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Père Noël à l’école, le 18 décembre 2020

Le regard du Maire...
Après une année 2020
particulièrement éprouvante à bien des égards, marquée par
une crise sanitaire à l’échelle
mondiale, 2021 s’ouvre en nourrissant
l’espoir d'un avenir meilleur.
En dépit de ce contexte toujours
troublé, c’est en mon nom et en celui
de l’ensemble du conseil municipal de
Villandraut que je vous présente mes
meilleurs vœux de santé, de bonheur
et de prospérité pour cette nouvelle
année.
En ce moment, l’emploi et l’activité
économique sont au centre de nos
préoccupations, de vos préoccupations.
Nos restaurateurs, nos commerçants
sont mis à rude épreuve ainsi que
certains artisans et PME. Le monde
culturel est aussi gravement impacté.
Nombre de salariés sont dans
l’angoisse de l’avenir et pour certains
privés d’une partie de leur salaire.
L'emploi sera un vrai enjeu majeur

pour 2021.
C’est dans cette situation inédite,
morose et compliquée que la nouvelle
équipe municipale a pris ses fonctions
il y a quelques mois, plongée dans
l’urgence dès les premières heures de
la mandature. Nous avons dû faire
face à la Covid-19, aux inondations, à
la mise en place d'un marché de
producteurs à la salle des fêtes, et à
une procédure d’annulation des
élections municipales initiée par
Mariette Dufiet, nous mettant tous
individuellement au tribunal (voir
page 15).
Le CCAS a joué, lui, tout son rôle
envers nos anciens.

hommage à un agent qui nous a
malheureusement quittés trop vite et
trop tôt en cette fin d’année, malgré
sa volonté et son caractère guerrier,
emportée par une maladie impitoyable.
Notre cœur n’oubliera jamais ce
sourire qui fleurissait toujours son
visage et cette douceur qui caressait
tendrement le quotidien de nos
enfants. Laurence, tu vas manquer à
Villandraut, et nos pensées les plus
sincères vont bien entendu à tes deux
filles, tes parents et tous tes proches.
En cette période si particulière, le
contexte m’autorise plus que jamais à
vous souhaiter une excellente année
2021, une bonne santé en appui pour
vous tous et ceux qui vous sont chers,
que cette nouvelle année soit joyeuse
et rafraîchissante, pleine d’inspiration,
de succès et résolument solidaire.

Je remercie aussi tous les citoyens
bénévoles qui ont donné de leur
temps précieux ainsi que l’association
Adichats. Ils se sont mobilisés, au côté
des élus et du service technique, pour
venir en aide aux personnes lors des
Prenez soin de vous.
inondations.
Je ne finirai pas cet édito sans rendre

Patrick Breteau
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i vous souhaitez obtenir une

 Résider sur la commune (sur
présentation d’un justificatif de
domicile)
 Avoir un logement dépourvu
d’espace vert permettant la
création d’un potager,
 Signer la convention de mise
à disposition,
 Signer le règlement intérieur,
 Verser le loyer d’un montant
de 20€/an à la signature.

parcelle afin de vaquer à des
occupations de jardinage, vous
devez remplir les conditions
suivantes :

ous bénéficierez d’un
jardin jalonné de 40m2 à
usage principal de potager.
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a commune ouvre à partir du
mois de janvier le jardin familial
situé derrière la mairie.

Si vous êtes intéressés, vous pouvez contacter la mairie au 05 56 25 31 41,
ou par mail à : mairie.villandraut@gmail.com
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Contacts utiles
♦ Mairie : 05 56 25 31 41

♦ La Poste : 36 31
♦ Gendarmerie : 05 56 25 84 40 ou 17
♦ Centre Communal d’Action
Sociale (CCAS) : 05 56 25 31 41
♦ Office de Tourisme : 05 56 63 68 00
♦ SICTOM : 05 56 62 36 03
♦ Suez : 0977 408 408
♦ Conciliateur : 05 56 25 31 41
♦ Assistante sociale : 05 56 25 11 62
♦ Mission locale : 05 57 980 980
♦ CAUE : 05 56 97 81 89
♦ Maison de santé : 05 56 25 87 17

Horaires
Lundi :
13h30-17h
Mardi :
9h-12h/13h30-17h
Mercr. & Vendr. :
9h-12h/13h30-16h30
Jeudi :
9h-12h/13h30-19h
Samedi :
10h-12h
(1e et 3e du mois)

Besoin de travaux dans votre logement ?
Des permanences délocalisées de SOliHA*
sont proposées à la mairie le 3ème jeudi de chaque
mois de 10h à 12h. Prendre rdv au 05 56 33 88 94
* association privée au service de l’habitat

♦ Pôle emploi : 39 49

Mairie

PERMANENCE A LA MAIRIE

Horaires

La Poste
Lundi & Samedi :
9h15-12h
Mardi, mercredi,
jeudi & vendredi :
9h15-12h
14h-16h30

Vous souhaitez obtenir des informations gratuites
objectives et indépendantes sur la maîtrise de
l’énergie dans votre logement ?
Des permanences délocalisées du CREAQ*
sont proposées à la mairie le 4ème mardi de chaque
mois de 9h à 12h.
Prendre rdv au 05 57 95 97 04
Si vous souhaitez en savoir plus sur le CREAQ, vous
pouvez consulter le site internet : www.creaq.org
* Centre Régional d’Eco-énergie d’AQuitaine

INFO DE DERNIÈRE MINUTE...
En accord avec le diocèse de Bazas, la municipalité a pris la
décision de fermer l’église en raison d’un important danger lié à la
charpente. Elle sera fermée le temps des travaux. Nous vous
tiendrons au courant de sa réouverture dès que possible.
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Le Conseil Municipal
2020-2026
Le 15 mars dernier, les Villandrautais ont élu dès le premier
tour les 15 conseillers municipaux de Villandraut.
Ces derniers, lors du conseil municipal du 23 mai 2020, ont

Patrick BRETEAU

élu maire Patrick Breteau et désigné ses quatre adjoints.

Maire de Villandraut

LES ADJOINTS AU MAIRE

Cyril CHARBONNIER

Jean-François SABOY
Mireille EDOUARD

2ème adjoint
Responsable
commission voirie,
bâtiments et
sécurité

1ère adjointe
Responsable du
Centre Communal
d’Action Sociale

Nathalie ALIMI

4ème adjoint
Responsable
commission
économie et
cadre de vie

3ème adjointe
Responsable
commission
finances

LES CONSEILLERS MUNICIPAUX DE LA MAJORITÉ

Sandra GUYOU

¨ BARBE
Mickael

Responsable de la commission
enfance, jeunesse et
vie associative

Damien DANJOU

Catherine CABROL
Responsable de la commission
culture et communication

Aurélie ALONSO

Yves CABANON-DEVAURAZ

Sophie ETOC

LES CONSEILLERS MUNICIPAUX N’APPARTENANT PAS À LA MAJORITÉ

Jean-Jacques SCHMIT

Christine CAULIE

Mariette DUFIET
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FOSSÉS

’

2020
DRIVE ET CONFINEMENT
Durant le confinement du mois de
mars, force a été de constater que
dans notre village la solidarité
existe.
Rap i dement , des i n i t i at i ves
personnelles ont vu le jour :
l’alimentation Vival a proposé un
service de livraison aux personnes
isolées, Ô bon pain et L'écrin des
douceurs ont servi de dépôt-vente
pour la fleuriste, Nanou Clic a
proposé gratuitement ses services
pour du dépannage informatique
et de l'aide dans la mise en route
de logiciels afin de faciliter
l'enseignement à distance pour
tous, des habitants ont offert de
leur temps pour faire des courses à
destination des personnes isolées et
non véhiculées et beaucoup ont
relayé ces diverses informations sur
les réseaux sociaux leur donnant
ainsi une plus grande visibilité.
Grâce à l'initiative de Simona
Pal en ga , un d ri ve fer mi er
hebdomadaire a également pu
voir le jour en collaboration avec la
municipalité.
Durant 5 semaines, chaque jeudi
matin, nos commerçants du
marché venaient déposer les
commandes passées au préalable
et les distributions ont été assurées
par Simona Palenga, Anne Boinet,
Sandra Guyou, Mireille Edouard,
François Saboy, Patrick Breteau,
Aurélie Alonso, et les employés de
la commune.

INONDATIONS
Le curage de tout le réseau pluvial au
niveau communal (et plus) a été
réalisé au mois de mai.
C ep en dant , de s pr oblè me s
d’inondation persistent autour de la
place du Gal de Gaulle :
► La municipalité a fait venir un
géomètre fin octobre pour faire tous
les relevés afin de déterminer ce qui
se passe au niveau des évacuations
et donc établir un plan de
recollement (dimension des tuyaux,
comment l’eau s’évacue, etc.)
► Un passage de caméras dans le
réseau pluvial a été effectué et a
révélé plusieurs anomalies.
——————————L’étude du réseau d’eaux pluviales
sur tout le territoire de Villandraut va
être lancée. Cette étude permettra
de savoir comment remédier aux
problèmes d’inondations et faire le
nécessaire pour qu’elles ne se
reproduisent pas.

Dès le mois de mai dernier, la
municipalité a sollicité le SIVOM
pour le curage des fossés suite aux
inondations. L’intervention était
prévue pour le mois de septembre
mais en raison de nombreux
contretemps, les travaux n’ont pas
pu être exécutés, malgré les
nombreuses relances de la
municipalité.
Les fossés étant désormais remplis
d’eau, l’intervention ne pourra se
faire qu’au printemps prochain.

DÉVIATION POIDS LOURDS
RUE MARCEL FERRER
Le BRGM (Bureau de Recherches
Géologiques et Minières) est
intervenu rue Marcel Ferrer. La
mairie est dans l’attente de leur
étude finale afin de déterminer la
marche à suivre.
Le conseil Départemental
(décisionnaire) a déterminé que la
déviation était nécessaire vu la
dangerosité pour la voirie et les
bâtiments limitrophes.

MASQUES EN TISSU
Des masques en tissu ont été
confectionnés pendant le premier
confinement par les bénévoles de
l’atelier Boîte à Couture au sein de
la Maison Pour Tous et des
volontaires de Villandraut grâce à
la générosité et aux dons de
nombreuses personnes ayant fourni
tissus, élastiques, machines à
coudre…
Encore une fois, les habitants de
Villandraut se sont montrés
solidaires et ont contribué à ce que
notre village résiste à cette période
de pandémie.

BENNES POUR LES SINISTRÉS
Après les grosses pluies, début mai,
de nombreuses caves et maisons
de Villandraut ont été inondées.
Des bennes à déchets, mises à
disposition par la municipalité
pendant deux jours ont été remplies
par les sinistrés, aidés par plusieurs
habitants de Villandraut et par les
employés de l’association Adichats,
venus apporter aide et soutien aux
personnes ayant fait face à
d’énormes dégâts.
Une belle image de solidarité !

11 NOVEMBRE 2020
La cérémonie de commémoration de l’armistice du
11 novembre 1918 s’est déroulée en présence de
Patrick Breteau, maire de Villandraut ainsi que des
membres de l’association des Anciens Combattants
de Villandraut et de son président, Francis Strittmatter.
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MARCHÉ AUX FLEURS

BACHELIERS 2020
Ces 3 jeunes hommes sont copains
depuis l'école, et en juillet 2020 ils
ont obtenu leur Bac avec mention
Bien pour Robin Piat et mention Très
Bien pour Lucas Boigey et Maxime
Alimi (de gauche à droite).
La commune a donc organisé le 20
août une cérémonie afin de les
féliciter, ils ont su garder le cap
malgré une année où le
confinement a plus que jamais
sollicité leurs qualités de sérieux et
d'autonomie pour ne pas lâcher
prise et ainsi achever leur parcours
secondaire avec brio. Ces résultats
brillants prouvent, une année
encore, que nous avons une belle
qualité d'enseignement sur notre
territoire, et des jeunes avec un
potentiel prometteur.
Afin de les récompenser ils ont reçu
une carte cadeau de 50€ pour la
mention bien et de 100€ pour la
mention très bien ainsi qu'un
bouquet de fleurs.
Bonne route à eux !

BORNES DE PROPRETÉ
Cinq distributeurs pour déjections
canines ont été disposés dans le
village :
au stade, aux toilettes publiques,
derrière l’école, à l’église et place
du Gal de Gaulle.

Organisé par Villandraut Animations
Loisirs le 14 juin dernier, le marché aux
fleurs a ravi les passionnés et les
curieux malgré les contraintes liées à
la crise sanitaire.
Une vingtaine d’exposants étaient
présents lors de cette belle journée.
Merci à Maryse Belloc pour sa
persévérance pour l’organisation de
cette manifestation.

UN CHAMPION À VILLANDRAUT

FOIRE A LA POTERIE
Les 8 & 9 août derniers, Villandraut
accueillait le 18ème Marché des
Potiers, organisé par les
Compagnons d’Argile, place du
Foirail.
Pendant ces deux jours, une
trentaine de céramistes sont venus
présenter leurs créations à l’ombre
des platanes de la salle des fêtes.

d'évoluer sur un terrain de Cécifoot de
manière totalement accessible. C'est
sur le city stade qu'il a donc initié ces
jeunes adolescents, bandeau sur les
yeux, au Cécifoot, ils se sont tous prêtés
au jeu mesurant la difficulté de
l'exercice sortant de leur zone de
confort pour tester le foot autrement
mais dans la bonne humeur.

Cet été Hakim Arezki joueur
international de Cécifoot (handisport
pratiqué par des athlètes déficients
visuel) est venu partager un moment
avec les jeunes en chantier d'été à
Adichats afin de leur faire découvrir le
Cécifoot. Cette initiative a vu le jour
grâce à l’association Libre Vue de
Bazas qui soutient le Cécifoot au Mali
Cet après-midi-là Hakim leur a transmis
et avec qui Hakim est lié d’amitié
une belle leçon de vie mais surtout de
depuis des années…
football avec un jeu à l'oreille
Ce sportif de haut niveau fait partie de époustouflant et une technique
l'équipe de France de Cécifoot, il est supérieure à bon nombre de voyants !
champion d'Europe 2009, vicechampion paralympique en 2012, et Une rencontre dont tous garderont un
vice-champion d'Europe en 2013, un excellent souvenir et l'assurance que
palmarès qui force l'admiration, un l'équipe de France de Cécifoot aura
homme simple parlant sans tabou et quelques supporters de plus lors des
expliquant la façon de jouer et jeux paralympiques 2021 à Tokyo !

MERCI DE NE PRENDRE QU’UN SAC
PAR DÉJECTION CANINE.
ILS SONT À QUANTITÉ LIMITÉE !

ABAT-SONS DE
L’ÉGLISE
Une dizaine d’abatsons dangereux ont
été
changés
à
l’église.
La municipalité a
prévu de tous les
remplacer
d’ici
quelques mois.
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ENVIRONNEMENT

Zoom sur...
la lingette !
Plébiscitée pour son côté pratique,
elle reste un produit à usage unique
et représente une quantité
importante de déchets.
Même dites « biodégradables », ces
lingettes à usage unique peuvent
boucher vos toilettes et
canalisations.
Plus grave encore, agglomérées
entre elles, elles obstruent le réseau
de collecte qui amène vos eaux
usées à la station d’épuration. Cela
entraîne parfois des déversements
directs d’eaux brutes dans la rivière
et des surcoûts de fonctionnement
importants, avec un impact, à
terme, sur le prix de l’eau.

La lingette doit être
jetée à la poubelle !

EAUX USÉES

BONS GESTES ET BONS USAGES
En Gironde, 258 stations d’épuration hors
Métropole sont réparties sur le territoire et
gérées par 117 collectivités.
Appelé trop souvent à tort « Tout à
l’égout », le réseau d’assainissement ne
peut pas « Tout » recevoir.

N’y jetons pas tout !

Le Département de la Gironde œuvre
Le Département de la
Gironde, acteur de l’eau ! pour améliorer la qualité de la
ressource en eau et des milieux naturels et participe ainsi à la
maîtrise des coûts financiers supportés par les usagers.

LES BONS GESTES POUR MOINS POLLUER
DÉCHETS

Produits chimiques
et toxiques

Vernis, peinture, essence,
solvants, diluants, acides
de batterie, etc.

OÙ LES DÉPOSER

Déchetteries
Des bacs sont prévus à
cet effet

CONSÉQUENCES
Jetés dans les toilettes ou
dans l’évier, ils nuisent
g r a v e m e n t
a u
fonctionnement biologique
de la station d’épuration et
constituent ainsi une source
de pollution importante.

Déchetteries
Des
containers
spécifiques existent.

Huiles et graisses

Attention : avant de les
déposer
pour
le
recyclage, verser les
huiles de friture et les
huiles de vidange dans
des
contenants
en
plastique.

Pharmacies
Médicaments

Attention : pensez à ôter
les médicaments de
leurs boîtes d’emballage
pour les recycler dans
les containers adaptés.

Objets solides
Mégots, couches-culottes,
protections hygiéniques,
lingettes même celles
dites « jetables dans les
toilettes », cotons tiges,
lames de rasoir, litières
pour chats, etc.

Poubelles

Source : Département de la Gironde

Elles bouchent les conduites,
provoquent de mauvaises
odeurs et gênent le
fonctionnement de la station
d’épuration.

La station d’épuration n’est
pas capable de les traiter et
les molécules qui rejoignent
le milieu naturel peuvent
être source de modifications
graves de la physiologie des
organismes aquatiques
Ils gênent l’écoulement des
eaux,
bouchent
les
canalisations et génèrent
des dysfonctionnements de
la station d’épuration et
augmentent donc le coût de
l’assainissement et de
l’épuration.

SANS EAU, PAS DE VIE …

L’eau est indispensable
à notre survie et à notre
quotidien : se brosser les
dents, se laver, tirer la
chasse d’eau, faire la
cuisine…

PROTÉGEONS-LA !

Une fois salie et polluée
par nos usages, l’eau
usée est rejetée dans le
réseau d’assainissement
qui l’achemine vers la
station d’épuration. Elle
est d’abord débarrassée
des
polluants
divers
avant d’être déversée
dans le milieu naturel
(rivières, cours d’eau,
océan…)

Afin de limiter l’impact
des activités humaines
sur
les
milieux
aquatiques,
chacun
peut réduire ses rejets
polluants (huiles, produits
chimiques…) En effet,
même si l’étape de
traitement
des
eaux
usées
existe,
il
est
important de réduire au
maximum
les
rejets
polluants et préserver le
réseau d’assainissement.

Contact : 05 56 99 33 33
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RÉSEAU
D’EAU POTABLE

PLAN DE
FINANCEMENT

L’eau est une ressource fragile que nous devons préserver

ENTREPRISE SUEZ

> 67 291,21€
pour la sectorisation

> 2 128,80€
pour démonter les
canalisations du local
à côté du château
d’eau

SUBVENTION

22 500€

du Département

L’étude diagnostique du
réseau d’adduction
d’eau potable est
terminée, elle est à votre
disposition à la mairie.
La commune réalise la
sectorisation qui
permettra de localiser
mieux et plus vite les fuites
pour réduire les volumes
perdus au cours de la
distribution.
Cela consiste à faire des
mesures sur 3 secteurs :
 Le bourg et ses 16 409

mètres de linéaire pour
393 abonnés
 Le Pont avec 3 129
mètres de linéaire pour
215 abonnés
 La Grange avec ses 2
709 mètres de linéaire
pour 24 abonnés
Une coupure d’eau sera
nécessaire sur l’ensemble
de la commune pour le
raccordement de
l’ouvrage à installer sur la
canalisation du château
d’eau.
Nous avons demandé

que cette opération se
fasse un lundi pour gêner
le moins possible les
commerçants.
Vous en serez informés par
SUEZ et la mairie vous
préviendra par SMS.
(Les personnes noninscrites sur le listing des
« Alertes SMS » de la mairie
peuvent le faire, cette
inscription est gratuite.
Tél : 05 56 25 31 41)

La fin des travaux est
prévue pour avril 2021.

RÉSEAUX
D’ASSAINISSEMENT
Dans le cadre du Schéma Directeur
d’Assainissement, la commune réalise une
étude diagnostique des réseaux
d’assainissement de Villandraut afin de
comprendre
l’origine
des
dysfonctionn ement s du système
assainissement, d’en maîtriser la gestion
et son fonctionnement et assurer la
sauvegarde des milieux naturels.

Les dysfonctionnements peuvent être :
 Des intrusions d’eaux claires parasites (eaux de
nappe, eaux de pluie, fuite d’eau potable.
 Une exfiltration d’eaux usées vers le milieu naturel

1

(cassures,
fissures,
mauvais
raccordements,
déversement direct au milieu naturel)
 Mauvais raccordements amenant les eaux claires
météorologiques (gouttières, grilles avaloires,
pompe vide-cave, etc.)

3
Recueil des
données,
reconnaissance des
réseaux, proposition
de points de
mesure.

Campagne
de mesures,
inspections
nocturnes et
calculs
hydrauliques

2

Localisation
précise des
anomalies (passage
caméra et tests de
branchement)

Diagnostic
en situation
actuelle
et
future

4

Synthèse 5
des désordres,
chiffrage,
échéancier des
travaux et
actualisation
du SDA
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ENTRE TIEN DES FOSSÉS
LES OBLIGATIONS DES RIVERAINS
Le riverain doit maintenir
le libre écoulement des eaux
Tout riverain doit maintenir le libre écoulement des
eaux s’écoulant sur sa propriété (article 640 du
Code Civil). Il est donc interdit de créer ou de
conserver un obstacle pouvant empêcher
l’écoulement dans les fossés.

Rappelons que,
conformément à l’article R216-13 du
Code de l’Environnement, est puni de
l’amende prévue pour les contravention de la
5ème classe (1500€) le fait de détruire totalement
ou partiellement des fossés évacuateurs
et/ou d’apporter volontairement tout
obstacle au libre écoulement
des eaux.

Le riverain doit entretenir
son fossé régulièrement
Tout propriétaire riverain d’un fossé se doit de procéder
à son entretien régulier afin qu’il puisse permettre
l’évacuation des eaux en évitant toutes nuisances à
l’amont et à l’aval du fossé (article 640 et 641 du Code
Civil). Les fossés en collectant les eaux, alimentent les
cours d’eau situés en aval. C’est pourquoi leur
entretien doit être réalisé dans un souci à la fois de
réduction des risques pour les biens et les personnes, et
de préservation de la qualité des cours d’eau (article
L215 du Code de l’Environnement)

Si un fossé privé, par défaut
d’entretien, engendre un risque pour la sécurité
publique, le maire dans le cadre de ses pouvoirs de
police peut y faire exécuter des travaux d’office (article
L2212-2 du Code Général des Collectivités Territoriales).
La collectivité en charge des travaux émet les titres
de recettes et les adresses au Trésor Public, ce
dernier envoie les avis de commandement
à payer aux propriétaires
défaillants.

Que faire si un fossé est situé en limite de parcelle ?
L’entretien doit être assuré à part égale entre les deux propriétaires riverains en fonction
du nombre de mètres linéaires de mitoyenneté (article 666 et 667 du Code Civil)

COMMENT ENTRETENIR SON FOSSÉ ?
Les opérations d’entretien à mener sont :
 Le ramassage des
embâcles pouvant gêner
les écoulements (feuilles
mortes, branches d’arbres,
détritus, etc.) au minimum
deux fois par an (début du
printemps et début de
l’hiver)
Le curage et le
nettoyage des ouvrages de
franchissement (buses et
grilles) au minimum deux fois
par an (début du printemps
et début de l’hiver) afin de
ne pas créer de bouchons
hydrauliques
Le fauchage du couvert
herbacé avec exportation
des résidus (pour éviter
l’altération de la qualité du

milieu par enrichissement en
matière organique) en
automne afin de respecter
les périodes de
reproduction de la faune et
de la flore
L’élagage des branches
basses pendantes (c’est-àdire retirer les branches
inutiles ou gênantes et
réduire la longueur des
autres) en automne
Le curage du fossé par
tronçons (de moins de
100m) tous les 5-10 ans
(selon la qualité de
l’écoulement des eaux) en
automne pour le maintenir
dans sa largeur et sa
profondeur naturelles
initiales

Matériel nécessaire :
- Râteau à feuille, voir aspirateur souffleur/broyeur
portable pour le ramassage des feuilles
- Débroussailleuse pour le fauchage
- Sécateur voir tronçonneuse pour l’élagage
- Bèche plate pour le curage
- Equipement de protection individuelle : casque,
lunettes de protection, chaussures de sécurité

A éviter absolument :
- Rectifier ou recalibrer le fossé lors du curage (pas
de surcreusement par rapport au fond initial)
- Désherber ou utiliser des produits chimiques
(herbicides, pesticides, etc.) à moins de 5m du fossé
- Curer « à blanc » le fossé ou décaper la couche
superficielle du sol
- Pratiquer un entretien trop régulier et uniforme en
particulier entre avril et juillet

Pour les personnes qui ont besoin de faire curer leur fossé, la mairie leur propose de se faire connaître auprès
de la mairie afin de regrouper tous les riverains intéressés et ainsi de réduire les coûts de l’opération.
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Hommage
Laurence,
A l'école tout le monde connaissait Laurence Lumalé, tout d'abord au
sein du RPI puis à l'école maternelle de Villandraut où elle s'est
occupée de beaucoup de Villandrautais depuis 2007. Elle a pris par la
main, accompagné, consolé, surveillé la plupart de nos enfants avec
bienveillance et professionnalisme, elle les a aidé à grandir de la plus
belle des façons. Discrète, elle savait se faire écouter, maternante elle a
su exercer son métier au fil des ans sans jamais faillir.
Elle était forte et combative, une main de fer dans un gant de velours,
malheureusement cela n'a pas suffi. Emportée trop tôt et trop vite, elle laisse un grand
vide dans l'école auprès des enfants et de ses collègues, mais nous garderons son
sourire et sa douceur dans nos cœurs.
Nos pensées vont vers ses filles et sa famille.
Au revoir Laurence.

Enfance & Jeunesse
À L’ÉCOLE
Cette année, 95 enfants sont scolarisés dans notre école.

Ils sont répartis dans 5 classes :
- Les petits/moyens avec Mmes Mondésir et Dubâa (Atsem)
- Les grandes section/CP avec Mme Margaine

VISITE DU PÈRE NOËL...

- Les CE1/CE2 avec Mme Juin

Chaque année, le dernier vendredi
avant les vacances de Noël, les enfants
reçoivent la visite dans leur classe du
Père Noël venant discuter avec eux,
répondre à leurs questions bien souvent
très pertinentes, et leur remettre un
cadeau offert par la commune avant de
partager un goûter dans le réfectoire.
Forcément, ce satané virus a obligé le
Père Noël à changer ses plans mais il ne
pouvait se résoudre à annuler cette visite.
Alors, cette année, ce sont les enfants qui
sont venus à lui, chaque classe a pu le
rencontrer.
La météo ayant été clémente, il a pu
rester dans la cour et les classes se sont
succédées pour un moment privilégié
avec lui, certes sans bisous ni câlins mais
grâce à la magie de l'instant et de la joie
partagée, les étoiles dans les yeux des
plus petits ont effacé un instant une
année difficile pour eux. Ils ont ensuite pris
le goûter dans leur classe ou dans la cour
profitant du soleil de l'après midi.
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- Les CE2/CM1 avec Mmes Barrusseau et Dardillac
- Les CM1/CM2 avec M. Lavabre et Mme Dardillac.
Durant la pause méridienne Mmes Pagel-Brousse et Bouazza
assurent la surveillance de la cour et Mmes Guttierez et
Lapeyre se chargent des repas.
Cette année en raison du protocole sanitaire nous avons
séparé les classes dans le réfectoire et chaque enfant a une
place nominative.

GUY LESCARRET
REÇOIT LA LÉGION D’HONNEUR
Guy Lescarret est devenu chevalier de la légion d’honneur le 29 juin 2020 à Villandraut, à
94 ans. C’est Geneviève Darrieussecq, secrétaire d’état auprès de la ministre des armées,
qui lui a remis cette illustre décoration.

Geneviève Darrieussecq, secrétaire d’état auprès de la Ministre des Armées (à gauche) et Guy Lescarret, chevalier de la Légion d’Honneur (à droite)

C’est ici, à Villandraut, petite
commune du Sud-Gironde, qu’à 15
ans, le jeune Guy Lescarret entra
en résistance au côté notamment
de son père, contre le régime nazi
duran t la sec on d e g uerr e
mondiale. C’est ici, que cet
adolescent a accompli l’essentiel
de son combat contre l’occupant.
Ce 29 juin 2020, la salle des
fêtes de Villandraut accueillait une
centaine de personnes invitées par
la famille Lescarret. Parmi les
officiels, aux côtés de Mme
Darrieussescq, étaient réunis Patrick
Breteau, maire de Villandraut,
Bruno Marty, maire de La Réole où
vit Guy Lescarret, ou encore
Isabelle Dexpert, maire de Bazas.
Chacun d’entre eux a salué à leur
manière la bravoure et le courage
de cet homme, qui, 80 ans en
arrière, était l’un des plus jeune
résistant de France.
« Cette légion d’honneur
n’est pas une récompense, c’est
une distinction. Ce n’est pas un
symbole,
c’est
une
reconnaissance. Vous le méritez

pour tous vos actes de bravoure,
votre courage, mais aussi pour ce
que vous êtes : discret, avec une
humanité désintéressée. C’est un
personnage unique. A travers moi,
c’est le Président, le gouvernement
et toute la nation qui vous rend
honneur », a déclaré la secrétaire
d’état après avoir mis en lumière le
parcours de ce résistant.
Guy Lescarret s’est exprimé à
son tour : « La légion d’honneur ne
se demande pas, elle ne se refuse
pas. Cette décoration on me l’a
donnée, mais je n’en suis pas
propriétaire. Elle appartient à tous
ceux qui, à Villandraut, ont lutté
contre le nazisme. Je pense en
particulier à mon père, à mon frère,
qui a refusé d’être prisonnier, qui a
déserté, et qui a été sauvé par un
gendarme de Villandraut, à Jean
Lafon, qui a organisé
la résistance dans le
Bazadais, à Robert
Boulin,
camarade
de
jeunesse.
Je
pense
aussi
à
Jeannot
Fourtage,
qui ne faisait plus
Guy Lescarret
Photo tirée du livre « Les Oubliés du Ciron » de Paul Lafon

que 35 kg quand il est revenu des
camps de la mort. C’est en leur
nom à tous que je reçois cette
décoration. »
Il a également tenu à souligner
l’importance des femmes pendant
la guerre : « Je pense aussi à ma
mère, qui chantait souvent, qui a
perdu la joie de vivre et qui n’a
plus jamais chanté de sa vie quand
son fils a disparu. Dans les conflits
on parle beaucoup des hommes et
trop peu des femmes qui ont
également beaucoup souffert. »

La cérémonie s’est poursuivie
à l’ancienne gare de Villandraut,
où a été inaugurée une plaque
commémorative en hommage aux
actes de résistance accomplis en
ce lieu .
Pour finir, Paul Lafon, auteur
du livre « Les oubliés du Ciron » a
rendu hommage à Guy Lescarret
et ses camarades résistants, en
lisant un texte relatant les faits
réalisés dans la commune pendant
la guerre. Voici le texte :
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séniors

Une action «rebond»
qui fait suite
au Bus Numérique
Le Bus Numérique avait fait étape à
Villandraut en 2017 et 2018, initiant à
son bord plusieurs séniors aux usages
d’Internet.
Forte de dix années d’expérience
dans le domaine de la formation des
seniors au numérique et à l’utilisation
d’internet, la SAS Solutions Vie Pratique
coopère étroitement, dans le cadre
du programme national du « Bien
Vieillir », avec la CARSAT, les Caisses
de Ret rait es Com p l émen t ai res
Malakoff-Humanis et les MSA sur des
dispositifs nationaux, visant à réduire la
fracture numérique qui touche plus de
20 millions de séniors en France.

Pour ce faire,
des ateliers de formation dans la salle
des fêtes seront proposés en 2021 pour
les séniors, en partenariat avec la
commune de Villandraut.
Des appareils numériques
(ordinateurs, tablettes, smartphones)
seront à votre disposition.
 Possibilité de venir avec son
ordinateur.
 Sur inscription

L’épidémie de la Covid 19 a accentué les inégalités et nous a permis
de mesurer, auprès des séniors, un réel besoin d’accès et de
formation au numérique afin de lutter contre un isolement social subi.
C’est pourquoi, la SAS Solutions Vie Pratique est convaincu de
l’importance du travail commencé avec ce public, en continuant la
formation à l’utilisation des nouvelles technologies et notamment des
usages liés à internet.

10

10

personnes

1

ordinateurs

fois
par
semaine

10

séances de 2/3h

2

groupes :
matin (débutants) et
après-midi (initié)

Débutants (« je découvre »)

Intermédiaires (« je suis équipé et initié »)

* Découverte de l’ordinateur :
manipulation souris et clavier,
en vi ronnement Wi ndow s et l e
vocabulaire
* Internet : connexion à internet, faire une
recherche, visiter et comprendre les sites
utiles au quotidien, la sécurité sur internet
(antivirus, spams, arnaques, etc.)
* La boîte mail : création d’une adresse
mail, envoi/réception d’un mail avec ou
sans pièce jointe
* Smartphones et tablettes : utilisation
d’un appareil mobile, installation
d’applications, navigation internet,
gestion des mails, etc.

* Initiation au traitement de texte (Word) : écrire une lettre, mise en
page et copier/coller, créer une affiche, etc.
* Organiser : découvrir les fichiers et dossiers (explorateurs de
fichiers, enregistrer un fichier dans un dossier, transferts de fichiers,
espaces de stockage, utilisation d’une clé USB), scanner et
imprimer un document
* Internet : savoir utiliser les sites administratifs et communiquer
avec l’administration, communiquer autrement via un logiciel
dédié (WatsApp, Messenger, Skype, Snapchat, etc.) et paramétrer
sa caméra et son micro, trouver la bonne information (éviter les
« fake news »), suivre les actualités en ligne, regarder des émissions
en replay, télécharger et installer un logiciel, comprendre et utiliser
les réseaux sociaux (Facebook, Twitter, Instagram, etc.)
* Smartphones et tablettes : utilisation des réseaux sociaux,
applications pratiques au quotidien

En raison de l’épidémie de Covid 19 que nous subissons tous, les dates des ateliers de formation au numérique et à
internet ne sont pas encore arrêtées. Si vous souhaitez avoir des informations concernant
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DÉPART A
LA RETR AITE

DISTRIBUTION DE
PANIERS GOURMANDS

Serge et Geneviève
Cardouat

AUX AINÉS
En raison de l’épidémie de
Coronavirus, le Centre Communal d’Actions
Sociales (CCAS) et la municipalité ont cette
année distribué des paniers de Noël aux
Villandrautais de plus de 80 ans.
Ces colis, au nombre de 58, ont été répartis
entre les différents membres du CCAS qui se
sont présentés au domicile de nos aînés midécembre afin qu’ils puissent profiter des
gourmandises pendant les fêtes.
Malgré la crise sanitaire et le confinement
qui ont contraint la municipalité à annuler le
repas des aînés et le remplacer par les colis
gourmands, il était indispensable pour le
CCAS de maintenir cette tradition et ce lien
avec les séniors.

Quand un commerce tel
que celui de Geneviève
et Serge, passionnément
Villandrautais, change de
main, les habitants de
l’ancien canton et la
bourgade le représentant, ont toujours l’impression de
perdre un peu d’eux-mêmes, un peu de ses murs, un peu
de son âme.
Dix-sept années à faire leur métier, avec sourire, avec
gentillesse, avec ce sens du commerce dont nous avons
vraiment besoin aujourd’hui, dans notre ruralité riche de
talents et de solidarité, humble mais géniale…
Alors merci à vous deux d’avoir donné à un jeune couple,
Aline et Alban, la chance de vivre leur passion, afin que
l’héritage Cardouat se perpétue dans la vie
villandrautaise, cette image agréable de commerçants
que nous n’oublierons pas.

CENTRE DE VACCINATION COVID-19 À LANGON

UN CENTRE DE VACCINATION A OUVERT POUR LES PROFESSIONNELS DE SANTÉ LIBÉRAUX À
L’HÔPITAL DE LANGON ET À L’EHPAD VAL DE BRION.
A partir de mardi 19 janvier, la campagne de vaccination ouvre ses portes aux personnes
âgées de plus de 75 ans à l’hôpital.
Inscription à partir du 15 janvier sur la plateforme www.ch-sudgironde.fr ou au 05 56 76 24 50

PAS DE VACCINATION SANS INSCRIPTION PRÉALABLE

C u lt u re & A s s o c i at i o n s
« Villandraut d’hier et
d’aujourd’hui »
Créée par Caroline
et Jacques
Lanneluc, la page
Facebook
« Villandraut d’hier et
d’aujourd’hui » est,
comme son nom
l’indique, destinée
aux amoureux de
Villandraut.
Rue Dubaquié, photo E. Dunesme
Caroline et Jacques
proposent des photos, des copies de cartes
postales, d’hier et d’aujourd’hui, pour le plaisir et
pour apprécier l’évolution du village.
Ils partagent également des informations,
documents et anecdotes sur l’histoire de
Villandraut et sur ses habitants ; le couple a déjà
identifié plus d’une centaine de thèmes.
Si vous disposez de photos, cartes postales,
documents, anecdotes sur Villandraut que vous
souhaiteriez partager dans la cadre de leur
initiative, vous pouvez les contacter via leur page
Facebook ou par mail à lanneluc3360@gmail.com

ECLAIR AGE
DU STADE
Cela faisait plusieurs
années que le club
de foot demandait à
ce que soit réhabilité
l'éclairage du stade.
Après étude, il s'est
avéré que
l'équipement en place était
totalement obsolète et qu'il ne
s'agissait pas seulement de
réparer mais qu'il fallait tout
changer, ce qui forcément
impliquait une dépense
conséquente.
Franck Lechardeur et les
dirigeants de l'ASVP (Association
Sportive Villandraut Préchac) ont
fait preuve de ténacité n'hésitant
pas à solliciter toutes les instances
possibles afin de rendre la lumière
au stade !
C'est donc grâce à des
subventions de la FFF (Fédération
Française de Football), du
Département avec le soutien de
son président Jean-Luc Gleyze,
une aide de la commune et une
participation du club, que le

projet a été validé après des mois
de discussion.
Malgré une longue mise en œuvre
du prestataire, désormais 4
poteaux se dressent fièrement aux
abords du stade rendant enfin les
entrainements possibles en fin de
journée depuis le 9 décembre et
laissant espérer des matchs en
nocturne dès que la situation le
permettra, que tous les réglages
auront été faits et certains
dysfonctionnements résolus.
La commune en a profité pour
installer l'éclairage au niveau du
city stade et du skate-park en
réhabilitant l'éclairage des
anciens terrains de tennis.
Tout cela sera inauguré comme il
se doit dès que la situation
sanitaire le permettra.
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chanceux ou les extra-terrestres qui
découvrent un peu stupéfaits, ces
violences.
,

’’

Crédit photo : Catherine Cabrol

Mon village et ses commerçants
ont su agir contre les violences
faites aux femmes en faisant
confiance à la proposition de
l’association Libre Vue, d’exposer «
Blessures de femmes » dans les
vitrines des commerces.
Cet engagement citoyen devient
une aventure collective où la
mairie affirme son soutien, où les
commerçants militent en offrant
leurs vitrines, où certaines vont enfin
trouver la force de réagir en lisant
ces témoignages si proches de leur
parcours personnel… et enfin les

MESSAGE DE LA
Maison Pour Tous...
Basée à la maison Labat à Villandraut et
gérée par Adichats, la Maison pour Tous (MPT) est une
structure d'animation locale qui se veut un lieu de proximité
pour les familles du territoire.

La Maison Pour Tous est plus que jamais mobilisée
pour vous proposer des ateliers et des animations.
Afin de maintenir le lien social, toutes les activités parents/enfants sont autorisées et maintenues, comme
les cafés des parents tous les premiers lundis du mois.
Par ailleurs, il est toujours possible d’inscrire gratuitement vos enfants au CLAS, dispositif d’accompagnement à la scolarité basé à Villandraut, Préchac et
Noaillan. Accueillis par Aurélien et notre équipe de
bénévoles, une aide aux devoirs et de nombreux
ateliers et activités leur sont proposés.

Un aveu, je souhaite que la
valorisation de ces femmes,
interpelle d’éventuelles personnes
violentes et puisse contribuer à
lutter contre l’emprise…
En étant collectif, on a agi pour la
protection de nos petites filles, pour
la libération de la parole, pour le
respect des femmes.
Toutes ces violences aussi diverses
soient-elles ont des conséquences
sur toute la famille.
Merci à toutes et à tous.
Filles et garçons, femmes
hommes agissons ensemble…
Catherine Cabrol pour Libre Vue

YAPADAGE

Crédit photo : Adichats

Le premier festival jeune
public de la commune
YAPADAGE a pu se tenir les
28 & 29 août derniers
malgré le contexte et les
orages !
Plus de 270 personnes sont
venues se divertir pendant
la soirée du 28 août ainsi
que sur la journée du 29
août remplie de spectacles
pour tous les âges.
Proposé par l’association
Adichats, c’est dans le
cadre des Scènes d’été,
que cinq troupes étaient
présentes
et
plusieurs

Dans l’attente d’une réouverture des activités habituelles de la Maison Pour Tous, nous vous invitons à
vous tenir informés de notre programme et de son
évolution au fil de l’eau. N’hésitez pas à nous contacter pour toute demande de renseignements !

05 56 25 87 57 | www.assoadichats.net/agenda-maison-pour-tous
anim.adichats@gmail.com | www.facebook.com/associationadichats

et

ateliers familles ont eu lieu
dans
l’enceinte
du
château : Magasin Zinzin,
Bulle & Bling, Un K-way
nommé désir, Viva l'AS
Vegas, Golden Parachute,
"Orinilu, les dieux dansent"
de Franck Soubé.
Un spectacle qui
reconduit en 2021 !

sera

Un beau défi !

A l’occasion du Téléthon
2020, le Villandrautais
Jean-Baptiste s’est lancé
un défi individuel afin de
récolter des fonds.
Le 5 décembre dernier, il
a pédalé de 5h à minuit
sur des boucles allant de
Villandraut
à
SaintSymphorien
et
de

Villandraut à Uzeste en
revenant par Préchac.
Le défi permettait de
remporter 1€ pour 2km.
Bravant le vent et la pluie,
il a réussi son challenge
avec l’aide et le soutien
d’une
quinzaine
de
personnes, il a récolté
environ 500€.
Bravo à lui pour son
courage
et
son
engagement !
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C o m m e r c e s , A rt i s a n a t e t E n t re p r i s e s
Notre village a la chance de posséder de nombreux commerces,
artisanats et entreprises qui font la richesse de Villandraut.
Il est indispensable de les faire ou refaire connaître
en ces temps difficiles...
Agences Immobilières
- Caro Immo’33 : 06 31 61 10 86
- Gerbeaud Immob. : 05 56 25 36 16
Agriculteur
- M. Fauque : 05 56 25 39 05
Alimentation
- Vival : 05 56 25 83 35
Aménagement d’intérieur
- Idée’al Aménagement :
06 89 91 90 40
Apiculteur
- M. Ducos : 05 24 20 61 05
Assurances
Allianz : 05 56 25 32 95
Banque
- La Banque Postale : 36 31
Boucherie
- M. Baup : 05 56 25 31 61
Boulangeries
- O Bon Pain : 09 83 70 82 75
- L'écrin des douceurs : 09 67 23 24 89
Cartonnerie
- SMURFIT KAPPA : 05 56 65 04 04
Centre équestre
- Les Ecuries d’Opale : 06 76 56 41 96
Charpentiers
- M. Ducos : 06 85 52 50 20
- M. Labbé : 07 83 82 94 60
- M. Marc : 05 56 25 34 66
Coiffeuses
- Style Coiffure : 05 56 25 38 97
- AMP Coiffure : 05 56 25 32 08
Consultant (affaires et gestion)
- M. Laporte : 06 56 65 17 35

Multiservices/Peinture
- M. Richard : 06 89 20 83 75

Couturière
- Mme Rieu : 05 56 25 35 63

Orthophoniste
- Mme Dufrenoy : 05 40 50 45 22

Ecobroyage
- M. Le Du : 06 89 37 09 59

Pêche à la truite
- M. Paysant : 06 12 56 74 73

Electriciens
- M. Barbe : 06 47 28 33 02
- M. Esposito : 05 56 25 01 09
- M. Tallon : 06 33 04 65 46

Peinture en bâtiment
- M. Lujan : 05 56 25 80 45
- Stéf Rénov' : 06 32 75 45 92

Elevage canin
- La Brissotière : 05 56 25 32 33
Fleuriste
- L'Effleurescence : 05 56 25 34 02
Guitares pour gauchers :
- GMG : 06 69 19 45 40
Huisseries Menuiserie
- ABB Rénovation : 05 24 05 20 33
Informatique
- Agence web 33 : 06 09 14 10 64
- Infosystel : 05 56 25 83 25
- Nanou Clic : 07 77 46 35 01
Infirmière libérale (hors maison de santé)
- Mme Bobchev : 06 30 21 90 39
Maison de beauté
- Le Boudoir : 06 48 73 61 05

Pépiniériste
- Cactus Landes : 06 88 69 08 36
Pharmacie
- Mme & M. Piat : 05 56 25 31 16
Pisciculture
- Sturgeon : 05 56 25 31 22
Pizzeria
- Le Capricorne : 05 56 25 63 36
Plaquiste
- M. Lautour : 05 56 25 80 61
Poterie
- M. Anquetil : 05 56 25 30 29
Restaurants
- Auberge de la Crémaillère :
05 56 25 30 67
- Le Médiéval : 05 56 25 38 15
- Le Pont Gourmand : 05 56 25 16 84
- Le Roi Kysmar : 05 56 25 33 91

Mécanique
- Peugeot : 05 56 25 30 19
- Renault : 05 56 25 34 17

Savonnerie artisanale
- Lichen : 06 95 07 64 60

Menuiserie
- MDLG : 05 56 25 14 93

Sophrologie & Hypnose
Thérapeutique
- Mme Philippot : 06 79 70 37 37

Metallerie-serrurerie
Atout-Fer : 06 31 50 39 00

Tabac-Presse
- Aux 4 millions : 05 56 25 31 49

Multiservices
- M. Blaye : 06 29 68 81 46

Travaux granit
- M. Teixeira : 06 11 36 00 51

P o u r i n f o r m at i o n . . .
Mariette Dufiet, tête de la liste battue lors des
dernières élections municipales de Villandraut, a remis
en cause notre victoire, et nous a assignés
individuellement au tribunal estimant que chaque
membre de mon équipe était illégitime. Sa plainte a
évidemment été déboutée par le tribunal.
Outre l’image navrante qui peut en transpirer,
l’équipe a dû débourser 2400€ pour se défendre,
payés par les élus percevant des indemnités.

Ce genre d’action ne fait que cultiver le déni de
démocratie que l’on voit germer dans la société
d’aujourd’hui, le refus de Trump sur sa défaite en est
le parfait et dernier exemple.
Il est vrai que nous avions besoin à Villandraut de cet
épisode mesquin, après l’année 2020 difficile et
morose que nous avons subie.
Patrick Breteau
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D é c o u v r i r. . .

C’est Aline et Alban Latrille,
âgés respectivement de 37 et 26 ans,
qui ont repris la boulangerie Ô Bon
Pain, initialement tenue par Serge et
Geneviève Cardouat, partis à
la
retraite.
Originaires du Sud-Ouest (Aline a
grandi à Blaye et Alban à Barsac), ils
habitent Léogeats avec leur fils de 5
ans et sont très heureux de succéder à

Serge et Geneviève, ici à Villandraut...

Quel est votre parcours à tous les
deux et votre rôle au sein de la
boulangerie ?
Alban a fait un apprentissage en
boulangerie qui l’a mené jusqu’en
bac professionnel qu’il a obtenu, et
a toujours travaillé en boulangerie.
Au sein de la boulangerie, c’est lui
qui confectionne le pain et la
viennoiserie.
Moi, j’ai fait des études de pub mais
également de commerce et j’ai
toujours travaillé en vente
alimentaire. A la boulangerie, je suis
là pour accueillir et servir les clients.
Pourquoi avoir choisi Villandraut ?
Nous avons choisi ce village, car
nous cherchions une petite boutique
pour nous lancer et celle-ci nous a
énormément plu. Nous habitons près
de Villandraut que nous trouvons très
dynamique, du coup pour nous,
c’était ici et pas ailleurs !
Comment s’appellera la
boulangerie ?
Nous ne changeons pas le nom de
la boulangerie, celle-ci se nommera
toujours Ô bon pain.
Qu’est-ce qui vous plaît dans votre
métier ?
Alban ce qu’il préfère ce sont les
horaires de nuit, travailler la pâte et
lui donner vie.
En ce qui me concerne, j’adore le
relationnel, parler avec les clients.

Quelle est la journée type d’un
boulanger ?
Se lever de nuit, préparer et
façonner le pain, le faire cuire pour
qu’il soit prêt dès le réveil des clients.
Que proposez-vous en plus du pain
dans la boulangerie ?
Nous vous proposons de la pâtisserie,
du snacking et de la viennoiserie.
Avez-vous une spécialité ou une
recette dont vous êtes le plus fier ?
Oui ! Notre baguette tradition, car
c’est la seule baguette française qui
a une labellisation. Nous en profitons
pour dire que nous travaillons avec
une minoterie française située à
Nozay (44), qui produit de la farine
sans additif, de la farine pure et
française ! Tous nos pains spéciaux
sont issus de l’agriculture biologique
(notre agrément arrivera en janvier).
Nous sommes fiers également d’une
spécialité en viennoiserie que nous
vous invitons à découvrir et qui porte
le nom de Villandrautais.
Les horaires d’ouverture restentelles inchangées ?
Nous serons ouverts de 6h à 13h et
de 15h à 19h30 tous les jours sauf le
mercredi, jour de fermeture. Le
dimanche, de 6h à 13h. L’été
l’amplitude horaire sera plus grande.
Et pour ceux que cela intéresse, nous
gardons le service de livraison du
pain.

Si vous étiez une céréale ?
Le blé
Si vous étiez un pain ?
Le pain tradition
Si vous étiez une pâtisserie ?
Une tarte aux fruits
Si vous étiez un goût ?
Celui du pain
Pain au chocolat ou chocolatine ?
Chocolatine, sans hésiter !

Si vous étiez une céréale ?
L’orge
Si vous étiez un pain ?
Le pain aux céréales
Si vous étiez une pâtisserie ?
La tarte au citron meringuée
Si vous étiez un goût ?
Le chocolat
Pain au chocolat ou chocolatine ?
Chocolatine, sans hésiter !
Tél : 09 83 70 82 75
Mail : boulangerielatrille@gmail.com
Facebook : o bon pain 2
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