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Une drôle d'époque  
Il y a deux ans, quand cette pandémie mondiale commençait à s'inscrire dans nos vies, 
nous ne pensions pas que notre quotidien se vivrait aujourd'hui de cette façon. 
Quelle drôle d'époque nous vivons depuis cet hiver 2019/2020 avec ses bas qui nous 
amènent à des moments de restrictions et d'angoisses, ainsi qu'avec ses hauts qui nous 
amènent à leur tour des moments d'espoirs et de vie retrouvée. Est-ce que nous aurions 

pu penser un seul instant que le masque ferait partie de notre tenue vestimentaire quotidienne, que les mots 
"pass sanitaire" et "vaccin" feraient partie de notre langage quotidien, que le test PCR deviendrait presque aussi 
banal que d'aller acheter sa baguette et que les gestes barrières deviendraient une règle de protection 
essentielle, comme les annulations de festivités notamment en hiver ? 
Cette drôle d'époque réduit le lieu et les échanges humains surtout en hiver. Cette drôle d'époque nous oblige 
en permanence à nous réinventer et à nous adapter. Cette drôle d'époque met nos capacités de résistance et 
surtout de solidarités à dure épreuve. Mais il ne faut rien lâcher. C’est-à-dire qu'il faut toujours chercher puis 
trouver le bon équilibre entre la protection que nous nous devons les uns aux autres pour combattre cette 
épidémie et le besoin de vie en société pour notre bien-être à tous. C'est là que je remercie fortement et avec 
beaucoup de sincérité toutes les personnes qui participent activement à la continuité du lien social. 
C'est là que je remercie l'ensemble des associations qui œuvrent au maintien de leurs activités et de leurs 
festivités afin que la mélancolie ne nous gagne pas à tous. Les associations vivent des moments très rudes avec 
notamment la perte d'adhérents et certaines fois, une perte de motivation. C'est pourquoi, il est temps tous 
ensemble de relever la tête et de reprendre ou simplement prendre le chemin des associations de notre village. 
La vie dans notre monde rural, et plus spécifiquement dans nos petits villages, s'articule autour de ce monde 
associatif et de ces bénévoles. C'est notre qualité de vie. C'est la fierté de nos campagnes. Il est nécessaire que 
nous nous retrouvions très prochainement en soutien en participant activement à la vie de notre monde 
associatif Blasimonais. Je compte sur vous tous. 
 

Au cours de l'année 2021, nous avons fait avancer, malgré des grands temps de ralentissement dus aux 
circonstances, nos dossiers. Ceci nous permet de dire que les étapes administratives sont derrière nous pour 
certains projets et que le temps des travaux est là. Il est commencé par la réalisation des bâtiments pour la 
colocation des aînés rue des Vignobles depuis la fin d'année. Il va débuter très prochainement dans le centre 
bourg sur le bâtiment en face de l'épicerie pour faire des logements. Il commencera dans quelques temps sur la 
chapelle Saint Jean afin d'y implanter le musée. 
En ce qui concerne l'agrandissement de la maison Pluri-Professionnelle de Santé, le travail de concert entre les 
acteurs locaux médicaux et la mairie fait que ce dossier avance plutôt bien et sur un rythme soutenu. L'Agence 
Régionale de Santé soutient ce projet et nous pouvons espérer que les travaux commenceront dans l'année. Cet 
agrandissement permettra d'assoir dans le temps un réseau de santé local de proximité. C'est un service très 
important pour les habitants de Blasimon mais également pour l'ensemble des habitants des villages limitrophes 
notamment au Nord, Nord-Est de notre commune. Nous vivons plus longtemps donc donnons-nous les moyens 
de bien vieillir et longtemps dans nos territoires. 
 

Chers Blasimonaises, Chers Blasimonais, les Conseillers Municipaux ainsi que l'ensemble des Agents, se joignent 
à moi pour vous souhaiter une belle et heureuse année 2022, faite de bonheur, de réussite, de santé et surtout 
d'une vie retrouvée dans l'apaisement. 

Le Maire, Daniel BARBE 

LE MOT DU MAIRE 
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INFORMATIONS COMMUNALES 

L'Enquête de recensement prévue en 2021 a été exceptionnellement reportée d'une année en raison de la crise 
sanitaire. Elle se déroulera donc du 20 janvier 2022 au 19 février 2022.  
 

Le recensement permet de connaître le nombre de personnes qui vivent en France. Il déterminera la population 
officielle de chaque commune. De ces chiffres découle la participation de l’État au budget des communes : plus elle 
est peuplée, plus cette participation est importante. Du nombre d’habitants dépend également le nombre d’élus au 
conseil municipal, le mode de scrutin, le nombre de pharmacies… 
 

Le recensement permet aussi de connaître les caractéristiques de la population : âge, profession, moyen de 
transport utilisé pour aller travailler, conditions de logements… 

Au niveau local, le recensement sert notamment pour ajuster l’action publique aux besoins des populations : 
x décider des équipements collectifs nécessaires (écoles, maisons de retraite, etc...), 
x préparer les programmes de développement des quartiers, 
x déterminer les moyens de transport à développer... 

Il aide également les professionnels à mieux connaître leurs marchés, et les associations leur public. Il permet ainsi 
de mieux répondre aux besoins de la population. 
 

Madame Valérie DON DELPECH, Conseillère Municipale, sera responsable du recensement. 
Vous allez recevoir la visite d’un agent recenseur. Il sera muni d’une carte officielle qu’il doit vous présenter.  
Il est tenu au secret professionnel. Il vous remettra les documents nécessaires pour vous faire recenser, en ligne ou 
sur papier. Merci de lui réserver le meilleur accueil. Pour faciliter le travail d'identification des maisons, nous vous 
remercions de bien vouloir inscrire sur votre boîte aux lettres le numéro de votre maison. 
Vos réponses resteront confidentielles. Elles seront remises à l’INSEE pour établir des statistiques rigoureusement 
anonymes, conformément aux lois qui protègent votre vie privée. 
Votre participation est rendue obligatoire par la loi, mais c’est avant tout un devoir civique. 
Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le site www.le-recensement-et-moi.fr 
Je vous remercie par avance de votre participation. Daniel BARBE. 

RECENSEMENT DE LA POPULATION 

URBANISME 
Vos démarches d'urbanisme maintenant en ligne ! 
À partir du 1er janvier 2022, nous serons prêts à recevoir vos demandes de permis de construire, déclaration 
préalable et certificats d'urbanisme en ligne, gratuitement, de manière plus simple et rapide. 
Il vous suffit de vous laisser guider sur la plateforme e-permis : https://www.e-permis.fr 
 
 
 
 
 
 
Nos services continuent de vous accueillir pour recevoir vos demandes papiers ou envoyées par courrier, avec les 
mêmes délais légaux de traitement de vos demandes. 
 
Accueil du public :  
Lundi  14h - 17h 
Mardi-jeudi-vendredi   9h - 12h et 13h - 18h. 
Mercredi  9h -12h 
Tel : 05.56.71.52.12 / 05.57.28.06.59  
mail : urbanisme@blasimon.fr 

Le dépôt en ligne est un nouveau service offert aux 
usagers mais n'est pas une obligation pour vous. 

mailto:urbanisme@blasimon.fr
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En mars 2021, nous vous avons sollicité pour trouver le nom de la nouvelle rue 
qui fait la liaison entre la rue Jacques Perrier et la rue Jean-Louis Salafranque, là 
où sera implantée la construction "âge et vie", (logements pour les séniors). 
 
Le nom ayant récolté le plus de voix a été "Rue des Vignobles".  
 
Le conseil municipal remercie les Blasimonaises et les Blasimonais pour leur 
participation ! 

ANIMAUX ERRANTS 
Toute personne qui trouve un animal errant, chien ou chat, sur la commune de Blasimon 
doit contacter la mairie au 05.56.71.52.12 afin de pouvoir vérifier si l'animal est tatoué 
et/ou pucé et contacter le ou la propriétaire. 
 

En dehors des horaires d'ouverture de la mairie, merci de prévenir la conseillère 
municipale chargée des animaux errants : Madame Cristèle DUMON au 06.98.90.54.65. 

 

Sans nouvelle du ou de la propriétaire, ou si l'animal ne peut être identifié, il sera alors confié au Centre Animalier 
de Floirac. 
 

Nous vous rappelons que l'identification de votre animal est obligatoire, pour les animaux porteur d'une puce, 
pensez à mettre vos coordonnées téléphoniques à jour dans ICAD (Identification de Carnivores Domestiques) pour 
être facilement joignable en cas de perte.  
 

Astuce : pour les animaux non équipés d'une puce, un simple collier et/ou un médaillon avec vos coordonnées 
permettrait à vos amis de rentrer plus vite à la maison. 
 
Par ailleurs, si vous recherchez votre animal, n'hésitez pas à le signaler auprès de Pet Alert et auprès de la mairie. 

FIBRE 
La première phase des travaux concernant l'installation de la fibre sur notre commune a débuté en 2018 et s'est 
poursuivie jusqu'en mai 2021. 
 

Une seconde phase a commencé mi 2021 et se poursuivra jusqu'à mi 2023. 
 

La troisième phase commencera mi 2023 jusqu'à mi 2025. 
 

Pour savoir si votre foyer est équipé, vous pouvez vous rendre sur www.girondehautmega.fr 
Dans l'onglet "carte d'éligibilité" et saisissez votre adresse ou le nom de votre commune. 
 
 

VOIE COMMUNALE 
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CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES 
L'année 2021 a permis au Conseil Municipal Jeunes de Blasimon et de Lormont de se 
rencontrer sur notre commune afin de travailler sur des projets communs basés sur 
l'environnement. 
Ils ont eu notamment l'occasion de faire une sortie sur le Bassin d'Arcachon afin de 
découvrir notre littoral et de les sensibiliser au respect de la nature. 
Nous devons repousser de nouveau les élections des nouveaux jeunes conseillers au mois de 

septembre 2022, car le confinement n'a pas permis la mise en place de cette action. 
Nous remercions les jeunes qui ont pu participer aux commémorations du 8 mai et du 11 novembre pour rendre 
hommage à nos disparus. 
Cette année nous accueillons Camille DROUET, notre nouvelle volontaire en service civique. Elle accompagnera les 
jeunes durant l'année et participera à l'organisation du projet de voyage prévu à la fin de leur mandat en juillet. 
Ce voyage permettra de les récompenser pour leur engagement au sein de la 
commune. 
 

Le Repas de Noël qui nous permet de récolter de l'argent a du être annulé en 
raison d'un nombre d'inscriptions insuffisant. 
 

La commission enfance et jeunesse et le Conseil Municipal Jeunes se joignent à 
moi pour vous souhaiter une belle année 2022. 
Madame Christel LAURENT. 

Le samedi 25 septembre dernier, l'Abbaye de Blasimon accueillait le Forum 
médiéval organisé par la Commune de Blasimon, l'Union des Villes Bastides de 
Gironde et la Fédération des Bastides d'Aquitaine, en partenariat avec la CDC 
Rurales de l'Entre-deux-Mers et Entre-deux-Mers Tourisme. 
 

Le programme était consacré au "rôle de l’Église à l'époque des Bastides" et les 
participants ont eu le plaisir d'écouter les conférences de Jean-Paul Valois, Benoît 
Cursente, Pierre Simon et Stéphane Abadie, tous fins connaisseurs de l'histoire des 
Bastides. Les intervenants ont permis d'aborder la période médiévale de fondation 
des bastides sous un regard neuf, interrogeant notamment le rôle des ordres 
religieux, les structures d'inclusion que pouvaient constituer les Bastides au temps 
des inquisitions ou encore l'évolution rapide de cette période où trouve ses sources 
notre vision moderne de l'État, voire de la laïcité. 
 

Les nombreux participants venus de toute l'Aquitaine ont pu échanger dans une ambiance chaleureuse et 
décontractée. Ils ont pu également profiter en fin de journée de visites guidées de l'Abbaye de Blasimon, de la 
Bastide de Blasimon, de la Bastide de Sauveterre-de-Guyenne, puis le lendemain de l'Abbaye de Saint-Ferme et du 
plus petit village de France, Castelmoron-d'Albret. 
 

Les participants ont pu également bénéficier de l'accueil chaleureux des communes rurales de l'Entre-deux-Mers 
qu'ils ont visitées. Les repas traditionnels accompagnés des vins de notre territoire ont confirmé le sens de 
l'hospitalité et de la convivialité qui nous anime. De quoi donner envie à tous nos convives de revenir 
prochainement, en attendant le Forum qui aura lieu en 2023 dans le Lot-et-Garonne et portera sur le "boire et 
manger à l’époque des Bastides". 
 

Daniel BARBE, Maire de Blasimon - Christelle COUNILH, Conseillère municipale de Blasimon - Christophe MIQUEU, 
Président de l'Union des Villes Bastides de Gironde 

FORUM DES BASTIDES 

Commémoration 11 novembre 2021 
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L'AGENCE POSTALE COMMUNALE 
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. 

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   

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 

MARCHÉS GOURMANDS ET FÊTE LOCALE 
L’année 2021 s’est déroulée dans de meilleures conditions que 
l’année précédente, mais le doute covid planait toujours. De plus, 
la météo a fait des caprices sur trois des cinq marchés qui se sont 
déroulés par un temps automnal. Les deux suivants la température 
étant revenue, nous avons retrouver la foule et l’ambiance des 
autres années. 
 

La fête locale fut un succès, le samedi un peu timide mais le dimanche soir 
fut une grande soirée pour notre petite commune. Le spectacle ce soir là 
était aussi bien sur la scène avec le groupe Cocktail de nuit que dans les airs 
avec le feu d’artifice. Nous remercions la municipalité qui s’est jointe au 
comité pour le financement de celui-ci. Le lundi escargot-pétanque fut une 
réussite avec le repas dans le parc.  
 

Nous vous donnons rendez-vous cet été ! 
 

La municipalité se joint à moi afin de vous souhaiter une heureuse et belle année 2022. 
Le Président du Comité des fêtes, Hervé CANTE. 
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LE VOYAGE CULTUREL DES BASTIDES 
"C'est dans un vaste triangle compris entre deux fleuves remontés 
par la marée, la Garonne et la Dordogne, que sont nées les bastides 
de l'Entre-Deux-Mers. La majorité de ces villes neuves de l'Entre-
Deux-Mers ont été construites au cours de la seconde moitié du XIIIe 
siècle, entre 1253 et 1290. Seules Créon et Blasimon ont vu le jour un 
peu plus tard, entre 1316 et 1323. 
Elles ont constitué une véritable révolution architecturale tout en 

apportant bien des innovation sociales. Au fil du temps, elles vécurent des moments difficiles, notamment au 
cours de la guerre de Cent Ans et des guerres de Religion, mais elles ont aussi connu des périodes de prospérité 
durant lequelles leur vocation commerciale s'est affirmée". Texte de Jacques GAYE & Jacques DUBOURG. 
 

Une exposition artistique itinérante sera présente, tout au long de l'année 2022, dans les huit Bastides Girondines 
afin de marier l'art contemporain et le patrimoine médiéval.  
Chaque Bastide mettra à disposition des lieux d'exposition pour accueillir les diverses créations des artistes 
(peintres, photographes, plasticiens, sculpteurs et autres...).  
Suivez l'actualité de notre commune pour connaître les dates et lieux de cette exposition à Blasimon.  

En route vers l’écriture 
Durant 8 mois nous allons cheminer en "compagnonnage" avec la romancière 
Nathalie Bernard sur les routes de l’écriture. 
Ce compagnonnage* est proposé à tous, collégiens, scolaires, adultes, lecteurs ou 
pas… du territoire. En effet les 4èmes du Collège de Rauzan, où sont scolarisés nos 
jeunes, vont retrouver Nathalie Bernard chaque 1er mardi du mois, le matin. Après 
un temps de rencontre et d’échange avec l’auteure ils s’essaieront à l’expérience de 
l’écriture, guidés par la romancière. Et enfin un temps de lecture à voix haute leur 
permettra de partager leur production. 
Les mardis après-midi Nathalie Bernard va parcourir le territoire, accueillie dans nos 
bibliothèques du réseau de la Communauté des communes rurales, à Blasimon, 
Gornac, Mesterrieux, Romagne, Sauveterre et Targon, pour des ateliers d’écriture 
pour les scolaires, les lecteurs de tous âges et même les comédiens… 

À Blasimon un atelier d’écriture a déjà eu lieu et le deuxième sera le mardi 5 avril prochain. 
Lecteur ou pas, laissez-vous tenter par l’expérience de l’écriture ! 
Et réservez dès maintenant votre soirée du vendredi 1er juillet pour le concert "Le dernier sur la 
plaine". 
La semaine du numérique fait son grand retour du 9 au 24 avril ! Avec des ateliers découverte 
numérique, robotique et l’art dans tout ça ? 
Pour les vacances de février, 2 jours pour créer des "'capteurs citoyens" au FabLab avec les 
Petits débrouillards. Plus tard nous fabriquerons aussi avec eux un livre interactif… 
Et toute l’année, les ateliers créatifs, crochet, couture, échecs et numériques vous accueillent 
tout au long de la semaine pour vous initier, partager, rencontrer… 
Horaires de la bibliothèque 
Lundi, mardi, jeudi & vendredi de 15h00 à 18h00— Mercredi de 10h00 à 13h00 & de 15h00 à 18h00 
Samedi de 10h00 à 12h00 
ruralesdelentre2mers.reseaubibli.fr— www.blasimon.fr/mediatheque— bibliotheque@blasimon.fr 
tél. 09 53 84 29 70 
*Projet de Compagnonnage, dispositif du Contrat de filière Livre en Nouvelle-Aquitaine financé par la 
Région Nouvelle-Aquitaine, la DRAC Nouvelle-Aquitaine et le Centre National du Livre et en partenariat 
avec Biblio.gironde. 

LA BIBLIOTHÈQUE / MÉDIATHÈQUE 
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Bien que mises à mal depuis le mois de mars 2020, en raison de la crise sanitaire qui nous a touchés, il est 
important de continuer à accomplir nos missions et réaliser nos objectifs ensemble. 
 

2021 fut l'année de notre demande de ré-agrément. Merci à tous ceux qui ont participé à notre sondage diffusé en 
ligne et sur papier au mois de mai. Le recueil de votre parole nous a permis d'améliorer et développer nos actions 
pour les quatre prochaines années (2022-2025).  Pour en savoir plus, retrouvez notre projet écrit à la médiathèque 
en accès libre ou à la mairie. Il sera aussi possible de le consulter  prochainement sur le site de la commune.  
 

Un grand merci aux habitants bénévoles, aux animateurs et associations qui se sont investis depuis 2019 sur des 
actions  comme : le jardin partagé, les ateliers pâtisseries, les apéritifs conviviaux ou la soirée chandeleur. C'est 
grâce à votre mobilisation que nous pouvons développer la convivialité, le partage et l'entraide sur notre territoire. 
 
Pour vous aider dans vos démarches il existe :   
 

• Un Point Numérique CAF : une facilitatrice vous accueille dans le bureau du Point Local d'Animation à la mairie, 
sur rendez-vous, pour vous aider à accéder à vos documents dématérialisés : CAF, Pôle emploi... 
 

• Un Point Info Vacances : pour connaître vos droits aux vacances, n'hésitez pas à nous contacter.  
 
 

Si vous aussi vous souhaitez participer à la vie du Point Local d'Animation, vous pouvez nous rejoindre toute 
l'année ! Une réunion d'information publique aura lieu prochainement courant 2022. 
 

Toute l'équipe se joint à moi pour vous souhaiter une belle et heureuse année 2022. 
 

Sarah PETIT, Coordinatrice du Point Local d'Animation Blasimon-Mauriac-Ruch. 
mail : enfancejeunesse@blasimon.fr / Tél : 05.56.71.52.12  / 07.49.28.81.78 
Restez informés sur notre page Facebook : 
www.facebook.com/Point.Local.Animation.BMR  
et sur l'application PanneauPocket en vous abonnant à  CCAS Blasimon. 

LE POINT LOCAL D'ANIMATION BLASIMON-MAURIAC-RUCH 
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Chères Blasimonaises et chers Blasimonais, 
Le président et les membres du conseil d’administration tiennent à remercier Monsieur le Maire et son 
conseil municipal pour les subventions allouées à notre association, les propriétaires terriens qui cèdent 
gracieusement leur droit de chasse à l’ACCA. 
Nous remercions aussi toutes les personnes qui ont l’amabilité de nous aider pour les manifestations et les 
chasseurs pour les cages de pré lâchers, les lâchers et les marchés gourmands.  

La maison de la chasse est en bonne voie…. 
Cette saison 2020 / 2021 a été satisfaisante au niveau des battues nuisibles : 18 renards, 60 chevreuils et 66 sangliers. 
Pour 2020-2021, nous avons un effectif de 105 adhérents parmi lesquels il y a 5% de jeunes et des nouveaux permis : nous leur 
souhaitons la bienvenue dans notre association. 
 
En 2022, l’association organisera le banquet des chasseurs le dimanche 13 mars à midi. 
Pour les marchés gourmands de l’année 2022, nous faisons appel à des adhérents bénévoles pour la mise en place des tables 
et des bancs le mercredi vers 17h (en sachant que notre participation amène une subvention de la mairie non négligeable : ce 
qui permet d’acheter du gibier…). 
Sur la commune nous avons : Un lieutenant de louvèterie : Jean-Jacques ROUBINEAU : 06.82.38.12.38 
Un piégeur agréé sur l’ACCA : Jean- Jacques ROUBINEAU : 06.82.38.12.38. 
 
Le conseil d’administration est composé de : Président d’honneur : Roland CHIVERCHE : 05.56.71.83.99 
Président : Pascal PONTERIE : 06.20.46.71.75 / Vice président : Jean-Jacques ROUBINEAU : 06.82.38.12.38 
Secrétaire : Marie-Jeanne ROUBINEAU : 06.81.38.60.10 / Secrétaire adjoint : Hugues PONTERIE : 06.60.35.05.60 
Trésorier : David BONNEFIN : 06.77.84.97.65 / Trésorier adjoint : Simon LALANNE : 06.19.99.45.39 
Le bureau vous présente ses meilleurs vœux de bonheur, de santé et de prospérité pour cette nouvelle année. 

A.C.C.A  

LE TÉLÉTHON 
Le 4 décembre a eu lieu le 35ème Téléthon ! et le 4ème à Blasimon ! 
 

Un immense merci aux bénévoles des associations présentes, aux commerçants partenaires et aux donateurs. 
En effet, au terme de ce week-end froid et maussade du point de vue de la météo, l’équipe de la Coordination 
Blasimonaise vous remercie de votre engagement, votre enthousiasme, votre imagination et votre générosité.  
 

Les moments d’échanges et de partage avec vous sont toujours aussi forts.  
Si la générosité est bien présente sur notre territoire, c’est parce que vous allez la chercher pour porter le Téléthon 
avec sincérité et renforcer la solidarité.  
 

Grâce à vous tous, ce sont près de 1635 euros que nous avons collectés ! 
 

Rendez-vous en 2022 pour faire encore mieux. 
 

Nous vous renouvelons nos remerciements et nous vous souhaitons une 
belle et heureuse année. 
 

Cristèle et Christian. 

COMITÉ DES FÊTES 
 

C’est une année un peu morose qui se termine. En effet, sur quatre manifestations, une seule a 
pu avoir lieu, la fête locale. Les fêtes de mars et octobre ont été annulées pour raisons sanitaires 
et le 13 juillet pour intempéries.  
Pour 2022, nous avons commencé à organiser les manifestations.  
 

Tous les membres du comité des fêtes se joignent à moi pour vous souhaiter une heureuse année. 
 

Le Président, Hervé CANTE : 05.56.71.81.03   
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AS Coteaux de Dordogne : Saison 2021 / 2022 
Faut bien le reconnaître ...c’est une période difficile pour tout le monde … mais également pour 
les sportifs avec l’obligation du Pass Sanitaire... ou les tests PCR… 
Malgré tout, la saison a pu reprendre… cahin caha… !! 
Notre Équipe Senior (entraînée par Kévin ) évolue en D2 et notre Équipe B (entraînée par Ali)  
en D3. 
Recrutement important chez les seniors. 

Une équipe de U17, deux équipes de U13, une équipe de U11 et des petits (U6/U7) (U8/U9) 
Les U15 sont en entente avec le Club de l’AS Sauveterre . 
Et évidemment une Équipe Loisir, avec les anciens ! 
Plus de 200 licenciés, le tout chapeauté par nos deux Présidents : Pascal Gasteuil et Jean Denis Blanchier. 
Le Stade de Mouliets dispose maintenant d’un portillon permettant l’accès au terrain et d’un avant-toit (carport) 
pour la préparation de la buvette des tournois… 
Le stade de Saint Pey de Castets est, lui, en cours d’homologation… 
Il permettra avec ses deux terrains d’organiser en fin de saison un tournoi avec un nombre plus important 
d’équipes. 
Du fait des contraintes sanitaires imposées, la plupart des rencontres ont lieu sur le stade de Rauzan, qui dispose 
de plus d’espace, afin que celles-ci soient appliquées. 
Les entrainements et les plateaux reprendront sur le stade de Ruch dès que le rythme des compétitions reviendra 
à la normale, comme durant les saisons avant la COVID. 
Les dirigeants ont su gérer la période de crise et ont permis au club de poursuivre son activité malgré le manque de 
rentrées financières apportées par nos différentes manifestations (Tournois, lotos, Repas, Belotes...). 
Retrouvez-nous sur : http://ascoteauxdedordogne.footeo.com/  
et sur la page Facebook : https://www.facebook.com/AS-Coteaux-De-Dordogne656605254429316 
Les Co-Présidents : Pascal GASTEUIL : 06.85.93.21.57 et Jean-Denis BLANCHIER : 06.86.88.52.13 
 

A.S. COTEAUX DE DORDOGNE FOOTBALL 

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 2022 :  
 

- Au printemps  journée initiation portes ouvertes sur le terrain avec une 
brocante de modélisme en tous genres : maquettes avions, bateaux, voitures 
figurines... 
- Septembre début Octobre  les « Blasimonades ». 
- le 3 Décembre  Téléthon. 
 

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

Le Président, Christian BOCAGE : 06.48.81.66.39 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fascoteauxdedordogne.footeo.com%2F%3Ffbclid%3DIwAR0B2jjWs-OIvJzMx_vEL7vt58grvJGP0EPNERM9Qe_WBP9RM7zhxfmFmIU&h=AT2AgksWFqWULbnT_6BMa4lW-3pZMW48bt87h3TGrHiezHoA94uS_s8rnjJYGSMTGr2JztyKGNURy5QqIxmJYwfVqWiiChkwAY28fIekK-
http://club.quomodo.com/aeromodeleclubblasimon-accueil-html/accueil.html
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LE OUISTITI-CIRCUS 
Notre association, créée il y a 16 ans, dont le but est de proposer une activité 
autour des arts du cirque en milieu rural, a posé son chapiteau sur une partie du 
stade de foot de la commune de Blasimon en septembre 2020. Le cirque, activité 
ludique, coopérative, sans compétition, participe au bon développement 
psychomoteur de l’enfant avec de multiples disciplines variées. L’école propose 
14 cours hebdomadaires pour les enfants à partir de 4 ans jusqu’aux adultes ainsi 

que des stages durant les vacances scolaires. Nous organisons aussi des rencontres autour de la parentalité 
soutenues par la CAF pour des "bb cirque" tous les mardis matin, et des "dimanches en familles", une fois par mois, 
inscription depuis le site. 
Depuis plusieurs années, nous travaillons avec des structures spécialisées du département qui viennent au 
chapiteau. 
Nous soutenons amicalement Matt, animateur dans notre association pour ces "Nuits Ludiks" un samedi par mois 
au club house où les familles peuvent venir partager la soirée autour du jeu de société, participation libre, 
soutenues par la MSA. 
La fête de l’association est programmée pour le week-end du 10-11-12 juin 2022. 
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, situé dans la mairie !!! 

FLORILÈGE SERVICES 
Florilège Services vous propose :   
Des prestations de services administratives.  
L’organisation de votre mariage à Blasimon 
Des circuits pédestres « à la bonne franquette » à la carte 
Des ateliers de généalogie 
Un accompagnement musical pour vos cérémonies. 
 
Retrouvez toutes les informations sur notre site : www.florilegeservices.fr 
Contactez-nous : florilegeservicesanim33@gmail.com 
Appelez-nous au 09.75.65.42.87 
Notre bureau se trouve au sein de l’espace partagé de l’école de musique  
1 rue des Ecoles à Blasimon. 

Tous les bénévoles se joignent à moi pour vous souhaitez une belle année. 
La présidente, Danièle BROTONS. 

LES AÎNÉS RURAUX 
 Nouvelle des aînés de Blasimon. 
 

 Depuis la rentrée, les aînés de Blasimon ont repris leurs activités. 
 L'assemblée générale a élu un nouveau bureau sous la présidence de Marie-France 
 Mercadier. De nouveaux bénévoles sont venus donner un coup de main aux anciens.  Toutes 
 les bonnes volontés, membres ou non du conseil d'administration sont les bienvenues, qui 

 pour installer les tables, qui pour rédiger les invitations, tout le monde a sa place pour faire en sorte que ces 
moments de convivialité reprennent après avoir tant manqué. 
 

Les petits lotos réservés aux membres du club se tiennent le deuxième mercredi de chaque mois. Un grand loto a 
eu lieu le 10 octobre et a connu un franc succès. Les gagnants ont retrouvé le plaisir de repartir avec les lots. 
Le repas de fin d'année ouvert à tous s'est déroulé le 7 novembre. 
Cette année encore, une de nos équipes de pétanqueurs a terminé à la première place au concours régional et à la 
deuxième au concours national qui se déroulait à Port Barcarès. Félicitations à eux !! 
Pour l'année 2022, quelques sorties sont à l'étude en espérant que les mesures sanitaires soient revues ou allégées. 
 

La Présidente, Marie-France MERCADIER et le bureau vous souhaitent de passer une heureuse année 2022. 

http://www.ouistiti-circus.com
mailto:ouistiticircus@gmail.com
http://www.florilegeservices.fr
mailto:florilegeservicesanim33@gmail.com
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Notre petit groupe théâtral a dû mettre ses activités en sommeil durant la crise 
sanitaire. Aussi, c'est avec enthousiasme que nous nous sommes retrouvés pour 
faire le point lors de l'assemblée générale. 
Pour cette fin d'année 2021 et avec le peu de temps que nous avions devant nous, 
nous avons mis au point un petit spectacle qui pourra animer le temps de Noël.  
Nous nous sommes produits lors du forum des associations à Sauveterre en 

septembre et avons chanté pour le téléthon à Blasimon. Pour 2022, nous prévoyons un nouveau grand spectacle. 
Naturellement, mes Guyennos sont ouverts à toutes les bonnes volontés. Chacun peut trouver sa place, soit dans 
l'organisation, soit en tant que chanteur/acteur/metteur en scène etc... 
Et comme toujours, notre devise, Guyennos un jour, Guyennos toujours. 
 
La Présidente, Martine PAUILLAC : 06.28.02.91.28 / mail : contact@lesguyennos.fr 

LES GUYENNOS 

En dépit des contraintes sanitaires, l’Association "Les Compagnons de la Gamage" a pu continuer à développer en 
2021 son Projet de restauration de la Chapelle Saint Martin de Piis. La signature d’une première Convention 
financière avec la Mairie a permis de réaliser une "Étude préalable" par l’architecte du Patrimoine Martin 
Mogendorf. Cette Étude financée par l’Association via une « Offre unilatérale de concours » a permis de faire un 
état des lieux de la Chapelle et d’évaluer l’ensemble des travaux à effectuer.  
Une seconde Convention « Études avant-Projet (AP) et Autorisation des travaux sur la base du Projet élaboré 
avec Martin Mogendorf a été validée récemment par une délibération du Conseil municipal et sera financée à 
nouveau par l’Association dans le cadre d’une nouvelle "Offre unilatérale de concours".  
Ces études devront permettre de rédiger une première demande de reconnaissance auprès de la Fondation du 
Patrimoine puis de déposer des dossiers pour subvention de fonds publics et/ou privés.  
Au-delà du Projet de restauration proprement dit, l’Association étudie un Projet artistique complémentaire 
d’enrichissement et de valorisation de l’Eglise Saint Martin de Piis (vitrail, mosaïque, sculptures...) autour du 
Thème "St Martin, la paix, l’Europe, la vigne et le vin" en prenant en compte l’histoire du lieu marqué par la Ligne 
de démarcation.  
L’histoire continue et la restauration de la Chapelle de Piis s’inscrit dans cette évolution avec la touche de notre 
époque, témoin d’un intérêt et engagement citoyen qui veut partager. 
Le Président, Guy SIMONNET. 

LES COMPAGNONS DE LA GAMAGE 

MUSIQUE DES VILLAGES 
L'Ecole de Musique de Blasimon dispense des cours et des ateliers musicaux et 
joue pour animer des manifestations sur demande. 
Nous fonctionnons sur l’année scolaire.  
Les instruments : Guitare, basse, piano, ukulélé, batterie, chant, 
Djembé, accordéon, percussions, flûte traversière et trompette. 
Nos ateliers collectifs : Éveil musical et technique vocale  
Nous organisons des manifestations : Un concert à l’Abbaye de Blasimon. 
Un marché de Noël le dernier week-end avant Noël à la salle des Fêtes : retrouver 

la liste de nos exposants sur notre site internet : www.ecoledemusiqueblasimon.fr et sur notre dépliant dans vos 
boîtes aux lettres. Le samedi et le dimanche de 10h00 à 19h00.  
Restauration sur place et en plein air sur la terrasse. 
Réservez vos dates et vos achats auprès de nos exposants. Artisanat et gastronomie des professionnels pour que 
vos cadeaux soient exceptionnels.  
Élection du plus beau stand et emballage de vos cadeaux sur place sur le stand de notre école. 
Tous les membres de l’école de musique de Blasimon vous souhaitent une très bonne année. 
La Présidente, Cécile LAROCHE. 

http://www.ecoledemusiqueblasimon.fr
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S.A.P.B : Sauvegarde de l’Abbaye et du Patrimoine Blasimonais 

Le but de la S A P B 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, son ouverture au public et la préservation du patrimoine de 
BLASIMON, sa Bastide, ses monuments, objets documents… (si vous disposez de documents 
vous pouvez nous contacter).  
 
Malgré les exigences du COVID la SAPB a maintenu ou participé à certaines activités dans le 
respect des mesures d’hygiène obligatoires :  
Nous avons tenu une réunion de Bureau et notre A.G. en novembre et avons abordé des 
problèmes tels que des WC à l’Abbaye, et un accès handicapé. 
 

- Le Musée : pas de réunion pour problème de COVID. 
- Un Concert-Lecture à l’Abbaye le 5 septembre, Heures Musicales chez Monsieur de la Fontaine. 
- Les Journées du Patrimoine, visites libres les 18 et 19 septembre (une centaine de personnes). 
- Participation au Forum des Bastides, en coordination avec la commune, les 25 et 26 septembre sur le thème « rôle 
de l’Église à l’époque des Bastides », regroupant une quarantaine de participants autour de conférenciers 
d’excellente qualité. 
 
• L’assemblée générale a eu lieu le 6 novembre à 15 h à la salle des fêtes de Blasimon.  
 
Les personnes que les activités de notre association intéressent peuvent nous rejoindre auprès de :  
 
Trésorier, Christophe OLIVIER : olivier.christophe2@wanadoo.fr) 
Secrétaire, Monique POUSSET : monique@pousset33.com  
 
Le Président, Jean-François DUFAGET et le bureau vous souhaite une belle année. 

Mutuelle Saint Jean Baptiste de BLASIMON. 
Malgré les nombreuses contraintes imposées par la pandémie du COVID19, et les 
problèmes de santé, la mutuelle a maintenu les liens auprès des adhérents dans la 
mesure du possible, avec l’aide et le conseil de PAVILLON-PREVOYANCE. Ces aides ont 
également été demandées parfois et réalisées pour des non-adhérents compte tenu de 
notre connaissance de ce secteur administratif. 
 
Il n’a pas été possible de tenir les permanences habituelles, ni de réunir notre Assemblée 

Générale, elle est prévue au cours des premiers mois de l’année 2022, et sera fonction de l’évolution des 
contraintes sanitaires.  
 
Les membres du bureau restent à votre disposition pour faciliter vos démarches ; n’hésitez pas à les contacter :  
Le Président, Jean FAVORY : 06.87.80.36.67  / j.favory@yahoo.fr  
La Secrétaire, Monique POUSSET : 05.56.71.52.31 / monique@pousset33.com 
 
Nous vous souhaitons une meilleure année 2022, et une très bonne santé. 

MUTUELLE SAINT-JEAN BAPTISTE  

mailto:olivier.christophe2@wanadoo.fr
mailto:monique@pousset33.com
mailto:j.favory@yahoo.fr
mailto:monique@pousset33.com


13 

 

U.S.B TENNIS  

Bonjour à tous,  
 

Après une année compliquée et un nombre de licenciés en déclin, la motivation et la 
convivialité est toujours présente ce qui fait la force de l’USB Tennis.  
 
La très bonne nouvelle c’est que nous pouvons enfin reprendre le championnat d’hiver 
2021 qui prendra fin au mois de décembre avec deux équipes engagées et la lourde 

charge pour nos deux capitaines emblématiques Daniel Barbe et Quentin Forlacroix de mener à bien leur mission 
pour décrocher le titre suprême de Champion d’hiver.  
 

La deuxième partie du championnat 2022 reprendra pour nos deux équipes en avril et mai. 
 

L’Union Sportive Blasimonaise Tennis est ravie d’accueillir tous les futurs adhérents afin de partager des moments 
chaleureux et conviviaux. 
 

Je tiens particulièrement à remercier l’ensemble des bénévoles qui contribuent à la vie associative de l’USB Tennis. 
Je voudrais juste faire une petite demande au père Noël, si il pouvait exaucer nos vœux en 2022 d’avoir un 
magnifique Club House.  
 

Je vous souhaite une très bonne année 2022. 
 

Le Président, Laurent BERGER.77.76.47.12 

Après une année 2021 compliquée pour tous, 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 belote le 29 janvier, un concours de pétanque le 23 avril et 

un tournoi de tennis ballon le 18 juin. 
Pour plus de renseignements, vous pouvez vous rendre directement au stade de Blasimon les mercredis soir à 
19h30 ou contacter M. Fabrice MOURLANNE  au 06.08.02.90.74 
 

Tous nos amis sportifs se joignent à moi pour vous souhaiter une excellente année 2022. 
Le Secrétaire, Mathieu MERCADIER. 

SPORTS LOISIRS BLASIMONAIS 

LA PAROLE AUX ASSOCIATIONS 

U.S.B PÉTANQUE  

Malgré une année difficile, l’USB Pétanque a montré de belles choses. 
Présentes dans tous les championnats, deux équipes restent aux portes de la montée. Mention spéciale à la 
troisième équipe pour sa montée en CRC (Championnat Régional des Clubs). 
Je voudrais remercier par ce petit message tout mon bureau et tous les bénévoles qui nous 
accompagnent toute l’année. 
 

Pour tous les Blasimonais et Blasimonaises qui voudraient se joindre à nous, nous sommes 
présents tous les vendredis de 15h à 18h30 au stade de Blasimon. 
L’USB Pétanque vous souhaite une heureuse année 2022. 
 

Le Président, Philippe JOUSSEAUME : 06.81.95.28.84 
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 ASSOCIATIONS 
SUBVENTIONS DE  

FONCTIONNEMENT     
MARCHÉS  

GOURMANDS 

A.C.C.A. 650.00 € 205.00 € 

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

Aéromodèle Club 450.00 €  

AMAD 50.00€  

Amicale don du sang canton de Sauveterre 50.00 €  

Anciens Combattants Résistants (ANACR) Achat d'une Gerbe  

Anciens d'Algérie (FNACA) 200.00 €  

Association des jeunes 200.00€  

Comité des Fêtes 3000.00 € 205.00 € 

Conseil d’Architecture (CAUE) 100.00 €  

Jeunes sapeurs-pompiers 150.00 €  

La truite Sauveterrienne 100.00 €  

Le Ouistiti Circus 300.00€  

Les Aînés Ruraux (Générations  
en mouvement) 

500.00 €  

Les Guyennos 600.00 € 205.00 € 

Les Papas Des Écoles  - 205.00 € 

Lucien FOUCHY 200.00 €  

Musique des Villages 600.00 €  

Mutuelle Saint-Jean Baptiste 150.00 €  

S.A.P.B. 400.00 €  

Sports Loisirs Blasimonais 200.00 € 205.00 € 

U.F.C.V (cotisation) 100.00 €  

U.S.B Gymnastique 150.00 €  

U.S.B. Pétanque 450.00€ 205.00 € 

U.S.B. Tennis 500.00 € 205.00 € 

TOTAL 9200.00€ 1435.00€ 

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 : Mme Marie-France MERCADIER…………………………………………………………………………..07.81.49.64.61 

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 : secrétariat, Sandrine……………………………………….…………………..………….……………..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 

 

CONTACTER LES ASSOCIATIONS 
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BOULANGERIE PÂTISSERIE 
M. Patrick JEAN 
Rue Mercadier  

Tél : 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 

Entretien espaces verts 
et divers travaux 

M. Robert DOMINGO  
 

 
Tél : 06.41.57.04.85 

Marché Minute  
Mme Pascale JOUSSEAUME 

8 Rue Eugène Lescourt,  
Tél : 05.56.61.20.54  

 
 
 
 
 
 
 
 

Du lundi au samedi  7h / 20h 
dimanche / jours Fériés 7h / 12h30 

NOS COMMERÇANTS ET ARTISANS 

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 8h à 12h  
et de 14h à 19h 

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 18h 

Ouvert du lundi au vendredi 
De 9h30 à 12h et de  

14h à 18h 

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 

Du lundi au vendredi  
le midi : menu 14€ 

le soir : Pizzas, Burgers & Panninis 
Salle de réception 

www.facebook.com/LaKantinBlasimon 
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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 ISA 
23 rue Jean Mercadier 

Tél : 05.56.71.56.53 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ouvert mardi - jeudi - vendredi 
de 9h à 18h sans interruption 

mercredi de 8h30 à 12h 
samedi de 8h à 17h 

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 : 06.50.36.80.11 

 

 
Sur rendez-vous uniquement 
www.racheljacquemin.com 

https://www.facebook.com/rachelbyly 

NOS COMMERÇANTS ET ARTISANS 

mardi, jeudi, vendredi 
à domicile ( sur 30km) 

hypno Tao 

www.rstronic.com 
blasimon@rstronic.com 

 
entre2airs@gmail.com 

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 
Tracteurs & Machines Agricoles LANDINI : M. Olivier PINASSEAU..…………………………………….…………….05.53.83.74.39 

 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 Petit Gane : dégustation sur RDV…..………………………………………………….………………..………………..06.86.78.17.49 
Château La Peyraude, Domaine de Brandeau: 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=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 



 

 

 

Riley HILLION 
Né le 02 avril 2021 

 

Léo BOUCAUD 
Né le 12 avril 2021 

 

Kayceen VANHUFFEL 
Né le 21 juin 2021 

 

Charles LAVIGNE 
Né le 12 juillet 2021 

 

 

Isaiah BONIN 
Né le 25 août 2021 

 

Alba SALTIK 
Née le 24 septembre 2021 

 

Thélio DAVID 
Né le 20 octobre 2021 

 

Lya COUSY 
Née le 17 novembre 2021 

 

Monsieur Philippe BENEY 
Décédé le 14 février 2021 à l'âge de 61 ans 

 

Madame Catherine SALAGNAC-LAVARONE 
Décédée le 9 juillet 2021 à l'âge de 58 ans  

 

Madame Sophie BOCAGE 
Décédée le 11 juillet 2021 à l'âge de 59 ans 

 
 

Madame Florence BOULERY 
Décédée le 15 juillet 2021 à l'âge de 52 ans 

 

Madame Reine DUTRUCH 
Décédée le 25 juillet 2021 à l'âge de 93 ans 

 

Christian DROUIN & Corinne DENIEL 
Mariage célébré le 14 mai 2021 

 

Florent CHARPENTIER & Anouchka BLANCHET 
Mariage célébré le 17 juillet 2021 

 

Paul SZERSNOVICZ & Emma BOYER-GIBAUD 
Mariage célébré le 22 juillet 2021 

 

Pascal SEINTOUREINS & Élodie RAPEAU 
Mariage célébré le 14 août 2021 

 

Sébastien NADO & Virginie SAFLIX 
Mariage célébré le 21 août 2021 

 

Anthony BOUCAUD & Laurence DARRIGAN 
Mariage célébré le 4 septembre 2021 

LE CARNET BLASIMONAIS 

LES NOUVEAUX NÉS 

LES MARIAGES 

LES REGRETTÉS 
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DATES À RETENIR DES MANIFESTATIONS DE BLASIMON  

JANVIER 
Samedi 01 Férié jour de l'an  
Vendredi 14 Vœux du Maire 
Dimanche 16 Repas des aînés 
Samedi 29 Belote SLB 
 

FÉVRIER 
Mercredi 02 Chandeleur P.L.A 
Samedi 05  Repas dansant USB Pétanque 
Dimanche 13 Fête de la Famille 
Dimanche 20 Repas St Valentin FNACA 
Samedi 26 Loto USB Pétanque  
 

MARS 
Dimanche 06 Loto Aînés Ruraux 
Dimanche 13  Banquet ACCA 
Samedi 26 Repas fête du printemps CDF  
 

AVRIL 
Samedi 23 Concours pétanque SLB 
 

MAI 
Vendredi 06 Loto USB Pétanque 
 

JUIN 
Vendredi 03 Loto USB Pétanque 
Vendredi 10 Asso fête Ouistiti-Circus 
Samedi 11 Asso fête Ouistiti-Circus 
Dimanche 12 Asso fête Ouistiti-Circus 
Samedi 18 Tournois Tennis-Ballon SLB 

JUILLET 
Dimanche 10  Concours et repas USB Pétanque 
Mercredi 13  Marché Gourmand CDF 
Mercredi 20 Marché Gourmand 
Mercredi 27 Marché Gourmand 
 

Août 
Mercredi 03 Marché Gourmand 
Mercredi 10  Marché Gourmand 
Dimanche 17 Marché Gourmand 
Samedi 20 Fête Locale 
Dimanche 21 Fête Locale 
Lundi 22 Fête Locale 
 

SEPTEMBRE 
Dimanche 4  Vide grenier ADEEM  
 

OCTOBRE 
Dimanche 09 Loto des Aînés Ruraux 
Samedi 22 Repas fête des vendanges CDF 
 

NOVEMBRE 
Dimanche 06 Repas des Ainés Ruraux 
 

DÉCEMBRE 
Samedi 03 Téléthon 
Samedi 10 Noël des enfants 
Samedi 17 Marché de Noël 
Dimanche 18 Marché de Noël 
Samedi 31 Réveillon FNACA 

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. 

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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