés Ruraux (Génération en mouvement) 450,00 €   

Anciens Combattants Résistants 50,00 €   

AS Coteaux de Dordogne 400,00 € 180,00 € 

Aéromodèle Club 300,00 €   

Carpe Diem 500,00 €   

Clown stétoscope 150,00 €  

Comité des fêtes 2 000,00 € 180,00 € 

Conseil d’Architecture (caue) 100,00 €   

F.N.A.C.A 160,00 €   

Karaté Club 150,00 €   

La Truite Sauveterrienne 100.00€   

Les Guyennos 450,00 € 180,00 € 

Les Papas des écoles 250,00 €   

Musique des Villages 500,00 €   

Mutuelle St Jean Baptiste 100,00 €   

Servir l’Abeille en Gironde 100,00 €   

Société Archéologique et Préhistorique 400,00 €   

Sport et Loisirs 150,00 € 180,00 € 

Union des Villes Bastides de l’Entre deux Mers 147,00 €   

U.S.B. Gym  100,00 €   

U.S.B. Pétanque 350,00 € 180,00 € 

U.S.B. Tennis 400,00 €   

TOTAL 8 257,00 € 1 080,00 € 



PROJETS ET ETUDES REALISES ET À VENIR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si je fais des travaux dans un fossé, suis-je dispensé dans tous les  cas de mettre en œuvre une 
procédure au titre de la loi sur l’eau? 

Si vous ne faites pas de l’entretien ou du curage pour rétablir le fossé dans son état  initial,  
effectivement il n’y a pas de procédure vis-à-vis de  la loi sur l’eau. 

                   Attention : si vous faites une modification substantielle (extension, recalibrage,            
        approfondissement…) une procédure peut-être nécessaire, car vous risquez         
d’assécher des zones humides, d’augmenter la surface de drainage ou  d’accélérer les        
écoulements vers l’aval.       

 

Avant d’engager des travaux sur un écoulement, il faut se poser la question :  

Ai-je ou non affaire à un cours d’eau?  

        Les travaux selon qu'ils sont réalisés sur des fossés ou des cours d’eau, sont          
        soumis à des règlementations différentes. 

 

Comment savoir si j’ai affaire à un cours d’eau? 

Il n’existe pas de définition juridique du cours d’eau. Les 3 critères principaux définis par la ju-
risprudence sont les suivants : 

 La présence d’un lit naturel à l’origine, 

 L’écoulement  d’un débit suffisant une majeure partie de l’année. 

 La présence de vie aquatique (poissons, crustacés, plantes aquatiques). 

Une clef de détermination permet de faire la différence entre un cours d’eau et un fossé. 

 

Fossés ou cours d’eau, est-il facile de faire la différence? 

Non, la distinction n’est pas toujours simple. Certains cours d’eau se reconnaissent facilement ; 
pour d’autres, il est parfois difficile de faire la différence entre un simple fossé et un cours 
d’eau, surtout dans les parties amont (proches des sources du cours d’eau) ou remaniées par 
l’homme. 

 

Peut-on se référer à des cartes pour identifier les cours d’eau? 

Il n’existe  pas à ce jour de cartographie exhaustive des cours d’eau, celle éditée par IGN étant 
surement la plus accessible mais restant lacunaire. 

La présence d’un figuré sur la carte IGN (trait bleu plein ou pointillé), sur le cadastre ou sur la 
carte Napoléonienne constitue une bonne indication de la présence d’un cours d’eau sur le 
terrain. A contrario, l’absence de figuré  sur la carte IGN ne garantit pas l’absence de cours 
d’eau sur le terrain. 

En cas de doute il faut s’adresser au service chargé de la police de l’eau à la direction départe-
mentale des territoires et de la mer (DDTM).  

Guide pratique Aquitaine relatif à la notion de cours d’eau, en ligne sur le site internet « les 
services de l’état  dans les Pyrénées Atlantiques » 

Liens utiles : https://sig.cartogip.fr/referentiel_hydrographique 
                        www.geoportail.gouv.fr/donnees/carte-ign 
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INFORMATION SUR LES FOSSÉS ET COURS D’EAU 

PROJETS ENVISAGÉS POUR 2017  

PROJETS RÉALISÉS EN 2016 

 Réaménagement du chemin assurant la jonction entre le Bourg et le Domaine                    
Départemental (dernière tranche CAB report 2016). 

 Aménagements de sécurité dans le bourg et mise en conformité des accès (trottoirs)    
aux commerces pour les personnes handicapées. 

 Etude pour l’agrandissement de la médiathèque 

2èmre tranche de travaux de confortement et de mise en sécurité du cloître de  l’Abbaye. 

 

 

 

Travaux réalisés sur la commune 

 

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

 Remplacement de l’éclairage de la place, des cornières et mise en conformité. 

 1ère tranche de travaux de confortement et de mise en sécurité du cloître de l’Abbaye. 

 Réaménagement du secrétariat pour l’accueil de l’agence communale dans les locaux 
de la Mairie. 

 Réaménagement d’un local à la cantine dans le cadre du chantier éducatif. 

Ces opérations ne sont pas soumises à des procédures (sauf en cas de présence d’espèces 
protégées, ou de zone de frayère à brochets, ou de zones humides) 

Les fossés, définition et cadre réglementaire 

Les fossés sont des ouvrages artificiels destinés à recueillir les eaux de ruissellement ou à 
réguler le niveau de la nappe superficielle. Ils doivent permettre l’évacuation des eaux sans 
nuire aux fonds amont et aval. Ils sont soumis aux articles 640 et 641 du code civil. Ils  doi-
vent être entretenus et curés régulièrement par leurs propriétaires ou gestionnaires pour 
garantir un bon fonctionnement.  Ils ne doivent pas assécher les zones humides.                 
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LA VIE A BLASIMON : BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 
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Lieu de vie et de rencontre où s’informer, échanger, 
partager, la bibliothèque vous propose des livres, de la 
musique, des accès multimédia, des activités variées 
pour les petits et les grands. Et en ligne : de la bande 
dessinée, des magazines, des contes, des films, de la 
musique et des formations grâce à la Bibliothèque 
départementale de prêts de la Gironde qui offre aux 
abonnés de la bibliothèque : 

 

La bibliothèque c’est aussi une équipe de bénévoles qui vous proposent des activités va-
riées, accessibles à tous et gratuites : 

Club des lecteurs   
Le 3ème mardi du mois, à 14h15,  pour échanger, partager autour des livres. Ouvert à tous. 

   Atelier couture  
  Rendez-vous un samedi par mois à 10h30 défini par Madame 
  Christine DEYRIS qui nous initie aux bases de la couture. Ouvert à tous. 
 

Atelier de pliage, origami  
Atelier ouvert à tous et animé par Valentine le 1er samedi du mois à 10h30.  

Et si vous ne pouvez pas venir à la bibliothèque parce que vous êtes im-
mobilisé, alors la bibliothèque peut venir à vous ! 

Service de portage de livres 

Sur votre demande des bénévoles peuvent venir vous porter des livres de 
votre choix et même avec SudGiMad des tablettes numériques pour lire, jouer ou 
tout simplement vous distraire. Vous êtes intéressé(e),                                             
appelez-nous au 09 53 84 29 70. 

Lire au Domaine a fêté ses 5 ans de bibliothèque à la plage cet été avec un lâcher de 
cartes postales et ballons sur le lac qui suivait un atelier d’écriture 
animé par le Labo des histoires pour le plus grand bonheur de nos 
jeunes lecteurs ! 

La Bibliothèque à la plage c’est le jeudi à 14h00 pour offrir aux 
lecteurs, vacanciers ou promeneurs, le plaisir de lire, découvrir, 
au grand air, entre deux baignades... un large choix de nouvelles, 
documentaires liés aux loisirs, au tourisme et au fonds régional et 
bien sûr des albums et des bandes-dessinées pour les petits et les 
grands.  

PARTIR EN LIVRE 

horaires 
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 

 

 

2 animations dans le cadre de la manifestation Portrait[s], 
en partenariat avec la Bibliothèque Départementale de Prêt 
de la Gironde et la Communauté de communes du 
Sauveterrois. 

BlasimonStar Blasimon par ses habitants, reportage 
vidéo. En équipe, journalistes, cameramen, régie, les jeunes 
réalisent des interviews des habitants à l’aide de tablettes 
numériques. 

Blasimoncfraft Il s’agit de co-construire la ville avec le jeu 
vidéo Minecraft® : repérage sur carte et sur site, construction 
en respectant l’échelle, les emplacements, les bâtiments, les 
matériaux… 1 bloc = 1 mètre ; 
Atelier animé par Julien Cigrand du Clap de Pujols les 

mercredis à 15h00. Ouvert à tous, petits et grands et gratuit. 

L’adresse du serveur est disponible à la bibliothèque. 

PORTRAIT[S] DU SAUVETERROIS 

Goûtez au plaisir des mots en participant à « Dis-moi dix mots ». 
Partenaire de l’opération "Dis-moi dix mots" mise en place par le Ministère 
de la Culture et de la Communication, Blasimon vous invite à jouer et à 
vous exprimer autour des dix mots sur la toile de septembre à juin. Venez 
découvrir ces dix mots exposés à la bibliothèque ! Et du 18 au 26 mars 
2016, lors de la semaine de la langue française et de la francophonie, 

participez à la grande enquête des dix mots sur la toile… dans la commune et venez fêter 
le français le jeudi 23 mars à la salle des fêtes à 17h30. 

DIS-MOI DIX MOTS SUR LA TOILE 



      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Vie Pratique 

 
 

GRDF inspecte le réseau  de gaz naturel de Blasimon avec un "véhicule de Surveillance 

des Réseaux " 

 

La commune de Blasimon possède plus de 8,5 Km de réseaux de distribution de gaz natu-

rel qui alimentent environ 85 clients. Il y a quelques jours ( 20/10/16), GRDF a vérifié la 

totalité du réseau de la commune dans le cadre de sa politique de sécurité. 

Véritable laboratoire embarqué, ce véhicule est capable, en roulant à une vitesse pou-

vant atteindre 40 Km/h, de repérer une odeur de gaz extrêmement faible et de la locali-

ser avec une grande précision grâce à ses ordinateurs de bord, quel que soit le revête-

ment de la chaussée. Les informations ainsi recueillies peuvent être communiquées dans 

les plus brefs délais à une équipe d’intervention pour effectuer les réparations sur le ré-

seau, si nécessaire.   

Dans les zones non accessibles au véhicules, des techniciens GRDF parcourent à pied le 

réseau de gaz naturel, équipé d’appareils portatifs de détection. 

 

Le VSR (Véhicule de Surveillance des Réseaux) en bref : 

 

 

 Capable de détecter la moindre parti-

cule de méthane présente dans l’air : à 

partir d’une particule par million (ppm) 

 

 Vitesse de circulation 40Km/h 

Le " Nez " de GRDF dans les rues de Blasimon 
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La MSA Gironde : un guichet unique 

Si vous êtes affilié à la MSA, que vous soyez salarié, 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 poli-

tique d’action sanitaire et sociale sur le territoire girondin et prend en charge la santé au 

travail et la prévention des risques professionnels. 

Élu à contacter : M. Florent MAYET 

 
MSA de la Gironde   

Adresse : 13 Rue Ferrere, 33000 Bordeaux 

Téléphone :05 56 01 83 83  

Sur le site : www.msa33.fr  

La Maison de l’habitat et de l’énergie / SIPHEM 
47 avenue du Général de Gaulle 

33190 Gironde sur Dropt 
  

05.56.61.20.75 

www.siphem.fr 

javascript:void(0)


Vie Pratique 
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 LE BRUIT : Arrêté du 22 avril 2016 

Le Conseil national du bruit a émis un avis favorable au bricolage en semaine : 

Les jours ouvrables 

de 8h30 à 12h30 et de 14h30 à 19h30,  

Les samedis  

de 9h à 12h et de 15h à 19h 

Les dimanches et jours fériés  

de 10h à 12h.  

    

 

LORMONT 

UN SERVICE CIVIQUE A LA MAIRIE DE BLASIMON 

 Le service civique est un contrat avec l’Etat qui engage un jeune sur une mission de 

6 à 12 mois. Cette mission peut être de l’ordre de l’animation, de la sensibilisation, ou du 

développement sur des aspects culturels, sportifs, écologiques, intergénérationnels, de 

citoyennetés … 

 Emmanuelle Barbe a été engagée en service civique du 19 septembre 2016 jus-

qu’au 19 juin 2017. Elle travaille à l’aide aux devoirs à l’école de Blasimon, elle est dédiée 

au Conseil Municipal des jeunes pour créer des projets avec eux et elle développe le nou-

veau projet lancé en  2016 : « Le pacte d’amitié » avec la ville de Lormont.  

 Le pacte d’amitié est un projet pensé par le maire de Blasimon et le maire de    

Lormont pour pouvoir donner un nouvel élan à leurs communes en y apportant de nou-

veaux projets. Emmanuelle travaille en lien avec un service civique de la mairie de        

Lormont pour développer des projets d’animations sur la commune et faciliter les liens 

avec Lormont. Elle peut être amenée à créer des sorties culturelles sur Lormont ou des 

évènements sur Blasimon. Elle est aussi amenée à créer un échange économique entre 

les deux communes par la mise en lien d’organisateurs d’évènements et de profession-

nels. Ce pacte doit permettre à Blasimon et aux blasimonais de pouvoir trouver à          

Lormont ce qu’il n’y a pas sur la commune et de pouvoir en profiter, comme par exemple 

            leur programmation  culturelle et sportive. Et de 

            faire profiter aux Lormontais des atouts de      

            Blasimon et du monde rural que l’on ne trouve pas 

            dans le monde urbain.  

            Pour tous renseignements vous pouvez contacter 

            Emmanuelle Barbe à la mairie de Blasimon ou  

                        par mail : servicecivique@blasimon.fr  

Redevance incitative : Vous emménagez ou vous déménagez, 
votre foyer a changé de composition, rendez-vous dans votre 
mairie ou sur le site internet ustom.fr rubrique contact et for-
mulaire et déclarez votre situation. Vous pouvez joindre l’agent 
qui assurera un suivi personnalisé de votre demande au 

05.57.84.00.20 (choix 1). 

Le saviez-vous : Le compost utilisé comme amendement organique pour fertiliser le sol est 
en libre service dans votre déchetterie. 

Astuce : Lors d’évènements ou de repas d’été accompagnés de crustacés, achetez des sacs 
prépayés en déchetterie pour évacuer plus facilement vos déchets. 

La recyclerie : Ouverte les mercredis et les samedis de 10H00 à 18H00, vous y trouverez à 
coup sûr votre bonheur à petit prix (textile, électroménager, ameublement…) 

Nouveau, découvrez notre service de vide maison (déménagement, vente de bien…) con-
tactez la recyclerie. 

Consultez-notre calendrier d’évènements sur le site ustom.fr page recyclerie. 

3 lieu-dit pièce de l’église 33890 Pessac - sur - Dordogne (09 63 28 94 68).  

RAPPEL:  Le Domaine Départemental VOLNY FAVORY fait partie du do-

maine public du Conseil Départemental de la Gironde. L’accès y est gra-

tuit mais soumis au respect d’un règlement intérieur dont l'application 

revient au Président ou son représentant sur le domaine, le Maire de la 

commune, et le Commandant de Gendarmerie territorialement compé-

tent . Ce règlement est affiché a chaque entrée du domaine. Il stipule entre autre que les 

chiens devront être tenus en laisse partout sur le DDVF et ne sont pas autorisés au niveau de 

la baignade. Que les engins motorisés sont interdits en dehors des zones de circulation et 

parking et que l état d'ébriété entraine une expulsion immédiate.  

mailto:servicecivique@blasimon.fr


 
LES MARCHÉS GOURMANDS     

L’année 2016 fut une réussite pour les marchés gourmands. 

En effet, les cinq manifestations se sont déroulées sous des cieux plutôt cléments, d’où la 

présence de beaucoup de monde. 

Au niveau des commerçant, vous avez pu constater la présence de nouveaux producteurs 

(pizza, salades). Quand aux anciens, ils sont toujours fidèles à nos soirées avec les magrets, 

entrecôtes, anguilles, saucisses, Etc…  

Au niveau des viticulteurs, nous ne pouvons que nous féliciter de la qualité que nous ap-

porte les vignerons de la commune et des environs. 

La municipalité tient à remercier les associations ainsi que les bénévoles pour la mise en 

place des tables et des bancs, car sans eux, rien ne serait possible. 

Pour l’année 2017, les marchés seront reconduits les mercredis 19 et 26 juillet et 02, 09 et 

16 août. 

En espérant vous revoir encore plus nombreux cette année, je vous présente tous mes 

vœux ainsi que ceux de toute la municipalité. 

 

Le responsable, 

Hervé CANTE 

MUSIQUE DES VILLAGES 

L’Ecole de Musique « Musique des Villages » vous propose : 

 

Des cours personnalisés dit « à la carte » : comme vous le souhaitez, chez vous ou à 

l’école durée au choix : 30mm, 45mm ou 1 heure. 

Des ateliers en groupe: éveil musical, percussions, duo, trio du même instrument ou 

différent, atelier interactif multimédia, expression corporelle avec percussions, cho-

rale, histoire de la musique, formation musicale. 

Atelier « Bien- Etre : comment gérer le stress qui précède un concert ou un examen, com-

ment vivre pleinement sa pratique musicale grâce à la respiration et à la relaxation. 

Des cours particuliers : accordéon, chant, piano, guitare, basse, jumbé, percussions, 

batterie, Basse. 

Des cours à domicile : Le professeur se déplace avec ses instruments chez vous car vous 

n’avez pas assez de temps pour amener votre enfant ou pas envie de vous déplacer : 

Percussions, Basse, accordéon, guitare, piano etc… 

Des animations musicales : Cécile et Luc animent vos repas, soirées, vos anniversaires, 

vos cocktails de mariage, vos repas de comités d’Entreprises, vos marchés, vos apéri-

tifs : plusieurs formules nous consulter. Devis gratuit. 

Des animations d’ateliers ludiques et interactifs dans vos salles des fêtes,  pour vos CCAS, 

pour les associations, pour les centres de loisirs, MDSI, maison de retraite et Ehpad. 

De l'éveil musical à partir de 3 ans à la pratique instrumentale pour tous, il n’y a qu’un pas, 

nous sommes là pour vous transmettre notre savoir et vous donner du bien-être alors, n’hési-

tez pas, rejoignez notre école de musique sur www.ecoledemusiqueblasimon.fr, rubrique 

« contact ».  

Nous sommes là aussi pour vous, les retraités qui veulent faire de la Musique,  et qui n’ont 

jamais pris le temps de « penser à eux » et de le faire.  

Nous mettons à disposition nos professeurs pour les TAP, pour les associations et les Mairies 
qui désirent mettre en place des cours ou des ateliers de musique dans leur commune. Et 
puis, nous participons au pacte de l’amitié entre Lormont et Blasimon, un concert sera organi-
sé dans l’Abbaye cette année au printemps pour l’occasion nous recevrons l’orchestre de Lor-
mont. Aussi, nous organisons comme chaque année, le 1er week-end de décembre le marché 
de Noël et un loto le samedi 4 mars en soirée, nos actualités sur notre site.  

Les membres de l’association et les professeurs vous souhaitent une très bonne année. 
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LA PAROLE AUX ASSOCIATIONS SOCIO CULTURELLES 

http://www.ecoledemusiqueblasimon.fr
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LES AINES RURAUX 

 

 

 

Au revoir 2016, bonjour 2017. 

 

Tout d'abord, les Aînés et moi-même remercions M. le Maire et son Conseil pour la bienveil-

lance qu'il nous prête, en mettant à notre disposition la salle des fêtes ainsi que la salle inter 

génération. 

L'année a été bien remplie pour les Aînés avec les lotos et les différentes sorties. 

Au printemps, les adhérents ont pu voir, sur la demande générale, le spectacle musical "les 

années bonheur" à La Coupole à Saint-Loubès.  

Au mois de septembre, petite virée à Couthures sur Garonne, où la vie des Gens qui habitent 

au bord du fleuve et vivent grâce à lui, leur a été racontée.  

Le 11 décembre nous fêterons la fin de l'année autour d'un repas dansant. Vous y êtes les bien-

venus. 

Le club est ouvert à tout le monde. Que les personnes soient à la retraite ou non. 

Le Président, le bureau ainsi que les adhérents vous souhaitent une très bonne année 2017. 

 

Le Président 

Louis VANESSE 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

" Les Amis de l'Abbaye de BLASIMON"  association non confessionnelle, créée en 

1997, a pour  but,  avec la Commune et  l’Association Inter paroissiale, d’intervenir 

auprès des diverses autorités concernées pour la réalisation, le financement, le main-

tien et l’entretien de l’Abbaye Saint Maurice, devenue église paroissiale Saint Nicolas, 

et principal lieu de culte de la commune. 

A la suite du décès de Mr Roland SOURZAT, Président Fondateur, de Mr Guy MERCA-

DIER vice-président, la cessation d’activité de Mr Christian FORLACROIX secrétaire, ses 

membres ont décidé de s’unir à la Société  Archéologique et Préhistorique de BLASI-

MON (SAPB), leur but principal étant commun :  Sauvegarde du Patrimoine de BLASI-

MON.  

Les modalités de ce projet d’ Union sont en cours d’études, pour une réalisation pro-

chaine début 2017. 

L'abbaye reste 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 dis-

position des visiteurs. 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. 

Nous vous souhaitons une excellente Année 2017, et le plaisir de nous retrouver nom-

breux lors des visites et manifestations qui y seront programmées.  

Monique POUSSET  

         Vice présidente 

Léo DROUYN 

Les Amis de l’Abbaye de Blasimon 
                                                 (Association loi 1901) 

Les Amis de l’Abbaye 

LA PAROLE AUX ASSOCIATIONS SOCIO CULTURELLES 



LA PAROLE AUX  ASSOCIATIONS SOCIO CULTURELLES 

LE COMITÉ DES FÊTES            
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LES GUYENNOS 

 

 

 

 

 

A Blasimon aussi, il y a, pour cette saison 2016, une sérieuse équipe de détectives pri-
vés. Celle de Mystères et Compagnie ou tout simplement l’équipe de Scoubidou.  

Rien ne leur échappe, n’hésitez pas à les contacter!!! 

 

 

C’est avec plaisir que nous chantons, que nous jouons, que nous partageons. 

C’est pour cela que nous remercions toutes les personnes qui manifestent de l’intérêt 
pour notre association ouverte à tous et sans condition d’âge. Et que nous remercions 
aussi la municipalité pour son aide matérielle et financière. 

 L’année écoulée fut, dans l’ensemble, un bon cru pour le comité des fêtes, même si 

nous n’avons organisé que 3 manifestations, la fête  du printemps n’ayant pas eu lieu. 

Pour 2017, nous reviendrons à quatre manifestations comme les années précédentes. 

Le 13 juillet fut une soirée très réussie, avec beaucoup de monde et une bonne am-

biance avec les groupes de l’école de musique de Sauveterre et le feu d’artifice. 

La fête locale fut un peu laborieuse le samedi, mais le dimanche fut un énorme succès 

avec l’orchestre Tony BRAM’S et le feu d’artifice offert par la municipalité dont je remer-

cie encore. 

Le lundi connut un grand succès avec le repas escargots et le traditionnel concours de 

pétanque. 

Je profite de ce bulletin pour remercier tous les membres du comité des fêtes et les bé-

névoles, car nous ne sommes pas très nombreux, mais un gros travail a été effectué. 

Nous vous rappelons que le comité des fêtes est une association ouverte à toutes les 

personnes motivées et désireuses de participer à la vie de la commune. 

Pour cette année je vous donne rendez-vous aussi nombreux  

  Le 18 mars pour la fête du printemps 

  Le 13 juillet pour la fête nationale 

  Les 19, 20 et 21 août pour la fête locale, avec, cette année encore une grande 

soirée samedi ou dimanche? 

  Et nous clôturerons par la traditionnelle poule au pot le 14 octobre. 

 

Au nom de tous les membres du comité des fêtes je vous présente nos meilleurs vœux 

pour l’année 2017. 

  

Le Président, 

Hervé CANTE. 
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But : grouper les personnes qui s’intéressent à l’archéologie  

et l’histoire de BLASIMON et de sa région, réunir et assurer la  

conservation de tous objets et documents. 

 

Quelques nouvelles de notre association :  

Nous allons, début 2017,  avoir de nouveaux statuts suite au regroupement de deux associa-

tions, Les Amis de l’Abbaye et la Société Archéologique et Préhistorique de BLASIMON, 

Elle prendra pour nom Sauvegarde de l’Abbaye et Patrimoine de BLASIMON  (S.A.P.B.) 

 

Notre musée : une commission va être mise en place par la mairie pour faire un dossier 

scientifique afin d’obtenir des subventions pour l’aménagement de l’ancienne chapelle du 

bourg, le tout en lien avec le Pays d’art et d’histoire de la Réole. 

Nous avons aussi organise la journée du patrimoine a l’abbaye avec beaucoup de visite. 

 

Et nous remercions la municipalité pour leur soutien financier. 

Courant 2017 un nouveau document sur l’histoire de notre Bastide verra le jour. 

Bonne fête de fin d’année à tous. 

Le bureau. 

        

LA SAPB (Société Archéologique et Préhistorique de Blasimon  

Adhérente à  Pavillon Prévoyance 

          90, av. Thiers 33072 Bordeaux Cedex 
 
 
 
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 ratta-
chée.  
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.) 
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…..  
 
En 2016, le Bureau du Conseil d'administration est ainsi composé : 
Jean FAVORY, président, 
Robert GUILLEMON, 1er vice-président,                          Christophe PIVETEAUD, trésorier,  
Bernard RAFFIN, 2è vice- président,            Monique POUSSET, secrétaire. 
 
Les permanences habituelles ont été tenues en Janvier et en juillet, en mairies de BLA-
SIMON, CAZAUGITAT, et FRONTENAC,  assurées par la trésorière, B. DUCHAMP et  M. 
Pousset. 
Elles sont maintenues pour les encaissements 2017, et débuterons plus tôt afin de ne 
pas retarder la remise des cartes de complémentaires Mutuelle .Les adhérents seront 
prévenus des dates par courrier personnel. Elles auront lieu en mairie à Blasimon, 
Frontenac et Cazaugitat. 
 
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, 
 
Je vous souhaite tous mes meilleurs vœux pour l’année 2017, la réalisation de tous vos 
souhaits, et UNE TRÈS BONNE SANTÉ. 
   

Le président,  
JEAN FAVORY 

                  

MTUELLE SAINT JEAN BAPTISTE 

mailto:monique@pousset33.com
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 L’ADEEM Association de Défense de  l’Environnement de l’Entre Deux Mers) 

L’ADEEM œuvre dans le domaine du développement durable et entend no-

tamment : être une force de proposition pour l'ancrage du développement 

durable ; assurer une vigilance environnementale et sociétale ; préserver les 

paysages, les milieux naturels, la biodiversité, les terroirs ; œuvrer pour la 

relocalisation et l'humanisation de l'économie ; se positionner en lanceur 

d'alertes ; constituer un centre de ressources et de mutualisation pour les personnes por-

teuses de projets et d'actions relevant du développement durable. 

Pour sensibiliser et informer sur l’environnement, l’ADEEM a participé, avec Vallée Engranne 

Nature, à l’organisation d’un troc-plantes, dans le cadre du salon annuel Notre Campagne. Une 

partie des plantes avait été cultivées et fournies par les enfants de l’école de Blasimon. 

A l’occasion de la semaine européenne du développement durable le collectif des associations 

environnementales et citoyennes du Sauveterrois (Vallée Engranne Nature, Le Lien, ADEEM) a 

organisé, les 3 et 4 juin à Mauriac, trois conférences-débats et deux projections de films sur le 

changement climatique, la biodiversité et l’éco-citoyenneté. 

La 8e édition du vide-grenier/brocante s’est déroulée le premier week-end de septembre, pro-

mouvant une forme d'échange à échelle humaine et locale qui privilégie le réemploi et la réuti-

lisation des biens de consommation. 

L’ADEEM s’est également impliquée dans la réflexion autour du développement des énergies 

renouvelables en Entre-Deux-Mers, à même de rendre plus autonome le territoire, de déve-

lopper les activités, de réduire la facture énergétique et la consommation des énergies les plus 

polluantes (fossiles et nucléaire). Constatant la faiblesse des productions locales et la dyna-

mique défavorable engendrée par les procédures insuffisamment démocratiques et le mé-

diocre état des relations entre les acteurs institutionnels et associatifs du territoire, l’ADEEM a 

confié une étude à un groupe de stagiaires ingénieurs du mastère spécialisé Éco-ingénierie de 

l’Institut National Polytechnique de Toulouse. D’ici mars prochain, l’étude tentera de com-

prendre ce qui se joue, d’identifier les freins et les atouts du territoire et de proposer des ac-

tions qui pourraient contribuer à impulser une nouvelle dynamique favorable aux énergies 

renouvelables. 

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. 

Excellente année 2017. 

 

LA PAROLE AUX ASSOCIATIONS SOCIO CULTURELLES 

             

 

  Chers Blasimonais, 

  

 En ce début d'année 2017, 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 mars, un défit sportif (24h de course à pied) qui est une action caritative pour l'associa-

tion AMIS FSH. 

  

En avril, c'était le Carnaval, à la salle des fêtes de Blasimon,  la compagnie « soleil nuit » 

nous a fait rêver avec son spectacle.  

  

En juin, avec  la traditionelle fête des écoles, où vous pouviez profiter de 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. 

  

L'année 2017,sera une année riche en événements, les dates vous seront comuniquées 

dès la rentrée de janvier. 

   

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. 

  

Toute l'équipe vous remercie pour votre soutien et espère vous voir encore plus no-

mbreux durant cette nouvelle année. 

  

Nous vous souhaitons, tous nos meilleurs vœux pour cette année 2017. 

  

A bientôt 

Les papas des écoles 
  
  
  

Les papas des écoles

LES PAPAS DES ECOLES 
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L’ACCA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA PAROLE AUX ASSOCIATIONS SPORTIVES  

 

 

 

 

 

 

  

  

 

L’association 

L’association Aéromodèle club de Blasimon 18 licenciés, reconnue                                             

d'utilité publique. 

C'est quoi L'aéromodélisme ?  

L'aéromodélisme regroupe toutes les disciplines qui ont pour but de faire voler un aéromodèle, 

véritable machine volante en réduction. 

Cet aéromodèle pourra prendre la forme d’un avion, d’un planeur, d’un hélicoptère, d’une 

montgolfière ou d’un multi rotors pour les types de machines les plus courantes… Mais il pourra 

aussi être le fruit de l'imagination... ou être la réplique d'un engin volant existant ou ayant exis-

té. On parle dans ce cas de maquette volante. 

A qui s'adresse l'aéromodélisme ? 

Tout individu peut pratiquer ce loisir et sport s'il est apte à faire preuve de bon sens. A partir de 

quel âge peut-on envisager cette activité ? Il est coutume de décliner que l’aéromodélisme se 

pratique de 7 à 77 ans… et plus ! 

Quel que soit l’âge, un essai préalable lors d'un vol d'initiation avec le moniteur du club per-

mettra de discerner ou non les aptitudes de l'individu. 

Dans les clubs d’aéromodélisme, on rencontre des passionnés de tous âges qui partagent leur 

passion de tout ce qui vole. 

Les personnes présentant un handicap ne doivent pas hésiter à rejoindre les aéromodélistes du 

club car si ce n'est déjà fait, tout sera mis en œuvre pour les recevoir dans les meilleures condi-

tions et leur permettre un accès facile aux sites de vol. 

Évènements à venir en 2017 

Au printemps journée initiation  

Début de l’été interclub 

Septembre les « Blasimonades » 

Vous pouvez consulter les dates sur notre site : http://club.quomodo.com/
aeromodeleclubblasimon-accueil-html/accueil.html  

AEROMODELE CLUB DE BLASIMON 
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 pro-
priétaires terriens qui cèdent gracieusement leur droit de chasse à l’ACCA, tous les pro-
priétaires 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 2015-2016 a été satisfaisante au niveau des battues nuisibles : 12 renards, 53 
chevreuils et 28 sangliers. 

Pour 2016-2017 nous avons un effectif de 130 adhérents parmi lequel il y a 5% de jeunes 
et 2 nouveaux permis : nous leur souhaitons la bienvenue dans notre association. 

En 2017, l’association organisera : 

*Le banquet des chasseurs le18 février 2017 

Pour les marchés gourmands de l’année 2017, nous faisons appel à des adhérents béné-
voles 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 per-
met 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 

Pour infos, sur la commune nous avons 

*Un lieutenant de louvèterie : Jean-Jacques ROUBINEAU : 

 06. 82.38.12.38 

 Des piégeurs agréés : DAVID  Thibault : 06.24.61.54.79  

         et Thomas : 06.24.81.76.83 

                                                   Jean- Jacques ROUBINEAU : 06.82.38.12.38 

                                                   Gérard VALADE : 06.11.07.62.02 

                Messieurs CORTES pères et fils : 06.63.63.46.26 

Le président et son conseil d’administration ont le plaisir de présenter à toutes les Blasi-
monaises et les Blasimonais leurs meilleurs vœux de bonheur, de santé et de prospérité 
pour l’année 2017 ainsi qu’à tous ceux qui leur sont chers. 

 

http://club.quomodo.com/aeromodeleclubblasimon-accueil-html/accueil.html
http://club.quomodo.com/aeromodeleclubblasimon-accueil-html/accueil.html
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         USB GYM … A NOUS LA FORME ! 
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Les cours ont repris depuis le mois de septembre. Toujours aussi dynamique, Géral-

dine, par la diversité des exercices proposés, prend soin de notre forme physique, dans une 

ambiance toujours aussi conviviale. 

Vous pouvez nous rejoindre à tout moment de l’année : 

- le mardi de 19h30 à 20h30 (contact : Sylvie au 06.42.90.21.79) 

USB gym vous présente ses meilleurs vœux pour 2017. 

C’est quoi le yoga ? 

C’est, bien sûr, un art de vie, mais lors d’une pratique hebdomadaire, 
cela commence par des postures accessibles à tous. 

Ce sont avant tout des exercices pratiqués en douceur, quelles que 
soient les aptitudes de chacun(e). Ils donnent l’occasion de travailler 
la respiration, les étirements, les articulations, la souplesse, la relaxa-
tion, le tout permettant d’améliorer la concentration, la maîtrise de soi pour des bien-
faits sur le corps et le mental. 

Si vous souhaitez découvrir le yoga, un cours est dispensé à l’école maternelle de Blasi-
mon le mardi de 18h30 à 20h, hors vacances scolaires, par Gisèle Valade, professeur de 
la Fédération Française de Hatha Yoga. 

 

Contact : 05 56 61 62 54    valade.f@wanadoo.fr 

 

LE YOGA  

KARATE  CLUB 

 

 

 

 

 

Le club de Karaté vous accueille chaque mercredi de 18h00 a 19h00 pour le cours enfants 

(7-12 ans) et de 19h00 a 20h15 pour les cours ados/adultes . 

 

Le club compte actuellement une quinzaine de licenciés et les féminines représentent la 

moitié des effectifs !!  

 

Les entrainements sont variés et adaptés a toutes et tous : travail de renforcement muscu-

laire, travail des coups de pieds et poings sur paos (cibles en mousse) , travail sur la sou-

plesse,.....  

 

Il est possible de venir faire un cours d'essai ainsi que de s'inscrire en cours d’année afin de 

pratiquer cet art martial dans une ambiance conviviale . 

 

Les entrainements se déroulent juste à coté de la Mairie ( 1er étage)  dans une salle équi-

pée de tatamis (tapis) pour la sécurité et le confort des adhérents ... 

 

Des tarifs dégressifs sont possibles (nous consulter) . 

 

Pour tout renseignements n’hésitez pas à nous contacter : 06 15 78 52 18 

(Evelyne)  ou  evelyne.place@sfr.frPrésidente, 

Evelyne PLACE 

 

 

mailto:evelyne.place@sfr.fr
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USB TENNIS                                                     

 

 
 

 
 

 
A l’issue d’un redémarrage sportif avec l’arrivée de son nou-
veau professeur, Arnaud MOYEN, 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. 
 
L’école de tennis / compétition : 
Le club met un point d’honneur à développer son école de tennis. Elle est le pilier pour as-
surer la relève et permettre au club de perdurer dans le temps. 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, 3 équipes séniors masculines disputent les divers champion-
nats sur le secteur : 

Championnat de gironde : Novembre/Décembre 
Coupe de Guyenne : Avril/Mai 

 
Les manifestations : 

 
 
Notre objectif pour la saison 2016/2017 est tout d’abord de mener à bien toutes les mani-
festations habituelles et de continuer le développement du tennis féminin en accueillant de 
nouvelles adhérentes. 
 
Je tiens particulièrement à remercier l’ensemble des bénévoles qui contribuent à la vie as-
sociative de l’USB Tennis. 
 
Bonnes fêtes à tous. 

Le Président 
M. CAZEMAJOU 
06.17.01.19.61 

Quine Fin Février 

Repas dansant Fin Avril / Début Mai 

Participation aux marchés gourmands Juillet / Août 

LA PAROLE AUX ASSOCIATIONS SPORTIVES  

 

 

 

     

 

 

 

 

Encore une année qui vient de se terminer. 

 

Blasimon a participé à toutes les qualifications. 

Une équipe est sortie du district pour le deuxième tour à PREIGNAC.(MERCADIER-DUFOUR-
BOUYSSOU) Bravo à eux. 

Du tête à tête, Christophe LAFAURIE est sorti du district. Il a perdu à la seconde à CERONS. 

Au trophée des vétérans, une équipe est sortie du district (SORBIER-RELEXANS-
MERCADIER). Cette équipe a terminé quatrième sur série le lendemain. 

La participation à tous nos concours a été importante. 

 

Tous les vendredis, nous nous retrouvons entre 15 et 20 personnes, ce qui permet d’en 
faire un bon moment de convivialité. 

 

Une fois de plus, je n’oublierai pas tous les bénévoles, autour de moi pour la bonne marche 
du club. 

Merci à la municipalité qui nous a agrandi le local pour un meilleur emploi du club house 
qui était trop petit pour accueillir les associations qui 
font vivre cet endroit. 

 

BONNE ANNÉE A TOUS.  

 

Le Président, Gérard MERCADIER. 

 

 

 

 

 

 

USB PETANQUE  

US BLASIMON TENNIS 
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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 Blasi-

mon 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 

2017. 

Le Secrétaire 

Mathieu Mercadier 

SPORT LOISIRS BLASIMONAIS   AS COTEAUX DE DORDOGNE FOOTBALL 

A.S COTEAUX  DE DORDOGNE  FOOTBALL 

       

 

 

 

Pour sa première saison (2015-2016) l’A.S Coteaux de Dordogne a réalisé un magnifique par-

cours. 

 Les équipes ‘’A’’ et ‘’B’’ sont montées en divisions supérieures. L’équipe ‘’A’’ a été fina-

liste de la coupe du district. 

 L’équipe féminine s’est brillamment comportée sous la conduite de Gaëlle Mouledous. 

L’école de football forte de 200 licenciés a participé avec brio aux diverses rencontres organi-

sées tout au long de la saison grâce aux éducateurs diplômés qui les encadrent. 

  

Si vous souhaitez nous rejoindre en tant que joueur, éducateur ou bénévole vous pouvez con-

tacter soit 

 Pascal Gasteuil  (co-président) : 06.85.93.21.57 

 Kevin  Rouzier (Responsable technique des jeunes) : 06.23.59.35.07 

     Pour ce qui est de la communication du club sur son actualité vous trouverez ci-dessous 

les adresses utiles. 

    Site du club : http://ascoteauxdedordogne.footeo.com/ 

   Facebook  AS COTEAUX DE DORDOGNE 

   Nous tenons à remercier Monsieur le Maire et son conseil municipal pour leurs soutiens 

à notre association. 

 

          Le  Comité  Directeur 

LA PAROLE AUX ASSOCIATIONS SPORTIVES 

Communication Vie associative 

Chères associations, n’oubliez pas de nous communiquer toutes vos manifestations, 

afin de les diffuser sur tous les moyens de communication mis à votre disposition par 

la Mairie de Blasimon. 

Contact :  

Esther CORTAZAR : 06.30.23.74.25 

https://www.facebook.com/Commune.de.BLASIMON/  

 https://www.youtube.com/channel/UC-daN73M3B8p_nyzTlckRKg    

BLASIMON  

http://ascoteauxdedordogne.footeo.com/
https://www.facebook.com/Commune.de.BLASIMON/


Les nouveaux nés 

 

Faysal BELHAJJAM  
Né le 25 Avril 2016 

 

Eden FRATTI HELD 
Né le 15 Juin 2016 

 

Lyam, Patrice, Philippe  

PORCHERON FORME 
Né le 08 Septembre2016 

 

Lauriane, Marie, Yvette FONTANIOL 
Née le 03 décembre 2016 

 

 

 

Les jeunes mariés 

 

PICOULET  Maxence et LACROUTS Aude 
Mariage célébré le 04 juin 2016 

 

ZABOTTI Guillaume VUILLOT Marion 

Mariage célébré le  23 juillet 2016 

Les regrettés 

 
Monsieur  Paul Théodore DELSUC 
Décédé le 18 janvier  2016 à l’âge de 87 ans 
 
Monsieur Edgard, André PERROMAT 
Décédé le 12 mars 2016 à l'âge de 84 ans 
 
Monsieur Gilbert Abel LESPAGNE 
Décédé le 19 avril 2016 à l'âge de 89 ans 
 
Madame Santa LHOMME née CAMPANER  
Décédée le 21 Avril 2016 à l'âge de 91 ans 
 
Monsieur Jacky, Louis, Raymond BOURDOT 
Décédé le 21 juillet 2016 à l'âge de 68 ans 
 
Monsieur Marcel CHAUFFEPIED 
Décédé le 22 août 2016 à l'âge de 89 ans 
 
Madame Claudine, Madeleine, Joseph, Marie 
VANDERRUSTEN née SAMAIN  
Décédée le 19 Août 2016 à l'âge de 82ans 
 
Madame Micheline MATEO née FERRAND 
Décédée le 20 septembre 2016 à l’âge de 95ans 
 
Monsieur Raymond André MEYROU 
Décédé le 05 octobre 2016 à l’âge de 81 ans 
 
Monsieur Gilbert Jean ROUSSANNE 
Décédé le 17 octobre 2016 à l’âge de 91 ans 
 
Madame Jacqueline Anne Marie LAROCHE née  
CAILLOU  
Décédée le 17 octobre 2016 à l’âge de 92 ans 
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ÉPHÉMÉRIDE 
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Pizzas à emporter   
 

OUVERT 7 JOURS SUR 7 
De 10h30 à 22h 

PIZZA A EMPORTER 
Mr BOUETZ 

18 

BOULANGERIE PATISSERIE 
Mr PATRICK JEAN 

Rue Mercadier  

Pains, baguettes, viennoiseries,  
pâtisseries , gourmandises de fêtes 

Gâteaux de fêtes sur commande 
Point presse 

OUVERT de 7h à 20h 
FERME DIMANCHE APRES-MIDI 

Traiteur plats cuisinés  
livrés à domicile.  

Paëlla pour groupes  
 

et buffets apéritifs. 
 

UNIQUEMENT SUR  COMMANDE 

TRAITEUR  PLATS CUISINES Mr ROMA 
17, rue des écoles 

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 

LES COMMERCES BLASIMONAIS 

Restaurant 
Ouvert 7 jours sur  7 

6h30  /  23h00 
(Octobre à mars fermé  

dimanche lundi et mardi soir ) 

A LA BELLE EPOQUE 
BAR, RESTAURANT 

1, place de la République 
Tel : 05 56 61 44 02 

 

Volailles élevées en plein air et  
nourries au maïs / céréales 

OUVERT de 8h à 12h et de 14h à 19h 
FERMÉ  : MERCREDI MTIN 

VENDREDI MATIN ET DIMANCHE 

VOLAILLES FERMIERES 
Mr Lionel BANOS 

Ferme de Beaupied  
Tél. : 05.56.71.89.07 
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LES COMMERCES BLASIMONAIS 

CHEZ PAT’APLOUF 
LEFEBVRE Sarah 

Tel : 05 56 61 46 87 
        06 59 56 88 54 

Salon de toilettage pour animaux 

OUVERT DU 
MARDI AU SAMEDI 

A partir de 9h30 
Sur rendez-vous 

  DOMAINE D’AINOS 
David FORT 
Elevage de  

Terre-Neuve & Cavalier King Charles 
Tel : 06 63 02 72 76  

Uniquement sur rendez-vous 
l’après-midi 

Pour plus de renseignements  
www.terre-neuve-ainos.fr 

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 cy-
cliste/Séjours vendanges, bien être 

Parking Camping Car  (5 max) 

LA FEE BONBON  
18 Rue Croutet 

Tel : 06.75.81.02.57 

Atelier créatifs à domicile 
Gâteaux de bonbons 

Candy Bar  
Mises en bouche 

Boutique en ligne sur : 
 www.lafeebonbon.com 

M. Éric DUMON 

Elevage professionnel de Bouledogues français, Epa-
gneuls tibétains, Bulldog, Dogues de Bordeaux. 

Passionné depuis toujours par les chiens, notre but est 
simple,  produire de beaux chiens équilibrés élevés en 

famille au contact des enfants et de l'humain en général, 
mais aussi des autres animaux. 

Boulettes.et.compagnie@gmail.com 
https://www.facebook.com/

M. Cyril DUFOUR 

Maçonnerie, Carrelage, Rénovation 

Plus de 20 ans d’expérience 

Tél : 06.79.09.54.70 

2, Tinton nord 33540 Blasimon 

https://www.facebook.com/boulettesetcompagnie


LES COMMERCES BLASIMONAIS LES COMMERCES BLASIMONAIS LES COMMERCES BLASIMONAIS 

KRYSALIDE 
Stéphanie 

Coiffure à domicile 
Tel : 06 13 68 04 78 

Du lundi au samedi 
À partir de 9h00 

 

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 

    FERMÉ LUNDI ET DIMANCHE  

Uniquement 
Sur rendez-vous 

SALON DE COIFFURE JOSY 
Mme Jocelyne GIROUX 

23, rue Jean Mercadier 
 

Tél. : 05.56.71.56.53 
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OUVERT DU  
LUNDI AU VENDREDI 

De 9h30 à 12h  
et de 14h à 18h00 

M COUTURE 
Marion BUTON 

5 bis rue Jean Mercadier 
Tel : 06 77 48 55 55 

Class’é MODE 
BICHAT Jocelyne 

Tél: 06 78 52 21 73 
Vente  à domicile 

Vente de vêtements homme 
femme  baby, vêtement de  

travail, linge de maison,  
literie sommier matelas 

Sur rendez-vous 

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

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 

Entre2airs 
Prenez de la hauteur !!  

Un point de vue inédit pour votre maison, 
entreprise, village, etc... 

Réalisation de reportages photos / vidéos,  
n'hésitez pas faire appel à nos services.   

entre2airs@gmail.com 
https://www.facebook.com/entre2airs/ 

Nouvellement installée  à BLASIMON, lieu-dit petit 
ouest,  Lydia propose ses services 

Coiffure à domicile, hommes, femmes, enfants   

Tél. : 06 18 81 56 60 

lilidesignhair@hotmail.fr 

LILI DESIGN HAIR 
Coiffure à domicile 

mailto:entre2airs@gmail.com
https://www.facebook.com/entre2airs/
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SERVICES  
 

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 Électricité Plâtrerie  

Énergies renouvelables solaires  

Mr Antoine VINCENT...............05.57.84.76.71/06.07.57.23.15 

Chauffage Plomberie Sanitaire  

Mr BAKRI…………………..……09.79.54.94.66 /06.84.50.03.25                                               

Plomberie Chauffage Ramonage  

Mr Wilfried CHARRUAU....................................06.60.73.98.12 

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 

Garage 

M. JOUBERT …………………………………………….…….05.56.71.55.25 

 

ENTREPRISES AGRICOLES ET VITICOLES 

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 

                                                         

ASSISTANTES MATERNELLES /  

NOUNOUS AGREES 

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……………………...06.58.14.22.68. 

Ostéopathe 

M. CLEMENDOT ……………………………………...06 29 97 44 15  

présent le vendredi et le samedi matin  

 

CHAMBRES D’HOTES 

Domaine de Grand Homme  

Mme BERTRAND.........................................05.56.71.84.21 

Jardin de Marceau 

Mme BOUETZ……………………………….………....06.87.60.38.11 

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 

Conseils santé, sécurité au travail,  document unique d’éva-
luation des risques 

M. 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 

Mr Bastien VERGNE……………………………..…..05.50.78.21.64 

 

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...............05.56.71.80.32/06.79.78.05.66                                                        

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 

Maçonnerie/ Carrelage / rénovation 

Mr Cyril DUFOUR…………………………………...……...06.79.09.54.70 

Menuiserie Bois Alu PVC neuf et rénovation 

Menuiserie ESPY………………………………...............05.56.69.09.40 

Menuiserie Charpente Zinguerie  

TBAC 

Mr CAZEMAJOU…………………....….......................05.56.71.84.08 

Menuiserie Charpente Couverture Zinguerie  

Isolation 

SARL MOURLANNE & OLIVIER.06.84.01.17.74/06.75.24.09.35                                                                

                
 
 
   



ASSOCIATIONS SOCIO-CULTURELLES 
 
A.D.E.E.M. 
Mme Mylène DELISLE 
05.56.71.83.46 
 
AINES RURAUX 
Mr Louis VANESSE 
05.56.71.13.34   
 
LES AMIS DE L’ABBAYE 
Monique POUSSET 
05.56.71.52.31 
 
LES ANCIENS COMBATTANTS RESISTANTS 
Mr Jean FAVORY 
05.56.71.52.10 
 
AYUDALES 
Mme GONZALES 
06.83.12.34.95 
 
COMITE DES FETES 
Mr Hervé CANTE 
05.56.71.81.03 
 
 
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 
 
 
 
 
 

 
 
MUSIQUE DES VILLAGES 
Mme Cécile LAROCHE 
05.56.61.21.55 
 
MUTUELLE SAINT JEAN-BAPTISTE  
Mr Jean FAVORY 
05.56.71.52.10 
 
LES PAPAS DES ÉCOLES 
Mr Michel MARSAN 
06.24.37.36.78 
 
S.A.P.B. 
Mr Jean-François DUFAGET 
05.57.84.57.03 
 
ASSOCIATIONS SOCIALES CULTURELLES ETSPORTIVES 
 
A.C.C.A. 
Mr Pascal PONTERIE 
05.56.71.56.89 
 
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 
 
 
KARATE CLUB DE BLASIMON 
Mme Evelyne PLACE 
06.15.78.52.18 
 
MELO DANCE 
Melle Amélie FORLACROIX 
06.17.98.27.28 
 
 
 
 

 
 
SPORTS ET LOISIRS BLASIMONAIS 
Mr Fabrice MOURLANNE 
06.75.24.09.35 
 
LA TRUITE SAUVETERIENNE 
Mr Pierre VILLEAUD 
05.56.71.50.70 
 
U.S.B. GYM 
Mme Sylvie JAY 
05.56.71.14.44 
 
U.S.B. PETANQUE 
Mr Gérard MERCADIER 
05.56.71.66.63 
 
U.S.B. TENNIS 
Mr Mathieu CAZEMAJOU 
06.17.01.19 61 

 

YOGA 
Mme Gisèle VALADE 
05.56.61.62.54 

LOISIRS 
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JANVIER FEVRIER MARS 

1 DIM Jour de l’An 1 MER   1 MER   

2 LUN   2 JEU   2 JEU   

3 MAR   3 VEN   3 VEN   

4 MER   4 SAM   4 SAM  

5 JEU   5 DIM  Loto des Aînés  5 DIM  Ecole de musique 

6 VEN   6 LUN   6 LUN  

7 SAM   7 MAR  7 MAR   

8 DIM   8 MER  8 MER  

9 LUN   9 JEU  9 JEU  

10 MAR  10 VEN   10 VEN   

11 MER  11 SAM  11 SAM   

12 JEU  12 DIM   12 DIM Loto des Aînés  

13 VEN   13 LUN   13 LUN  

14 SAM   14 MAR   14 MAR   

15 DIM  Loto des Aînés  15 MER  15 MER  

16 LUN   16 JEU   16 JEU  

17 MAR  17 VEN   17 VEN   

18 MER  18 SAM   18 SAM   

19 JEU  19 DIM  Banquet ACCA  19 DIM  Repas du printemps Comité des fêtes 

20 VEN  Vœux du Maire 20 LUN   20 LUN   

21 SAM   21 MAR  21 MAR  

22 DIM  Repas des aînés de la commune 22 MER  22 MER  

23 LUN   23 JEU  23 JEU  

24 MAR   24 VEN   24 VEN   

25 MER   25 SAM   25 SAM   

26 JEU   26 DIM  Loto du tennis 26 DIM   

27 VEN   27 LUN   27 LUN   

28 SAM   28 MAR  28 MAR  

29 DIM      29 MER  

30 LUN         30 JEU  

31 MAR         31 VEN   

 

CONCILIATEUR DE JUSTICE 

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

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’an-
née suivante. 

Ustom 

Lorsque vous déménagez, n’oubliez pas de 
venir à la Mairie le signaler afin de ne pas payer 
les ramassages de vos successeurs éventuels 
en nous apportant un certificat de votre nou-
veau domicile ainsi que le numéro de votre bac 
d’ordures ménagères commençant par 90, ou 
120, ou 240...etc. 

mailto:jlilliche.conciliateur@gmail.com


 
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, renseigne-
ments concernant les témoins (noms, prénoms, 
professions, domicile) qui doivent être majeurs.  

 

INSCRIPTION A L’ECOLE 

Pièces à fournir : livret de famille pour les pa-
rents 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, pièce 
justificative de domicile de moins de trois mois 
(facture EDF,...). 

24 

AVRIL MAI JUIN 

1 SAM Repas Papa des écoles 1 LUN Fête du travail  1 JEU   

2 DIM   2 MAR   2 VEN   

3 LUN   3 MER   3 SAM  Fête de la Famille 

4 MAR   4 JEU   4 DIM Pentecôte 

5 MER   5 VEN   5 LUN Lundi de  Pentecôte 

6 JEU   6 SAM   6 MAR  

7 VEN   7 DIM  7 MER   

8 SAM   8 LUN Victoire 45 8 JEU  

9 DIM   9 MAR  9 VEN   

10 LUN  10 MER   10 SAM   

11 MAR  11 JEU  11 DIM  Repas Sport et Loisirs 

12 MER  12 VEN   12 LUN  

13 JEU   13 SAM   13 MAR   

14 VEN   14 DIM   14 MER   

15 SAM   15 LUN  15 JEU   

16 DIM Pâques 16 MAR   16 VEN   

17 LUN Lundi de Pâques 17 MER   17 SAM Remise des grades + repas Karaté 

18 MAR  18 JEU   18 DIM  

19 MER  19 VEN   19 LUN  

20 JEU   20 SAM   20 MAR  

21 VEN   21 DIM Comédie musicale des Guyennos 21 MER   

22 SAM  Repas du Tennis 22 LUN  22 JEU   

23 DIM   23 MAR  23 VEN   

24 LUN   24 MER   24 SAM   

25 MAR   25 JEU Ascension  25 DIM  

26 MER   26 VEN   26 LUN  

27 JEU   27 SAM   27 MAR   

28 VEN   28 DIM  28 MER   

29 SAM   29 LUN  29 JEU  

30 DIM   30 MAR   30 VEN  

    31 MER      



JUILLET AOUT SEPTEMBRE 

1 SAM   1 MAR  1 VEN   

2 DIM   2 MER Marchés Gourmands 2 SAM   

3 LUN   3 JEU  3 DIM  ADEEM vide grenier 

4 MAR   4 VEN   4 LUN  

5 MER  5 SAM  5 MAR   

6 JEU   6 DIM  6 MER  

7 VEN   7 LUN  7 JEU  

8 SAM   8 MAR   8 VEN   

9 DIM   9 MER  Marchés Gourmands 9 SAM  

10 LUN   10 JEU  10 DIM   

11 MAR   11 VEN   11 LUN   

12 MER 
Marché  Comité des Fêtes 

Fête locale 
12 SAM  12 MAR   

13 JEU Fête Nationale 13 DIM  13 MER   

14 VEN  14 LUN   14 JEU   

15 SAM   15 MAR Assomption 15 VEN   

16 DIM  16 MER  Marchés Gourmands 16 SAM   

17 LUN   17 JEU  17 DIM  

18 MAR   18 VEN   18 LUN   

19 MER  Marchés Gourmands 19 SAM Fête Locale Comité des fêtes 19 MAR  

20 JEU  20 DIM Fête Locale Comité des fêtes 20 MER  

21 VEN   21 LUN Fête Locale Comité des fêtes 21 JEU  

22 SAM  22 MAR   22 VEN  

23 DIM  23 MER  23 SAM   

24 LUN   24 JEU  24 DIM Comédie musicale des Guyennos 

25 MER   25 VEN   26 LUN  

26 MER Marchés Gourmands 26 SAM  26 MAR   

17 JEU  27 DIM  27 MER  

28 VEN   28 LUN   28 JEU   

29 SAM  29 MAR   29 VEN   

30 DIM  30 MER   30 SAM   

31 LUN   31 JEU   31 DIM   

 
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 passe-
port : mardi de 14h à 17h / mercredi, jeudi et ven-
dredi 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€). 

 

Carte nationale d’identité 

Pièces à présenter : 2 photos identiques sur fond 
blanc, copie d’acte de naissance, 1 justificatif de 
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 € 

25 



26 

OCTOBRE NOVEMBRE DECEMBRE 

1 DIM  Loto des Aînés 1 MER Toussaint 1 VEN  Marché de noël Musique des villages 

2 LUN  2 JEU   2 SAM  Marché de noël Musique des villages 

3 MAR  3 VEN  3 DIM  Marché de noël Musique des villages 

4 MER  4 SAM  4 LUN   

5 JEU  5 DIM  Loto des Aînés 5 MAR   

6 VEN   6 LUN   6 MER   

7 SAM   7 MAR   7 JEU   

8 DIM   8 MER  8 VEN   

9 LUN   9 JEU  9 SAM  

10 MAR  10 VEN  10 DIM  

11 MER   11 SAM Armistice 1918 11 LUN   

12 JEU  12 DIM  12 MAR  

13 VEN   13 LUN   13 MER   

14 SAM Repas des vendanges Comité des fêtes 14 MAR   14 JEU   

15 DIM  15 MER  15 VEN  

16 LUN   16 JEU  16 SAM Arbre de noël de la commune 

17 MAR  17 VEN   17 DIM  

18 MER  18 SAM  18 LUN  

19 JEU   19 DIM Repas des Aînés 19 MAR  

20 VEN   20 LUN  20 MER   

21 SAM  21 MAR  21 JEU  

22 DIM  22 MER  22 VEN  

23 LUN  23 JEU  23 SAM  

24 MAR   24 VEN   24 DIM   

25 MER   25 SAM   25 LUN NOËL 

26 JEU   26 DIM   26 MAR   

27 VEN   27 LUN   27 MER   

28 SAM   28 MAR   28 JEU  

29 DIM   29 MER  29 VEN   

30 LUN   30 JEU   30 SAM   

31 MAR         31 DIM  Réveillon du nouvel an FNACA 

 

DECLARATION DE DECES 

Mairie du lieu de décès 

Contacter un médecin pour le constat de dé-
cès 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 certifi-
cat 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. 

 

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. 



BLASIMON PRATIQUE 
MEDECINS DE SECTEUR 

Consultez le calendrier pour connaître le nom du médecin de garde.  

La nuit, de 20 h à 8h, composez le 15 

BLASIMON 

Dr STRUK /Dr BOTTÉ /Dr MÉRIGOT ………………….........…. 05 56 71 52 13 
 
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 01 97 

Dr GIRERD …………………………….………..………………………...…. 05 57 84 12 40 
 
SAUVETERRE 

Dr ELIPE …………………………..………………………………………..…. 05 56 71 50 07 

Dr LASSALLE …………………………...………………………….…...……. 05 56 71 50 36 

Dr MALYCHA …………………………...………………………….…...…… 09 54 45 78 47 
 
TARGON 

Dr GOUJON/Dr GUILHON-PENAUD/Dr KINOUANI/  05 56 23 90 17 

Dr FEUGA /Dr VANDAMME /Dr DURIEUX 

Dr LACOSTE ………………………….…………………………...………….. 05 56 23 92 30 

 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI 

SECRÉTARIAT DE MAIRIE 
/ 

13h-> 18h 

9 h  -> 12h 

13h -> 18h 

9 h  -> 12h 

13h -> 18h 

9 h  -> 12h 

13h -> 18h 

9 h  -> 12h 

13h -> 18h 

9h  -> 12h 

/ 

AGENCE POSTALE COMMUNALE 

LEVÉE DU COURRIER 10H00 

/ 

13h -> 17h 

9h -> 12h 

13h -> 17h 

9h -> 12h 

13h -> 17h 

9h -> 12h 

13h -> 17h 

9h -> 12h 

13h -> 16h 

9h -> 12h 

/ 

BIBLIOTHÈQUE  
 / 

15h30-> 18h 

10h -> 12h30 

14h -> 18h 

/ 

15h30 -> 18h 

 10h -> 12h 

DÉCHETTERIE  DE SAUVETERRE  

HORAIRES HIVER 

 9h -> 12h 

14h ->17h30 

9h -> 12h 

14h ->17h30 

9h -> 12h 

14h ->17h30 

9h -> 12h 

14h ->17h30 

9h -> 12h 

14h ->17h30 

DÉCHETTERIE DE SAUVETERRE  

HORAIRES ÉTÉ 

 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  

BUREAUX DE LA SOGEDO 
8h -> 12h 

/ 

 8h -> 12h 

/ 

 8h -> 12h 

/ 

 

HORAIRES D’OUVERTURE DES SERVICES COMMUNAUX 

CONTACTS UTILES 

SAMU ………………………………………………….………………...…...…   15 

POMPIERS ……………………………….………………………………..……  18   OU  112 

GENDARMERIE  ………………………………………….……..…….……..  17 

MAIRIE ……………………..……………………………….………......…....  05 56 71 52 12 

MAIRIE FAX ……………………………...……....…………………………..  05 56 71 78 56 

BIBLIOTHÈQUE………………………….……..………………….………....    09 53 84 29 70  

AGENCE POSTALE COMMUNALE………..………………………......  05 56 71 54 97 

COMMUNAUTE DES COMMUNES………...……......................    05 56 71 89 01 

BUREAU DE POSTE DE RAUZAN ………..…….........................  05 57 55 25 60 

« DOMAINE DEPARTEMENTAL VOLNY FAVORY » 

CAMPING ……………………..…………………...…………………………..  05 56 71 59 62 

OTEM ……………………………………………………………………………..  05 56 61 82 73 

ECOLE ………………………………………………...............................  05 56 71 56 28 

CANTINE / PERISCOLAIRE ……………………............................  05 56 71 66 54 

CENTRE DE LOISIRS /CRECHE MULTI ACCUEIL ………………….  05 56 71 81 76 

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 

 

/ 

/ / 

/ 

/ 

/ 

/ 


