
 

 
 

 

 

 

 
Chères et chers Blasimonais(es), 

 
      Nous nous étions engagés à faire une communication intermédiaire, nous y sommes ! Voici le 1er  Flash 
Infos de notre commune. Comme toute première, il faudra certainement l’améliorer et vos critiques et idées 
seront les bienvenues pour faire évoluer ce nouvel outil. 
      Dans la recherche de nouveautés et d’optimisation de nos services communaux, nous avons décidé de 
faire évoluer et de changer de lieu l’Agence Postale Communale. A partir du 17 Octobre, elle rejoindra les 
locaux de la Mairie afin de mutualiser l’ensemble des services administratifs de la commune. Ceci nous per-
mettra d’avoir sur le même site, le secrétariat de la mairie et le service postal, avec des horaires d’ouvertu-
re élargis pour  les utilisateurs. 
      Cela permettra également à nos agents de pouvoir travailler plus confortablement en étant tous ensem-
ble et ainsi de pouvoir répondre plus facilement aux demandes de l’ensemble des citoyens.  
      Par la suite, et afin que notre Blasimon, garde sa place de pôle de proximité, nous utiliserons les anciens 
locaux de la Poste pour agrandir la Médiathèque. Aujourd’hui, nous avons presque trois cents adhérents et 
nous utilisons ce lieu de vie pour une multitude d’actions scolaires et extra-scolaires. Cet outil est devenu un 
lieu essentiel de la commune. Son extension permettra là aussi de répondre à d’autres utilisations et surtout 
d’être un lieu d’échanges intergénérationnels. 
      Je vous souhaite à toutes et tous, un excellent été et j’espère vous rencontrer nombreux au cours de 
nos diverses festivités estivales qui se dérouleront sur notre place. 

Le Maire, Daniel BARBE              
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Flash infos 



Première Fête de la FAMILLE et des COPAINS 
 
Toutes nos félicitations au Conseil Municipal des Jeunes, qui a su mobiliser 
jeunes et moins jeunes lors de cette première édition de la Fête de la Fa-
mille et des Copains qui a eu lieu le Samedi 4 Juin dernier autour de nom-
breux jeux grandeur nature. Nous espérons que l’année prochaine, vous 
serez encore plus nombreuses et nombreux à y assister, dans la bonne hu-
meur, la convivialité, le divertissement, la solidarité et le partage. 

LE PROXI CHANGE DE PROPRIÉTAIRE 
 

Nous souhaitons la bienvenue à Céline VERGNE, qui en reprenant l’épicerie de notre commune, garde en pla-
ce le commerce de proximité, cher à nos cœurs!! Nous remercions Mr Joël PETROWSKI, d’avoir été là depuis 
le début de l’aventure et d’avoir assuré le service pendant 7 ans!!! 
L’épicerie sera fermée du 07 au 17 Juillet pour faire peau neuve, après quelques travaux d’agrandissement 
et elle ouvrira dès 7h30 le 18 Juillet. Vous y trouverez fruits et légumes frais, des plats froids traiteur, de la 
charcuterie, du pain, du poisson frais les vendredis, samedis et dimanches, ainsi que des poulets rôtis accom-
pagnés de pommes de terre le dimanche uniquement, des bonbons au détail, des glaces, cartes postales, ma-
gazines, journaux, livres et bien d’autres produits…. 
 
NOUVEAUX HORAIRES:  
Lundi : 7h30 /12h30 —Fermé l’après-midi 
Mardi, Mercredi, Jeudi, Samedi, Dimanche : 7h30 /12h30 —15h30 /19h30 
Vendredi : 7h30 /12h30 —15h30/19h30 (Fermé un vendredi après-midi sur deux) 
 
NOUVEAU NUMÉRO DE TÉLÉPHONE: 05.56.71.01.85 

L’AéroModèle club de Blasi-
mon souffle sa 1ère bougie! 

 
L’AéroModèle Club s’est fait labéliser par le 
Comité National Olympique Sportif Français et 
refera la journée « Sentez-vous Sport » en Sep-
tembre. Un InterClub aura lieu fin Juillet, dé-
but Août 2016. Si vous n’avez jamais piloté un 
appareil volant, vous pourrez le faire cet été 
et découvrir les joies de la 3ème dimension en 
toute sécurité grâce aux appareils-école que le 
club met à votre disposition ! 
Contact:  
Christian Bocage 06.48.81.66.39 

Responsable Communication 
Esther CORTAZAR 
Membres de la commission 
Jean FAVORY,  
David BONNEFIN, Christèle  
LAURENT,  
Cristèle DUMON,  
Anne MARQUANT,  
Marie-Jeanne ROUBINEAU 

1er Tournoi de BEACH TENNIS  
 
Les 18 et 19 Juin dernier, l’US BLASIMON TENNIS a orga-
nisé le premier tournoi de Beach Tennis à Blasimon sur 
le Domaine Départemental. En partenariat avec le 
Conseil Départemental et la Ligue de Guyenne de Ten-
nis, cette première édition a vu accueillir 23 équipes au 
total (masculines et féminines). Une très belle réussite 
et fierté pour le club qui compte bien renouveler cette 
organisation dès la saison prochaine. Grâce à tous les 
participants, le weekend a pu se résumer en 3 mots :  
sport, bonne humeur et convivialité.  



  RAPPEL:  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 a 
chaque entrée du domaine. Il stipule entre autre que les chiens devront être tenus en laisse partout sur le 
DDVF et ne sont pas autorisés au niveau de la baignade. Que les engins motorisés sont interdits en dehors 
des zones de circulation et parking et que l état d'ébriété entraine une expulsion immédiate.  

L’AGENCE POSTALE DÉMÉNAGE 
À COMPTER DU 17 OCTOBRE 2016  

L’AGENCE POSTALE SERA  

DANS LES LOCAUX DE LA MAIRIE. 

             
          HORAIRES D’OUVERTURE                                                               

                     
LUNDI : 13h00 à 17h00                                                                   LUNDI : 13h00 à 18h00 
MARDI , MERCREDI , JEUDI et VENDREDI :                                      MARDI : 09h00 à 12h00 — 13h00 à 18h00 
09h00 à 12h— 13h à 17h00                                                      MERCREDI : 09h00 à 12h00 — 13h00 à 18h00 
*(Service restreint à partir de 16h00)                                             JEUDI : 09h00 à 12h00 — 13h00 à 18h00 
SAMEDI : 09h00 à 12h00                                                           VENDREDI : 09h00 à 12h00 — 13h00 à 18h00 
*(Un samedi sur trois, sera en service restreint)                          SAMEDI : 09h00 à 12h00 
 
*(Seulement la vente de timbres, la distribution de colis et des lettres recommandées 

Agence Postale 

USTOM 
 
Un formulaire est à compléter à la Mairie ou sur le 
site internet de l’USTOM pour tout changement de 
bac, déménagement emménagement... Pensez à 
vous munir des pièces suivantes . 
Déménagement/emménagement : 
Facture de - de 3 mois (edf, gdf, téléphone fixe…) 
ou bail. 
 
Echange litrage : 
Acte de décès ou copie du jugement de divorce ou 
le certificat de scolarité ou nouvelle adresse de la 
personne ayant quitté le foyer . 
 
Vol : 
Dépôt de plainte. 
 
Votre abonnement forfaitaire comprend 18 levées 
à l’année à choisir parmi les dates indiquées sur 
votre calendrier. Si vous n’utilisez pas vos 18 le-
vées, quelles qu’en soient les raisons, votre abon-
nement reste le même. Si vous dépassez votre for-
fait, une petite contribution pour les levées sup-
plémentaires vous sera facturée* (détail des tarifs 
sur www.ustom.fr)  
Sont inclus : 
Un accès en déchèterie gratuit pour les particu-
liers. La collecte illimitée de vos déchets recycla-
ble (en porte à porte selon les dates de votre ca-
lendrier et au fil de vos besoins en bornes d’apport 
volontaire) 
 
Ce qui est sanctionnable :   
Brûler ses ordures : Les fumées sont très nocives 
pour l’environnement. 
Les dépôts sauvages : Ils peuvent faire l’objet d’u-
ne contravention pouvant atteindre la somme de  
1500 € 

CE QU’IL FAUT SAVOIR SUR LES  
BOÎTES AUX LETTRES 

 
Boîte aux lettres normalisées AFNOR NF  
D 27-404 ou NF D 27-405  
préconisées par La Poste  (obligatoire pour les habitations 
ayant fait l’objet d’une demande de permis de construire 
après le 12 juillet 1979) 
 
Dimensions intérieures Minimales 
Des alvéoles (H x L x P) 
 
260mm x 260mm x 340 mm ou 
260mm x  340mm x 260mm ou 
340mm x 260mm x 260mm 
 
La marque NF est une marque collective   de certification. 
Elle garantit la qualité et la   sécurité des produits certi-
fiés. La poste soutient cette démarche de certification.  
Les documents relatifs aux normes peuvent être obtenus, 
à titre onéreux, auprès de l’AFAQ AFNOR CERTIFICATION.  
 
L’IDENTIFICATION DE LA BOÎTE AUX LETTRES 
Le nom des résidents et un numéro sur la boîte aux lettres 
permettent d’identifier de façon sûre le destinataire du 
courrier. 



   LES TRAVAUX EN COURS SUR LA COMMUNE             

 
Deux projets se concrétiseront en cette fin d’année 2016 

 
- Le premier concerne le cheminement entre le bourg de Blasimon et le lac. Cet aménagement qui sera la 
dernière réalisation issue de la convention d'aménagement de bourg signée le 6 juillet 2012 avec le Dépar-
tement de la Gironde améliorera la connexion entre la Bastide et le Domaine Départemental. Il assurera 
également, pour les piétons et les cyclistes, une liaison sécurisée entre l'Abbaye et le bourg de Blasimon. 
 
- Le second est l'extension du club-house au stade. Cet agrandissement permettra d'accueillir dans de meil-
leures conditions les associations utilisatrices (Chasse, Pétanque, Sport Loisirs, AS Coteaux de la Gamage…) 
ainsi que les particuliers qui sont de plus en plus nombreux à utiliser ces locaux pour des moments convi-
viaux. 

lun. mar. mer. jeu. ven. sam. dim. 

    1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 Marché  
Gourmand  
Comité Fêtes 

14 Fête  
Nationale 

15 16 17 

18 19 20 Marché  
Gourmand 
M.Vigneau 

21 22 23 24 

25 26 27 Marché  
Gourmand 
Kévin Rouzier 

28 29 30 31 

juillet 2016 

lun. mar. mer. jeu. ven. sam. dim. 

1 2 3 Marché  
Gourmand  
Carpe Diem 

4 5 6 7 

8 9 10 Marché  
Gourmand  
M. Vigneau 

11 12 13 14 

15  
Assomption 

16 17 Marché  
Gourmand  
Kévin Rouzier 

18 19 20 Fête 
Locale Co-
mité Fêtes 

21 Fête  
Locale Tony 
Brams 

22 Fête  
Locale Co-
mité Fêtes 

23 24 25 26 27 28 

29 30 31     

août 2016 
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