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La cérémonie des vœux clôturée par un apéritif dînatoire  

aura lieu le vendredi  17 janvier à 18h30  

à la salle des fêtes  Roland Sourzat. 

Venez nombreuses et nombreux comme tous les ans.  

 

Chères Blasimonaises, chers Blasimonais, 

 À l’aube de cette nouvelle année, qui nous amène à refermer le chapitre 2019, il 
est bon de se rappeler comme tous les ans les bons  moments que nous avons 

partagés, les réalisations finalisées et les projets en cours pour notre village. 

 2019 a été riche de réalisations avec notamment la fin des travaux de la tranche 2 de l’Abbaye et le début de la 
tranche 3 qui donnent à notre magnifique monument une belle dimension touristique. D’autres travaux moins 
visibles, tels que la réfection  du logement des écoles, ou l’isolation des combles de la Mairie et des cornières ont 
aussi eu lieu. 

 Mais cette année écoulée a surtout été une période de mise en place ou de continuité de grands projets pour 
notre commune. Des projets qui donneront dans quelques années ou plutôt mois une autre grandeur à notre 
commune. Je pense pour cela à la continuité de deux dossiers très importants au niveau du logement et des 
services. Sur le dossier de l’ancienne maison Guibert, nous avons revendu comme prévu cet immeuble à Gironde 
Habitat et nous suivons avec eux le travail sur les premières esquisses qui me font penser que nous allons vers une 
grande réussite.  Nous avons proposé que ce complexe de douze logements porte le nom de Roger TEILLET. 

 En ce qui concerne le dossier Âges et Vie, celui-ci avance raisonnablement puisque les travaux de voirie et 
d’extensions de réseaux seront finalisés prochainement. Nous passerons par la suite aux contraintes 
administratives et aux travaux de construction afin de pouvoir apporter une solution alternative de logements 
partagés à nos aînés. D’autres dossiers et non des moindres avancent également, certaines fois pas aussi vite que 
nous le voudrions, exemple la réouverture du musée. Effectivement plusieurs partenaires y travaillent avec nous et 
ceux-ci nous imposent davantage de réunions de cadrage afin que nous montions un vrai projet de qualité sur le 
plan touristique et éducatif qui sera une valeur ajoutée à notre commune mais aussi au territoire. 

 En ce qui concerne le Point Local d’Animation, co-construit avec nos amis de Ruch et de Mauriac, je ne sais pas 
au moment où j’écris ce mot si nous serons labélisés mais j’y crois fortement. Si c’est le cas je compte réellement 
sur vous tous pour que cet outil de lien social, de démocratie participative et intergénérationnelle vive très bien. Je 
souhaite que tous les habitants de notre secteur se l’approprient et en deviennent les acteurs en y apportant leurs 
compétences, leur créativité et surtout leur bonne humeur afin de continuer à bien vivre ensemble. 

 Nous venons aussi d’ouvrir deux autres dossiers qui touchent le domaine associatif et notamment l’association 
de chasse et celle du tennis. Ces deux associations qui, dans l’immédiat, ne sont pas très bien loties en ce qui 
concerne leurs locaux devraient  voir dans les mois qui viennent une nette amélioration de leurs conditions de vie. 
Nous nous y employons résolument afin de mettre en place des solutions pérennes qui parfois passent avec des 
négociations un peu longues mais bien engagées. 

  Enfin pour finir mon propos, je tiens à vous dire en  finissant ce mandat, qui fut compliqué par les décisions 
politiques nationales "ruralicides" prises les unes après les autres, que je remercie toutes les personnes qui se sont 
engagées et nous ont aidés durant ces six ans, aussi bien dans les commissions municipales, que dans les 
associations pleines de vitalité et d'implication pour notre village ou autres. 

 Je remercie vivement l'ensemble du personnel communal qui a toujours su faire preuve de corps et 
d'abnégation pour réussir les missions, pas toujours faciles, qui lui sont confiées afin d'essayer d'améliorer en 
permanence les services pour vous, chers Blasimonaises et Blasimonais. 

 Et bien sûr, je tiens à remercier mes quatorze collègues qui au début de ce mandat se sont engagés pour cette 
aventure et m'ont toujours soutenu. Le travail de chacun a permis l'ensemble des réalisations toujours dans un 
souci de cohésion pour tous. 

 A l'aube de cette nouvelle année, permettez moi de vous présenter, au nom des 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 

LE MOT DU MAIRE 
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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. 

AGENCE POSTALE COMMUNALE 

Pour remercier et récompenser les membres du conseil Municipal Jeunes, un voyage à Paris a été organisé sur 3 
jours lors des vacances de février (visite du Sénat, Panthéon, Tour Eiffel et le Louvre). Ce voyage a été financé grâce 
à des demandes de subvention mais également par des projets mis en places par nos jeunes : vente de stylos, 
carnets, porte cartes, etc…. 

Un nouveau conseil Municipal a été élu en mars 2019 : nous sommes heureux de les accueillir et de les impliquer 
dans la vie de notre commune. 

En Septembre 2019, le Conseil Municipal des Jeunes a accueilli un nouveau service civique : M. Sylvain CAZENABE 
en remplacement de Mme Malaury MINVIELLE… 

Comme chaque année le repas de Noël organisé par nos jeunes a eu lieu le samedi 21 Décembre à la salle des fêtes, 
vous y êtes encore venus nombreux et nous vous en remercions!!!! 

La commission enfance et jeunesse, le Conseil Municipal des Jeunes et moi-même vous souhaitons une belle et 
heureuse année 2020.    Mme Christel LAURENT 

CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES 

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. Sylvain CAZENABE succède à Malaury MINVIELLE et a été 
engagé en service civique du 16 septembre 2019 jusqu’au 16 juin 2020. 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 Sylvain CAZENABE à la Mairie de Blasimon  

ou par mail : servicecivique@blasimon.fr 

SERVICE CIVIQUE: UN NOUVEL ARRIVÉ 

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   

mailto:servicecivique@blasimon.fr
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LA MÉDIATHÈQUE 

C.L.A.S. 
Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité  : une chance pour s’épanouir et réussir à l’école.  

Sarah PETIT et Sylvain CAZENABE, accompagnent vos enfants du CP au CM2 afin de les aider à développer :  
 l’envie d’apprendre, le plaisir de découvrir,  

 l’organisation et la régularité du travail personnel, 

 la méthodologie, 

 la confiance de l’enfant dans ses capacités de réussite. 

Les séances de 17h15 à 18h15 peuvent se dérouler au sein de la médiathèque, dans les locaux 

scolaires et de la commune, ou en pleine nature. 

Cette année le fil conducteur est le jardin partagé et l’éducation à l’environnement. 

Renseignements et Inscriptions à la mairie auprès de Mme Sarah PETIT. 

Les enfants et les animateurs vous souhaitent une bonne année 2020. 

Lieu de vie et de rencontre autour de la lecture, des 
jeux, de l’informatique et du numérique, la bibliothèque 
vous accueille tous les jours : 
 Lundi :     15h00-18h00 
 Mardi et Mercredi : 10h00-13h00 et 15h00-18h00 
 Jeudi et Vendredi : 15h00-18h00 
 Samedi :     10h00-12h00 et 15h00-17h00  

       tous les 15 jours 
 Dimanche :    15h00-17h00 une fois par mois. 
Avec des livres - romans, romans policiers, livres de 
sciences fiction, romans du terroir, livres en gros 
caractères, albums, BD, documentaires, beaux livres-, 
de la musique. Tous les genres se côtoient dans notre 
bibliothèque pour le plaisir de tous, grands et petits. 
Des outils informatiques et numériques, ordinateurs, 
scanners, imprimantes 3D, découpe… 
Des consoles et jeux vidéos. 
Des ressources numériques, magazines, contes, films, 
documentaires, musique en ligne ! 

Rendez-vous : 
Mardi, 2 fois par mois atelier crochet à 16h30 
1 fois par mois, club des lecteurs à 14h15 
Mercredi matin, 2 fois par mois atelier créatif à 10h30 
Mercredi après-midi, chaque semaine atelier création et 
fabrication numérique à 15h30 
Jeudi, formation informatique, numérique à la demande 
à 15h00 
Vendredi, une fois par mois, apéro débat ou ciné 
rencontre à 18h30 
Samedi, une fois par mois, atelier couture à 10h30. 

Temps forts : 

Lire, élire, prix des jeunes lecteurs de Gironde Jeunes 
de 6 à 16 ans, venez vite vous inscrire avant le 31 
janvier ! Le département invite les jeunes de 6 à 16 ans 

inscrits à la bibliothèque à élire leurs meilleures lectures 
au sein d’une sélection. 

La Voix des lecteurs. De février à juin 2020. Prix 
littéraire des auteurs de la Nouvelle Aquitaine dont vous 
êtes le jury. Lire, se rencontrer et discuter autour d’une 
sélection de 5 livres à emprunter à la bibliothèque. 

Dis-moi dix mots au fil de l’eau. La nouvelle édition, 
consacrée à l'eau, invite chacun à étancher sa soif des 
mots. Parce qu'elle rassure, inquiète, réconforte, inspire, 
réjouit, soigne, l'eau croise sans cesse nos existences. 
Elle est un bien commun de l'humanité. Dix mots vous 
sont proposés ici, comme autant d'invitations au voyage, 
à la réflexion, au plaisir, à la poésie… aquarelle, à vau-
l'eau, engloutir, fluide, mangrove, oasis, ondée, plouf, 
ruisseler, spitant… à découvrir lors d’une chasse au 
trésor des mots au fil de l’eau de Blasimon pendant la 
semaine de la Francophonie du 14 au 22 mars 2020. 

Quinzaine du numérique. Du 11 au 25 avril 2020, deux 
semaines d’animations autour de la robotique, des arts 
numériques et du thème numérique et société. 

Lire sur la vague. C’est un festival où les enfants 
peuvent rencontrer des auteurs, des illustrateurs, 
participer à des ateliers, des jeux… en mai à Hossegor. 
C’est aussi un concours de création collaborative auquel 
la bibliothèque propose aux 
enfants de participer dans le 
cadre de l’atelier créatif du 
mercredi matin de janvier à 
avril. 

28-30 rue Eugène Lescourt 33540 
Blasimon – entrée place Jeanne 
Savariaud 09 53 84 29 70   
bibliotheque@blasimon.fr    
www.blasimon.fr/mediatheque     
sauveterrois.reseaubibli.fr 

mailto:bibliotheque@blasimon.fr
http://www.blasimon.fr/mediatheque%20%20%20%20%20sauveterrois.reseaubibli.fr
http://www.blasimon.fr/mediatheque%20%20%20%20%20sauveterrois.reseaubibli.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  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 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 400.00 € 180.00 € 

Association des jeunes  400.00 €  

Aéromodèle Club 450.00 €  

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

Black Ice 600.00 €  

Comité des Fêtes 3000.00 € 180.00 € 

Conseil d’Architecture (CAUE) 100.00 €  

Echange Franco-Allemand 50.00 €  

F.N.A.C.A. 200.00 €  

Les Guyennos 500.00 € 180.00 € 

Les Papas Des Écoles  Pas de demande 180.00 € 

Lucien FOUCHY 150.00 €  

Musique des Villages 500.00 €  

Mutuelle Saint-Jean Baptiste 150.00 €  

S.A.P.B. 400.00 €  

Sports Loisirs Blasimonais 200.00 € 180.00 € 

Truite Sauveterrienne 100.00 €  

U.F.C.V 100.00 €  

U.S.B Gym 100.00 €  

U.S.B. Pétanque 450.00.€ 180.00 € 

U.S.B. Tennis 500.00 € 180.00 € 

Union des Villes Bastides  181.40 €  

TOTAL 10131.40 € 1 440.00 € 
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 Voici la fin de l’année pour les aînés. Une année bien remplie. 

Nous avons tenté de divertir les adhérents avec différentes sorties. Les bénéfices des cinq lotos que nous avons 
organisés nous ont permis d’y participer financièrement. Des clubs du secteur nous ont rejoints et ont profité de 
nos promenades. N’oublions pas Messieurs JOUSSEAUME, FRANÇAIS et MORIN adhérents et pétanqueurs, qui sont 
revenus vainqueurs du concours national de pétanque organisé par la fédération du 
24 au 27 septembre à La Lande Les Maures. Bravo à Eux. 
Les aînés et moi-même, renouvelons nos remerciements à M. le Maire et son Conseil 
Municipal pour l’octroi d’une subvention ainsi que pour le prêt des salles de la 
commune. Au revoir 2019, bienvenue 2020 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 a soufflé ses 30 bougies 
cette année. 

(n'hésitez pas à consulter régulièrement notre site 
internet www.lesguyennos.fr) 

Les Guyennos, une association intergénérationnelle 
favorisant le lien social en milieu rural.  
Théâtre, chant, danse, spectacle vivant, arts plastiques, 
arts visuels… 

 
Pout tout renseignement : contact@lesguyennos.fr 

 La fin de l’année étant là, l’heure est au bilan. 

Nous avons organisé les quatre manifestations habituelles. La fête de printemps, où un grand 
nombre de convives se sont retrouvés dans la salle des fêtes. Le 18 août fût un énorme 
succès avec beaucoup de monde jusqu’à 23h, heure où la pluie fit son apparition. Le feu 
d’artifice a été tiré malgré les conditions climatiques. Dommage car ce dernier fut 
magnifique. Je tiens à remercier la municipalité qui nous a offert le feu, ainsi que M. Pierre 
qui nous a permis d’améliorer celui-ci. Le lundi fut égal à lui-même avec de plus en plus de 

monde. La fête des vendanges égale à elle-même. Pour cette année les 
quatre manifestations seront reconduites avec, si le temps le permet, une 
superbe soirée le dimanche soir. 
Pour terminer, je tiens à remercier tous les gens du Comité Des Fêtes, les 
bénévoles qui se joignent à nous ainsi que les sponsors qui nous aident 
financièrement à réaliser ces soirées.  
Le Comité Des Fêtes, vous présente ses meilleurs vœux pour 2020. 

Le Président, Hervé CANTE 

05.56.71.81.03   

LA PAROLE AUX ASSOCIATIONS SOCIO CULTURELLES 

LES AÎNÉS RURAUX 

LE COMITÉ DES FÊTES 

LES GUYENNOS  

http://www.lesguyennos.fr/
mailto:contact@lesguyennos.fr
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MUSIQUE DES VILLAGES 

LA PAROLE AUX ASSOCIATIONS SOCIO CULTURELLES 

 L’Association « Les Compagnons de la Gamage » a pour but de restaurer la petite Chapelle 
Saint Martin de Piis à Blasimon. L’association rassemble des personnes de bonne volonté afin de 
collecter des fonds pour pouvoir assurer financièrement les travaux en étroite collaboration avec 
la Mairie de Blasimon et celle de la Paroisse. L’intérieur de la Chapelle a été remis en état cette 
année et sera ré-ouverte régulièrement au public à partir de l’année 2020. Un projet de travaux, 
piloté par un architecte, est à l’étude afin d’obtenir le label de la Fondation du Patrimoine, 

première étape incontournable et indispensable pour soumettre des demandes de subventions publiques et 
privées. La mairie de Blasimon sera le Maître d’ouvrage dans le cadre des règles 
des marchés publics. La cotisation annuelle pour devenir adhérant(e) est de 20€. 
L’association vous souhaite à toutes et tous ses meilleurs vœux pour 2020. 
Le Président : M. Guy SIMONNET/MEYROU, Tél : 06.13.73.11.98.  

Courriel : lescompagnonsdelagamage@gmail.com 

 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. Sur l’année écoulée, voici les événements 
que nous avons organisés et les manifestations auxquelles nous avons pu participer : - En mars, à 

RUCH, nous avons pris part au défi sportif organisé au profit de l’association AMIS FSH lors duquel nous avons 
servi la traditionnelle omelette, -le 29 juin a vu la 1ère édition de notre grand projet « LE PETIT FESTIVAL ». Un 
festival de musique qui a débuté par les spectacles préparés par les élèves des écoles sous la direction de leurs 
professeurs. Puis des élèves de l'école de musique de Sauveterre se sont produits sur l'une des deux scènes en 
plein air suivis de 6 groupes de musique. Le show des Frères Colle fut le point d'orgue de la journée.  

-En juillet/Août, à BLASIMON, nous avons tenu la buvette lors d’un marché nocturne et aider à la mise en place et 
au rangement de tous les marchés nocturnes de l’été,-En novembre et décembre, nous avons proposé les 
traditionnels chocolats et sapins de Noël aux familles des élèves,-Le 13 décembre, nous avons aidé les enseignants 
de l’école de RUCH dans l’organisation de la fête de Noël. Pour 2020 et comme depuis la création de l’association, 
nous serons à l’écoute des équipes enseignantes afin de les accompagner dans leurs projets pédagogiques. 

Fort du succès de la 1ère édition du PETIT FESTIVAL, la 2ème édition se déroulera le 27 juin 2020 avec de 
nombreuses surprises. Alors cochez la date dans vos agendas et venez nombreux !!!Toute l’équipe des Papas des 
Ecoles vous remercie pour votre soutien et vous souhaite ses meilleurs vœux pour cette nouvelle année. 

Le président Xavier BONNIN   

Les papas des écoles

LES PAPAS DES ÉCOLES   

 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 samedi 19 décembre et le dimanche 20 décembre de 10h00 à 19h00  
dans les salles de la mairie et sous les arcades. Des professionnels exposent 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. Vous pouvez retrouver la liste des 
exposants sur notre site internet. 

Tous les membres de l’école de musique de Blasimon vous souhaitent une très bonne  
année. La Présidente, Cécile LAROCHE. 

LES COMPAGNONS DE LA GAMAGE  

mailto:contact@ecoledemusiqueblasimon.fr
http://www.ecoledemusiqueblasimon.fr
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LA PAROLE AUX ASSOCIATIONS SOCIO CULTURELLES 

Le champ d’action de l’ADEEM est le développement durable et la protection de l’environnement. Le 
jardin partagé, démarré en 2018, s’est développé grâce à l’accueil d’un jeune en service civique, à 
l’implication des enfants de l’école maternelle de Blasimon et au concours d’une quinzaine de 
Blasimonais. L’ADEEM invite tous les habitants à participer au prochain réveil printanier du jardin ! La 

10e édition du vide-grenier-brocante, le premier week-end de septembre, fut un succès. L’ADEEM a participé aux 
réunions de la commission cantine du SIRP et 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 avec des 
productions locales de qualité. L’association suit également une réflexion prospective initiée par le Pôle Sud 
Gironde, dans le cadre du Plan Climat Air Énergie Territorial. Sur proposition de l’ADEEM, validée par les instances 
du Pôle, un panel de citoyens a été tiré au sort pour participer à la réflexion sur la réduction des émissions de gaz à 
effet de serre, l’amélioration de la qualité de l’air et l’autonomie énergétique. L’ADEEM a continué de participer au 
comité de suivi du projet de méthanisation rurale de Brannens et au comité technique du Projet Social de 
Territoire mis en œuvre par la Communauté des communes rurales de l’Entre-Deux-Mers. Pour plus d’informations 
sur ces activités motivantes pour les citoyens, rejoignez l’ADEEM (le montant de l’adhésion est libre, avec un 
minimum de 1 euro) !      Retrouvez-nous sur https://www.facebook.com/ADEEM33540/ 
Excellente année 2020 ! 

 Son but est de regrouper les personnes qui s’intéressent à l’Archéologie, la Sauvegarde de l’Abbaye, de la 
Bastide et la préservation du Patrimoine de Blasimon. 
En 2019, notre Association a poursuivi l’inventaire et le classement des œuvres et objets de l’abbé Hoarau, avec le 
conseil municipal et le bureau d’études Scarabée, pour une prochaine ouverture du Musée 
dans la Chapelle Saint-Jean du bourg.  
Lors des journées du patrimoine, nous avons accueilli environ 80 visiteurs. 
Un concert de musique baroque a été donné à l’Abbaye par l’ensemble «  Les Caractères ». 
Contacts : Christophe OLIVIER, trésorier - olivier.christohe2@wanadoo.fr 
Monique POUSSET, secrétaire – monique@pousset33.com  
Le président, Jean-François-DUFAGET et le bureau vous souhaitent leurs meilleurs vœux 
pour cette nouvelle année.  

MUTUELLE SAINT-JEAN BAPTISTE  
 

 LA MUTUELLE, créée il y a 160 ans en association de « secours mutuel » pour donner aux 
Blasimonais un accès à une meilleure qualité de santé, poursuit son activité sous la responsabilité 
de PAVILLON-PREVOYANCE. 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 hospitalisation, 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 2019, le Bureau du Conseil d'administration est ainsi composé : Jean FAVORY président, Bernard RAFFIN vice-
président, Monique POUSSET secrétaire.  
L’Assemblée Générale aura lieu début 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 et les demandes d’aides et se tiendront en Mairies, en janvier et 
juillet 2020 à Blasimon, Frontenac et Cazaugitat. 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 2020, 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) 

mailto:olivier.christohe2@wanadoo.fr
mailto:monique@pousset33.com
mailto:monique@pousset33.com
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AÉROMODÈLE CLUB DE BLASIMON  

A.S. COTEAUX DE DORDOGNE FOOTBALL 

LA PAROLE AUX ASSOCIATIONS SPORTIVES 

 Le club « 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 2020 

- Au printemps une journée initiation portes ouvertes sur le terrain.  
- Septembre début octobre les « Blasimonades » 
- Décembre le premier week-end Téléthon. 

Nous vous invitons maintenant à parcourir nos pages, de notre site internet pour 
avoir le maximum d'informations sur le club et nos activités :                                                                                       
http://club.quomodo.com/aeromodeleclubblasimon-accueil-html/accueil.html 
 
Le Président, Christian BOCAGE 06.48.81.66.39. 

 Cela fait 5 ans que le Club de l’ASCD a été fondé de la fusion des 2 Clubs de foot : Vallée de Gamage et Mouliets 
Côtes de Castillon. Le club compte actuellement plus de 300 licenciés avec toutes les catégories représentées. 

*Une Equipe Fanion qui évolue en D2. Il y a depuis le début, une équipe féminine, une Equipe de Foot Loisirs et 
beaucoup de jeunes joueurs. Les rencontres et entrainements se passent sur les terrains de Blasimon, Ruch , 
Rauzan, St Pey de Castets , Castillon et Mouliets …. 

Pour trouver des finances nécessaires à son activité, outre les licences, le Club organise, tournois, lotos, concours 
de belote, soirées, participation aux Marchés nocturnes de Blasimon …. 
De plus, les Mairies du Secteur, grâce à leurs subventions, apportent une contribution       
financière importante nécessaire à la vie du Club. 
Cette année encore, des centaines de jeunes pousses sont venues sur les terrains de Rauzan 
https://ascoteauxdedordogne.footeo.com/ 
https://www.facebook.com/AS-Coteaux-De-Dordogne-656605254429316/ 
La Présidence est toujours tenue par deux Co-Présidents 
Pascal GASTEUIL (06.85.93.21.57) Jean-Denis BLANCHIER (06.86.88.52.13)  

LA PAROLE AUX ASSOCIATIONS SOCIO CULTURELLES 

FLORILÈGE SERVICES 

 Florilège Services est une association qui a été créée le 20 
mai 2005 à Langon.  
Notre siège social est implanté depuis 2019 à Blasimon car nos  
bénévoles se trouvent principalement dans l’Entre-Deux-Mers.  
Nous proposons de nombreuses activités, des ateliers et des 
services. 
Retrouvez toutes les informations et les tarifs sur notre site : 
www.florilegeservicesblasimon.fr 
Mail : florilege services@orange.fr  
Tous les bénévoles vous souhaitent une excellente année, 
bonheur et santé. 

La présidente 
Danièle BROTONS 

http://club.quomodo.com/aeromodeleclubblasimon-accueil-html/accueil.html
https://ascoteauxdedordogne.footeo.com/
https://www.facebook.com/AS-Coteaux-De-Dordogne-656605254429316/
http://www.florilegeservicesblasimon.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. 

Nous organisons un tournoi de pétanque le 25 avril et un tournoi de tennis ballon le 6 juin. 

Pour plus de renseignements, vous pouvez vous rendre directement au stade de Blasimon les mercredis soir à 
19h30 ou contacter M. MOURLANNE Fabrice au 06.т5.нп.л9.ор. 

Tous nos amis sportifs se joignent à moi pour vous souhaiter une excellente année 2020 

Le Secrétaire 

Mathieu MERCADIER 

U.S.B. GYM…..A NOUS LA FORME 

LA PAROLE AUX ASSOCIATIONS SPORTIVES 

 SPORTS LOISIRS BLASIMONAIS 

 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. Un local sera créé pour L’ACCA et se situera à Petit-Est. 

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 2020! 

Le Président, Pascal PONTERIE. 

 

   

 Reprise des cours de gym, fitness  et renforcement musculaire le mardi de 19h15 à 20h15. 

Rdv à la salle des fêtes 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 et nombreux à nous rejoindre, et pour 
celles et ceux 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. 

A.C.C.A  
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 Encore une année où l’Union Sportive Blasimonaise pétanque a brillé par ses résultats. 

Nous avons deux équipes qui se sont qualifiées au département.  

Doublette pour les Landes. James MAURIN, Éric BRULIN.  

Triplette senior pour les Pyrénées Atlantiques, Yves ARNAUDAU, Jérémy PASSUTO, Jérôme 
JEANNETEAU. Nous avons aussi l’équipe vétéran qui monte en 1ère série, l’équipe sénior qui 
finit 4ème sur 32 en 1ère série (coupe des clubs). 

Bravo à toutes ces équipes et à tous les joueurs et joueuses de L’U.S.B pétanque qui ont 
porté les couleurs du club dans tout les départements. 

Merci à tous les bénévoles qui m’accompagnent toute l’année. Sans vous le club n’existerait pas. 

L’U.S.B. Pétanque, vous souhaite une bonne et heureuse année 2020! 

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). 

 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 2020. 

L’association des Jeunes Blasimonais, vous souhaite une merveilleuse année 2020 ! 

La Présidente, Emmanuelle BARBE 

06.75.81.38.88 

YOGA  

LA PAROLE AUX ASSOCIATIONS SPORTIVES 

U.S.B PÉTANQUE  

U.S.B TENNIS  

 Bonjour à toutes et tous, 

L’Union Sportive Blasimonaise Tennis est ravie de vous accueillir dans un esprit convivial et chaleureux.  

Les cours sont assurés par un joueur du club le mardi soir de 20h00 à 21h30 et le samedi matin de 10h00 à 12h00. 

Notre loto annuel aura lieu le 02 février 2020. Nous vous y attendons nombreux. 

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 

ASSOCIATION DES JEUNES BLASIMONAIS  
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NOS COMMERÇANTS 

CÉRÉALES BIO                                              
M. et Mme BERJON 

3, Gallard  (route de Castillon) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tél. : 05.56.71.81.31 

 

 

VOLAILLES FERMIÉRES                             
M. 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 PATISSERIE                       
M. Patrick JEAN 

Rue Mercadier  

Tel : 05.56.71.56.64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ouvert de 7h à 20h 

Du lundi au dimanche 

M’COUTURE 

Mme Marion BUTTON 

 5 bis rue Jean Mercadier 

Tél : 06 77 48 55 55 

 

 

 

 

 

 

 

 

OUVERT DU LUNDI AU VENDREDI 

De 9h30 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 

LA FÉE BONBON 

Tel : 06.75.81.02.57 

Créatrice de gâteaux 

de bonbons sur mesure 

Boutique en ligne. 

Ateliers créatifs avec bonbons  

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 

  C’est par un temps exceptionnel, (voir caniculaire) que l’année passée les marchés 
gourmands eurent un grand succès !! 

En effet, la population de notre village a fortement augmenté l’espace de quelques 
heures, grâce à la popularité grandissante de nos marchés.  

Au niveau des exposants, nous avons retrouvé les habitués, mais aussi quelques 
nouveautés, ainsi que les viticulteurs de la commune et de la communauté de communes.  

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 2020, les marchés seront reconduits les 22 et 29 juillet et les 5-12-19 
août.  

Nous espérons vous retrouver l’été prochain encore plus nombreux pour animer la 
place de notre village. La municipalité se joint à moi afin de vous souhaiter une 
bonne et heureuse année 2020. 

Le responsable, Hervé CANTE . Tél : 06.81.90.58.93 

LES MARCHÉS GOURMANDS 

http://www.lafeebonbon.com/
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NOS COMMERÇANTS 

Entre2airs 

Prenez de la hauteur !!  

Un point de vue inédit pour Réalisation 
de reportages photos / vidéos, 

n'hésitez pas faire appel à nos services. 

 

entre2airs@gmail.com 

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

DECALAMINE SERVICE AQUITAINE 

Éric DUMON 

Sur rendez-vous au 06.69.54.05.60 

Au domicile, au travail etc.. 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/ 

decalamineserviceaquitaine/ 

 

 

DOMAINE D’AINOS                                    
David FORT 

Élevage canin 

BRAQUE D’AUVERGNE 

 

 

 

 

 

 

 

Uniquement sur rendez-vous 

l’après-midi 

Pour plus de renseignements  

domainedainos@gmail.com 

Hypno thérapeute 

Cristèle DUMON 

Tél : 06.98.90.54.65 

 

 

 

 

 

 

 

MARDI, JEUDI, VENDREDI 

À domicile ( sur 30km) 

hypno Tao 

 

RS-TRONIC Blasimon 

Eric DUMON 

 6 lieu-dit Le Pin 

Tél : 06.69.54.05.60 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.rstronic.com 

blasimon@rstronic.com 

CHEZ PAT’APLOUF 

Sarah LEFEBVRE 

Tel : 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 

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 

ESTHETICIENNE A DOMICILE 

SYLVIA 

3 Lieu dit Maurisse 

Tél : 06.33.28.43.28 

 

 

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 

 

mailto:entre2airs@gmail.com
https://www.facebook.com/entre2airs/
https://www.facebook.com/entre2airs/
https://www.facebook.com/entre2airs/
mailto:domainedainos@gmail.com
mailto:lilidesignhair@hotmail.fr
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Domaine de Grand Homme 

Tél : 05.56.71.84.21 
www.domainedegrandhomme.com 

 
Château La Peyraude  

Tél : 06.88.02.09.76 

www.chateaulapeyraude.fr 

 

Château Cazevert 

Tél : 05.57.84.18.27 
 
Château Réal  

Tél : 06.77.84.97.65 / 05.57.84.11.09 

 

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. 

Château Augey 

Tél : 06.13.36.06.75 

Où dormir ? 

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 mer-
credi, vendredi et samedi : 09h30 - 13h et 
14h - 17h30 

Envie de visiter? 

Où se restaurer ? 

Sur place / à emporter 

La KANTIN' 

Tél : 05.57.28.06.24. 

La Guinguette Mai à Octobre au Domaine 
Départemental Volny FAVORY  

Tél : 05.56.71.59.62 

mail : dgaj-hostens-blasimon@gironde.fr  

http://www.domainedegrandhomme.com
http://www.chateaulapeyraude.fr
http://www.ledomainedubelair.com
mailto:sauveterre@entredeuxmers.com
mailto:dgaj-hostens-blasimon@gironde.fr
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LES NOUNOUS & ASSISTANTES MATERNELLES 

SANTÉ 

Pharmacie : Mme Sylvie BRODU…………………………………………………………………………………….…………….……05.56.71.80.28 

Cabinet Infirmier ……………...………………………………………………………..........................................................05.56.71.26.91 

Cabinet infirmier / Soins à Domicile : Laetitia BOUETZ………………..…………………………………………………...06.27.14.14.42 

                                                                    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. 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 D![t9wLb9………….…………ΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦ……..……………………………………….……....05.56.23.рл.но 

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 

Mme Chantale RIZZETTO…….……………………………………………………………………………………………………………...05.47.93.04.42 

Mme Jessica BONNIER………………………………………………………………………………………………………………………..06.12.76.44.96 

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 de jardin, Terrassement, Chemin d’accès : M J.P CHATELIER ……………………………...…………...06.88.08.03.02 
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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 (anciennement M. JOUBERT)…………………………….05.56.71.55.25 

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. 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. MOURLANNE Jean-Michel.……………………………..…………………………….……………….06.76.66.41.34 

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

DJ FOG Animation, Mariage, soirée privées : M. Thierry PORCQ-MAROCCINI………………………………..…06.74.42.95.19 

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

TÉLÉTHON 

Le Téléthon est un événement caritatif organisé depuis 1987.  
En 2019 les deux Chris (Cristèle et Christian) ont pris l’initiative d’organiser le Téléthon et de montrer que 
Blasimon, petit village de la Nouvelle Aquitaine, pouvait aussi rassembler les associations et les bénévoles pour 
collecter des dons pour L’AFM-Téléthon à Blasimon. 
La salle des fêtes de Blasimon Roland SOURZAT, est transformée en un lieu de convivialité et de détente pour 
toutes générations confondues. Concours de belote, tournoi de pétanque, chant, musique, attractions diverses, 
restauration, buvette, entretien de vos véhicules, informations sur la confection de 
produits ménagers et cosmétiques bio et beaucoup d’autres activités… En 2019 le 
téléthon a eu lieu les 06 et 07 décembre, il sera reconduit cette année le week-end du 
05 décembre. 12 associations ont participé.  Vaincre la maladie c’est enfin possible. 
Cristèle et Christian.  

POINT LOCAL D'ANIMATION  

Nous remercions toutes les personnes qui ont participé aux réunions publiques pour nous aider à réfléchir au 
projet d'espace de vie social sur les communes de Blasimon, Ruch Mauriac. Nous sommes dans l 'attente de           
l' agrément. Sarah PETIT, et Emmanuelle BARBE (UFCV)  ont commencé à vous proposer des animations durant les 
fêtes de Noël. N'hésitez pas à vous rapprocher d'elles pour plus de renseignements au 05 56 71 52 12 . 
Vous êtes les bienvenus pour proposer vos idées et construire ensemble vos projets…           
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CONTACTEZ LES ASSOCIATIONS 

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……….………………………………………….………………………………….……….....05.56.71.13.34 

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

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   

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 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…….…………………………………………………………………………0с.тр.ум.лн.5т 

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 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 

LIBRES CHAMPS: Mme Alexandra PLANTIE.……………………………………………………………………………………...06.22.86.24.48 

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

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 

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!   

DOMAINE DÉPARTEMENTAL VOLNY FAVORY 

http://www.facebook.com/Commune.de.Blasimon
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LE CARNET BLASIMONAIS 

LES NOUVEAUX NÉS 

Maxime SEINTOURENS 

Né le 06 Mars 2019 

Maxime DEPAQUY 

Né le 06 Mars 2019 

Emmy DELBERT 

Née le 27 mai 2019 

Romain DROUIN 

Né le 27 septembre 2019 

 

LES REGRETTÉS 
Monsieur Jean-Louis PAMBRUN 

Décédé le 01 janvier 2019 à l’âge de 66 ans 

Madame Dorothée, Hélène HERMANN 

Décédée le 06 janvier 2019 à l'âge de 77 ans 

Madame Françoise, Anne-Marie SOUVERAIN 

Décédée le 24 janvier 2019 à l'âge de 60 ans 

Madame Sylvia VILLEVEYGOUX 

Décédée le 19 février 2019 à l'âge de 77 ans 

Madame Mauricette GERMON 

Décédée le 21 janvier 2019 à l'âge de 89 ans 

Monsieur Pierre, Etienne JAUBERT 

Décédé le 02 avril 2019 à l'âge de 88 ans 

Madame, Marie, Jacqueline DINET 

Décédée le 09 mai 2019 à l'âge de 85 ans 

Monsieur Jean, Gérard ELIAUTOUT 

Décédé le 11 mai 2019 à l'âge de 68 ans 

Monsieur Daniel, André CORNU 

Décédé le 12 décembre 2019 à l'âge de 61 ans 

LES MARIAGES 

Daniel CORNU & Muriel PERALEZ 

Mariage célébré le 05 mai 2019 
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DATES À RETENIR DES MANIFESTATIONS DE 
BLASIMON 

JANVIER  FÉVRIER MARS 

M/1  FÉRIÉ JOUR DE L’AN D/2 LOTO DE L'USB TENNIS  D/08  LOTO DE L’USB PÉTANQUE 

D/12 LOTO DES AÎNÉS RURAUX D/9 LOTO DE L'USB PÉTANQUE D/15 LOTO DES AINÉS RURAUX 

V/17 VŒUX DU MAIRE  D/16 REPAS ST VALENTIN S/28 REPAS DU PRINTEMPS CDF 

D/19 REPAS COMMUNAL DES AÎNÉS S/22 BANQUET ANNUEL  ACCA   

 S/29 SOIRÉE DE L'USB PÉTANQUE  

 AVRIL  MAI JUIN 

V/3 LOTO DE L’USB PÉTANQUE V/1 FÉRIÉ FÊTE DU TRAVAIL L/1 FÉRIÉ LUNDI DE PENTECÔTE 

D/12 FÉRIÉ PÂQUES V/8 FÉRIÉ ARMISTICE 1945 V/5 LOTO USB PÉTANQUE 

L/13 FÉRIÉ LUNDI DE PÂQUES J/21 FÉRIÉ ASCENCION  S/6 TOURNOIS FOOT+REPAS SLB 

 D/31 FÉRIÉ PENTECÔTE S/27 KERMESSE 

 JUILLET  AOÛT SEPTEMBRE 

L/13 MARCHÉ GOURMAND CDF M/5 MARCHÉ GOURMAND  D/6 VIDE GRENIER ADEEM 

M/14 FÉRIÉ FÊTE NATIONALE M/12 MARCHÉ GOURMAND  S/26 SPECTACLE DES GUYENNOS 

M/22 MARCHÉ GOURMAND  S/15 FÉRIÉ ASSOMPTION  

M/29 MARCHÉ GOURMAND  M/19 MARCHÉ GOURMAND   

 S/22 FÊTE LOCALE MARCHÉ CDF  

 D/23 FÊTE LOCALE MARCHÉ CDF  

 L/24 FÊTE LOCALE CDF  

 OCTOBRE  NOVEMBRE DÉCEMBRE 

D/4 LOTO DES AÎNÉS RURAUX D/1 FÉRIÉ TOUSSAINT S/5 TÉLÉTHON 

S/17 REPAS DES VENDANGES CDF D/8 LOTO DES AÎNÉS RURAUX D/13 REPAS DES AÎNÉS RURAUX 

 M/11 FÉRIÉ ARMISTICE 1918 S/19 NOËL DES ENFANTS 

  S/19 MARCHÉ DE NOËL 

  D/20 MARCHÉ DE NOËL 

  V/25 FÉRIÉ NOËL 




