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LE MOT DU MAIRE 
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  Chères Blasimonaises, Chers Blasimonais, 

La Cérémonie des vœux, aura lieu le vendredi 19 janvier  à  18h30  

à la salle des fêtes Roland Sourzat. 

 Venez nombreux et nombreuses comme tous les ans. 

 

 En commençant mon propos qui me permet de faire un retour en arrière sur l’année 
2017, je me dis qu’il est absolument nécessaire de saluer fortement le monde associatif. 
Dans mes multiples déplacements locaux ou bien Girondins, on me parle régulièrement du 
dynamisme et de la vitalité de Blasimon. Nous ne pouvons qu’en être fiers et heureux.     
Peut -être qu’en notre propre commune, nous finissons par ne plus nous en rendre compte. 
Peut- être que nous pensons que ce sont des services acquis. Et bien non, et je tiens à      
remercier vivement tout ces bénévoles, jamais assez nombreux, qui s’investissent. 

Nous possédons plus de vingt associations socio-culturelles ou sportives. C’est une partie de 
notre patrimoine et je dirai que c’est une des plus belles parties de ce patrimoine. 

Cette culture associative s’entretient de génération en génération dans notre village. Je dirai 
même plus c’est certainement son ADN. C’est une chance mais il ne faut pas oublier que 
cette chance est toujours précaire et c’est pourquoi, je vous encourage à rejoindre notre 
monde associatif. Je suis sûr que vous trouverez dans la liste complète et variée,              
l’association qui vous permettra de vous épanouir en renforçant le lien social de notre     
commune. 

N’hésitez pas, sautez le pas et allez retrouver ces bénévoles qui nous permettent de passer 
de très  bons moments autour de terrains de sports, de guincher dans la salle des fêtes ou 
bien sur la place. 

Depuis quelques temps nous vous interpellons afin que vous nous donniez, bien sûr si vous 
le voulez,  votre adresse mail. Nous savons qu’en ces temps de la communication, il faut que 
vous soyez connecté à votre village afin de savoir ce qu’il s’y passe. Que ce soit pour des 
festivités ou des informations pratiques, nous vous devons ce service dans notre grande 
commune. Nous devons également et même surtout, pouvoir vous prévenir des ALERTES                    
METEOROLOGIQUES (orage, coup de vent, neige...). C’est notre devoir. C’est votre sécurité. 
Renvoyez-nous le coupon avec l’ensemble des adresses mail de votre foyer,                 
(parents, enfants…) ou bien inscrivez -vous  directement sur le site internet de la commune. 

L’année 2017 nous a vu continuer les travaux sur lesquels nous étions engagés notamment 
du coté de l’abbaye. Certains ont un peu pâtis de lenteur administrative mais sont en cours 
et s’achèveront très prochainement. 

 

 

L’équipe municipale, a toutefois durant cette année écoulée, travaillé notamment sur deux 
dossiers importants pour la fin de ce mandat. Le premier est l’agrandissement de la            
médiathèque dont les travaux se feront durant le premier semestre 2018 pour une ouverture 
prévue en septembre. Le travail réalisé a permis de pouvoir compter sur l’engagement     
financier de l’Etat, la Région et le Département. à hauteur de 80% du coup total de           
l’opération 

Grand merci à nos financeurs qui par leur engagement dans le monde rural sur ce type de 
projet nous permettrons d’assurer un vrai service de qualité. 

Le deuxième dossier qui nous demande beaucoup d’investissement est la réouverture du 
musée dans la chapelle St Jean. La phase d'écriture du projet scientifique et culturel arrive au 
bout et nous allons rentrer prochainement dans la partie étude muséographique. Nous 
sommes bien dans les temps de programmation afin d’ouvrir fin 2019. 

L’ensemble de ces travaux devrait ,nous permettre d’être officiellement une ville pilote du 
pays d’arts et d’histoire en étant une porte d’entrée de ce territoire par le Libournais et le 
Castillonnais.  

Cela fait maintenant 1 an, que nous appartenons à la Communauté de Communes  Rurales 
de l’Entre Deux Mers qui s’étend de Taillecavat à Targon. Ce monstre de 52 communes mais 
de seulement 17000 habitants, est entrain de se mettre petit à petit en place grâce à un gros   
travail des élus de ce territoire et une grande implication des agents. 

Cette nouvelle Communauté de Commune, fait que nous avons accès à d’autres services    
depuis le 1er janvier et notamment nos jeunes de 16 à 25 ans se verront accompagnés     
dorénavant dans l’ensemble de leurs démarches, dans la recherche d’emploi, de logement, 
de santé par la Mission Locale des Deux Rives située à Cadillac mais qui se déplacera sur 
notre territoire.  

Les enjeux du développement économique se travailleront avec le PETR Cœur Entre Deux 
Mers basé à Targon. N’hésitez pas à venir vers nous afin que nous puissions bien vous       
indiquer vos interlocuteurs. 

Depuis le 1er janvier, après bien des démarches et quelques âpres discussions, notre         
commune à rejoint la perception de Rauzan. En ce qui me concerne, je suis très satisfait de 
ce changement. Nous serons de nouveau très près d’un service public important pour tous et 
en même temps nous renforçons une trésorerie dans le monde rurale. Nous allons retrouver 
rapidement les habitudes que nous avions tous quand la perception de Sauveterre était   
encore ouverte. J’espère que ce service public d’état de proximité, vous facilitera la tâche et 
la vie. 

A l’aube de cette nouvelle année, je vous présente au nom de mes collègues du  conseil, de 
l’ensemble de l’équipe des agents municipaux et de moi-même nos meilleurs vœux de santé, 
de bonheur et de réussite ainsi qu’à tous vos proches. 

Le Maire  

Daniel BARBE 

 

 



SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 

FINANCES COMMUNALES 

BUDGET PRÉVISIONNEL 2017 FONCTIONNEMENT   

DÉPENSES 

Libellé  Budget 2017 

Achats variations stocks (chauffage, électricité, alimentation…) 79 300.00 € 

Services extérieurs  (entretien, maintenance…) 49 025.00 € 

Autres services extérieurs (publicité, publication, téléphone…) 39 450.00 € 

Impôts, taxes et versements  (taxes foncières…) 2000.00 € 

Charges de personnels (titulaires et non titulaires…) 221 858.00 € 

Autres charges de gestion (participation syndicats, subvention associations…) 147 991.00 € 

Atténuation produits (participation Communauté de Communes…) 00.00 € 

Charges financières (intérêts…) 5 190.00 

Dépenses imprévues 7 000.98 € 

Virement section investissement 227 350.00 € 

Amortissement  11 844.00 € 

Total 791 008.98 € 

    
RECETTES 

Libellé Budget 2017 

Excédent de fonctionnement reporté 217 030.98 € 

Produit des services du Domaine (prestation de services…) 37 173.00 € 

Impôts et taxes (dont 251 914 € d’impôts locaux…) 289 885.00 € 

Dotations et participations (dotations de l'état…) 225 920.00 € 

Autres produits de gestion courante  (loyers…) 21 000.00 € 

Atténuation de charges (remboursement sur salaire…) 0.00 € 

Total 791 008.98 €  

Le budget prévisionnel de fonctionnement 2017 s’équilibre en recettes et en dépenses pour un montant de                     

791 008.98 € dont une somme de 227 350.00 € 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  

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 €  

Aînés Ruraux (Génération en mouvement) 450.00 €  

AS Coteaux de Dordogne 400.00 € 180.00 

Aéromodéle Club 350.00 €  

A.N.A.C.R 100.00 €  

Clown stétoscope 150.00 €  

Comité des fêtes 2 450.00 € 180.00 

Conseil d’Architecture (caue) 100.00 €  

Entre-Nous 1000.00 €  

F.N.A.C.A  160.00 €  

Karaté Club 150.00 €  

Les Guyennos 450.00 € 180.00 

Les Papas des écoles 200.00 € 180.00 

Musique des Villages 500.00 €  

Mutuelle St Jean Baptiste 100.00 €  

S.A.P.B 400.00 €  

Sport et Loisirs 150.00 € 180.00 

Truite Sauveterrienne 50.00 €  

U.S.B. Gym  100.00 €  

U.S.B. Pétanque 400.00 € 180.00 

U.S.B. Tennis 400.00 € 180.00 

Union des Villes Bastides  147.00 €  

TOTAL 9 207.00 € 1 440.00 € 



PROJETS ET ÉTUDES RÉALISÉS 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        
jurisprudence 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             
départementale 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 2018  

PROJETS RÉALISÉS EN 2017 

 3èmre tranche de travaux de confortement et de mise en sécurité du cloître de 

l’Abbaye 

 Isolation des combles de la Mairie et de la salle des cornières, amélioration du  
réseau de chauffage. 

 Travaux d’agrandissement de la médiathèque 

 Étude et travaux d’amélioration de la performance énergétique du groupement 
scolaire et de la mise en place d'un chauffage collectif aux granulés de bois 

 Étude pour l’aménagement du musée dans la chapelle 

 2ème tranche de travaux de confortement et de mise en sécurité du cloître de 

l’Abbaye 

 Remplacement de la canalisation du réseau d’assainissement collectif située entre la 
RD17 et la station d’épuration 

 Aménagements de sécurité dans le bourg et mise en conformité des accès (trottoirs) 
aux commerces pour les personnes handicapées, réaménagement du chemin assurant 
la jonction entre le Bourg et le Domaine (fin des travaux janvier-février 2018) 

 Etude pour agrandissement de la médiathèque et lancement de la consultation 

 Désignation de la maîtrise d’oeuvre pour les travaux d’amélioration de la               
performance énergétique du groupement scolaire et de la mise en place d'un chauffage    
collectif aux granulés de bois 

 Remplacement de la chaudière à la Mairie 

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      
doivent 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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L A  V I E  A  B L A S I M O N   
LA BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 

De nouveaux espaces pour de nouveaux services !  

Les lecteurs les ont imaginé 

Nous les inaugurerons en fin d’année ! 

Un espace dédié aux jeux vidéos/TV . 

Un espace pour écouter de la musique ou autres vidéos sur tablette.  

Un espace pour accueillir des groupes d’une dizaine de personnes autour d’activités 
variées : de la couture à la technologie en passant par le dessin. 

Un espace dédié au numérique. 

Des espaces de convivialité pour pouvoir jouer aux jeux de société, lire confortablement une 
histoire en famille ou s’installer pour lire une revue ou échanger quelques mots avec 
d’autres . 

Et bien sûr toujours des espaces multimédia, des livres, des cd, plus de jeux. 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 : 

LE SITE WEB DE LA COMMUNE  

 

 

 

 

 

Les travaux démarreront en 
janvier mais la bibliothèque 
restera ouverte jusqu’à fin 
avril. De mai à fin juin nous 
déménagerons  le 
multimedia vers l’ancienne 
bibliothèque pour la fin des 
travaux. Et en juillet-août, 
nous pourrons aménager 
notre nouvelle bibliothèque 
pour l’ouvrir à la rentrée. 
Nos activités continuent 

avec  le Club des lecteurs, 
le 3ème mardi du mois, à 
14h15,  pour échanger, 

partager autour des livres ;  

l’Atelier couture, rendez-
vous mensuel, le samedi à 
10h30 où Christine Deyris 
nous initie aux bases de la 

couture ; l’Atelier dessin 
animé par Valentine le 1er 
samedi du mois. 
Ces activités sont ouvertes à 
tous et gratuites. Service de 
portage de livres pour les 
personnes immobilisées. 

Pour nos jeunes lecteurs de 
6 à 16 ans, nous avons le 

plaisir de renouveler Lire, 
élire en 2018. 

Depuis 2014 le site web de la commune vous tient informé de la vie locale.  
Aujourd’hui si vous le souhaitez, vous pouvez recevoir les actualités de la 
commune directement par courriel : risques météorologiques, pannes 
électriques, inondations, travaux de voirie, perturbations des transports 
scolaires ou bien communication de dates de manifestations, cérémonies, 
réunions publiques…  

Afin de recevoir ces alertes et informations vous pouvez vous inscrire sur 
le site web de la commune www.blasimon.fr ou bien compléter le coupon 
réponse joint à ce bulletin et le retourner à la mairie.  

Ce service est gratuit. Conformément à la loi 2004 -575 du 21 juin 2004 
pour la confiance dans l’économie numérique, vous avez un droit d’accès 
et de rectification sur simple demande auprès de la mairie concernant les 
données et la finalité du traitement. Vous pouvez vous désinscrire en  
utilisant le site Web ou auprès de la mairie. Les données collectées ne  
seront en aucun cas transmises à des tiers pour une utilisation  
commerciale.  

La Mairie vous informe  



 

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.  

 

PACS : .Le Pacs est ouvert aux couples de même sexe ou de sexes différents. Pour pouvoir le          
conclure, les partenaires doivent remplir certaines conditions et rédiger une convention. Ils       
doivent ensuite la faire enregistrer, en fournissant certains papiers. Depuis le 1er novembre 2017 
les enregistrement des pactes civils de solidarité (Pacs) se font auprès de l'officier de l'état civil de 
la mairie, ou d’un notaire et non plus au tribunal de grande Instance.  

·Convention de Pacs (Convention personnalisée ou formulaire complété   

(cerfa n° 15726*02) . 

·Déclaration conjointe d'un pacte civil de solidarité (Pacs) et attestations sur l'honneur de               
non-parenté, non-alliance et résidence commune formulaire (cerfa n° 15725*02). 

Acte de naissance (copie intégrale ou extrait avec filiation) de moins de 3 mois pour le partenaire 
français ou de moins de 6 mois pour le partenaire étranger né à l'étranger ; 

Pièce d'identité en cours de validité (carte d'identité, passeport...) délivrée par une administration 
publique (original +1 photocopie). Déposer votre dossier auprès de votre Mairie qui vous fixera un 
rendez-vous pour la signature. 

 

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 : 
jlliche.conciliateur@gmail.com ou auprès du secrétariat de la communauté des communes au 
05.56.71.81.76 où il tient ses permanences sur rendez-vous (sauf pendant les périodes scolaires) 

 

 DÉCLARATION DE DÉCÉS : 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. 

 DÉCLARATION 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. 
 

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. 

 

Et encore plus d’informations sur www.service-public.fr  
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CARTE NATIONNALE D’IDENTITÉ : Depuis le 15 mars 2017, les dépôts de demande de 
Carte Nationale d’Identité s’effectuent uniquement dans les communes disposant d’une 
station biométrique, comme la mairie de Bazas, Langon, Cadillac, La Réole, Sauveterre de 
Guyenne,  St Symphorien. Toutefois pour un gain de temps, nous conseillons aux usagers 

qui souhaitent déposer leur demande  de faire :  

  Soit une pré-demande en ligne sur le site de l’agence nationale des titres          

sécurisés : http://predemande-cni.ants.gouv.fr 

 Soit retirer un cerfa auprès de la mairie de leur choix équipée du dispositif et de 

rassembler les pièces nécessaires à la constitution du dossier de demande. Une 
fois le dossier constitué nous vous conseillons de contacter l’accueil de la Mairie 
afin d’obtenir un rendez-vous. La présence du demandeur est requise à la fois 
au moment du dépôt d’une demande de Carte Nationale d’Identité et lors de la 
remise. (sauf pour les mineurs, présence obligatoire au moment du dépôt de 

la demande) . 

LE PASSEPORT SECURISÉdit "biométrique" est un document de voyage qui comporte un 
composant électronique contenant la photo numérisée et l'image de deux empreintes 
digitales du titulaire. C'est ce qui explique le qualificatif biométrique. 

Le passeport reste valable 10 ans pour un majeur, 5 ans pour un mineur. 

Les enfants ne peuvent pas figurer sur le passeport des parents. 

La présence du demandeur est requise à la fois au moment du dépôt d’une demande de 
passeport et lors de sa remise, celle-ci s’effectuant obligatoirement dans la                
même mairie. Pour les mineurs de - de 12 ans : présence obligatoire uniquement au   
moment de la    remise.  

La prise d’empreintes devient obligatoire pour les usagers à   partir de 12 ans. L’usager 
doit donc se présenter personnellement au dépôt de la demande et  au retrait de son 
passeport. (prise et vérification des empreintes). 

 

CARTE D’ELECTEUR : 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. 

 

INSCRIPTION A L’ÉCOLE : Pièces à fournir : livret de famille pour les parents mariés ou co-
pie intégrale de l’acte de naissance avec la filiation, pièce d’identité du parent respon-
sable de l’enfant et preuve de qualité du responsable légal de l’enfant, pièce justificative 
de domicile de moins de trois mois (facture EDF,...). 

 

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 nouveau domicile ainsi que le numéro de votre bac d’ordures ménagères            
commençant par 90, ou 120, ou 240...etc. 

DÉMARCHES ADMINISTRATIVES DÉMARCHES ADMINISTRATIVES 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1427
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N358
mailto:jlilliche.conciliateur@gmail.com
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjktJmOi_jXAhXIAxoKHRSICPwQFghDMAM&url=http%3A%2F%2Fwww.education.gouv.fr%2Fannuaire%2F33-gironde%2Fblasimon%2Fetab%2Fecole-maternelle-publique.html&usg=AOvVaw3we203oX2FeC
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjktJmOi_jXAhXIAxoKHRSICPwQFghDMAM&url=http%3A%2F%2Fwww.education.gouv.fr%2Fannuaire%2F33-gironde%2Fblasimon%2Fetab%2Fecole-maternelle-publique.html&usg=AOvVaw3we203oX2FeC
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjktJmOi_jXAhXIAxoKHRSICPwQFghDMAM&url=http%3A%2F%2Fwww.education.gouv.fr%2Fannuaire%2F33-gironde%2Fblasimon%2Fetab%2Fecole-maternelle-publique.html&usg=AOvVaw3we203oX2FeC


Vie Pratique 

DOMAINE DÉPARTEMENTAL VOLNY FAVORY 

Le Domaine Départemental VOLNY FAVORY fait partie du domaine    

public du Conseil Départemental de la Gironde. L’accès y est gratuit 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 compétent . Ce            

règlement est affiché à 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.  

   ………………………………………………………………………………... 

RAPPELS 

 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 9h00 à 12h00 et de 15h00à 19h00  

Les dimanches et jours fériés : de 10h00 à 12h00 

………………………………………………………………………………… 

Depuis le 22 mars 2017, à vélo, le port d’un casque certifié  
est obligatoire pour tous les enfants de moins 12 ans. 
  ……………………………………………………………………………….. 

 

Nous vous rappelons que chaque propriétaire est responsable de son ou ses amis à quatre 
pattes ainsi que de leur progéniture. 
 

Extraits de l’art L211-23 du Code rural :  

 un chien est considéré comme divaguant s’il n’est plus sous la 
surveillance effective de son maître en dehors d’une action de chasse, à 
une distance dépassant 100 mètres.  

 

 Est considéré comme en état de divagation tout chat non identifié se trouvant à plus de 
200 mètres des habitations et 1000 mètres du domicile de son maître  

 

 Tout animal divagant sera accompagné au chenil de Sauveterre puis à la S.P.A.             
de Bergerac. 

 

 En cas de plainte pour nuisance sonore le maire pourra faire constater voir verbaliser 
les bruits en fonction de leur gravité sur la base de l’article R1337-7 du code de la santé 
publique. 
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 UN NOUVEAU 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 … Jordan RODET succède à Emmanuelle Barbe et a été engagé en ser-

vice civique du 18 septembre 2017 jusqu’au 16 juin 2018. Il travaille à l’accompagne-

ment à la scolarité, à l’école de Blasimon, Il est dédié au Conseil Municipal des jeunes 

pour créer des projets avec eux et il  poursuit et  développe le nouveau 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   

nouveaux projets. Jordan 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. Il peut être amené à créer des sorties culturelles sur Lormont ou des   

évènements sur Blasimon. Il est aussi amené à créer un échange économique entre les 

deux communes par la mise en lien d’organisateurs d’évènements et de professionnels. 

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 leurs     

programmations  culturelles et sportives  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 Jordan RODET 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 con-

tact et formulaire 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 or-
ganique 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…)      
contactez 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).  

mailto:servicecivique@blasimon.fr


LES MARCHÉS GOURMANDS    

 Cette année passée, les marchés gourmands furent encore un grand succès.  

Les visiteurs ont afflué de tous les villages environnants et même bien au-delà. 

Traditionnellement chaleureux, variés, colorés et conviviaux, ils rassemblent les meil-

leurs produits des exploitants locaux de la ferme, ou de l’atelier de l’artisan. 

En effet, ces marchés de producteurs permettront à un large public de déguster          

entrecôtes, magrets, saucissons, boudins, escargots, pains, pâtisseries….tous ces        

produits issus de la ferme ainsi que les vins de nos viticulteurs de la commune et de la 

communauté de communes, tout cela au son des animations musicales.  

Nous tenons à remercier les associations qui participent au montage et démontage des 

installations, ainsi que les nombreux bénévoles qui viennent se joindre à elles. 

Pour l’année 2018, les 5 marchés seront reconduits  

les mercredis 18 et 25 juillet et les mercredis 1, 8, 15 août. 

En attendant ces prochaines soirées, au nom de toutes les associations participantes et 

de la municipalité, je vous présente nos meilleur vœux pour 2018. 

Le responsable, 

Hervé CANTE 

 

 

 

 

MUSIQUE DES VILLAGES 

 
L'Ecole de Musique de Blasimon dispense des cours  

de musique pour tous ... 
A partir de 3 ans ! 

 
 

Notre mission : Donner au plus grand nombre de personnes, la possibilité d'apprendre la 
musique à moindre coût !  
 
Les cours individuels : 
La guitare (classique et électrique), la basse, le piano et le synthétiseur, la batterie, le 
chant, le jumbé, l'accordéon, les percussions, le solfège 
Les cours collectifs :  
L’éveil musical à partir de 3 ans  
L'atelier "chansons françaises de 1900 à nos jours". 
Les cours à domicile  :  
Les ateliers collectifs itinérants : mairies, associations, clubs, Ehpad, TAP, ...etc...          
Contactez-nous pour plus d'informations au 06.75.81.02.57 ou au 06.01.76.05.88 
Nos actualités et nos informations sur notre site :  
www.ecoledemusiqueblasimon.fr 
contact@ecoledemusiqueblasimon.fr 
 
Nos manifestations 2018 :  
Samedi 24 mars : Repas Spectacle (sketch et Musiques) 
Dimanche 25 mars : Loto 
Samedi 15 et Dimanche 16 décembre : Marché de Noël 
 

Les membres de notre association vous souhaitent une très bonne année.  
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LA PAROLE AUX ASSOCIATIONS SOCIO CULTURELLES 

http://www.ecoledemusiqueblasimon.fr
mailto:contact@ecoledemusiqueblasimon.fr


9 

 

9 

 

Créée en Novembre 2017, l'association « les compagnons de la Gamage » s'intéresse au 
patrimoine culturel de Blasimon et ses environs qu'elle souhaite valoriser et faire con-
naitre. 

 

La présidente en est Marie-Christine SOURZAT 

Le trésorier est Guy SIMONNET 

Le siège social est situé 3 rue Eugène Lescourt 33540 Blasimon. 

 

Toute personne intéressée par son projet peut demander à devenir membre. 

La cotisation annuelle est de 20 €. 

 

Pour nous joindre: 

Mail: lescompagnonsdelagamage@gmail.com 

Tel: 06 13 73 11 98 

 

   Notre première démarche est double: 

     - organiser deux journées festives à l'occasion du centenaire de Roland Sourzat 

     - obtenir des financements pour restaurer la Chapelle de Piis (cimetière de Blasimon) 

 

Ces journées auront lieu les 2 et 3 Juin 2018 :  

 

  Samedi 2 Juin 2018: Journée d'hommage à R. Sourzat avec deux spectacles de théâtre 
(salle des fêtes de Blasimon): 

                 - Les Guyennos en début d'après-midi 

                        - La compagnie « Théatre et Cinéma » en fin d'après-midi jouera " Le Pain 
Dur" une pièce de Paul Claudel mise en scène par Juliette Bridier. 

 

   Dimanche 3/Juin 2018: Randonnée musicale à travers les coteaux. 

Après un mini concert vocal à la chapelle de Piis, nous partirons en randonnée vers l'église 
de Mauriac pour un deuxième concert, suivi d'un pique-nique. Dans l’après-midi, notre 
randonnée musicale à travers les chemins communaux nous ramènera à l'abbaye de      
Blasimon pour un dernier concert. 

 

La présidente  

Marie-Christine SOURZAT 

06.13.73.11.98 

 

  

Cette année nouveau conseil municipal Jeunes donc                

nouvelles idées, nouveaux projets pour nos quinze jeunes       

conseillers…. 

Emanuelle Barbe a laissé son poste de service civique à un     

Blasimonnais, Jordan RODET qui sera parmi nous jusqu’en juin 

2018. 

 

Grâce à nos différentes manifestations (repas de noël, vente de stylos, etc.…) 

Notre ancien conseil municipal jeunes, a pu partir visiter le Sénat et l’Assemblée            

Nationale.  

Nous avons organisé à nouveau le repas de noël qui à eu lieu le samedi 16 décembre à la 

salle des fêtes. 

Nous tenons à remercier les  personnes présentes ce jour là pour nous soutenir.  

En espérant vous voir encore plus nombreux cette année. 

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 

 

 

Suite à la réunion qui a eu lieu le 16 Septembre 2017, « l’Association des Jeunes            
Blasimonais » a été créée. Sa création a pris comme fondation « l’Association des Jeunes 
de Blasimon » qui existait déjà mais qui n’était plus active. 

L’administration étant à jour, nous serons ravis d’accueillir les jeunes de 13 à 26 ans afin 
de se rassembler et de créer des projets culturels, sportifs et citoyens. 

Bonne et heureuse année à tous. 

La Présidente  

 Emmanuelle Barbe 

Tel : 06 75 81 38 88 

LES COMPAGNONS DE LA GAMAGE. 

ASSOCIATION DES JEUNES BLASIMONAIS 

CONSEIL MUNICIPAL JEUNE 

LA PAROLE AUX ASSOCIATIONS SOCIO CULTURELLES 



LA PAROLE AUX  ASSOCIATIONS SOCIO CULTURELLES 

LE COMITÉ DES FÊTES            
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LES GUYENNOS 

En 2016/2017, l’association « Les Guyennos » a 
présenté sa comédie musicale « Pas d’panique aux 
urgences» à Blasimon en juin (devant les familles) et 
octobre (tous publics) ainsi qu’à Rauzan en septembre 

et à Saint Ferme en novembre. Nous jouerons ce spectacle jusqu’en mars dans  

l’Entre-Deux Mers puis passerons au suivant…  

Nous avons également animé le repas du Téléthon en décembre 2016, et la fête     
médiévale pour les 700 ans de la bastide de Blasimon, en juillet 2017, avec beaucoup 
de plaisir.  

Enfin, nous nous sommes joints aux autres associations pour animer en chansons le 
Forum des Associations de la CCSPG le 2 septembre à Sauveterre de Guyenne et le 9 
septembre à Targon. 

Notre association intergénérationnelle de 6 à 86 ans, répète le samedi de 17 à 19h. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Site Internet : https://www.lesguyennos.fr 

Si vous êtes intéressé, contactez-nous! 
Contact: 06 07 37 06 47  

Adresse mail : contact@lesguyennos.fr 

 

Au seuil de cette nouvelle année, est venu le moment de faire le 

bilan de l’année écoulée. 

Nous avons reconduit les quatre manifestations habituelles. 

La fête du printemps qui fut une réussite.  

Puis vint le moment du 13 juillet, animé avec succès par Kévin, 

une soirée qui attira beaucoup de monde et qui se clôtura par un feu d’artifice offert par 

le comité des fêtes. 

Fin août on arrive vers la fête locale, et ses trois jours de festivités. 

Le dimanche fut une énorme réussite avec la foule des grands soirs, animé par Tony 

Bram’s et clôturé par un feu d’artifice offert par la municipalité. 

Le lundi avec les traditionnels escargots et le concours de pétanque. 

Enfin l’année du comité se termina par la traditionnelle poule au pot. 

Pour 2018, nous reconduirons les quatre manifestations. Avec un changement pour la 

fête locale, le samedi et le dimanche se passeront sur la place. 

Le dimanche soir, nous vous réservons une grande soirée de musique et de spectacle. 

Nous vous rappelons, que le comités des fêtes est une association ouverte à toute    

personne motivée et désireuse de participer à la vie de la commune. 

Je profite du bulletin municipal pour remercier Monsieur le Maire et son Conseil        

Municipal pour la subvention et le feu d’artifice de la fête locale. 

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

pour l’année 2018. 

Le Président, 

Hervé CANTE 

 

 

 



 
 
S A P B : Sauvegarde de l’ABBAYE et du Patrimoine Blasimonais 

 
Notre nouvelle Association S.A.P.B. a changé de nom, et regroupe depuis le 11 février 
2017, deux associations : 
 -      La Société Archéologique et Préhistorique de BLASIMON et Les Amis de l’Abbaye de 
BLASIMON, qui unissent ainsi leurs buts communs et leurs moyens pour les champs        
d’activités que sont la sauvegarde de l’Abbaye, et la préservation du patrimoine de         
BLASIMON. 
 
L’année 2017 a vu le 700ème anniversaire de la création de la Bastide de BLASIMON :       
le 1er juillet une exposition « Collection Léo DROUYN » a été proposée dans la chapelle          
Saint-Jean, où sera installé le Musée Préhistorique et Archéologique de BLASIMON.  
Madame Sophie FARAVEL (Maitre de conférences des universités Histoire des arts an-
ciens et médiévaux) a  présenté dans la salle des fêtes une conférence sur l’Histoire et 
l’origine des Bastides. 
 
Un fascicule sur l’histoire de notre Bastide a été imprimé, (disponible gratuitement), 
et  le fascicule historique de l’Abbaye Saint-Maurice a été réimprimé, (disponible            
gratuitement), avec la participation financière des 2 associations, ajoutée des subven-
tions du Conseil Municipal, de la Communauté de Communes, des Bastides de Gironde, 
et du Crédit Agricole.  
 
Nous avons participé à la Journée du Patrimoine en septembre sur l’Abbaye et la Bastide. 
 
Madame Sophie FARAVEL  participe à la préparation et au tri des pièces et pierres de ce 
musée. 
  
La présentation de BLASIMON, son Abbaye, sa Bastide, a été actualisée et réinitialisée 
dans le nouveau Guide Vert Michelin à paraitre au printemps 2018. 
                                                                  
Les personnes que les activités de notre association  intéressent peuvent nous                 
rejoindre auprès de :   (Christophe OLIVIER : olivier.christophe2@wanadoo.fr) trésorier,   
(Monique POUSSET : monique@pousset33.com) secrétaire 
 

 Le président, Jean-François DUFAGET et le bureau  
vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année. 
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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 

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.) 

Elle assure auprès des adhérents, et autres personnes qui le souhaitent un relais d’Ac-
tion Sociale et Administratif si besoin, pour tous renseignements concernant les Com-
plémentaires Santé (mutuelles) : difficultés de paiement, constitutions de dossiers 
d’aides (CMU, ACS, aides hospitalisation, visites à domicile, etc.…). 

Monique POUSSET et Blanche DUCHAMP sont membres du CCAS de BLASIMON. 
 

En 2017, 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. 
 

L’Assemblée Générale a eu lieu le dimanche 29 avril 2017, suivie d’un repas convivial à 
la « Belle Epoque » à BLASIMON. 

 
Les permanences habituelles ont été tenues pour l’année 2017 en Janvier et en juillet, 
en mairies de BLASIMON, CAZAUGITAT, et FRONTENAC,  assurées par la secrétaire 
 Monique. Pousset. 

Elles sont maintenues pour les encaissements semestriels 2018, et débuteront début 
janvier, puis début juillet afin de ne pas retarder la remise des cartes de complémen-
taire Mutuelle. Les adhérents seront prévenus des dates par courrier personnel. Elles 
auront lieu en mairies à Blasimon, Frontenac et Cazaugitat. 

 
Les personnes à contacter pour tous problèmes au cours de l’année, sont les membres 
du bureau et particulièrement  

Monique POUSSET tél : 05 56 71 52 31  - 06 86 17 61 39 : monique@pousset33.com, 

Blanche DUCHAMP tél : 05 57 84 17 48 - 06 14 35 95 88 : guy.duchamp0786@orange.fr 

 

Je vous souhaite mes meilleurs vœux pour l’année 2018, la réalisation de tous vos  
souhaits, et UNE TRÈS BONNE SANTÉ. 

Le président, 
JEAN FAVORY 

 

MTUELLE SAINT JEAN BAPTISTE S A P B  

mailto:olivier.christophe2@wanadoo.fr
mailto:monique@pousset33.com
mailto:monique@pousset33.com
mailto:guy.duchamp0786@orange.fr
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L’ADEEM (Association de Défense de l’Environnement de l’Entre Deux 

Mers) 

ACTIVITÉ 2017 ET PROJETS 2018 DE l’ASSOCIATION. 

En guise de vœux, l’ADEEM propose cette année aux Blasimonais de 3 à 100 
ans (et plus le cas échéant) de se retrouver autour du jardinage. Les anciens 
pourraient faire bénéficier de leur savoir et de leur savoir-faire. Les jeunes 
pourraient donner un peu de leur vaillance. Et les tout petits pourraient  

s’enrichir de cette vie sociale et préparer des plants à l’école ! 

Comment cela pourrait-il se faire ? Rien de plus simple si un certain nombre d’habitants se 
motivent pour un projet de jardin partagé. Imaginez un jardin collaboratif, à l’intérieur des 
limites du bourg (un terrain est en vue), accessible à tous, lieu d’échange, d’apprentissage, 
d’information sur les pratiques écologiques, etc. et… lieu de récolte de légumes, sains et    
meilleurs que tous les autres, évidemment ! L’ADEEM se propose de coordonner l’initiative et 
de procéder aux démarches nécessaires, avec les encouragements de la municipalité,         
favorable au projet. Avant de lancer la réalisation, l’association souhaite recenser les bonnes    
volontés qui pourraient donner de temps à autre un peu de leur disponibilité. Si vous êtes     

partant, merci de prendre contact avec Yves Bertrand (06 65 31 32 97), animateur de cette              

initiative. 

Par ailleurs, l’ADEEM a participé à diverses actions à l’échelle de l’Entre-Deux-Mers, pour   
développer les énergies renouvelables et l’autonomie alimentaire (quand un territoire produit 
la nourriture nécessaire à sa population). Nous ne détaillerons un peu plus particulièrement 
que deux actions phares plus intimement liées à la commune. 

La 9e édition du vide-grenier-brocante s’est déroulée dans de très bonnes conditions, le     
premier week-end de septembre, promouvant une forme d'échange à échelle humaine et 
locale qui privilégie le réemploi et la réutilisation des biens de consommation. 

L’ADEEM, en partenariat avec les représentants des parents d’élèves, a initié une réflexion sur 
la restauration collective à la cantine scolaire. L’objectif est de participer à la réflexion sur la 
recherche du meilleur rapport qualité prix, visant le lien social, le respect de l’environnement, 
l’éducation alimentaire et la santé des enfants. 

Nous rappelons que 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. 

Aidez-nous à prendre en charge un peu plus de notre devenir collectif ! 

Excellente année 2018. 

Le président 

Jean-Yves Rossignol 

LA PAROLE AUX ASSOCIATIONS SOCIO CULTURELLES 

 

Chères Blasimonaises, Chers Blasimonais, 

Notre association créée en 2011 a pour objet, l’organisation               
d’évènements au profit des élèves du regroupement scolaire 

Blasimon/Ruch/Mauriac mais aussi, d’aider les professeurs dans le  financement et la  
logistique lors de leurs manifestations. 

Sur l’année écoulée, voici les évènements que nous avons organisés et les manifestations 
auxquelles nous avons participé : 

-En mars, à RUCH, nous avons pris part au défi sportif organisé au profit de l’association 
AMIS FSH lors duquel nous avons servi 

la traditionnelle omelette, 

-En avril, à MAURIAC, les enfants ont pu assister au spectacle Robin et Pipo suivi d’une     
initiation aux percussions. Le tout ponctué par un repas Paëlla, 

-En juin, à BLASIMON, nous avons organisé l’annuelle fête des écoles pendant laquelle, les 
élèves du regroupement scolaire ont pu participer à divers jeux mais aussi faire un tour de 
poney ou se faire maquiller. Ils ont également assisté au spectacle Ti’Bal de la compagnie 
Alumeciel, 

-En juillet/Août, à BLASIMON, nous avons tenu la buvette lors d’un marché nocturne et 
aider à la mise en place et au rangement de tous les marchés nocturnes de l’été, 

-En décembre, nous aiderons les enseignants de l’école de RUCH dans l’organisation de la 
fête de Noël. 

Pour 2018 et comme depuis la création de l’association, nous serons à l’écoute des 
équipes  enseignantes afin de les accompagner dans leurs projets. 

Nous serons toujours aussi actifs pour continuer à offrir à nos enfants, à vos enfants, de 
beaux souvenirs. 

Si vous souhaitez vous impliquer et rejoindre l’équipe des « Papas des Ecoles » n’hésitez 
pas à nous le faire savoir. 

Toute l’équipe des Papas des Ecoles vous remercie pour votre soutien et vous souhaite 
ses  meilleurs vœux pour cette nouvelle année. 

Le président  

Xavier BONNIN 

mail : lespapasdesecoles@gmail.com 

Page face book : https://www.facebook.com/lespapas.desecoles.5 

LES PAPAS DES ÉCOLES 

Les papas des écoles
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L’ACCA 

LA PAROLE AUX ASSOCIATIONS SPORTIVES  

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

Le club « Aéromodèle Club de Blasimon » a  pour vocation 

l’aéromodélisme.  

Nous sommes une vingtaine de passionnés et nous       

adorons partager notre passion. 

Nous pratiquons tous types d'objets volants plus étranges les uns que les autres :  

- Avions, planeurs, hélicoptères, jets, drones etc...  

Comme nous aimons partager notre passion, le club vous propose de l'écolage avion et 

pour les drones des conseils avisés de nos pratiquants. 

Pour les personnes qui se disent "ce n'est pas de mon âge" nous vous disons clairement :  

c'est "FAUX", au club on a toutes les tranches d’âge de 10 ans a 85 ans, et tout le monde 

peut pratiquer. Il y a certes un budget à mettre au début mais ce n'est pas si excessif que 

l'on imagine. 

Évènements à venir en 2018 

 Exposition début Avril 

 Au printemps journée initiation. 

 Septembre début Octobre les « Blasimonades » 

 Samedi 08 décembre Téléthon / aéromodélisme. 

Nous vous invitons maintenant à parcourir nos pages, de notre site internet pour avoir le     
maximum d'informations sur le club et nos activités : http://club.quomodo.com/

aeromodeleclubblasimon-accueil-html/accueil.html 

AÉROMODELE 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, ainsi que pour le local 
qui devient la maison de la chasse, les propriétaires terriens qui 
cèdent gracieusement leur droit de chasse à l’ACCA et à 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 2016-2017a été satisfaisante au niveau des battues nuisibles : 18 renards, 
56 chevreuils et 15 sangliers. 
 
Pour 2016-2017 nous avons un effectif de 130 adhérents parmi lequel il y a 5% de jeunes 
et des nouveaux permis : nous leur souhaitons la bienvenue dans notre association. 
 
En 2018, l’association organisera : 
*Le banquet des chasseurs le 24 février 2018. 
 
Pour les marchés gourmands de l’année 2018, 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 20 46 71 75 
Vice président : Jean Jacques ROUBINEAU : 06 82 38 12 38 
Secrétaire : Marie-Jeanne Roubineau : 06 81 38 60 10 
Secrétaire adjoint : Hugues Ponterie : 06 60 35 05 60 
Trésorier : David Bonnefin : 06 77 84 97 65 
Trésorier adjoint : Thomas David : 06 24 81 76 83 

 
 
Le président et son conseil d’administration ont le plaisir de pré-
senter à toutes les Blasimonnaises et les Blasimonnais leurs meil-

leurs vœux de bonheur, de santé et de prospérité pour l’année 
2018 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


LA PAROLE AUX ASSOCIATIONS  SPORTIVES 

         USB GYM A NOUS LA FORME ! 

 

La saison a redémarré en Septembre, au 

foyer, le mardi de 19h00 à 20h30. Les cours sont assurés par Géraldine, 

notre dynamique et bienveillante animatrice. Vous êtes de plus en plus 

nombreuses à nous rejoindre et pour celles qui hésiteraient encore, il n’est pas trop tard, 

quel que soit votre vôtre âge ou votre niveau. 

Détente et convivialité, sont au rendez-vous. 

Composition du bureau pour la Saison 2017/2018 :  

Présidente : Sylvie Jay (Tél : 06 42 90 21 79)  

Présidente Adjointe : Géraldine WILHELM-GOUBIER  

Trésorière : Marie-José RICHARD / Trésorière Adjointe : Christine LOSTE. 

Secrétaire : Cathy SALAGNAC / Michèle BILLARD 
 

Tous nos vœux pour 2018. 

 

 

 

 
Le yoga, un art de vie, une pratique physique bienfaisante. Les      

exercices et postures permettent d’améliorer la souplesse, le souffle, 

la concentration pour une meilleure connaissance de soi. 

Cette pratique du yoga vous sera enseignée par madame Gisèle     

Valade, professeur de la fédération française de Hatha Yoga. 

Les cours ont lieu le mardi soir (hors vacances scolaires) de 18h 30 à 20h à l’école           

maternelle de Blasimon et réunissent une quinzaine de pratiquants. 

Contact : 05 56 61 62 54 

Contact : valade.f@wanadoo.f 
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LE YOGA  

KARATÉ CLUB 

 

 

Le club de Karaté vous accueille  

 

chaque mercredi de 18h00 à 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 à toutes et tous : travail de renforcement        

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

souplesse. 

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     

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

Des tarifs dégressifs sont possibles (nous consulter) . 

LA PRESIDENTE 

Evelyne PLACE 

 

Pour tout renseignements n’hésitez pas 

à nous contacter : 06 15 78 52 18 

(Evelyne)   

ou evelyne.place@sfr.fr 

mailto:evelyne.place@sfr.fr
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USB TENNIS 

LA PAROLE AUX ASSOCIATIONS SPORTIVES  

 USB PÉTANQUE  

 L’année 2017 aura été bonne au niveau boulistique du point de vue 
des résultats. 

Blasimon est le club du district Castillonnais le plus représenté au niveau 
de toutes les    qualifications. 

Le nombre de licenciés est de 52 et de nouveaux joueurs devraient re-
joindre le club en 2018. 

De nombreux concours auront lieu cette année, mais les dates ne sont pas encore définies. 

Je remercie tous les bénévoles autour de moi, qui permettent de faire vivre le club. 

Tous les vendredis, nous nous retrouvons une vingtaine de boulistes ce qui permet de    pas-
ser de bons moments ensemble. 

Bonne année à tous .         Le Président   

          Gérard MERCADIER 

           06 82 81 96 61. 

 

 

Au revoir 2017, bonjour 2018. 

Tout d’abord, les aînés et moi-même remercions Mr le Maire et 
son Conseil pour la bienveillance 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 mois de mai, le club est allé visiter le domaine Grenade et ses rhododendrons et a joué les 
touristes en visitant Bordeaux d’hier et d’aujourd'hui. 

Au mois de septembre, les adhérents ont assistés, sur leur demande, au nouveau spectacle 
du cabaret girondin « l’Ange Bleu » en compagnie du club d’Eynesse venu grossir les rangs 
des Aînés Ruraux pour l’occasion. 

Le 19 novembre, nous avons fêté la fin de l’année autour d’un repas dansant. 

En 2018, nous mangerons et danserons le 28 novembre. Vous y serez les bienvenus. 

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 année2018. 

 

Le Président 

Louis VANESSE 

Union Sportive Blasimonaise Tennis. 
  

Je voudrais tout d’abord adresser mes remerciements 
à Mathieu Cazemajou pour le travail accompli pendant 
sa présidence. 

 

A l’issu d’un redémarrage sportif avec notre               
professeur, Arnaud Moyen, l’Union Sportive              

Blasimonaise Tennis voit son nombre de licenciés se stabiliser. La jeunesse est tou-
jours 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  cô-
tés 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 assurer la relève et permettre au club de perdurer dans le temps. Les cours sont 
assurés  

le mercredi entre 16h30 et 19h30 pour les enfants âgés de 3 à 14 ans  

et pour les adultes le mardi soir et le samedi matin. 
 

Pour la compétition, 2 équipes séniors masculines disputent la coupe d’hiver entre 
Novembre et décembre et la Coupe de Guyenne entre avril et mai. 

Pour les manifestations, notre loto annuel qui aura lieu le 04/02/2018 et pour le  Re-
pas Dansant le 28/04/2018, et continuer notre participation pour les marchés gour-
mands. 

 

Notre objectif pour cette nouvelle saison 2018, est tout d’abord de mener à bien 
toutes les manifestations et de continuer le développement de l’école de tennis et 
d’accueillir tous les futurs adhérents pour partager des moments conviviaux. 

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

Bonne Année à tous.  

Le Président 

Laurent BERGER 

06 77 76 47 12 

LES AÎNÉS RURAUX 
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L’association « Sport Loisirs Blasimonais » propose à tous de  

partager des moments de sports entre amis. Tous les mercredis 

soir de l’année, on se retrouve pour taper dans un ballon, faire 

du VTT, tennis, badminton, volley-ball, squash, rugby .. 

L’association permet de découvrir d’autres sports et de passer de 

bons moments ensemble. 

Nous organisons un tournoi de pétanque le 28 avril et un tournoi de tennis ballon          

le 9 juin. 

Cette année, nous sommes allés soutenir l’UBB à Bayonne et  au ski avec femmes et 

enfants à la Pierre Saint Martin. 

Pour plus de renseignements, vous pouvez vous rendre directement au stade de Blasi-
mon les mercredi soir à 19h30 ou contacter Monsieur Mourlanne Fabrice au 
06.75.24.09.35 
Tous nos amis sportifs se joignent à moi pour vous souhaiter une excellente année. 

 

Le Secrétaire 

Mathieu Mercadier 

SPORT LOISIRS BLASIMONAIS   AS COTEAUX DE DORDOGNE FOOTBALL 

Le club compte actuellement 250 licenciés. 

 

L’équipe féminine a réalisé une très bonne saison 2016/2017 et a      
terminé deux niveaux au-dessus de la saison précédente. 

 

Pour la saison 2017/2018, l’équipe sénior A évolue en départemental 1, 
l’équipe sénior B en départemental 3 et l’équipe sénior C en départemental 4. 

 

L’école de football est formée de 12 équipes allant de 6 ans à 18 ans. Les jeunes joueurs ont 
effectué une saison 2016/2017 sérieuse et se sont bien battus dans leur championnats         
respectif, aidés par des éducateurs sachant les soutenir. Toutes ces équipes sont reparties pour 
la saison 2017/2018. 

 

Si vous souhaitez nous rejoindre en tant que joueurs, éducateurs, bénévoles, vous pouvez con-
tacter :  

- Pascal GASTEUIL (Co-Président)  06 85 93 21 57 

- Kévin ROUZIER (RTJ)  06 23 59 35 07 

 

Manifestations festives programmées et organisées par l’AS. CÔTEAUX DE DORDOGNE. 

Loto 31 mars 2018 à Ruch. 

● Marché Gourmand  1er juin 2018 à St Pey de Castet. 

● Marché Gourmand  15 juin 2018 à Ruch. 

● Marché Gourmand  10 août 2018 à Mouliets et Villemartin. 

 

Nous tenons à remercier Le Maire et son Conseil Municipal pour leur soutien. 

 

Le Comité Directeur 

 

 

Pour votre information le site du club : http://ascoteauxdedordogne.footeo.com/ 

 

LA PAROLE AUX ASSOCIATIONS SPORTIVES 

Communication Vie associative 

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

tions, afin de les diffuser sur tous les moyens de communication mis à votre dispo-

sition par la Mairie de Blasimon. 

Contact :  

Esther CORTAZAR : 06.30.23.74.25 

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

 

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


LES NOUVEAUX NÉS 

DON DELPECH Théo  

Né le 13 Avril 2017 
 

BOURBON Jeanne Salomé  

Née le 24 Août 2017 

LES JEUNES MARIÉS 

BESSON Sophie & ROUZIER Vivian 

Mariage célébré le 03 Juin 2017 
 

DUCOULOMBIER Laure & GREFFIER Ludovic 

Mariage célébré le 15 Juillet 2017 
 

DESON Cécile & CHAUMONT Joris  

Mariage célébré le 05 Août 2017 
 

LAGUENS Élodie & VERRAL Cédric 

Mariage célébré le 26 août 2017 
 

RAFFOUX Marie-Hélène & PORCHERON Philippe 

Mariage célébré le 02septembre 2017 

 

JOLY Nathalie & MONTERO Gilles 

Mariage célébré le 08 septembre 2017 
 

CAILLARD Sirielle & LIONNÉ Anthony 

Mariage célébré le 07 octobre 2017 

LES REGRETTÉS 

Madame PIERRE Rose-Marie 

Décédée le 27 juin 2017 à l’âge de 65 ans  
 

Monsieur AUGÉ Michel-Jean 

Décédé le 15 juillet 2017 à l’âge de 69 ans. 
 

Madame DUMOULIN Arlette-Liliane 

Décédée le 27 août2017 à l’âge de 85 ans  

17 
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Pizzas à emporter   
OUVERT 7 JOURS SUR 7 

De 10h30 à 22h 

18 

BOULANGERIE PATISSERIE Mr PATRICK JEAN 
Rue Mercadier  

Tel : 05.56.71.56.64 

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  

CÉRÉALES 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 

LES COMMERCES BLASIMONAIS 

Épicerie, Poulet rôti (sur commande), pain, viande, charcuterie, 
huîtres le week-end, pâtisseries le dimanche , presse, copie, 

fax, gaz 
 Livraison Sur la Commune 

Horaires d’ouverture : Lundi, Mardi, Mercredi et Vendredi 
7h00  /  19h00 

Jeudi et Dimanche  
7h00 / 12h30 

PROXI 
8 Rue Eugène Lescourt,  
Pascale JOUSSEAUME  

Tél : 05.56.61.20.54  

 

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 

VOLAILLES FERMIÉRES 
Ferme de Beaupied  
Tél. : 05.56.71.89.07 

PIZZA A EMPORTER, Mr BOUETZ 

Château Cantemerle—RD 670  
Tel : 05.57.84.18.62 
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LES COMMERCES BLASIMONAIS 
CHEZ PAT’APLOUF 

LEFEBVRE Sarah 
Tel : 05 56 61 46 87 ou  06 59 56 88 54 

   
DOMAINE D’AINOS David FORT 

Éevage de  
Terre-Neuve, Braque d’Auvergne, Braque de Weimar 

 

Uniquement sur rendez-vous 
l’après-midi 

Pour plus de renseignements  
domainedainos@gmail.com 

LA FÉE BONBON  
Tel : 06.75.81.02.57 

Créatrice de gâteaux 
de bonbons sur mesure 

Ateliers créatifs à domicile  
www.lafeebonbon.com 

M. Éric DUMON 
France Décalmine Gironde 

06 69 54 05 60  

 
https://www.facebook.com/ 

FranceDécalamineGironde 

M. Cyril DUFOUR 

Maçonnerie, Carrelage, Rénovation 

2, Tinton nord 33540 Blasimon 

Tél : 06.79.09.54.70 

Plus de 20 ans d’expérience 

Toilettage toutes races de chiens, chats, et rongeurs.  
Conseils et vente d accessoires.  
OUVERT DU MARDI AU SAMEDI 
A partir de 9h30 Sur rendez-vous 

DOMAINE DE GRAND HOMME 
M. et Mme BERTRAND 

Tel : 05.56.71.84.21 

 
3 Chambres  

Chèques vacances et cadeaux  
Location de salle (20/40 pers.) 

Halte randonnées : équestre, pédestre ou cycliste, 
Séjours vendanges, bien être. Parking Camping Car  

www.domainedegrandhomme 

http://www.lafeebonbon.com/
https://www.facebook.com/boulettesetcompagnie
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 

Coiffure hommes, femmes enfants 
Soin détente et relaxation  

OUVERT DU MERCREDI AU VENDREDI 
De 9h à 18h sans interruption 

LE SAMEDI de 8h à 17h 
    FERMÉ LUNDI, MARDI ET DIMANCHE 

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 

 COUTURE 
Marion BUTON 

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

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 

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/ 

LILI DESIGN HAIR 
Coiffure à domicile 
Lieu-Dit Petit-Ouest 

Tél : 06 18 81 56 60 / lilidesignhair@hotmail.fr 

 
Coiffure hommes, femmes, enfants 

Du lundi au samedi 
Facebook : Krysalide33 

coiffure à domicile, hommes, femmes, enfants    
Sur rendez-Vous 

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

 

Brocante 

M. et Mme OOGHE.....................................05.56.71.62.19 

Conseils santé, sécurité au travail,  document unique         
d’évaluation des risques 

M. Denis GERASIMO…………………….……….....05.56.71.55.21 

Électricité  

M. Christophe BUREAU………………..……..…..05.56.71.68.20 

M. Cyril BOURBON.………… 05.56.71.22.14/06.32.83.21.13 

M. Bastien VERGNE……………………………..…..07.84.55.72.63 

 

Entretien et création parcs, jardins et vergers /  

Ramonage 

M. Christophe PIVETEAUD................................06.50.21.87.79 

Entretien de Jardin Terrassement Chemin d'accès  

M. J.P. CHATELIER.............................................06.88.08.03.02 

 Espaces verts, parcs et jardins  

M. Francis FRANCAIS...............05.56.71.80.32/06.79.78.05.66                                                        

Maçonnerie/ rénovation 

M. Jérôme LACOMBE................05.56.71.32.27/06.24.31.40.96                                                     

Maçonnerie, rénovation, béton armé 

M. Pascal SEINTOUREINS …..…05.56.71.83.22/06.87.03.78.06 

Maçonnerie/ Carrelage / rénovation 

M. 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 

M. CAZEMAJOU…………………....….......................05.56.71.84.08 

Menuiserie Charpente Couverture Zinguerie  

Isolation 

SARL MOURLANNE & OLIVIER.  06.84.01.17.74/06.75.24.09.35                                                            

ASSISTANTES MATERNELLES / NOUNOUS AGRÉES 

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 ARROYO BENEY……...………..…06.74.72.46.54 

 

SANTÉ 

Pharmacie 

Mme Sylvie BRODU ..................................05 56 71 80 28 

Infirmières 

Mme Claude SAGE……....05.56.71.26.91 / 06.15.69.26.20 

Psychologue 

Mme Aurore MOURLANNE…………………….06.58.14.22.68 

Ostéopathe 

BORD’OSTEO /M. CLEMENDO…………...…....06 29 97 44 15  

présent le vendredi et le samedi matin  dans les locaux médicaux 

 

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 

M. BULTINCK MOESEN….………………….… 06. 30.02.34.89 

 

ARTISANS ET ENTREPRISES 

Antiquité, Brocante, Artisanat 

Mme Lydia RECOUSSINES…………………….…..06.21.07.58.90 

 

Peinture EFP  

M. Emmanuel RICHARD....................................05.56.71.56.14 

Plomberie Chauffage Électricité Plâtrerie  

Énergies renouvelables solaires  

M. Antoine VINCENT...............05.57.84.76.71/06.07.57.23.15 

Chauffage Plomberie Sanitaire  

M. BAKRI…………………..……09.79.54.94.66 /06.84.50.03.25                                               

Plomberie Chauffage Ramonage  

M. Wilfried CHARRUAU.................................... 

Tailleur de pierre 

M. GUIGNARD Christian ……….05 56 71 86 05/06 25 37 61 75 

Travaux du Bâtiment / Espaces verts/Ramonage  

M. Julien CANTE................................................06.25.77.69.62 

Garage 

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

 

ENTREPRISES AGRICOLES ET VITICOLES 

Entreprise viticole  

M. Christophe CORTES............05.56.71.61.57/06.63.63.46.23 

SARL Agri travaux  

M. Jean Jacques ROUBINEAU...........................06.82.38.12.38 

Tracteurs et machines agricoles LANDINI 

M. Olivier PINASSEAU …...…………………………..……….05.53.83.74.39 

Travaux agricoles  

M. Bernard MINVIELLE.......………….05.56.71.57.40/06.12.95.13.70                                                               

M. Jean -Michel MOURLANNE................................06.76.66.41.34 



ASSOCIATIONS SOCIO-CULTURELLES 
 
A.D.E.E.M. 
Mme Mylène DELISLE 
05.56.71.83.46 
 
AÎNES RURAUX 
Mr Louis VANESSE 
05.56.71.13.34   
 
A.N.A.C.R. 
Mr Jean FAVORY 
05.56.71.52.10 
 
COMITÉ DES FÊTES 
Mr Hervé CANTE 
05.56.71.81.03 
 
F.N.A.C.A. 
Mr Daniel PALUDETTO 
05.56.71.56.29 
 
LES COMPAGNONS DE LA GAMAGE 
Mme Marie-Christine SOURZAT 
06.13.73.11.98 

 
LES GUYENNOS 
M. Patrick PETEL 
06 07 37 06 47  

 
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 
M. Michel MARSAN 
06.24.37.36.78 
 

 
 
S.A.P.B. 
M. Jean-François DUFAGET 
05.57.84.57.03 
 
ASSOCIATION DES JEUNES BLASIMONAIS 
Mme Emmanuelle BARBE 
06.75.81.38.88 
 
ASSOCIATIONS SOCIALES CULTURELLES ET 
SPORTIVES 
 
A.C.C.A. 
M. Pascal PONTERIE 
06 20 46 71 75 

 
AÉROMODELE CLUB DE BLASIMON 
M.  Christian BOCAGE 
06.48.81.66.39 
 
A.S. COTEAUX DE DORDOGNE 
M.  Hubert FURLAN 
05.57.84.09.39 
 
KARATÉ CLUB DE BLASIMON 
Mme Evelyne PLACE 
06.15.78.52.18 
  
SPORTS ET LOISIRS BLASIMONAIS 
M. Fabrice MOURLANNE 
06.75.24.09.35 
 
LA TRUITE SAUVETERIENNE 
M. Pierre VILLEAUD 
05.56.71.50.70 
 
U.S.B. GYM 
Mme Sylvie JAY 
05.56.71.14.44 
 
 

 
 
U.S.B. PÉTANQUE 
M. Gérard MERCADIER 
05.56.71.66.63 
 
U.S.B. TENNIS 
M. Laurent BERGER 
06.77.76.47.12 
 
YOGA 
Mme Gisèle VALADE 
05.56.61.62.54 
 
 

LOISIRS 
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JANVIER FEVRIER MARS 

1 LUN Jour de l’An 1 JEU   1 JEU   

2 MAR   2 VEN   2 VEN   

3 MER   3 SAM  3 SAM   

4 JEU   4 DIM Loto organisé par l’USB Tennis 4 DIM  

5 VEN   5 LUN  5 LUN  

6 SAM   6 MAR  6 MAR  

7 DIM   7 MER  7 MER  

8 LUN   8 JEU  8 JEU  

9 MAR   9 VEN  9 VEN  

10 MER  10 SAM  10 SAM  

11 JEU  11 DIM Loto organisé par les Aînés  Ruraux 11 DIM Loto organisé par les Aînés Ruraux 

12 VEN  12 LUN  12 LUN  

13 SAM  13 MAR  13 MAR  

14 DIM Loto des Aînés   14 MER  14 MER  

15 LUN  15 JEU  15 JEU  

16 MAR  16 VEN  16 VEN  

17 MER  17 SAM Repas Saint Valentin organisé par la FNACA 17 SAM Repas organisé par le Comité des Fêtes 

18 JEU  18 DIM  18 DIM  

19 VEN Vœux du Maire 19 LUN  19 LUN  

20 SAM  20 MAR  20 MAR  

21 DIM Repas Communal pour les Aînés  21 MER  21 MER  

22 LUN  22 JEU  22 JEU  

23 MAR   23 VEN  23 VEN  

24 MER   24 SAM Repas organisé par l’ACCA 24 SAM Repas Spectacle de l’école de Musique 

25 JEU   25 DIM   25 DIM Loto de l’école de Musique 

26 VEN   26 LUN   26 LUN   

27 SAM Spectacle Compagnie Entre Nous 27 MAR   27 MAR   

28 DIM   28 MER  28 MER  

29 LUN      29 JEU  

30 MAR         30 VEN  

31 MER         31 SAM  Exposition Aéromodéle Club 

 Vacances scolaires d’hiver Bordeaux 
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AVRIL MAI JUIN 

1 DIM  Exposition Aéromodéle Club / Pâques 1 MAR Fête du travail 1 VEN   

2 LUN Lundi de Pâques  2 MER  2 SAM Les Guyennos  / « le pain dur »de Paul Claudel 

3 MAR   3 JEU  3 DIM Randonnée musicale 

4 MER   4 VEN  4 LUN  

5 JEU   5 SAM  5 MAR  

6 VEN   6 DIM  6 MER  

7 SAM Diner Spectacle des Papas des Ecoles  7 LUN  7 JEU  

8 DIM   8 MAR Victoire du 8 Mai 1945 8 VEN  

9 LUN  9 MER  9 SAM Repas Sport et Loisirs Blasimonais 

10 MAR  10 JEU Ascension 10 DIM  

11 MER  11 VEN  11 LUN  

12 JEU   12 SAM  12 MAR  

13 VEN   13 DIM  13 MER  

14 SAM   14 LUN  14 JEU  

15 DIM  15 MAR  15 VEN  

16 LUN  16 MER  16 SAM  

17 MAR  17 JEU  17 DIM Fête des Pères 

18 MER  18 VEN  18 LUN  

19 JEU  19 SAM  19 MAR  

20 VEN  20 DIM Pentecôte 20 MER  

21 SAM  21 LUN Lundi de Pentecôte 21 JEU  

22 DIM   22 MAR   22 VEN  

23 LUN   23 MER  23 SAM  

24 MAR   24 JEU  24 DIM  

25 MER   25 VEN   26 LUN  

26 JEU   26 SAM  26 MAR   

27 VEN   27 DIM Fête des Mères  / Spectacle Les Guyennos 27 MER  

28 SAM Repas organisé par l’USB Tennis 28 LUN   28 JEU   

29 DIM   29 MAR   29 VEN   

30 LUN   30 MER   30 SAM Remise des ceintures du Karaté Club 

    31 JEU      

 Vacances scolaires de printemps Bordeaux 



JUILLET AOÛT SEPTEMBRE 

1 DIM   1 MER Marché Gourmand 1 SAM   

2 LUN   2 JEU  2 DIM Vide Grenier organisé de l’ADEEM 

3 MAR   3 VEN  3 LUN Rentrée Scolaire 

4 MER   4 SAM   4 MAR  

5 JEU   5 DIM  5 MER  

6 VEN   6 LUN  6 JEU  

7 SAM   7 MAR  7 VEN  

8 DIM   8 MER Marché Gourmand 8 SAM  

9 LUN  9 JEU   9 DIM  

10 MAR  10 VEN  10 LUN  

11 MER  11 SAM   11 MAR  

12 JEU   12 DIM  12 MER  

13 VEN Marché Gourmand organisé Comité des Fêtes  13 LUN  13 JEU  

14 SAM Fête Nationale  14 MAR   14 VEN  

15 DIM  15 MER Assomption Marché Gourmand 15 SAM  

16 LUN  16 JEU  16 DIM  

17 MAR  17 VEN  17 LUN  

18 MER Marché Gourmand 18 SAM Fête Locale Marché Gourmand 18 MAR  

19 JEU  19 DIM Fête Locale Marché Gourmand 19 MER  

20 VEN  20 LUN Fête Locale 20 JEU  

21 SAM  21 MAR  21 VEN  

22 DIM   22 MER   22 SAM  

23 LUN   23 JEU  23 DIM  

24 MAR   24 VEN  24 LUN  

25 MER Marché Gourmand 25 SAM   25 MAR  

26 JEU   26 DIM  26 MER   

27 VEN   27 LUN  27 JEU  

28 SAM   28 MAR   28 VEN   

29 DIM   29 MER   29 SAM Spectacle des Guyennos 

30 LUN   30 JEU   30 DIM   

31 MAR   31 VEN   31 LUN  

25 

 Vacances scolaires d’été Bordeaux 
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OCTOBRE NOVEMBRE DECEMBRE 

1 LUN  1 JEU Toussaint 1 SAM  

2 MAR   2 VEN   2 DIM  

3 MER   3 SAM   3 LUN  

4 JEU   4 DIM Loto organisé par les Aînés Ruraux 4 MAR  

5 VEN   5 LUN  5 MER  

6 SAM   6 MAR  6 JEU  

7 DIM Loto organisé par les Aînés  Ruraux 7 MER  7 VEN  

8 LUN   8 JEU  8 SAM Aéromodéle club de Blasimon Téléthon  

9 MAR   9 VEN  9 DIM  

10 MER  10 SAM  10 LUN  

11 JEU  11 DIM Armistice 1918 11 MAR  

12 VEN  12 LUN  12 MER  

13 SAM Fête des Vendanges  organisé par le C Fêtes 13 MAR  13 JEU  

14 DIM  14 MER  14 VEN  

15 LUN  15 JEU  15 SAM Marché de Noël et Arbre de Noël communal 

16 MAR  16 VEN  16 DIM Marché de Noël Musique des Villages 

17 MER  17 SAM  17 LUN  

18 JEU  18 DIM  18 MAR  

19 VEN  19 LUN  19 MER  

20 SAM  20 MAR  20 JEU  

21 DIM  21 MER  21 VEN  

22 LUN  22 JEU  22 SAM  

23 MAR   23 VEN  23 DIM  

24 MER   24 SAM   24 LUN  

25 JEU   25 DIM Repas organisé par les Aînés Ruraux 25 MAR Noël  

26 VEN   26 LUN   26 MER  

27 SAM   27 MAR   27 JEU  

28 DIM   28 MER  28 VEN  

29 LUN   29 JEU  29 SAM  

30 MAR   30 VEN  30 DIM  

31 MER       31 LUN Réveillon du Nouvel An 

 Vacances scolaires Toussaint et Noël Bordeaux  



BLASIMON PRATIQUE 

 
Calendrier scolaire des écoles maternelles et élémentaires, collèges, lycées,                              
lycées professionnels, EREA de Bordeaux : Rentrée des élèves : lundi 3 septembre 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 

SIPHEM : 47 avenue du Général de Gaulle 33190 Gironde sur Dropt 
Tél : 05.56.61.20.75 ou sur www.siphem.fr 

Si vous êtes affilié à la MSA, que vous soyez salarié, exploitant ou      em-
ployeur 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 tra-
vail et la   prévention des risques professionnels.  

Élu à contacter : M. Florent MAYET 

MSA de la Gironde : 13 Rue Ferrère, 33000 Bordeaux. Tél : 05 56 71 83 83 

HORAIRES D’OUVERTURE DES SERVICES COMMUNAUX LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI 

SECRÉTARIAT DE MAIRIE 
- 

13h00 - 18h00 

9h00 - 12h00 

13h00 - 18h00 

9h00 - 12h00 

13h00 - 18h00 

9h00  - 12h00 

13h00 - 18h00 

9h00  - 12h00 

13h00 -18h00 

9h00 - 12h00  

  -h/ 

AGENCE POSTALE COMMUNALE 

LEVÉE DU COURRIER 10H00 

- 

13h00 - 17h00 

9h00 - 12h00 

13h00 - 17h00 

9h00 - 12h00 

15h00  - 17h00 

9h00 - 12h00 

13h00 -17h00 

9h00 - 12h00 

13h00 / 17h00 

9h00 - 12h00 

- 

BIBLIOTHÈQUE  
- 

- 

- 

15h30 – 18h00  

 10h00 – 12h30  

14h00 – 18h00  

- 

15h30  - 18h00 

- 

- 

10h00 - 12h00 

- 

DÉCHETTERIE DE SAUVETERRE  

HORAIRES HIVER 

- 

- 

9h - 12h 

14h - 17h30 

9h00 - 12h00 

14h - 17h30 

9h00 - 12h00 

14h00 -17h30 

9h00-12h00 

14h00 -17h30 

9h00 - 12h00 

14h -  17h30 

DÉCHETTERIE DE SAUVETERRE  

HORAIRES ÉTÉ 

- 

- 

9h  -> 12h 

14 h -> 18h  

9h  -> 12h 

14 h -> 18h  

9h00  - 12h00 

14h00 - 18h00  

9h00 - 12h00 

14 h -> 18h  

9h00  - 12h00 

14h00 - 18h00 

BUREAUX DE LA SOGEDO 
8h00 - 12h00 

- 

- 

- 

8h00 - 12h00 

- 

- 

- 

8h00 - 12h00 

- 

- 

- 

CONTACTS UTILES 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DOMAINE DEPARTEMENTAL VOLNY FAVORY « ACCUEIL »  05 56 71 59 62 

COMMUNAUTE DES COMMUNES………...……......................    05 56 71 81 76 

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

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

DECHETERIE (SAUVETERRE) …………………………………………....  05 56 61 40 53 

USTOM…………………………………………………………………………….              05 57 84 00 20  

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) …..……..…….………………....  09 69 36 35 34 

GAZ de France Engie ………………...…………………………....  09 69 32 43 24 

 

Vacances d'Hiver  du samedi 10 février au lundi 26 février 2018 au matin 

Vacances de Printemps du samedi 7 avril au lundi 23 avril 2018 au matin 

Début des vacances d'été samedi 7 juillet 2018 

Vacances de Toussaint du samedi 20 octobre 2018 au lundi 5 novembre 2018 au matin 

Vacances de Noël du samedi 22 décembre 2018 au lundi 7 janvier 2019 au matin 
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https://www.google.fr/search?q=ustom+sauveterre&oq=ustom+sauveterre&aqs=chrome..69i57j0j69i64.5101j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8#

