
  

 

BULLETIN MUNICIPAL 2021 



2 

 

AFR : M.PALUDETTO. 
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 Une année extraordinaire 
 

 2020 restera dans nos mémoires à tous mais traversera aussi les générations, car personne ne 
 pouvait imaginer, avant le mois de Février de cette année, ce qui allait nous arriver. 
 Personne sur cette terre ne pouvait croire un seul instant que ce monde ultralibéral, fait de 
 modernisme, d’innovations toujours plus hallucinantes les unes que les autres, capable 
d’envoyer des hommes et des femmes dans l’espace et des sondes sur Mars, serait mis à mal par 
une pandémie que l’on ne devait plus connaitre ou que l’on devait vaincre sans difficulté. 
Parti de Chine, ce virus a fait, comme les hommes savent si bien le faire maintenant, traverser les 

frontières et les océans pour mettre sur pause le monde entier. 
 

Beaucoup pensent et penseront à l’économie qui est essentielle pour que nous puissions vivre et continuer à évoluer.  
Beaucoup pensent et penseront que le monde et la vie d'avant cette épidémie ne pourront reprendre et ont peur d’en 
souffrir. 
En ce qui me concerne, j’espère que beaucoup pensent et penseront qu’il faudra résister et repartir positivement.  
Il faudra se servir de l’exemple de nos aïeux qui, après les grandes guerres, ont su reconstruire solidairement notre pays et 
le monde en général bien plus détériorés qu’aujourd’hui puisqu’il fallait rebâtir entièrement des villes, des villages et une 
économie. 
 

Il va falloir que nous soyons convaincus tous que nos valeurs de SOLIDARITÉS sont les plus fortes. 
Il faudra que l’on reprenne goût à la vie en reprenant le chemin du lien social, peut-être en inventant de nouvelles choses. 
Mais il va falloir avec une grande conviction car la vie, la vie que l’on aime faite de moment de convivialités, de 
retrouvailles familiales ou amicales, nous a manqué et nous manque encore.  
Il va falloir faire revivre nos associations, toutes nos associations pour que nous nous retrouvions heureux et fiers d’avoir 
passé ce cap. 
 

Je vous demande à tous de vous engager dès que nous serons sortis de cette période difficile, de faire ce pas les uns vers 
les autres et surtout vers un engagement associatif qui remettra de la gaieté dans nos cœurs. 
Quand nous sommes gais et pleins d’entrain tout s’en ressent et nous participons tous à faire vivre pleinement le pays. 
Merci d’avance pour votre solidarité et votre engagement ! 
 

Dans cette année extraordinaire, il y a eu également un temps électoral afin de renouveler les instances municipales. Je 
remercie encore les conseillers municipaux, qui n’ont pas souhaité se représenter, pour leur engagement durant le 
mandat précèdent.  
 

Une nouvelle équipe a été élue le 15 mars mais n’a pris ses fonctions que le 23 mai à cause du 1er confinement. 
Travailler dans les conditions que nous connaissons actuellement n’est pas facile et vous le savez tous. 
Toutefois, je peux vous dire que l’ensemble des conseillers est très engagé et dynamique. 
 

Je vous remercie pour la confiance que vous nous avez accordée et qui nous oblige vis-à-vis de vous tous. 
 

Durant cette année extraordinaire, nous avons toutefois réussi à réaliser une extension de voirie pour installer 
prochainement, nous l’espérons fortement, de nouveaux services pour nos aînés. Nous avons fait des travaux sur le 
groupe scolaire afin d’améliorer le quotidien des enfants et des adultes qui y travaillent et nous avons continué le chantier 
de rénovation de l’Abbaye. Pour demain, d’autres chantiers et projets sont à l’étude et notamment l’agrandissement du 
cabinet médical qui est essentiel à la vie de notre commune et des alentours. 
 

Le Conseil Municipal et les agents se joignent à moi pour vous souhaiter de belles fêtes de fin d'année. 
 

Le Maire, Daniel BARBE 

LE MOT DU MAIRE 
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 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 autres 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 !  

LA MAIRIE 

 Il est rappelé, comme nous l’impose La Poste pour raison de sécurité, que pour  
récupérer un objet (lettre recommandée ou colis par exemple), vous devez vous munir :  
de votre avis de passage ainsi que d’une pièce d’identité en cours de 
validité.  
Si vous ne pouvez pas venir le récupérer, vous pouvez confier à une 
personne de votre choix votre avis de passage complété au dos ainsi 
que votre pièce d’identité. Celle-ci devra les présenter avec sa propre 
pièce d’identité. 
Nous vous remercions pour votre compréhension et coopération. 
Le Maire, Daniel BARBE. 

L'AGENCE POSTALE COMMUNALE 

DOMAINE DÉPARTEMENTAL VOLNY FAVORY 

Parlons poubelles 
 

Sujet irritant, agaçant et souvent polémique, nos poubelles ont fait 
parler, font parler et n'ont surtout pas fini de faire parler d’elles. 
Notre commune fait partie de l’Union des Syndicats pour la Collecte 
et le Traitement des Ordures Ménagères du Castillonnais et du 
Réolais. 
Ce syndicat, très étendu, couvre 6 Communautés de Communes qui 
représentent 112 communes et 66 000 habitants. 
Ce syndicat, qui a été précurseur dans la mise en place de services 
afin de réduire le tonnage des poubelles entre 2010 et 2015, se 
trouve aujourd’hui dans une situation financière sous tension et à 
risque. 
 

Cette situation est due à la combinaison de plusieurs facteurs :  
le désengagement de l’État depuis plusieurs années / la baisse de 
revente des matériaux / la baisse des subventions versées par les  
éco-organismes, bien que le tri soit en augmentation / les impayés / 
Des choix de gestion très contestables faits par l’ancienne présidence 
notamment avec des emprunts à tout va. 
 

Il y a 3 mois, j’ai fait partie d’une équipe qui a voulu un changement 
de Présidence.  
Nous ne pouvions plus supporter les décisions prises et donc, nous 
avons porté à la tête du syndicat M. Christian  
Malaudit-Salaud et un nouveau bureau. 
 

Cette nouvelle gouvernance s’est engagée à être la plus transparente 
et claire avec nous tous.  
Pour cela, un audit financier est en cours. 
Toutefois, on peut déjà dire que 2021 ne s’annonce pas sous les 

meilleurs auspices car nous voyons arriver des nuages noirs : 
- 520 000€ HT d’augmentation du coût du traitement des déchets car 
Véolia est en situation de monopole. 
- 150 000€ HT d’augmentation de la Taxe Générale des Activités 
Polluantes. Cette taxe est imposée par l’État. 
Une baisse de 300 000€ HT de la revente des matériaux. 

 

Toutes ces mauvaises nouvelles font peur car l’équilibre financier, 
déjà très précaire, n’est plus assuré, donc tous ensemble, nous 
travaillons à essayer de trouver des solutions raisonnables.  
 

Nous travaillons également à mettre en place une solution de 
mensualisation de la facture, ce qui n’est pas encore gagné vu les 
difficultés administratives.  
 

Les semaines qui viennent nous éclaireront sur les décisions à mettre 
en place pour 2021.  
Toutefois, pendant ce temps-là, je vous demande de continuer et 
même d’améliorer le tri grâce aux consignes de tri de mars 2020. 
Je vous demande également à tous de participer à la chasse  aux 
pollueurs sauvages qui déposent n’importe où leurs poubelles et 
encombrants. 
 

Nous ne pouvons plus supporter, les uns et les autres, ces incivilités 
qui sont sanctionnables et le seront dorénavant sévèrement. La 
bataille des poubelles est engagée. Elle sera rude et longue. J’y 
mettrai toute mon énergie afin d’aider les dirigeants de l’USTOM. 
Pour réussir et vaincre, nous devons tous nous battre ensemble. 
 

Je compte sur vous tous ! 
 

Le Maire, Daniel BARBE 

Lundi 09h00 - 12h00  13h00 - 17h00 

Mardi 09h 00 - 12h00  13h00 - 17h00 

Mercredi 09h00 - 12h00   

Jeudi 09h00 - 12h00  13h00 - 17h00 

Vendredi 09h00 - 12h00  13h00 - 17h00 

Samedi 09h00 - 12h00   
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BLASIMON EN LIGNE 

Depuis 2014 le site web de la commune vous informe de la vie locale 

Tout savoir sur Blasimon, vos démarches, la 
Mairie, les commerces, artisans, associations, 
les disponibilités et pré-réservations des 
salles, les marchés gourmands... 

N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir 
les informations et actualités de la commune 
par courriel : risques météorologiques, 
pannes électriques, inondations, travaux de 
voirie, perturbations des transports scolaires 
ou bien communication de dates de 
manifestations, cérémonies, réunions 
publiques...  

www.blasimon.fr 

 

Service public de la commune, lieu d’échange et de rencontre 
La médiathèque a réouvert ses portes dès le 11 mai après avoir mis en place un 
service de portage et de retrait de documents. Elle fonctionne en usage restreint 
dans le respect des normes sanitaires en vigueur, distance de 1m, port du masque, 
gel hydroalcoolique, en accueillant 10 personnes en simultané au maximum au 
quotidien, un peu plus dans le cadre des animations. 
Le réseau des bibliothèques de la Communauté des Communes Rurales de l’Entre 
Deux Mers s’est agrandi de 3 bibliothèques que vous pouvez découvrir sur son 
nouveau portail conçu pour mutualiser et partager nos services, prêts, 
réservations, animations... 

LA MÉDIATHÈQUE 
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Le CCAS de Blasimon est porteur du "Point Local d'animation" qui est un projet pensé en 
2019 par les élus du territoire et qui a pu naître grâce à la collaboration des associations et 
des habitants des communes de Blasimon, Mauriac et Ruch, avec l'aide et le soutien de nos 
partenaires de la CAF de la Gironde, de la MSA et du Conseil Départemental de la Gironde. 
 

Nous avons souhaité répondre aux problématiques que vous rencontrez au quotidien et 
dont vous nous avez fait part durant l'année lors de notre enquête de terrain. 
Il en est ressorti des problèmes : de communication, d'isolement, de mobilité, d'accès aux 
services, de mise en place de projets… 

 

Il nous a semblé essentiel, en vous écoutant lors de nos réunions publiques, de pouvoir recréer du lien entre les 
habitants et les générations et développer l'entraide et le partage dans nos communes du monde rural. 
 

C'est ce que nous avons commencé à faire en organisant des soirées conviviales afin de vous rencontrer, présenter 
nos projets au plus grand nombre et faire la rencontre de futurs bénévoles motivés pour faire vivre le territoire. 
 

La crise sanitaire qui dure depuis mars 2020 nous a contraint de freiner certains de nos projets, mais nous 
continuons à être présents dans le respect des règles sanitaires qui nous sont imposées. 

POINT LOCAL D'ANIMATION BLASIMON-MAURIAC-RUCH 

Quelques projets menés entre 2019 et 2020 :  
 

 Lancement de l'application PanneauPocket pour 
vous tenir informés des informations et 
animations du territoire. 

 Ateliers divers autour de Noël (fabrication d'une 
couronne de Noël, cartes de vœux, mobiles en 
plâtre, mini bonnets en laine, lecture et diffusion 
d'un conte de Noël, préparation et dégustation de 
sablés). 

 Soirée Chandeleur. 
 Apéritifs conviviaux de rencontre avec les 

habitants. 
 Permanences Papo'thé en roulement sur les 3 

communes. 
 Soutien aux associations, pour la création ou la 

diffusion de leurs communications. 
 Aide administrative sur rendez-vous dans le 

bureau du Point Local d'Animation à la Mairie. 
 Distribution de masques et soutien aux personnes 

isolées durant l'épidémie covid-19. 
 2 soirées jeunes durant l'été. 
 Aide et soutien à la réouverture du jardin partagé. 

(Auberge espagnole pour l'inauguration). 
N'hésitez pas à prêter main forte à l'équipe déjà 
en fonctionnement pour partager votre savoir ou 
en apprendre davantage avec l'animateur Jean-
Claude Bucher adhérent à l'ADEEM. Partage de la 
récolte entre les bénévoles. 

 
 

Projets en cours et à venir  
 

 L'accompagnement à la scolarité a repris son 
service, il reste encore de la place pour vos 
enfants. 

 Maintien des permanences PAPO'THÉ, destinées à 
favoriser la rencontre entre habitants du territoire 
et partager un moment convivial autour d'une 
boisson chaude et d'un goûter.  

 Mise en place d'ateliers culinaires. 
 Des projets et des soirées vont être organisés avec 

les jeunes afin de les impliquer dans la vie locale. 
 Aménagement du hall des cornières pour en faire 

un lieu convivial de rencontre. 
 Fêtes des associations et des habitants. 
 Apéritifs de bienvenue des nouveaux habitants. 
 Vide armoire. 
 Jumelage avec la commune de Murol (63790) 
 Point Infos Vacances. 
 Un point numérique CAF est désormais disponible 

dans les locaux de la Mairie avec à votre 
disposition les outils informatiques utiles et une 
animatrice formée pour vous aider dans 
l'utilisation et la navigation de leur site internet. 

 Nous allons devenir "territoire test" sur un projet 
d'aide à la mobilité et aux services entre voisins 
grâce à Bip Bop. 

 

Nous sommes ouverts à toutes propositions d'idées que 
vous pourriez avoir pour faire vivre le territoire et 
recherchons des bénévoles toute l'année ! 
 

Restez informés sur notre page Facebook : 
https://www.facebook.com/Point.Local.Animation.BMR 
et sur l'application PanneauPocket : (CCAS Blasimon). 
 

Nous vous souhaitons de très belle fêtes de fin d'année à 
vous et à vos proches. 
 

Animatrice, Coordinatrice, Sarah PETIT 
Tél : 05.56.71.52.12  
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Au vu de cette année particulière, la commission enfance et jeunesse et moi-même, avons décidé de repousser 
les élections du nouveau Conseil Municipal Jeunes à mars 2022 afin de pouvoir mener à terme les projets avancés 
par les jeunes. 
En septembre 2020, le Conseil Municipal Jeunes a accueilli Maxime BALAN à qui nous souhaitons la bienvenue et 
qui succède à M. Sylvain CAZENABE. 
 

À l’issue de ce mandat nous souhaiterions amener nos jeunes du Conseil au Parlement Européen à Bruxelles pour 
cela nous vendrons d’ici Noël des sacs en toile, stylos et carnets à l’effigie du Conseil Municipal Jeunes.  
 

La commission enfance et jeunesse et le Conseil Municipal Jeunes se joignent à moi pour vous souhaiter une belle 
année 2021. 
Madame Christel LAURENT 

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 citoyenneté. Maxime BALAN succède à Sylvain CAZENABE et a été engagé en 
service civique du 1er octobre 2020 jusqu’au 30 avril 2021. Il travaille à l’accompagnement 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 les Maires de Blasimon et de Lormont, pour pouvoir donner un nouvel élan à leurs communes en 
y apportant de nouveaux projets.  
Pour tous renseignements, vous pouvez contacter Maxime BALAN à la Mairie de Blasimon  
ou par mail : servicecivique@blasimon.fr 

Cette année, le CLAS s'ouvre aux enfants du territoire de Blasimon-Mauriac-Ruch grâce au Point Local d'Animation qui est 
porteur du projet. J'accompagne avec l'aide de Maxime BALAN, volontaire en service civique, les enfants du CP au CM2 afin de 
les aider à être plus épanouis dans leur scolarité.  
Nous sommes à l'écoute de leurs difficultés et celles de leurs familles pour les accompagner au mieux vers leur réussite.  
Cet accompagnement implique :  
 une aide aux apprentissages scolaires, à l'utilisation des outils numériques et à une meilleure organisation du travail. 
Nous utilisons aussi des activités complémentaires qui peuvent les aider à s'ouvrir et à prendre confiance en eux grâce :  
 au théâtre, au yoga, à la musicothérapie, au jardinage etc... 
Les séances de 17h15 à 18h15 se déroulent le lundi, mardi, jeudi et vendredi dans la 
salle du conseil mais aussi à la médiathèque ou en pleine nature.  
 

Les enfants et les animateurs vous souhaitent de passer de bonnes fêtes.  
 

Animatrice du Point Local d'Animation Blasimon-Mauriac-Ruch, Sarah PETIT  
Tél : 05.56.71.52.12 mail : enfancejeunesse@blasimon.fr 
 

CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES 

SERVICE CIVIQUE 

CONTRAT LOCAL D'ACCOMPAGNEMENT À LA SCOLARITÉ 

mailto:servicecivique@blasimon.fr
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LES MARCHÉS GOURMANDS 
C’est la mort dans l’âme que le Conseil Municipal a dû prendre la décision d’annuler les marchés gourmands pour 
l’année 2020. 
C’est vrai que cette année, mes mercredis soirs étaient bien tristes sur la place du village. 
Espérons que pour 2021 nous puissions nous retrouver encore plus nombreux et que les soirées seront encore 
plus belles. 
Je ne connais pas encore les dates mais nous vous le ferons savoir dès que celles-ci seront fixées. 
 
La municipalité se joint à moi, afin de vous souhaiter de passer de belles fêtes de fin d’année. 
 
Le Responsable du Comité des fêtes, 
Hervé CANTE 

LE TÉLÉTHON 

LA PAROLE AUX ASSOCIATIONS 

 

A.C.C.A  

Le Téléthon est un événement caritatif organisé depuis 3 ans sur notre commune. 
Nous savons tous que le contexte en décembre a été différent de celui des autres années.  
L'épidémie de Covid-19, a obligé les bénévoles à repenser l'organisation de leurs animations, mais, à n’en pas 
douter, la mobilisation et l’engagement ont été au rendez-vous de ces valeurs fortes qui nous rassemblent. 
 

Le 05 décembre nous avons pu être présents sous les arcades, unis et soudés pour faire de l’édition 2020 un 
succès bénéfique pour tous. 
 
Téléthon 2020 #TROPFORT ! 
 
Cristèle et Christian. 

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. 
Sur la commune, nous avons : 
 Un lieutenant de louveterie et piégeur agréé :  
M. Jean-Jacques ROUBINEAU 06.82.38.12.38  

 Un garde chasse particulier sur le territoire de l'ACCA, M. Jean-Marc ROUX : 06.41.19.52.57  
Le permis de construire du local, situé à Petit-Est, a été accordé. Les travaux commenceront très prochainement. 
Les membres du bureau sont : 
Le Président, M. Pascal PONTERIE : 06.20.46.71.75 
Le Vice-Président, M. Jean-Jacques ROUBINEAU : 06.82.38.12.38 
Le Trésorier, M. David BONNEFIN : 06.77.84.97.65 
La Secrétaire, Mme Marie-Jeanne ROUBINEAU : 06.81.38.60.10 
 

Toute l’équipe et les chasseurs vous souhaitent de passer de très bonnes fêtes de fin d'année. 
Le Président, Pascal PONTERIE 
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LA PAROLE AUX ASSOCIATIONS 

Le champ d’action de l’ADEEM est le développement durable et la protection de 
l’environnement. Le jardin partagé, démarré en 2018, a vu sa saison printanière handicapée 
par le confinement, malgré le dévouement de son nouvel animateur. L’ADEEM invite tous les 
habitants à participer au prochain réveil printanier du jardin ! La 11e édition du vide-grenier-
brocante n’a pas pu être assurée. L’ADEEM a participé aux réunions de la commission cantine 
du SIRP et poursuit sa participation au comité de pilotage du Plan Alimentaire Territorial du 

Pôle territorial Cœur Entre-Deux-Mers, qui vise la réduction de la dépendance alimentaire du territoire, et au Plan 
Climat Air Énergie Territorial conduit par le pôle Sud Gironde, qui vise l’amélioration de la qualité de l’air et 
l’autonomie énergétique du territoire.  

Pour plus d’informations sur ces activités motivantes pour les citoyens, rejoignez l’ADEEM (siège à la Mairie) ; le 
montant de l’adhésion est libre, avec un minimum de 1 euro !  

Rejoignez-nous pour consolider les actions et en particulier pour prolonger le suivi de la carrière d’argile de la 
Forêt de Rauzan. https://www.facebook.com/ADEEM33540/ 

Excellente année 2021 ! Le Président, Jean-Yves ROSSIGNOL 

L’A.D.E.E.M (Association de Défense de l’Environnement de l’Entre Deux Mers) 

AÉROMODÈLE CLUB DE BLASIMON  

En cette période compliquée de crise sanitaire, toutes les idées pour une 
occupation sont les bienvenues. Cela peut être l’occasion de découvrir le 
modélisme à travers la construction d’un petit avion, bateau, voiture, train etc…  
avec l’aéromodèle club de Blasimon. 
Les membres du club souhaitent faire partager leur passion. « L’idée est de faire 
découvrir le modélisme et de passer un bon moment à bricoler. » 

Une exposition plus une brocante de modélisme sont organisées :  
- les 3 et 4 avril 2021 à la salle des fêtes de Blasimon. 
 
Le Président, Christian BOCAGE : 06.48.81.66.39 

 
 Les aînés ruraux de Blasimon est un club de personnes actives sauf cette année. 
 Eh oui, merci coronavirus...grâce ou à cause de lui, toutes les activités ont été annulées. 
 Si 2021 nous ouvre de meilleurs horizons, elles reprendront. 
 En attendant des jours meilleurs, profitons des bons moments, tout en respectant les
 distances sanitaires et haut les cœurs… 

 
Le Président , Louis VANESSE 

LES AÎNÉS RURAUX 
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A. N.A.C.R (Association Nationale des Anciens Combattants de la Résistance) 

LA PAROLE AUX ASSOCIATIONS 

L’association des jeunes Blasimonais est ouverte à tous les jeunes de la commune voulant mettre en place des 
projets et animer la vie à Blasimon. 
Nous nous retrouverons en 2021 dans, nous l’espérons, de meilleures conditions pour se revoir et/ou se 
rencontrer. 
 

Nous vous souhaitons de passer de bonnes fêtes. 
 

La Présidente, Emmanuelle BARBE : 06.75.81.38.88 

ASSOCIATION DES JEUNES BLASIMONAIS  

Fondée en mars 1945 par l'une des principales composantes des Forces 
Françaises de l'Intérieur (FFI), les "Francs-Tireurs et Partisans Français", 
l'Association Nationale des Anciens Combattants de la Résistance" (ANACR) a 
pris ce nom en 1952, s'élargissant à toutes les familles de pensée de la 

Résistance Intérieure et de la France Libre. En 2006, il fut décidé d’ouvrir les rangs aux Ami(e)s de la Résistance, 
c’est-à-dire des femmes et des hommes des générations qui ont suivi celle des Résistants et qui, en partageant les 
valeurs, ont manifesté la volonté de partager et poursuivre leur combat.. L’ANACR entend rassembler, sans 
distinction d'opinions, de confessions et d'opinions philosophiques, les femmes et les hommes qui entendent, en 
s’inspirant des valeurs de la Résistance, s’opposer aux réminiscences contemporaines de ces fléaux (contre le 
fascisme, contre le racisme, pour le pluralisme & la solidarité, pour la paix, pour la démocratie). Au niveau local 
tous les ans, nous organisons la journée du souvenir et de la mémoire en allant sur le monument aux morts de 
Sauveterre, les stèles de PENNIC, de ST MARTIN DU PUCH, de MAURIAC, de l'abbaye, de BLASIMON et celle de 
Roger TEILLET sur la place de BLASIMON. Nous participons également aux différentes commémorations locales.  
Notre canton a payé un lourd tribut. Ces commémorations permettent de perpétuer le souvenir et de faire 
connaître aux plus jeunes les heures sombres de notre histoire locale ainsi que les valeurs de la Résistance. 
Vous souhaitant les meilleurs vœux pour cette nouvelle année avec des jours meilleurs.  
Le Président, Jean FAVORY 

A.S. COTEAUX DE DORDOGNE FOOTBALL 
AS Coteaux de Dordogne... la reprise. 
Pour cause de pandémie, au début du premier trimestre ainsi qu’en novembre 2020,  toutes 
les rencontres ont été suspendues. 
Tous les championnats et l’activité footballistique ont cessé, et après cet arrêt soudain, la 
saison 2020/2021 a été pénible à mettre en place. 
De nouvelles mesures ont dû être respectées avec beaucoup de contraintes, beaucoup de 
devoirs et peu de droits. 

Où était alors le plaisir de se retrouver sur un stade, de jouer au foot avec également l’interdiction d’aller dans  les 
vestiaires, de rentrer dans le Club House ? 
Certains dirigeants de l’ASCD et la plupart des Éducateurs ont vu, avec ces mesures draconiennes, la fin du sport 
tout simplement. 
Malgré tout, en respectant les mesures de distanciation et les barrières hygiéniques, cela est redevenu possible, 
les jeunes ont pu retrouver le chemin du terrain et le plaisir de se retrouver et de jouer ensemble, jusqu'au  second 
confinement... 
Pour l’ASCD, tous les groupes sont présents, des tout-petits à nos deux équipes seniors ! 
Souhaitons que rien n’entrave cette reprise, car tout le monde semble 
motivé ! 

Retrouvez-nous sur : https://ascoteauxdedordogne.footeo.com/ 
et sur la page Facebook : 
https://www.facebook.com/AS-Coteaux-De-Dordogne-656605254429316/  
Les Co-Présidents, Pascal GASTEUIL : 06.85.93.21.57  
Jean-Denis BLANCHIER : 06.86.88.52.13 
Bonnes fêtes de fin d'année à tous. 

https://ascoteauxdedordogne.footeo.com/
https://www.facebook.com/AS-Coteaux-De-Dordogne-656605254429316/
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COMITÉ DES FÊTES 
2020 se termine, une année qui restera dans toutes les mémoires. Un virus qui nous  aura 
privés de toutes nos festivités, avec un profond regret pour la fête locale, car nous avions 
prévu quatre jours de fête avec le vendredi et le dimanche deux grands  orchestres… 
Il faut rester optimiste et maintenant on regarde vers 2021 en espérant pouvoir refaire 
nos quatre manifestations avec toujours une grosse fête locale au mois d’août. 
 
Pour terminer, tous les membres du Comité Des Fêtes se joignent à moi pour vous 

souhaiter de passer de bonnes fêtes de fin d'année. 
 

Le Président, Hervé CANTE 
05.56.71.81.03   

LA PAROLE AUX ASSOCIATIONS 

F.N.A.C.A (Fédération Nationale des Anciens Combattants d'Algérie) 

FLORILÈGE SERVICES 
 L'association « Florilège Services » vous propose : 
 • L’organisation de vos anniversaires avec jeux, chasse au trésor, 
 ateliers, goûter, reportage photo, boum, karaoké 
 • Activités de loisirs créatifs, ludiques et gourmands 
 • Animations musicales 
 • Des décorations à thèmes pour vos évènements 
 • Prestations administratives à la carte 
 • Espace de loisirs pour tous 
 • Visites guidées du patrimoine Blasimonais 
 • Circuits pédestres commentés en matinée  
 • Des journées complètes « Patrimoines et gourmandises » à 
 Blasimon : randonnées, visites guidées, ateliers, repas, animations, 
 activités pour les groupes à partir de 6 personnes 
 Plus d’infos sur : www.florilegeservices.fr et au 06.75.81.02.57 

 Tous les membres de « Florilège Services » vous souhaitent de très belles fêtes. 
 La Présidente, Danièle BROTONS 

La FNACA a 50 ans. Le 24 mai 1970, sous l'égide de Jacques CHAPPA Président Départemental de la 
FNACA et Robert LIARD grand blessé de la guerre d'Algérie, le comité FNACA du canton de 
Sauveterre était créé. De nombreux anciens combattants d'Algérie de Blasimon y prirent part comme 
Daniel PALUDETTO, aujourd'hui Président, Jean-Pierre JAUBERT secrétaire et d'autres camarades 
comme Gilbert LAGARDE, Dédé BARBE, Roland CHIVERCHE, Pierre PASCALINI, Robert DUROU,  

Max BOILEAU, Guy PONS, Marc LESCURE. Certains ont hélas disparu comme M. BALAN, M. COCULET, M. ROUZIER, 
M. TEYSSANDIER, M. CAZEMAJOU, M. SERVOLLE et M. JAMET. La FNACA fut la 1ère association du canton de 
Sauveterre de Guyenne à défendre les droits et la mémoire des Anciens Combattants d'Algérie, obtenant la carte 
du combattant, la retraite ainsi que certains avantages fiscaux (demi-part déductible). Depuis 50 ans, notre 
association a marqué plus de 22 plaques "cessez-le-feu" en Algérie, 19 mars 1962", notamment à Blasimon, où 
cette plaque rappelle le sacrifice de 35000 morts, tombés en Algérie dont Michel SALLAFRANQUE de Blasimon. 
Blasimon reste un haut lieu de la FNACA avec des rassemblements réguliers comme pour le 8 mai, 19 mars avec la 
participation de l'ANACR, le 11 novembre. La salle des fêtes de Blasimon est souvent le lieu de bien des festivités et 
repas amicaux de la FNACA. Merci à la municipalité. Enfin des cérémonies marquant le 50ème anniversaire étaient 
prévues pour 2020, mais la situation sanitaire a eu ses exigences. Nous verrons en 2021... 
Le Président, Daniel PALUDETTO 

http://www.florilegeservices.fr
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LE OUISTITI-CIRCUS 
Notre association, créée il y a 15 ans dans le but de proposer une activité autour des arts du cirque en milieu rural 
sur la commune de Frontenac, répond depuis sa création à un réel besoin et a toute sa place sur le territoire. Suite 
à des problèmes administratifs liés à l’urbanisme, nous avons déménagé notre chapiteau, et c’est avec un très bon 
accueil des élus et habitants du village que nous nous sommes installés sur une partie du stade de foot de la 
commune de Blasimon. Notre bureau est désormais dans les locaux de la mairie. Le cirque, activité ludique, 
coopérative, sans compétition, participe au bon développement psychomoteur de l’enfant avec de multiples 
disciplines proposées. L’école propose 14 cours hebdomadaires pour des enfants à partir de 4 ans jusqu’aux 
adultes, des stages durant les vacances scolaires. Nous proposons aussi des rencontres autour de la parentalité 
soutenues par la CAF pour des « BB Cirque » et des « dimanches en famille ». 
Depuis quelques années nous travaillons avec des structures spécialisées du 
Département qui viennent au chapiteau. 
La fête de l’association est programmée pour le vendredi 11 et le samedi 12 juin 
2021. Retrouvez-nous sur le Facebook de l’association ou sur notre site : 
www.ouistiti-circus.com / Courriel : ouistiticircus@gmail.com 
Téléphone : 05 56 71 52 46 
N’hésitez pas à passer nous voir au chapiteau ou au bureau !!! 

LES GUYENNOS 
En 2019, pour les 30 ans de l'association, nous avons reçu les paysages, les châteaux, 
les leprechauns, les fées et autres personnages des légendes irlandaises. 
Ceux-ci nous ont offert un merveilleux spectacle, complet dans les trois communes 
où nous avons joué (Blasimon, Rauzan, Sauveterre de Guyenne). 

Merci beaucoup au fidèle public. 
C'est avec joie que nous chantons, jouons, dansons et partageons avec toujours le même plaisir, malgré une 
année compliquée pour le milieu des spectacles. 
Si nous le pouvons, nous vous proposerons un spectacle à 
Blasimon en Novembre 2021. 
Suivez-nous sur notre site : www.lesguyennos.fr 
Renseignements : contact@lesguyennos.fr 
À bientôt, guyennosement-vous !! 
La Présidente, Martine PAUILLAC : 06.28.02.91.28 

Notre association, créée en 2011, a pour objet, l’organisation d’événements 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.          
Comme vous le savez, l'année 2020 a été très perturbée par la crise sanitaire. Toutes les 
manifestations auxquelles nous participons habituellement ont été annulées. 

Dans ce contexte, nous avons également été contraints de reporter puis d'annuler la seconde édition de notre 
« PETIT FESTIVAL » qui devait avoir lieu initialement le 27 juin. 
Voici ce que nous avons quand même pu faire en 2020 : 
-Toute l'année scolaire : reconduction de l'opération avec la Ludothèque de Créon qui fournit des jeux de société 
au périscolaire de Blasimon et de Ruch. Les jeux sont renouvelés après chaque période de vacances scolaires. 
-D'octobre à décembre, nous proposons les traditionnels chocolats aux familles des élèves. 
En attendant d'avoir le plaisir de vous retrouver, toute l’équipe des Papas des Écoles vous remercie pour votre 
soutien et vous souhaite ses meilleurs vœux pour cette année 2021. 
Nous en profitons également pour solliciter les parents des enfants scolarisés à Blasimon et à Ruch qui seraient 
intéressés pour s'investir au sein de l'association et ainsi la pérenniser. En effet, la grande majorité des membres 
actifs n'ont plus d'enfants scolarisés dans les écoles. 
Vos enfants ont besoin de votre investissement, de votre énergie et de vos idées nouvelles. Alors n'hésitez pas à 
me contacter pour plus d'informations au 0675905880. Le président, Xavier BONNIN 

Les papas des écoles

LES PAPAS DES ÉCOLES   

LA PAROLE AUX ASSOCIATIONS 

mailto:contact@lesguyennos.fr
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MUSIQUE DES VILLAGES 
L'École de Musique de Blasimon dispense des cours de musique pour tous... 
Cours individuels, cours collectifs, cours à la carte : guitare, basse, piano, ukulélé, 
batterie, chant, djembé, accordéon, percussions. 
Éveil musical à partir de 3 ans : le mardi de 17h00 à 17h30 (1er niveau) et le jeudi de 
16h15 à 17h00 (2ème niveau). 
Atelier de chants pour tous : le jeudi de 17h30 à 19h30 et de 19h30 à 21h30 
Un cours chez vous est possible, plus d'informations auprès de Cécile Laroche au 
06.75.81.02.57  ou sur contact@ecoledemusiqueblasimon.fr 

Nos actualités et nos tarifs sur notre site : www.ecoledemusiqueblasimon.fr 
Marché de Noël : Le 18 - 19 - 20 décembre 2021, de 10h00 à 19h00  dans la salle des fêtes. Des professionnels 
exposeront leur savoir-faire et leur passion, n’hésitez pas à venir acheter vos cadeaux pour faire travailler 
l’artisanat de proximité. Nous comptons sur vous !  
Nos partenaires exposants se trouvent sur notre site internet : www.ecoledemusiqueblasimon.fr. 
Tous les membres de l’école de musique de Blasimon vous souhaitent de bonnes fêtes de fin d'année. 
La Présidente, Cécile Laroche 

LA MUTUELLE a maintenu en 2020 ses activités auprès des adhérents dans les limites qui lui 
ont été imposées par la pandémie du COVID19, ainsi que les problèmes liés, notamment le 
confinement de 2 mois, et les problèmes de santé. La secrétaire est cependant restée à 
disposition, a répondu et réglé un certain nombre de problèmes, constitué les dossiers (aides, 
CMUC,CSS), par courrier, téléphone, avec l’aide habituelle de PAVILLON-PREVOYANCE en 
limitant au maximum les déplacements.  
Il est à noter que la CSS  « Complémentaire Santé Solidaire », regroupe et remplace depuis 

janvier 2020 la CMUC et l’ACS, avec des critères d’attribution comparables.  
Les permanences de janvier et juillet n’ont pu être tenues, l’Assemblée Générale annuelle du mois de mai n’a pas 
pu être convoquée. Nous ferons notre possible pour retrouver ces liens en 2021, dans le respect de l’évolution des 
contraintes sanitaires. Les membres du bureau restent à votre disposition pour vous renseigner ; n’hésitez pas à 
les contacter.  
Ils vous souhaitent une meilleure année 2021 et une très bonne santé. 
Le Président, Jean Favory : 06 87 80 36 67 10 / j.favory@yahoo.fr  
La Secrétaire, Monique Pousset : 05 56 71 52 31 / monique@pousset33.com 

S.A.P.B : Sauvegarde de l’Abbaye et du Patrimoine Blasimonais 
Son but est de regrouper les personnes qui s’intéressent à l’Archéologie, l’Histoire de BLASIMON  
et mettre ses moyens pour les champs d’activités que sont la sauvegarde de l’Abbaye, son 
entretien (la grande perche achetée, nous permet plusieurs fois par an d’enlever les toiles 
d’araignées) et la préservation du patrimoine de BLASIMON, monuments, objets, documents… 
(Si vous disposez de documents ou objets sur la région, vous pouvez nous contacter). 
Concernant le Musée en 2020, notre Association a participé aux réunions de travail qui ont été 

peu nombreuses au vu de la pandémie covid19. La Mairie travaille à la recherche de l’aide financière, avec la 
participation du bureau d’études Scarabée.  
Nous avons participé à la Journée du Patrimoine en septembre sur l’Abbaye et la Bastide en accueillant de 
nombreux visiteurs (environ 100 personnes).  
Un concert à l’abbaye a été annulé en raison du covid19. 
Notre AG a eu lieu le 19 octobre. Les personnes, que les activités de notre association intéressent, peuvent nous 
rejoindre auprès de :  
La Secrétaire, Monique Pousset : monique@pousset33.com 
Le Trésorier, Christophe OLIVIER : olivier.christophe2@wanadoo.fr 
Le Président, Jean-François DUFAGET et le bureau vous souhaitent de bonnes fêtes de fin d’année. 

MUTUELLE SAINT-JEAN BAPTISTE  

LA PAROLE AUX ASSOCIATIONS 

mailto:contact@ecoledemusiqueblasimon.fr
http://www.ecoledemusiqueblasimon.fr
http://www.ecoledemusiqueblasimon.fr
mailto:j.favory@yahoo.fr
mailto:monique@pousset33.com
mailto:monique@pousset33.com
mailto:olivier.christophe2@wanadoo.fr
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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. 
Malheureusement, la situation sanitaire nous a empêchés comme pour beaucoup de se 
réunir. Et nous espérons que cela s’améliore en 2021. 

Nous organisons un tournoi de pétanque le 24 avril et un tournoi de tennis ballon le 5 juin, si la réglementation 
nous le permet à nouveau. 
Pour plus de renseignements, vous pouvez vous rendre directement au stade de Blasimon les mercredis soir à 
19h30 lorsque les conditions le permettront de nouveau ou contacter Le Président. 
 
Le Secrétaire, Mathieu MERCADIER 
Le Président, Fabrice MOURLANNE : 06.75.24.09.35 
 
Tous nos amis sportifs se joignent à moi pour vous souhaiter de passer de belles fêtes de fin d’année. 

SPORTS LOISIRS BLASIMONAIS 

U.S.B PÉTANQUE  
 

L'USB remercie les bénévoles pour leur travail accompli durant cette année particulière.  
Sans vous, le club n'existerait pas ! 
Merci à celles et ceux qui ont pu participer à la soirée du mois de février et aux deux lotos 
organisés. 
La réglementation sanitaire nous a empêchés comme pour beaucoup de mener à bien nos 
autres manifestations prévues et notre participation aux concours. 
 

L'USB Pétanque vous souhaite de passer de bonnes fêtes de fin d'année. 
 
Le Président, Philippe JOUSSEAUME : 06.81.95.28.84 

U.S.B. GYM 
Venez rejoindre un groupe de fitness dynamique, convivial dans une ambiance 
identique. 
Cours variés et de tous niveaux même pour celles et ceux n’ayant jamais fait de 
sport. 
Venez dynamiser votre corps, améliorer votre condition physique et libérer votre 
esprit. 
Alors n’hésitez pas et venez nous voir pour une séance d’essai lorsque les 
conditions le permettront. 
le mardi de 19h15 à 20h30. 
 

La Présidente, Géraldine WILHELM… Atipic Coach ! 
06.22.98.28.67 

LA PAROLE AUX ASSOCIATIONS 
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Sur votre ordinateur :  
 

1) dans la barre de recherche tapez 
app.panneaupocket.com 
 

2) recherchez votre commune, le code postal ou le 
département ou baladez vous sur la carte de France. 
 

3) faites défiler les panneaux pour afficher les informations 
diffusées. 

U.S.B TENNIS  
Bonjour à Tous. Il est très compliqué aujourd’hui de trouver les bons mots et surtout 
d’expliquer comment fonctionne notre association à ce jour puisque le Covid-19 nous 
empêche de pouvoir jouer au tennis et de rencontrer les autres clubs. Le début d’année 
nous a permis de clore la fin du championnat d’hiver et ensuite l’arrêt total de notre 
association dû au confinement. La très bonne nouvelle c’est que nous étions tous très 

heureux et motivés de reprendre la compétition pour les trois équipes engagées pour le Championnat d’hiver qui a 
débuté le 11 octobre et malheureusement nous voilà reparti dans un nouveau confinement qui va mettre à l’arrêt 
de nouveau notre association et nous empêcher de jouer au tennis. Dans tous les cas, la motivation et la 
convivialité sont toujours présentes ce qui fait la force de l’USB Tennis donc n’hésitez pas à nous rejoindre. Dans 
cette période difficile, il est important de garder le moral et de prendre soin de vous mais aussi des autres et de 
rester soudés. À l’approche des Fêtes de fin d’année certes qui seront différentes des autres, je vous souhaite de 
très Bonnes Fêtes et une très Bonne Année 2021 et de se souhaiter surtout de retrouver notre vie d’avant et de 
partager de nouveau des moments conviviaux autour d’un verre ou bien d’un loto ou d’une soirée.  
Le Président, Laurent Berger : 06.77.76.47.12 

Les cours de Yoga sont dispensés par un professeur diplômé de la Fédération Française de 
Hatha Yoga. Les séances se déroulent dans la salle intergénération, dans les locaux de la 
Mairie, le mardi de 18h30 à 20h (hors vacances scolaires). 
Elles sont suivies par une dizaine de personnes qui s'adonnent régulièrement à cette pratique 
qui est source de santé, de calme, d'équilibre pour contribuer à l'épanouissement de soi par 
des exercices physiques tout en douceur, basés sur le contrôle de la respiration.  
 
Malgré les difficultés que nous traversons tous, nous souhaitons à chacun(e) de passer de 
bonnes fêtes de fin d'année.  

 
La Présidente, Gisèle Valade : 05 56 61 62 54 

YOGA  

LA PAROLE AUX ASSOCIATIONS 

Sur votre portable ou tablette :  
 

1) Il vous suffit de télécharger gratuitement 
l’application en recherchant PanneauPocket 
sur App Store ou PlayStore. 
 

2) Ouvrez PanneauPocket et désignez ensuite 
votre commune en favori en cliquant sur le 
cœur situé à coté de son nom. 

RETROUVEZ LES ALERTES, LES INFORMATIONS ET LES 
ANIMATIONS SUR PANNEAUPOCKET SANS CRE ER DE COMPTE 
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 ASSOCIATIONS 
SUBVENTIONS DE  

FONCTIONNEMENT     
MARCHÉS  

GOURMANDS 

A.C.C.A. 600.00 € 0.00 € 

A.D.E.E.M. 200.00 €  

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

Amicale des Sapeurs pompiers 150.00 €  

Amicale don du sang canton de Sauveterre 50.00 €  

Aînés Ruraux (Générations en mouvement) 500.00 €  

A.S. Coteaux de Dordogne 0 € 0.00 € 

Aéromodèle Club 450.00 €  

A.N.A.C.R. Achat d'une gerbe et un apéritif 
offert  

Comité des Fêtes 450.00 € 00.00 € 

Conseil d’Architecture (CAUE) 100.00 €  

F.N.A.C.A. 200.00 €  

Les Guyennos 600.00 € 00.00 € 

Les Papas Des Écoles  250.00 € 00.00 € 

Musique des Villages 600.00 €  

Mutuelle Saint-Jean Baptiste 150.00 €  

S.A.P.B. 400.00 €  

Sports Loisirs Blasimonais 200.00 € 00.00 € 

Truite Sauveterrienne 100.00 €  

U.F.C.V 100.00 €  

U.S.B. Pétanque 450.00€ 0.00 € 

U.S.B. Tennis 500.00 € 0.00 € 

Union des Villes Bastides  181.40 €  

TOTAL 5881.40€ 0.00€ 

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 
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A.C.C.A : M. Pascal PONTERIE.………..….................................................................................................06.20.46.71.75 

A.D.E.E.M : M. Jean-Yves ROSSIGNOL…………………………………………………………………..…..……………………..05.57.40.71.66 

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

AÎNÉS RURAUX : M. Louis VANESSE……….………………………………………….…………………………………..…….....05.56.71.52.12 

A.N.A.C.R : M. Jean FAVORY………………………………………………..……………………………………….…..…….……...06.87.80.36.67 

ASSOCIATION des JEUNES BLASIMONAIS : Mlle 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 

FLORILEGE SERVICES : Mme Danièle BROTONS………………………………………………………….…….……………..06.81.04.17.55 

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

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

LE OUISTITI-CIRCUS : ……………………………………….…………….………………..……………………………….……………..05.56.71.52.46 

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

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

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

MUSIQUE DES VILLAGES : Mme Cécile LAROCHE…….…….…………………………………………………………………06.75.81.02.57 

MUTUELLE St JEAN-BAPTISTE : M. Jean FAVORY.…………………..………………………………………………………..06.87.80.36.67 

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 Géraldine WILHELM.………………………………………………………………..…….………………….06.22.98.28.67 

U.S.B. PÉTANQUE : M. Philippe JOUSSEAUME.……………………………………………….……………………...……….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 

CONTACTER LES ASSOCIATIONS 
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BOULANGERIE PÂTISSERIE 
M. Patrick JEAN 
Rue Mercadier  

Tel : 05.56.71.56.64 

VOLAILLES FERMIÈRES  
M. Lionel BANOS 

Ferme de BEAUPIED 
Tél. : 05.56.71.89.07 

CÉRÉALES BIO 
M. et Mme BERJON 

3, Gallard (route de Castillon) 
Tél. : 05.56.71.81.31 

M’COUTURE 
Mme Marion BUTTON 

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

LA FÉE BONBON 
Tél : 06.75.81.02.57 

Créatrice de gâteaux  
de bonbons sur mesure. 

Ateliers créatifs avec bonbons  
 
 
 
 
 
 
 

Boutique en ligne :  
www.lafeebonbon.com 

PROXI / Point relais Crédit Agricole 
Mme 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 

NOS COMMERÇANTS 

LA KANTIN' 
Bar, Restaurant, Pizzeria 
1 place de la République 

Tél : 05 57 28 06 24 

CHEZ PAT’APLOUF 
Sarah LEFEBVRE 

Tél : 05.56.61.46.87 ou 06.59.56.88.54 

Ouvert de 8h00 à 12h00  
et de 14h00 à 19h00 

Fermé : le matin les mercredis,  
vendredis et dimanches 

Ouvert du lundi au dimanche 
de 7h à 20h 

Ouvert du lundi au vendredi  
De 14h30 à 18h00 

Ouvert du Lundi au Vendredi 
De 9h30 à 12h00 et de  

14h00 à 18h00 

Toilettage toutes races de chiens, 
chats et rongeurs. 

Conseils et vente d’accessoires. 
Ouvert du mardi au Samedi 

À partir de 9h30 Sur rendez-vous 

http://www.lafeebonbon.com/
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Entre2airs 
Prenez de la hauteur !!  

Un point de vue inédit pour  
la réalisation de reportages  

photos / vidéos. 
N'hésitez pas à faire  
appel à nos services. 

ARCHITECTE 
Guillaume BUTON 

Cazevert Est 
Tél : 06.76.72.69.20 

HYPNOTHÉRAPEUTE 
Cristèle DUMON 

Tél : 06.98.90.54.65 

RS-TRONIC Blasimon 
Éric DUMON 

6 lieu-dit Le Pin 
Tél : 06.69.54.05.60 

 

DECALAMINE SERVICE AQUITAINE 
Éric DUMON 

Sur rendez-vous au 06.69.54.05.60 
Au domicile, au travail etc... 

SALON DE COIFFURE JOSY 
Mme Jocelyne GIROUX 
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 

SYLVIA ESTHÉTIQUE 
Esthéticienne à domicile 

3 Lieu dit Maurisse 
Tél : 06.33.28.43.28 

 
Sur rendez-vous 

 

Les soins de Rachel 
Rachel Jacquemin 

Château Caban 
Tél : 06.33.28.43.28 

Sur rendez-vous uniquement 

 
www.racheljacquemin.com 

https://www.facebook.com/rachelbyly 

NOS COMMERÇANTS 

Mardi, Jeudi, Vendredi 
à domicile ( sur 30km) 

hypno Tao 

www.rstronic.com 
blasimon@rstronic.com 

 
entre2airs@gmail.com 

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

gbuton@gblc.fr 
https://www.buton-cipel.fr/ 

https://www.facebook.com/ 
decalamineserviceaquitaine/ 

mailto:entre2airs@gmail.com
https://www.facebook.com/entre2airs/
https://www.facebook.com/entre2airs/
https://www.facebook.com/entre2airs/
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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 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. DUFOUR Cyril ..……………………………………………………………….06.79.09.54.70 
Menuiserie Bois, Alu, PVC neuf & rénovation : Menuiserie ESPY ……………………………………………………..05.56.69.09.40 
Menuiserie, Charpente & Zinguerie : M. 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 
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 
Plâtrerie : J.G. VIROL……………………………………………………..…………………………………………………………………..06.15.59.12.35 
Plomberie, Chauffage & Sanitaire : M. BAKRI………………………………………………………….09.79.54.94.66 / 06.84.50.03.25 
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 PEPI……………………………………………..…………………………….05.56.71.95.47 
Entreprise Viticole : M. Christophe CORTES….…………………………………………………………05.56.71.61.57 / 06.63.63.46.23 
Entrepreneur Forestier : M. Sébastien CLINCON…….…………..……………………………………………………………..06.87.43.82.73 
S.A.R.L. Agri Travaux : M. Alexis MICAS.…………………………………………………………………………………….………07.62.99.59.63 

ARTISANS ET ENTREPRISES 

Cave de Sauveterre Blasimon Espiet : ……………………………………………………………………………..…………………05.56.61.55.21 
Château Caban : dégustation sur RDV…..………………………………..………………………………………………………....06.99.28.90.00 
Château Cantemerle : ……..………………………………………………………………………………………………………………...05 57 84 18 62  
Château Haut Bernicot, Vignoble David DUMÉ : dégustation sur RDV.………………………...…………………….06.10.22.38.18 
Château Haut Cazevert : dégustation sur RDV………………..…………..…………………………………..………………...05.57.84.18.27 
Château Lhorens : ……………………….…………………..……………...…………………………………………………………….....05 57 84 11 49 
Château Petit Gane : dégustation sur RDV…..………………………………………………….………………..………………..06.86.78.17.49 
Château La Peyraude : dégustation sur RDV.……………………….……………………………………………………………..06.88.02.09.76 
Château Réal, Vignoble Bonnefin : dégustation sur RDV……….………..………………………………………………….05.57.84.11.09  
Château Tour de Fombeude, Vignoble Merlet : dégustation sur RDV…………………………….……………...…..06.71.72.36.24 
Domaine de Grand Homme, vignobles BERTRAND dégustation sur RDV……………………………………….……06.59.73.48.68 
EARL Vignoble DAVID : dégustation sur RDV……………………………………………………………………….……………...06.20.64.52.82 
EARL Vignobles Philippe NAUZE : ……………………………………………………………………………………………………….05.57.84.10.28 
SAS BEL AIR LAI France : ……………………………………………………………………………..……….....05.57.84.10.74 / 06.47.86.01.33 
SCEA Vignobles MEYER : dégustation sur RDV…………………………………………….…………….………………………..06.43.86.11.71 

NOS VITICULTEURS 

https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBD_frFR818FR818&ei=Mfp1X4v4N87waILVk6AI&q=scea+cantemerle+blasimon&oq=scea+cantemerle+blasimon&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQA1DeC1jeC2CGEGgAcAB4AIABdYgBywGSAQMxLjGYAQCgAQGqAQdnd3Mtd2l6wAEB&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwjL1LCH35PsAhVOO
https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBD_frFR818FR818&tbm=lcl&ei=5u11X9X8LYnhUIqQi7gJ&q=earl+chateau+lhorens+blasimon&oq=earl+chateau+lhorens+blasimon&gs_l=psy-ab.3..33i160k1.28049.34004.0.34269.29.26.0.2.2.0.321.3429.2j17j2j2.23.0....0...1c.1.64.psy-ab..4.2
https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBD_frFR818FR818&tbm=lcl&ei=Me51X62NKurmgwf5iI-YAQ&q=sarl+bel+air+blasimon&oq=sarl+bel+air+blasimon&gs_l=psy-ab.3..33i160k1.17517.27622.0.27921.25.23.2.0.0.0.169.2573.0j21.21.0....0...1c.1.64.psy-ab..2.23.2590...0j46j0i43
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Pharmacie : Mme Sylvie BRODU…………………………………………………………………………………….…………….……05.56.71.80.28 
Cabinet Infirmier : …………….………………………………………………………..........................................................05.56.71.26.91 
Cabinet infirmier / Soins à Domicile : Mme Laetitia BOUETZ………………..……………………………………….....06.27.14.14.42 
                                                                    M. Jonathan FEYBESSE..………….……………………………….…….…..…..06.73.65.36.03 
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. CLÉMENT…………………………………………………………………..…………….….......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 GORNAC : Dr TAPSOBA…………………………………………………………………………………………………….09.81.07.97.16 
Pour connaître 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 connaître la pharmacie de garde de jour comme de nuit, disponible 24h/24h depuis votre fixe ou mobile, 
composez un seul numéro….……………………………………………………………………………………….……………………………………..3237 

SANTÉ 

LES ASSISTANTES MATERNELLES 
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 Chantal RIZZETTO : ……………………………………………………………..…………….……………………………………...05.47.93.04.42 

SAMU : ….…………………………………………………………….…..……………………………………………………………………….…………………..15 
POMPIERS : …………………………………………………………………………………………………………………………………………….…18 OU 112 
GENDARMERIE : …………………….…………………………………………………………………………....……………………………………………….17 
MAIRIE / CCAS/ AGENCE POSTALE COMMUNALE : …………………………………………………………………………….05.56.71.52.12 
MEDIATHEQUE : ………………………………………………………………………………………………………………………………..09.53.84.29.70 
ÉCOLE : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………05.56.71.56.28 
SIRP : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….05.57.40.54.36 
CANTINE/PÉRISCOLAIRE : …………………………………………………………………………………………………………………..05.56.71.66.54 
DOMAINE DÉPARTEMENTAL VOLNY FAVORY "ACCUEIL" : ………………………………………………………………….05.56.71.59.62 
COMMUNAUTÉ DES COMMUNES : …………………………………………………………………………………………………….05.56.71.81.76 
USTOM : …………………………………………………………………………………………………………………….……………………...05.57.84.00.20 
SOGEDO : ……………………………………………………………………………………………………………………………………..…...05.57.84.14.43 
ERDF : ……………………………………………………………………………………………………………………………….……………….08.10.33.30.33 
GRDF (urgence 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 
SIPHEM (Syndicat Mixte Interterritorial du Pays Haut Entre-deux-Mers) : ………………..……..………………..05.56.61.20.75 
PRESBYTERE DE SAUVETERRE DE GUYENNE : …………………………………………………………………………………….05.56.71.50.69 

CONTACTS UTILES
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Voir le répertoire des viticulteurs  
Page 20. 

Chambres d’hôtes, Gîtes & 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 
• Château Augey 
Tél : 06.13.36.06.75 
 
• Camping du domaine départemental  
Tél : 05.56.71.59.62 

 

• Entre-Deux-Mers Tourisme  
28 place de la République  
33540 SAUVETERRE DE GUYENNE 
Tél : 05.56.71.53.45  
sauveterre@entredeuxmers.com 
Mardi : 09h30 à 13h 
Mercredi – Vendredi – Samedi :  
09h30 - 13h et 14h - 17h30 

Sur place / à emporter 
 

• La KANTIN' 
Tél : 05.57.28.06.24 
• La Guinguette Mai à Octobre au  
Domaine Départemental VOLNY FAVORY  
Tél Accueil : 05.56.71.59.62  

TOURISME 
Où se 

restaurer 

Domaine départemental Volny Favory Abbaye Saint-Maurice XIIe au XVIe siècle 

Moulin de La Borie XIIIe siècle. Moulin de Labarthe XIVe siècle 

Envie de 
visiter 

Où     
déguster 

Où  
dormir 

http://www.ledomainedubelair.com
mailto:sauveterre@entredeuxmers.com
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Mathilde PICOULET 
Née le 13 février 2020 

 

Sarah FRATTI HELD 
Née le 14 mai 2020 

 

Capucine MERLET 
Née le 25 juin 2020 

 

Jade MARILLER BOULET 
Née le 08 juillet 2020 

 

Jule SAINT AUBIN 
Né le 21 juillet 2020 

 

Marius MURY-SALAGNAC 
Né le 01 septembre 2020 

 

Raphaël DUMOULIN 
Né le 02 septembre 2020 

Monsieur Jacky MONTEL SAINT PAUL 
Décédé le 23 février 2020 à l’âge de 64 ans 

 

Madame Ginette MICOINE 
Décédée le 11 avril 2020 à l'âge de 70 ans 

 

Monsieur Xavier COCULET 
Décédé le 13 avril 2020 à l’âge de 58 ans 

 

Monsieur Jean Daniel DUBOUDIN 
Décédé le 06 mai 2020 à l’âge de 71 ans 

 

Madame Monique BENEY 
Décédée le 03 octobre 2020 à l'âge de 85 ans 

 

Monsieur Christian FORLACROIX 
Décédé le 19 octobre 2020 à l’âge de 92 ans 

 

Monsieur Jacques OTTAVIANI 
Décédé le 28 octobre 2020 à l’âge de 78 ans 

 

Madame Renée FRIOT 
Décédée le 11 novembre 2020 à l'âge de 95 ans 

 

Philippe BENEY & Marie-France DUCOUP 
Mariage célébré le 25 septembre 2020 

 

Fabien SOUPRE & Christelle VALLADE 
Mariage célébré le 25 septembre 2020 

LE CARNET BLASIMONAIS 

LES NOUVEAUX NÉS 

LES MARIAGES 

LES REGRETTÉS 
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DATES À RETENIR DES MANIFESTATIONS DE BLASIMON 
(SOUS RÉSERVE DE LA RÈGLEMENTATION À VENIR) 

JANVIER FÉVRIER MARS 
V/01 FÉRIÉ JOUR DE L’AN Ma/02 CHANDELEUR P.L.A  V/05 LOTO DE L'USB PÉTANQUE 

V/15 VŒUX DU MAIRE S/06 LOTO DE L'USB PÉTANQUE S/27 REPAS DU PRINTEMPS CDF 

S/30 LOTO DU TENNIS D/14 LOTO DES AÎNÉS RURAUX  

 S/20 BANQUET ANNUEL  ACCA   

AVRIL MAI JUIN 
S/03 Expo AÉROMODÉLISME S/01 FÉRIÉ FÊTE DU TRAVAIL V/04 LOTO USB PÉTANQUE 

D/04 Expo AÉROMODÉLISME / PÂQUES V/07 LOTO USB PÉTANQUE V/11 FÊTE OUISTITI-CIRCUS 

L/05 FÉRIÉ LUNDI DE PÂQUES S/08 FÉRIÉ ARMISTICE 1945 S/12 FÊTE OUISTITI-CIRCUS 

S/24  REPAS DU TENNIS J/13 FÉRIÉ ASCENSION  S/26 KERMESSE 

 D/23 FÉRIÉ PENTECÔTE  

 L/24 FÉRIÉ LUNDI DE PENTECÔTE  

JUILLET AOÛT SEPTEMBRE 
Ma/13 MARCHÉ GOURMAND CDF Me/04 MARCHÉ GOURMAND  V/24 FORUM DES BASTIDES 

Me/14 FÉRIÉ FÊTE NATIONALE Me/11 MARCHÉ GOURMAND  S/25 FORUM DES BASTIDES 

Me/21 MARCHÉ GOURMAND  D/15 FÉRIÉ ASSOMPTION D/26 FORUM DES BASTIDES 

Me/28 MARCHÉ GOURMAND  Me/18 MARCHÉ GOURMAND   

 V/20 FÊTE LOCALE   

 S/21 FÊTE LOCALE MARCHÉ CDF  

 D/22 FÊTE LOCALE MARCHÉ CDF  

 L/23 FÊTE LOCALE CDF  

OCTOBRE NOVEMBRE DÉCEMBRE 
D/10 LOTO DES AÎNÉS RURAUX L/01 FÉRIÉ TOUSSAINT S/04 TÉLÉTHON 

S/23 REPAS DES VENDANGES CDF D/07 REPAS DES AÎNÉS RURAUX S/11 NOËL DES ENFANTS 

 J/11 FÉRIÉ ARMISTICE 1918 S/18 MARCHÉ DE NOËL 

 S/27 SPECTACLE GUYENNOS D/19 MARCHÉ DE NOËL 

 D/28 SPECTACLE GUYENNOS L/20 MARCHÉ DE NOËL 

  S/25 FÉRIÉ NOËL 

  V/31 RÉVEILLON FNACA 


