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La cérémonie des vœux, clôturée par un apéritif dînatoire, aura lieu le Vendredi 18     
Janvier à 18h30 à la Salle des Fêtes Roland Sourzat. 

Venez nombreuses et nombreux comme tous les ans ! 

 

   
  L’année 2018 a vu la fin de gros chantiers et également le lancement de beaux 
projets  pour l’avenir. Je ne peux que penser au Samedi 17 Novembre où nous avons inauguré ce 
jour-là, avec plusieurs personnalités, dont le Président du Département, plusieurs réalisations et 
pas des moindres. 

 En premier lieu, l’agrandissement de la médiathèque qui donne à notre village un outil 
de tout premier choix sur le plan technologique. Ce lieu permettra notamment à nos jeunes mais également à tout 
le monde  de pouvoir apprendre ou parfaire ses connaissances sur les sujets touchant le numérique, enjeu de so-
ciété actuel mais surtout de demain. Notre médiathèque à partir de ce début d’année aura des amplitudes d’ou-
verture plus importantes. J’espère vous y retrouver nombreuses et nombreux en tant qu’utilisateurs mais égale-
ment en tant que  bénévoles. Ces travaux  d’investissement ont été accompagnés financièrement par l’État, la Ré-
gion et le Département à hauteur de 80%. Encore un grand merci à nos partenaires. 

 L’année écoulée, nous a permis aussi de finir les travaux de la Convention d’Aménagement de Bourg.  
Commencés  il y a 5 ans, ces travaux,  ont permis à embellir et à sécuriser le village, notamment les rues :  des éco-
les, Croutet et Perié, le monument aux morts, le virage de la chapelle et le chemin d’accès menant au lac. Là enco-
re, nous remercions nos partenaires financiers, l’État et le Département, qui nous ont apportés 43% de subven-
tions sur l’ensemble du projet. Toujours en 2018, les travaux de cristallisation du cloître de l’Abbaye se sont pour-
suivis et la réfection du logement de l’école a débuté, elle devrait se finir en début d’année. D’autres dossiers très  
importants ont été ouverts lors de cet exercice. Je pense à l’achat de la maison de M. GUIBERT qui nous a permis 
de négocier avec Gironde Habitat afin, une fois que nous leur ayons revendue, qu’ils puissent faire 12           loge-
ments, plutôt petits. 

 Je ne peux oublier, le travail que nous menons avec la société Ages & Vies, pour réaliser de l’habitat parta-
gé pour les personnes âgées afin de pouvoir apporter un palliatif aux coûts très onéreux des maisons de retraites. 
Ce dossier, va nous imposer de finaliser rapidement l’extension de la rue Sallafranque vers les Chênes de Picot. Ces 
deux dossiers mobiliseront durant l’année 2019 notre énergie mais il y aura également la poursuite des travaux de 
l’Abbaye avec le troisième tranche et la réalisation d’un préau pour le groupe scolaire Louis Saint Jean. Au cours 
des prochains mois, nous finirons l’étude muséographique et ferons les travaux pour la réouverture de notre     
musée. 

 Et pour continuer l’action du bien vivre ensemble, nous travaillons à mettre en place sur notre commune, 
un point d’animation local (Espace de Vie Sociale) avec les partenaires que sont: la CAF, la MSA et le Département. 
Nous encouragerons toutes les initiatives qui vont dans le sens du partage, telles que le Jardin Partagé ou le     
composteur, portés par l’A.D.E.E.M. 

 Nous vous solliciterons pour pouvoir réaliser cet EVS, car ce sera pour vous et donc pour notre commune 
et ses environs proches. Je tiens à remercier tous les bénévoles qui s’engagent dans le monde associatif afin de 
permettre l’animation de ce lieu de convivialité. N’hésitez pas à aller les retrouver. 

 Toutes ces choses locales, ne me font pas oublier tous les nuages noirs qui planent au-dessus de nos têtes 
aussi bien sur le plan individuel que général. D’un point de vue individuel, le coût de la vie augmente rapidement. 
Les difficultés sont de plus en plus importantes pour tous, que l’on soit retraité ou en activité, isolé ou en famille. 
Nos dirigeants se moquent du petit peuple que nous sommes et j’espère que très rapidement des mesures seront 
prises , afin de ne plus creuser ce gouffre abyssal entre les personnes que nous sommes et les plus fortunés. Sur le 
plan général, c’est l’idée de métropolisation qui peut nous faire frémir. Voir disparaître totalement ou en partie, 
demain le Conseil Départemental au profit de la Métropole, ne fera qu’accentuer le grand décalage qu’il y a entre 
le monde urbain et le monde rural. Qui pourra continuer à porter les politiques de solidarité humaine et territoria-
le 

LE MOT DU MAIRE 
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 Pour la commune, hormis les subventions sur les projets d’investissement, tous les ans, le Département, nous ap-
porte plus de 70 000 €.  

 Si demain, il n’y a plus ces subventions, que pourrons-nous faire?  

 J’espère fortement que nos dirigeants et leur technostructure, vont vite redresser le tir. Nous ne pouvons 
pas     accepter ces choix car ils mettent en péril la France d’en bas, celle que nous sommes.  

 Nous devons être solidaires et dire que nous ne voulons pas de ce nouveau monde que l’on veut nous bâtir. 
Ne soyons pas fatalistes, faisons entendre notre voix et notre dévouement à notre République et à sa devise:            
LIBERTÉ, ÉGALITÉ, FRATERNITÉ. 

 Au début de cette nouvelle année, je vous présente au nom de mes collègues du Conseil Municipal, de  
l’ensemble des agents municipaux et de moi-même, nos meilleurs vœux ainsi qu’à vos proches. 

Le Maire, Daniel BARBE 

 

CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES 
 En Septembre 2018, le Conseil Municipal des Jeunes a accueilli un nouveau service civique :                                    
Mlle Malaury MINVIELLE en remplacement de M. Jordan RODET. 
Pour remercier et récompenser les membres du Conseil Municipal des Jeunes, un voyage à Paris sera organisé sur 
trois jours lors des vacances de février (visite du Sénat, du Panthéon, de la Tour Eiffel et du Louvre).                                    
Ce voyage sera financé grâce à des demandes de subventions, mais également par des projets mis en place par nos 
jeunes (vente de stylos, carnets, porte cartes, etc…) et bien entendu comme chaque année, le repas de Noël, qui a 
eu lieu le samedi 15 Décembre à la salle des fêtes …..Merci d’être venus aussi nombreuses et nombreux !!!! 

 La Commission Enfance et Jeunesse, le Conseil Municipal des Jeunes et moi-même, nous vous souhaitons 
une belle et heureuse année 2019. 

La Conseillère Municipale Déléguée, Christel LAURENT 
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Ouvrir plus, ouvrir mieux! « Faisons un rêve. Il était une fois un pays de lecteurs. C'est-à-dire où cha-
cun, chacune, dispose d’un lieu pas loin de chez il, de chez elle, un troisième lieu entre domicile et travail, un lieu 
chaleureux où il, où elle puisse se rendre pour découvrir, se découvrir, apprendre, imaginer, échanger, voyager. Un 
lieu qui lui donne confiance et le goût du possible et d’abord ce qu’il, ou elle, porte en lui, en elle. Ce pays, c’est le 
nôtre, c’est la France. Il dépend de nous qu’il existe. » 

Voyage aux pays des bibliothèques. Lire aujourd’hui, lire demain. Rapport 2018 d’Érik ORSENNA. 

OUVRIR PLUS :  

- LUNDI 15h à 18h 

- MARDI  10h à 13h / 15h à 18h 

- MERCREDI  10h à 13h / 15h à 18h 

- JEUDI  15h à 18h  

- VENDREDI  15h à 18h / 18h à 22h une fois par mois 

- SAMEDI  10h à 12h / 15h à 17h tous les 15 jours 

- DIMANCHE  15h à 17h une fois par mois 

OUVRIR MIEUX :  Avec de nouveaux services 

Déjà lieu de vie et de rencontre autour de la lecture,                      
du numérique, la bibliothèque  a réorganisé l’espace informatique pour un plus grand confort de son usage et a 
aménagé un espace de création pour les ateliers créatifs, origami, couture et propose désormais : 

- des jeux de société, des jeux vidéos, la fabrication en 3D, la programmation, la robotique avec le BANC (Blasimon 
Atelier Numérique Collectif), un espace dédié au traitement de l’image et de la vidéo (qui servira également au  
traitement des documents du musée en cours de programmation), l’animation de ces nouveaux services avec des 
ateliers réguliers, des rencontres type café-débat, des projections cinéma... 

LA MÉDIATHÈQUE 

SERVICE CIVIQUE : UNE NOUVELLE ARRIVÉE 

 Le service civique est un contrat avec l’État 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. Malaury MINVIELLE succède à Jordan RODET et a été 

engagée en service civique du 18 septembre 2018 jusqu’au 16 juin 2019. Elle travaille à l’accompagnement à la  

scolarité, à l’école de Blasimon, elle est dédiée au Conseil Municipal des Jeunes pour créer des projets avec eux et 

elle 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 les Maires de Blasimon et de Lormont, pour pouvoir donner un nouvel élan à leurs 

communes en y apportant de nouveaux projets. Malaury 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 

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 culturel-

les 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 Malaury MINVIELLE à la Mai-

rie de Blasimon ou par mail : servicecivique@blasimon.fr 
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Suivez les actualités de la commune sur les réseaux sociaux : 

www.facebook.com/Commune.de.BLASIMON 

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 

ASSOCIATIONS SUBVENTIONS DE  

FONCTIONNEMENT     

MARCHÉS GOURMANDS 

A.C.C.A. 600.00 € 180.00 € 

A.D.E.E.M. 200.00 €  

ADELFA 33 (Asso. Lutte contre la grêle) 100.00 €  

Amicale don du sang canton de Sauveterre 50.00 €  

Amicale des Parents d’élèves 100.00 €  

Aînés Ruraux (Générations en mouvement) 450.00 €  

A.S. Coteaux de Dordogne 400.00 € 180.00 € 

Aéromodèle Club 450.00 €  

A.N.A.C.R. 100.00 €  

APEC de Rauzan 100.00 €  

Comité des Fêtes 2 800.00 € 180.00 € 

Comité d’échange France/Allemagne 50.00 €  

Conseil d’Architecture (CAUE) 100.00 €  

Entre Nous 1 000.00 €  

F.N.A.C.A. 200.00 €  

Fouchy Julien (Vélo) 150.00 €  

Les Guyennos 500.00 € 180.00 € 

Amicale des Jeunes Sapeurs Pompiers 150.00 €  

Les Papas des Écoles 0.00 € 180.00 € 

Musique des Villages 500.00 €  

Les Compagnons de la Gamage 100.00 €  
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 Voici la fin de l’année pour les Aînés Ruraux, une année bien remplie. 

En 2018, nous avons tenté de divertir les adhérents avec des sorties et un spectacle cabaret. Les cinq lotos que 
nous avons organisés, nous ont permis d’y participer financièrement. Des clubs du secteur nous ont rejoints et ont 
ainsi pu profiter de nos promenades.  

Les Aînés Ruraux de Générations en Mouvement, et moi-même, renouvelons nos                                                         
remerciements à M. le Maire et à son Conseil Municipal pour l’octroi d’une                                                                          
subvention et le prêt des salles de la commune. 

Au Revoir 2018 et Bienvenue 2019, pour de nouvelles aventures! 

Le Président, Louis VANESSE 

05.56.71.13.34. 

             « Les Guyennos » est une troupe de théâtre musical qui, après avoir traversé 
les décennies sous plusieurs formes, continue aujourd’hui à se produire avec un statut 
associatif. (Depuis 1989) 
L’association Les Guyennos soufflera ses 30 bougies en 2019, pour l’occasion, nous 
allons mettre en scène un nouveau spectacle tout public. N'hésitez pas à consulter 

régulièrement notre site internet www.lesguyennos.fr 
Les Guyennos, est une association intergénérationnelle 
favorisant le lien social en milieu rural.  
Théâtre, chant, danse, spectacle vivant, arts plastiques,  
arts visuels… 
 
La Présidente, Martine PAULIAC 
06.28.02.91.28 
Pout tout renseignement : contact@lesguyennos.fr 

 L’année écoulée fut dans l’ensemble une bonne année. 

Nous avons organisé six manifestations, les quatre habituelles, dont la fête locale, où le     
dimanche soir fut un énorme succès grâce au magnifique spectacle de la soirée! Le 14 Avril,  
le trompettiste  J.C. BORELLY s’est produit à l’Abbaye, soirée qui fut très appréciée et pour    
terminer en Novembre, vous avez pu assister à une pièce de théâtre à la Salle des Fêtes.  

Pour 2019, nous garderons nos soirées habituelles avec encore une grande nuit pour le      
dimanche de la fête locale !  

Je profite de ce bulletin pour remercier tous les membres du Comité 
des Fêtes, ainsi que les nombreux bénévoles, qui se sont joints à nous ! 
Je remercie également la municipalité pour la subvention et le feu   
d’artifice.  

Au nom de tous les membres du Comité des Fêtes, je vous présente nos 
meilleurs vœux pour l’année 2019! 

Le Président, Hervé CANTE 

05.56.71.81.03   

LA PAROLE AUX ASSOCIATIONS SOCIO CULTURELLES 
LES AÎNÉS RURAUX  

LE COMITÉ DES FÊTES  

LES GUYENNOS  



 8 

 

Chères Blasimonaises, Chers Blasimonais,                                                                                               
Notre association, créée en 2011, a pour objet l’organisation d’évènements au profit des élèves      
du S.I.R.P Blasimon/Mauriac/Ruch mais aussi d’aider les professeurs dans le financement et la 
logistique lors de leurs manifestations. Sur l’année, nous avons organisé divers événements et 
participé à diverses manifestations, en commençant par la traditionnelle omelette en Mars à 
Ruch, jusqu’à la tenue de la buvette lors des marchés nocturnes, l’installation et le rangement en Juillet et Août à 
Blasimon. Pour 2019, un Festival de Musique est en train de prendre forme avec l’aide de toutes les associations de 
Ruch. Il aura lieu fin Juin 2019. Nous serons toujours 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 Écoles », n’hésitez pas à 
nous le faire savoir.  

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

Le Président, Xavier BONNIN 

Courriel : lespapasdesecoles@gmail.com 

Facebook : https://www.facebook.com/lespapas.desecoles.5 

 L'Ecole de Musique de Blasimon dispense des cours de musique pour tous ... 
Nous proposons :   
Des cours individuels : Eveil musical à partir de 3 ans. Piano, guitare sèche,  
guitare électrique, Guitare & chant, Batterie, Chant, Basse, Percussions, Djembé & 
chant, Accordéon, Solfège, Ukulélé. 

 Des ateliers à l'école de musique 
- Atelier "chansons pour tous" le jeudi de 17h00 à 19h00. 
- Eveil musical à partir de 3 ans. 
- Atelier percussions le lundi de 20h00 à 21h00.   
Des cours à la carte à domicile  pour tous 
Des ateliers collectifs itinérants : mairies, associations, clubs, Ehpad, TAP, 
Nos actualités et nos informations sur notre site : 
www.ecoledemusiqueblasimon.fr                                                                                                                                                

Pour toutes correspondances ou pour renseignements, contactez-nous                                                                                             
Cécile au 06.75.81.02.57 ou Luc au 06.01.76.05.88                                                                                                                   
Courriel : contact@ecoledemusiqueblasimon.fr 

LA PAROLE AUX ASSOCIATIONS SOCIO CULTURELLES 

 Créée en Novembre 2017, l’association « Les Compagnons de la Gamage » s’intéresse au patrimoine   
culturel de Blasimon et de ses environs qu’elle souhaite valoriser et faire connaitre. Elle cherche à obtenir des    
financements pour restaurer la Chapelle de Piis située au cimetière de Blasimon. Toute personne intéressée par 
son projet, peut demander à en devenir membre. La cotisation annuelle est de 20 €. L’association vous souhaite à  
toutes et tous ses meilleurs vœux pour 2019 ! 

Pour nous contacter : 

Courriel : lescompagnonsdelagamage@gmail.com 

M. SIMONNET Guy Tél : 06.13.73.11.98  

La Présidente, Marie-Christine SOURZAT 

Les papas des écoles

LES PAPAS DES ÉCOLES   

MUSIQUE DES VILLAGES 

LES COMPAGNONS DE LA GAMAGE  



 8 

 

Chères Blasimonaises, Chers Blasimonais,                                                                                               
Notre association, créée en 2011, a pour objet l’organisation d’évènements au profit des élèves      
du S.I.R.P Blasimon/Mauriac/Ruch mais aussi d’aider les professeurs dans le financement et la 
logistique lors de leurs manifestations. Sur l’année, nous avons organisé divers événements et 
participé à diverses manifestations, en commençant par la traditionnelle omelette en Mars à 
Ruch, jusqu’à la tenue de la buvette lors des marchés nocturnes, l’installation et le rangement en Juillet et Août à 
Blasimon. Pour 2019, un Festival de Musique est en train de prendre forme avec l’aide de toutes les associations de 
Ruch. Il aura lieu fin Juin 2019. Nous serons toujours 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 Écoles », n’hésitez pas à 
nous le faire savoir.  

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

Le Président, Xavier BONNIN 

Courriel : lespapasdesecoles@gmail.com 

Facebook : https://www.facebook.com/lespapas.desecoles.5 

 L'Ecole de Musique de Blasimon dispense des cours de musique pour tous ... 
Nous proposons :   
Des cours individuels : Eveil musical à partir de 3 ans. Piano, guitare sèche,  
guitare électrique, Guitare & chant, Batterie, Chant, Basse, Percussions, Djembé & 
chant, Accordéon, Solfège, Ukulélé. 

 Des ateliers à l'école de musique 
- Atelier "chansons pour tous" le jeudi de 17h00 à 19h00. 
- Eveil musical à partir de 3 ans. 
- Atelier percussions le lundi de 20h00 à 21h00.   
Des cours à la carte à domicile  pour tous 
Des ateliers collectifs itinérants : mairies, associations, clubs, Ehpad, TAP, 
Nos actualités et nos informations sur notre site : 
www.ecoledemusiqueblasimon.fr                                                                                                                                                

Pour toutes correspondances ou pour renseignements, contactez-nous                                                                                             
Cécile au 06.75.81.02.57 ou Luc au 06.01.76.05.88                                                                                                                   
Courriel : contact@ecoledemusiqueblasimon.fr 

LA PAROLE AUX ASSOCIATIONS SOCIO CULTURELLES 

 Créée en Novembre 2017, l’association « Les Compagnons de la Gamage » s’intéresse au patrimoine   
culturel de Blasimon et de ses environs qu’elle souhaite valoriser et faire connaitre. Elle cherche à obtenir des    
financements pour restaurer la Chapelle de Piis située au cimetière de Blasimon. Toute personne intéressée par 
son projet, peut demander à en devenir membre. La cotisation annuelle est de 20 €. L’association vous souhaite à  
toutes et tous ses meilleurs vœux pour 2019 ! 

Pour nous contacter : 

Courriel : lescompagnonsdelagamage@gmail.com 

M. SIMONNET Guy Tél : 06.13.73.11.98  

La Présidente, Marie-Christine SOURZAT 

Les papas des écoles

LES PAPAS DES ÉCOLES   

MUSIQUE DES VILLAGES 

LES COMPAGNONS DE LA GAMAGE  

 9 

 

LA PAROLE AUX ASSOCIATIONS SOCIO CULTURELLES 

  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 et du compostage. Les anciens pourraient partager leur 
savoir et  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  faire ? Rendez-
vous au jardin partagé Frutier tous les dimanches après-midi à partir du mois de Janvier. Imaginez un 

jardin collaboratif, à l’intérieur des limites du bourg, jardin derrière le caveau de la   famille Frutier, 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, en 
association avec la Mairie  et l’USTOM. 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. 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 2019. 

Retrouvez-nous sur https://www.facebook.com/ADEEM33540/ 

Le but de la SAPB est de regrouper les personnes qui s’intéressent à l’Archéologie, l’Histoire de Blasimon et de 
mettre ses moyens dans les champs d’activité que sont la sauvegarde de l’Abbaye et la préservation du patrimoine, 
des monuments, des objets  et des documents de Blasimon. Nous travaillons avec les membres du Conseil          
Municipal et le bureau d’études Scarabée, qui a proposé un choix de scénario pour une prochaine ouverture du 
Musée à la Chapelle  Saint-Jean du Bourg.                                                

Les personnes que les activités de notre association intéressent peuvent nous rejoin-
dre auprès de :    

M. Christophe OLIVIER : olivier.christophe2@wanadoo.fr trésorier,   

Mme Monique POUSSET : monique@pousset33.com secrétaire 

Le président, Jean-François DUFAGET et le bureau, vous souhaitent leurs meilleurs vœux 

MUTUELLE SAINT-JEAN BAPTISTE  

 LA MUTUELLE poursuit son activité sous la responsabilité de PAVILLON-PREVOYANCE 
auquel elle est rattachée et qui contrôle et gère sa gestion financière et administrative. 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 d’Action 
Sociale et d’Administration pour tous renseignements concernant les Complémentaires Santé 
(mutuelles) : difficultés de paiement, constitutions de dossiers d’aides (CMU, ACS, aides hospita-

lisation, visites à domicile, etc.…). Toute personne, y compris non adhérente à Pavillon-Prévoyance peut être      
renseignée et se faire aider pour la constitution de dossier en adhérent uniquement à la Mutuelle de Blasimon 
(cotisation : 5 euros par an).  En 2018, le Bureau 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 12 mai, suivie d’un repas convivial . Elle est ouverte à tous les         
sociétaires. Les permanences se sont tenues en janvier et en juillet, assurées par Monique POUSSET. Elles sont 
maintenues pour les cotisations, les encaissements semestriels 2018 et les demandes d’aides et se tiendront en 
Mairies, les samedis 5 et 19 janvier à Blasimon, le jeudi 10 janvier à Cazaugitat, le samedi 12 janvier à Frontenac.  
Monique POUSSET ainsi que les membres du bureau sont à votre disposition pour vous renseigner. 
monique@pousset33.com -tél : 05 56 71 52 31 - 06 86 17 61 39  
Meilleurs vœux pour l’année 2019, la réalisation de tous vos souhaits, et UNE TRÈS BONNE SANTÉ. 

Le président, Jean FAVORY 

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

L’A.D.E.E.M (Association de Défense de l’Environnement de l’Entre deux Mers) 
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LA PAROLE AUX ASSOCIATIONS SPORTIVES 

A.C.C.A  

AÉROMODÈLE CLUB DE BLASIMON  

A.S. COTEAUX DE DORDOGNE FOOTBALL 

Chères Blasimonaises et chers Blasimonais,  

 Le Président et les membres du conseil d’administration de l’A.C.C.A, remercient très sincèrement M. le Maire et 
son Conseil Municipal pour les subventions allouées ainsi que les propriétaires terriens qui cèdent leurs droits de 
chasse et toutes les personnes et chasseurs qui nous aident pour les cages de pré-lâchers, les lâchers et les        
marchés gourmands. Sur la commune, nous avons : Lieutenant de louveterie et piégeur, M. Jean-Jacques          
ROUBINEAU 06.82.38.12.38. Piégeurs agréés, M. Thomas DAVID 06.24.81.76.83, M. Thibault DAVID 06.24.61.54.79       
M. Gérard VALADE 06.11.07.62.02. 

Les membres du bureau sont : 

M. Pascal PONTERIE, Président 06.20.46.71.75. 

M. Jean-Jacques  ROUBINEAU, Vice-Président 06.82.38.12.38. 

M. David BONNEFIN, Trésorier 06.77.84.97.65. 

Mme Marie-Jeanne ROUBINEAU, Secrétaire 06.81.38.60.10. 

Toute l’équipe et les chasseurs, vous présentent leurs meilleurs vœux pour l’année 2019 ! 

Le Président, Pascal PONTERIE 

Dans l’ Aéromodèle Club de Blasimon, 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.                                                                                                             

Évènements à venir en 2019 :  

Au printemps, une journée initiation portes ouvertes sur le terrain. 

Vous aurez plus d’informations sur le bulletin municipal de Juillet sur les autres animations de l’année. 

Nous vous invitons maintenant à parcourir  les 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 

Le Président, Christian BOCAGE 

Le Club de l’AS Coteaux de Dordogne 
Fondé en 2015 de la fusion des 2 clubs de foot : Vallée de Gamage  et  Mouliets Côtes de Castillon…  
Le club compte plus de 260 licenciés …avec toutes les catégories représentées. Une Equipe Fanion qui évolue en 
D1 ….On compte également une équipe féminine qui domine son championnat,  beaucoup de jeunes joueurs  et un 
encadrement de coachs qualifiés. Les rencontres et entraînements se passent sur les terrains de Blasimon, Ruch, 
Rauzan, St Pey de Castets, Castillon et Mouliets. Pour trouver des finances nécessaires à l’activité footballistique, 
outre les licences et les subventions municipales, le Club organise tout au long de l’année, tournois, lotos, concours 
de belote, soirées. 
La présidence est tenue par deux Co-Présidents 
Pascal GASTEUIL 06.85.93.21.57   Jean-Denis BLANCHIER 06.86.88.52.13  
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LA PAROLE AUX ASSOCIATIONS SPORTIVES 

 SPORTS LOISIRS BLASIMONAIS 

U.S.B. GYM…..A NOUS LA FORME 

LES MARCHÉS GOURMANDS 

          C’est par un temps exceptionnel, que pour 2018, les marchés gourmands 
furent  une nouvelle fois un succès !! 

En effet, la population de notre village a été doublée l’espace de quelques heures, 
grâce à une météo favorable et à la popularité de nos marchés.  

Au niveau des exposants, nous avons retrouvé les habitués, mais aussi quelques 
nouveautés. Les animations furent dans l’ensemble très appréciées.  

La municipalité tient à remercier les huit associations, qui ont en charge la mise en 
place des tables et des bancs, ainsi que les bénévoles qui viennent se joindre 
aux associations ! 

Pour l’année 2019, les marchés seront reconduits. Nous vous annoncerons 
les dates dans le bulletin municipal de Juillet. 

La municipalité se joint à moi afin de vous souhaiter une bonne et heureuse 
année 2019. 

 

L’Adjoint au Maire, Délégué, Hervé CANTE  

 
   

Reprise des cours de gym, fitness  et renforcement musculaire le mardi de 19h15 à 20h15. 
 Rdv au foyer pour une séance de détente, une séance sportive, le tout dans la bonne humeur et au sein d’un  
groupe éclectique et convivial. 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 âge ou votre niveau ! 
Venez transpirer avec nous !!!  
Géraldine WILHELM.. Atipic Coach !!!  

La Présidente : Sylvie JAY 06.42.90.21.79 

L’association « Sports 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 27 avril et un tournoi de tennis ballon le 8 juin. 

Cette année, nous prévoyons de partir soutenir l’UBB à La Rochelle et au ski avec femmes et enfants à la Pierre 
Saint Martin. 

Pour plus de renseignements, vous pouvez vous rendre directement au stade de Blasimon les mercredis soir 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 2019 ! 

 

Le Secrétaire 

Mathieu Mercadier 
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  Encore une année de passée,  

Les résultats ont été positifs puisque de nombreuses équipes se sont qualifiées aux phases                                   

finales. Philippe JOUSSEAUME et Cédric MAZURIÉ, ont malheureusement échoué en demi-
finale du Championnat d’Aquitaine .                                                                                                                                                                             
Tous nos concours, se sont bien déroulés et tout cela grâce à tous les bénévoles présents. 

Le club repart avec de nouvelles intentions pour 2019, avec l’arrivée d’un nouveau Président, 
en la personne de Philippe JOUSSEAUME. Si vous souhaitez rejoindre le club, n’hésitez pas à 

venir les vendredis de 15h à 21h lors des entrainements ou à la permanence au Club House du Stade. 

Philippe se fera un plaisir de vous accueillir ! 

U.S.B. Pétanque, vous souhaite ses meilleurs vœux pour 2019 ! 

Le Président, Philippe JOUSSEAUME  06.81.95.28.84 

 Pour vous aider à retrouver l’équilibre, la concentration, l’énergie et réduire le mal de 
dos : le YOGA, une pratique physique bienfaisante, vous aidera à adopter une nouvelle hygiène 
de vie et à gagner en souplesse. Les cours ont lieu le mardi soir (hors vacances scolaires) de 
18h30 à 20h30 à l’école maternelle de Blasimon. Contact : Gisèle Valade, professeur de la        
Fédération française de Hatha Yoga - 05 56 61 62 54 (il est possible de rejoindre le cours durant 
l’année).          

YOGA  

LA PAROLE AUX ASSOCIATIONS SPORTIVES 
U.S.B PÉTANQUE  

U.S.B TENNIS  

ASSOCIATION DES JEUNES BLASIMONAIS  

Bonjour à toutes et tous, 

L’Union Sportive Blasimonaise Tennis est ravie de vous accueillir dans un esprit convivial et chaleureux. Notre    
objectif pour cette nouvelle saison 2019 est de continuer le développement de l’école de tennis et d’accueillir tous 
les futurs adhérents pour partager des moments conviviaux. Notre professeur Arnaud MOYEN assure les cours 
pour l’école de Tennis, le mercredi matin de 10h30 à 15h00 pour les enfants âgés de 3 à 14 ans, pour les adultes le 
mardi soir de 19h30 à 21h00 et pour les filles le samedi matin de 10h00 à 11h30.  Notre loto annuel aura lieu le 03 
février 2019.                                                                                                                                                                                            
Je tiens particulièrement à remercier l’ensemble des bénévoles qui contribuent à la vie associative de l’USB Tennis. 

Bonne Année à toutes et tous.  

Le Président, Laurent BERGER 

06.77.76.47.12 

 L’association a vu le jour en Octobre 2017.  

Son objectif principal est de regrouper les jeunes de Blasimon entre 15 et 25 ans environ, anciens comme          
nouveaux arrivants. Nous voulons pouvoir mettre en place des animations (soirées, journées, sorties etc..) et          
permettre ainsi de tous se rencontrer. 

Nous sommes plus actifs  pendant les vacances scolaires , des activités  et soirées seront proposées sur l’été 2019. 

L’association des Jeunes Blasimonais, vous souhaite une merveilleuse année 2019 ! 

La Présidente, Emmanuelle BARBE 

06.75.81.38.88 
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NOS COMMERÇANTS 

CÉRÉALES BIO                                              
Mr et Mme BERJON 

3, Gallard  (route de Castillon) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tél : 05.56.71.81.31 

 

 

VOLAILLES FERMIÉRES                             
Mr Lionel BANOS 

Ferme de Beaupied                                  
Tél : 05.56.71.89.07 

 

 

 

 

 

 

 

Ouvert de 8h00 à 12h00  

et de 14h00 à 19h00 

Fermé  : le matin les mercredis,       
vendredis et dimanches 

BOULANGERIE PÂTISSERIE                       
Mr Patrick JEAN 

Rue Mercadier  

Tel : 05.56.71.56.64 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ouvert de 7h à 20h 

Fermé le dimanche après-midi 

 
CHE’FIFI & MIMI  

Place de la République 

 
 
 
 
 
 
 
 

Le dimanche soir  

de 18h à 21h Pizzas et Snack 

Tél : 07.68.40.53.22 

 

LA FÉE BONBON  

Tél : 06.75.81.02.57 

Créatrice de gâteaux 

de bonbons sur mesure 

Ateliers créatifs à domicile  

PROXI 

Pascale JOUSSEAUME  

8 Rue Eugène Lescourt,  

Tél : 05.56.61.20.54  

Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi 

7h00  /  20h00 

Vendredi et Samedi  

7h00 / 21h00 

Dimanche et jours fériés  

7h00 / 12h30 

LILI DESIGN HAIR 

Coiffure à domicile 

Lieu-Dit Petit-Ouest 

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

 

 

 

 

 

 
 

Hommes, Femmes, Enfants    

Sur Rendez-Vous 

 

KRYSALIDE Stéphanie 

Coiffure à domicile 

Tél : 06 13 68 04 78                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

Du Lundi au samedi –10% dés                   
2 personnes 

Facebook : Krysalide coiffure A Domicile 

SALON DE COIFFURE JOSY                      
Mme Jocelyne GIROU                                    

23, rue Jean Mercadier 

Tél : 05 56 71 56 53                           

 

 

 

 

 

 

      

Ouvert du Mercredi au Vendredi 

de 9h à 18h sans interruption 

samedi de 8h00 à 17h00 

    Fermé Lundi, Mardi, Dimanche 
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NOS COMMERÇANTS 
M. Éric DUMON 

France Décalamine Gironde 

06 69 54 05 60  

 
 

  
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/ 

FranceDécalamineGironde 

CHEZ PAT’APLOUF 

Sarah LEFEBVRE 

Tél : 05.56.61.46.87 ou  06.59.56.88.54 

 
 

 
 
 
 

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 D’AINOS                                    
David FORT 

Élevage canin                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

Uniquement sur rendez-vous 

l’après-midi 

Pour plus de renseignements  

domainedainos@gmail.com 

 

                   M’COUTURE 

                 Marion BUTON 

        5 bis rue Jean Mercadier 

             Tél : 06.77.48.55.55 

OUVERT DU  LUNDI AU VENDREDI 

De 9h30 à 12h et de 14h à 18h00 
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TOURISME 

Chambres d’hôtes, Gites & Accueil pour 
Camping-Car 
Domaine du Bel Air 

Tél : 06.81.76.73.51. 

www.ledomainedubelair.com 

Domaine de Grand Homme               

Tél : 05.56.71.84.21. 

Château La Peyraude 

Tél : 05.56.71.56.43 / 06.88.02.09.76 
Jardin de Marceau 

Tél : 06.87.60.38.11. 

La Petite Source 

Tél : 06.30.02.34.89. 

Camping Domaine Départemental Volny  
FAVORY  de Mai à Octobre 

Tél : 05.56.71.59.62 

 

 

 

Où dormir ? 

Domaine de Grand Homme  

Tél : 05.56.71.84.21. 

www.domainedegrandhomme.com 

 

 

 

 

Château La Peyraude   

Tél : 05.56.71.56.43 / 06.88.02.09.76 

www.chateaulapeyraude.fr 

Où déguster ? 

Entre-Deux-Mers Tourisme  

28 place de la République  

33540 SAUVETERRE DE GUYENNE 

Tél : 05.56.71.53.45  
sauveterre@entredeuxmers.com 
Ouvert le mardi de 09h30 à 13h et le mercre-
di, vendredi et samedi :                              
09h30 - 13h et 14h - 17h30 

 

Envie de visiter? 

Où se restaurer ? 

Sur place / à emporter 

La K’ANTIN 

Tél : 05.57.28.06.24. 

Le Kiosque à Pizza             
Ouvert 7j/7j 

Pizzas à emporter de 
10h30 à 22h 

Tél : 05.57.84.18.62. 

CHE’FIFI & MIMI uniquement le dimanche soir 
de 18h à 21h sur la place Pizzas et Snack 

Tél : 07.68.40.53.22 

La Guinguette -Mai à Octobre au Domaine 
Départemental Volny FAVORY  

Tél : 05.56.71.59.62 
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LES NOUNOUS & ASSISTANTES MATERNELLES 

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 

Cabinet Médical : Dr STRUCK, Dr BOTTÉ, Dr MÉRIGOT…………………………………………………………………...…05.56.71.52.13 

Ostéopathe : BORD’OSTEO M. CLEMENDO …………………………………………………………………………………......06.29.97.44.15 

Présent le vendredi et le samedi matin sur RDV dans les locaux médicaux 

Maison de Santé pluri-professionnelle à RAUZAN…………………………………………….…………………………..….05.33.03.00.33 

Médecins à SAUVETERRE: Dr ELIPE………………………………………………………………………………….………………..05.56.71.50.07 

Dr LASSALLE………………………………………………………………………………………………………………………….……….…..05.56.71.50.36 

Dr MALYCHA……………………………………………………………………………………………………………………….……………..05.54.45.78.47 

Médecins à TARGON: Dr GOUJON, Dr GUILHON-PENAUD, Dr KINOUANI…………………………..………….…..05.56.23.90.17 

Dr FEUGA, Dr VANDOMME, Dr DURIEUX, Dr LACOSTE………………………………………….……………………….…..05.56.23.92.30 

Médecin à FRONTENAC: Dr PAULY………….……………………………………………...……………………………….……....05.56.23.96.74 

Médecin à GORNAC: Dr TAPSOBA………………………………………………………………………………………………....….09.81.07.97.16 

Pour connaitre les médecins de garde le week-end ou les jours fériés - Samedi 12h-20h, Dimanche de 08h - 20h.   
En cas d’urgence et si vous n’arrivez pas à joindre un médecin, composez le……….………………………………………………..15 

Pour connaitre la pharmacie de garde de jour comme de nuit, disponible 24/h24 h depuis votre fixe ou mobile, 
composez un seul numéro : ……………………………………………………………………………………….…………………………………….. 3237 

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. / Mme Catherine SALAGNAC …………..……..05.56.71.62.31.  

ARTISANS & ENTREPRISES 

Antiquité, Brocante, Artisanat : Mme Lydia RECOUSSINES ..………………………………………..…………………..06.21.07.58.90 

Brocante : M & Mme OOGHE ..………………………………………………………………………………….……………………...05.56.71.62.19 

Conseils Santé, Sécurité au Travail, D.U d’évaluations 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 & 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 

Maçonnerie & Rénovation : M. Jérôme LACOMBE …………………………………………….....05.56.71.32.27 / 06.24.31.40.96 

Maçonnerie, Rénovation & Béton Armé : M. 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 & rénovation : Menuiserie ESPY ……………………………………………………..05.56.69.09.40 

Menuiserie, Charpente & Zinguerie : M. Michel CAZEMAJOU - T.B.A.C .………………………………….………..05.56.71.84.08 

Menuiserie, Charpente, Couverture Zinguerie, Isolation : S.A.R.L OLIVIER ………………………………….…...06.84.01.17.74 
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Menuiseries Services : M. Joris CHAUMONT ………………………………………………………..…………………………..06.18.08.09.56 

Peinture EFP : M. Emmanuel RICHARD ……………………………………………………………………………………………..05.56.71.56.14 

Plomberie, Chauffage, Électricité, Plâtrerie & Énergies renouvelables :  

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

Plomberie, Chauffage & Sanitaire : M. BAKRI ……………………………………………………...…09.79.54.94.66 / 06.84.50.03.25 

Plomberie, Chauffage & Ramonage : M. Wilfried CHARRUAU ……………………………………….………………….06.60.73.98.12 

Tailleur de pierre : M. Christian GUIGNARD ………………………………………………………......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 & Mécanique automobile : M. Olivier PÉPI (Anciennement JOUBERT) .....................................05.56.71.55.25 

Entreprise Viticole : M. Christophe CORTES ……………………………………………………………05.56.71.61.57 / 06.63.63.46.23 

S.A.R.L. Agri Travaux : M. Jean-Jacques ROUBINEAU ………………………………………………………………………..06.82.38.12.38 

Tracteurs & 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 

Techni’vigne : Mme Jessica CHATELIER ……………………………………………………………………………..….…………..06.74.10.13.99 

DJ FOG Animations mariages, soirées privées : M. THIERRY………………………………………………………………06.74.42.95.19 

Les Ruchers de Gamage (Miel)  : M. et Mme AURIAULT…………………………………………………………………….06.64.69.65.92 

SEMAINE DU GOÛT À L’ÉCOLE 

 

Pour la deuxième année consécutive,  

à l’occasion de la semaine du goût, les élèves de l’école 

de  Blasimon ont pu participer à des ateliers cuisine en 

compagnie de notre cantinière Sylvie Rodriguez. 

Les enfants ont mis beaucoup de cœur à l’ouvrage ! 

Ils ont découvert de nouvelles saveurs et se sont         

régalés !!!! 

 

Merci Sylvie et à l’année prochaine. 
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CONTACTEZ LES ASSOCIATIONS 
A.C.C.A : M. Pascal PONTERIE ………..…...................................................................................................06.20.46.71.75  

A.D.E.E.M : Mme Mylène DELISLE .…..……………………………………………………………………………………………….05.56.71.83.46  

AÉROMODÉLE CLUB : M. Christian BOCAGE ……………………………………………………………………………………..06.48.81.66.39   

AÎNÉS RURAUX : M. VANESSE Louis …………………………………………………………………………………………….…...05.56.71.13.34 

A.N.A.C.R : M. Jean FAVORY ……………………………………………………………………………………………………………..05.56.71.52.10    

ASSOCIATION des JEUNES BLASIMONAIS : Mme Emmanuelle BARBE …………………………………………..…06.75.81.38.88 

A.S COTEAUX de DORDOGNE : M. Hubert FURLAN …………………………………………………………………………..05.57.84.09.39 

COMITÉ DES FÊTES : M. Hervé CANTE ……………………………………………………………………………………………….05.56.71.81.03   

F.N.A.C.A : M. Daniel PALUDETTO ..…………………………………………………………………………………………………..05.56.71.56.29 

LA TRUITE SAUVETERIENNE : M. Pierre VILLEAUD …………………………………………………………………………….05.56.71.50.70   

LES COMPAGNONS DE LA GAMAGE : M. Guy SIMONNET …………………………………………………………………06.13.73.11.98 

LES GUYENNOS : Mme PAULIAC ……………………………………………………………………………………………………….06.28.02.91.28   

LES PAPAS DES ÉCOLES : M. Xavier BONNIN …………………………………………………………...………………………..06.75.90.58.80  

MUSIQUE DES VILLAGES : Mme Cécile LAROCHE ………………………………………………………………………………05.56.61.21.55 

MUTUELLE St JEAN-BAPTISTE : M. Jean FAVORY ……………………………………………………………………………...05.56.71.52.10 

S.A.P.B :  M. Jean-François DUFAGET ………………………………………………………………………………………….…....05.57.84.57.03 

SPORTS LOISIRS BLASIMONAIS : M. Fabrice MOURLANNE ……………………………………………………………….06.75.24.09.35 

U.S.B. GYM : Mme Sylvie JAY …………………………………………………………………………………………………………….05.56.71.14.44 

U.S.B. PÉTANQUE : M. Philippe JOUSSAUME ……………………………………………………………………………………06.81.95.28.84 

U.S.B. TENNIS : M. Laurent BERGER ………………………………………………………………………………………………....06.77.76.47.12 

YOGA : Mme Gisèle VALADE ……………………………………………………………………………………………………………..05.56.61.62.54 

A CORPS ÉNERGIE (Sophrologie) : Mme Floriane ORTEGA ………………………………………………………………..06.34.53.42.33 

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 est soumis au respect d’un règlement intérieur dont          
l’application revient  au Président ou  son représentant sur le domaine, le Maire de   

Blasimon, 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 DOMAINE et ne sont pas autorisés au niveau de la baignade, ni au niveau du lac de pêche. 
Les engins motorisés sont interdits en dehors des zones de circulation et parking et que l’état d’ébriété entraîne 
une expulsion immédiate !   

 

RAPPEL :  
Pour toutes vos démarches administratives 
(Carte d’identité, Passeport etc..), consultez 
le site internet de la commune ou venez en 
Mairie. Nous vous indiquerons la marche à 
suivre. 

Suivez les actualités de la commune  sur les 
réseaux sociaux : 

www.facebook.com/Commune.de.Blasimon 
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CONTACTEZ LES ASSOCIATIONS 
A.C.C.A : M. Pascal PONTERIE ………..…...................................................................................................06.20.46.71.75  

A.D.E.E.M : Mme Mylène DELISLE .…..……………………………………………………………………………………………….05.56.71.83.46  

AÉROMODÉLE CLUB : M. Christian BOCAGE ……………………………………………………………………………………..06.48.81.66.39   

AÎNÉS RURAUX : M. VANESSE Louis …………………………………………………………………………………………….…...05.56.71.13.34 

A.N.A.C.R : M. Jean FAVORY ……………………………………………………………………………………………………………..05.56.71.52.10    
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COMITÉ DES FÊTES : M. Hervé CANTE ……………………………………………………………………………………………….05.56.71.81.03   

F.N.A.C.A : M. Daniel PALUDETTO ..…………………………………………………………………………………………………..05.56.71.56.29 

LA TRUITE SAUVETERIENNE : M. Pierre VILLEAUD …………………………………………………………………………….05.56.71.50.70   

LES COMPAGNONS DE LA GAMAGE : M. Guy SIMONNET …………………………………………………………………06.13.73.11.98 

LES GUYENNOS : Mme PAULIAC ……………………………………………………………………………………………………….06.28.02.91.28   

LES PAPAS DES ÉCOLES : M. Xavier BONNIN …………………………………………………………...………………………..06.75.90.58.80  

MUSIQUE DES VILLAGES : Mme Cécile LAROCHE ………………………………………………………………………………05.56.61.21.55 

MUTUELLE St JEAN-BAPTISTE : M. Jean FAVORY ……………………………………………………………………………...05.56.71.52.10 

S.A.P.B :  M. Jean-François DUFAGET ………………………………………………………………………………………….…....05.57.84.57.03 

SPORTS LOISIRS BLASIMONAIS : M. Fabrice MOURLANNE ……………………………………………………………….06.75.24.09.35 

U.S.B. GYM : Mme Sylvie JAY …………………………………………………………………………………………………………….05.56.71.14.44 

U.S.B. PÉTANQUE : M. Philippe JOUSSAUME ……………………………………………………………………………………06.81.95.28.84 

U.S.B. TENNIS : M. Laurent BERGER ………………………………………………………………………………………………....06.77.76.47.12 

YOGA : Mme Gisèle VALADE ……………………………………………………………………………………………………………..05.56.61.62.54 

A CORPS ÉNERGIE (Sophrologie) : Mme Floriane ORTEGA ………………………………………………………………..06.34.53.42.33 

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 est soumis au respect d’un règlement intérieur dont          
l’application revient  au Président ou  son représentant sur le domaine, le Maire de   

Blasimon, 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 DOMAINE et ne sont pas autorisés au niveau de la baignade, ni au niveau du lac de pêche. 
Les engins motorisés sont interdits en dehors des zones de circulation et parking et que l’état d’ébriété entraîne 
une expulsion immédiate !   

 

RAPPEL :  
Pour toutes vos démarches administratives 
(Carte d’identité, Passeport etc..), consultez 
le site internet de la commune ou venez en 
Mairie. Nous vous indiquerons la marche à 
suivre. 

Suivez les actualités de la commune  sur les 
réseaux sociaux : 

www.facebook.com/Commune.de.Blasimon 

 19 

 

LE CARNET BLASIMONAIS 

LES NOUVEAUX NÉS 
Arron GILARD 

Né le 01 Février 2018 
Paulina NADO 

Née le 09 Juin 2018  
Arsène BELAÏCHI ELIAUTOUT 

Né le 12 Juillet 2018 
Imanol PONTERIE 

Né le 16 Juillet 2018 
Enzo FERRERE 

Né le 18 juillet  2018 
Mathéo LAMOTHE 
Né le 26 Août 2018 

LES MARIAGES  

 
Yves BERTRAND & Pauline CHATELAIN 

Mariage célébré le 16 Juin 2018 
 

Julien CANTE  & Marion BUTON 
Mariage célébré le 25 Août 2018 

LES REGRETTÉS 
Monsieur Serge DUMAULIÉ 

Décédé le 10 Janvier 2018 à l’âge de 52 ans  
Monsieur Pierre COCULET 

Décédé le  27 Mai 2018 à l’âge de 86 ans  
Monsieur Paul MOURET 

Décédé le 3 Juin 2018 à l’âge de 96 ans  
Monsieur Guy MAYET  

Décédé le 21 Novembre 2018 à l’âge de 92 ans 
Madame Suzy PONTERIE 

Décédée le 25 Novembre 2018 à l’âge de 82ans  
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 JANVIER  FÉVRIER MARS 

M/1  FÉRIÉ JOUR DE L’AN   D/3  LOTO DE L’USB TENNIS 

D/13 LOTO DES AÎNÉS D/10 LOTO DES AINÉS D/10 LOTO DES AINÉS 

V/18 VŒUX DU MAIRE  D/17 REPAS ST VALENTIN FNACA  

D/20 REPAS COMMUNAL DES AÎNÉS S/23 BANQUET ANNUEL  ACCA   

 AVRIL  MAI JUIN 

V/5 LOTO DE L’USB PÉTANQUE M/1 FÉRIÉ FÊTE DU TRAVAIL S/8 TENNIS BALLON + REPAS SLB 

D/21 FÉRIÉ PÂQUES M/8 FÉRIÉ ARMISTICE 1945 D/9 FÉRIÉ PENTECÔTE 

L/22 FÉRIÉ LUNDI DE PÂQUES  L/10 FÉRIÉ LUNDI DE PENTECÔTE 

S/27 CONCOURS DE PÉTANQUE /    
REPAS SLB 

  

 J/30 FÉRIÉ ASCENCION   

 JUILLET  AOÛT SEPTEMBRE 

S/13 MARCHÉ GOURMAND CDF M/7 MARCHÉ GOURMAND  D/1 VIDE GRENIER ADEEM 

D/14 FÉRIÉ FÊTE NATIONALE M/14 MARCHÉ GOURMAND   

M/17 MARCHÉ GOURMAND  J/15 FÉRIÉ ASSOMPTION  

M/24 MARCHÉ GOURMAND  S/17 FÊTE LOCALE MARCHÉ CDF S/29 SPECTACLE DES GUYENNOS 

M/31 MARCHÉ GOURMAND  D/18 FÊTE LOCALE MARCHÉ CDF  

 L/19 FÊTE LOCALE BELOTE/PÉTANQUE  

 OCTOBRE  NOVEMBRE DÉCEMBRE 

D/6 LOTO DES AÎNÉS V/1 FÉRIÉ TOUSSAINT D/1 REPAS DES AÎNÉS RURAUX 

 L/11 FÉRIÉ ARMISTICE 1918 V/13 NOËL DES AGENTS        
COMMUNAUX 

S/19 REPAS DES VENDANGES CDF  V/20 MARCHÉ DE NOËL 

  S/21 MARCHÉ DE NOËL 

  D/22 MARCHÉ DE NOËL 

  M/25 FÉRIÉ NOËL 

DATES À RETENIR DES MANIFESTATIONS DE BLASIMON 


