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 « A pleurer, cœur 
renversé, crime, massacre, 

honte, tristesse, ignominie, délire, 
absurdité, bêtise humaine, choc, 
consternation, catastrophe, horreur, 
désolation, scandale, inimaginable, au
-delà de l’impensable » C’est beau…  
Non ce ne sont pas les paroles de 
réponse de Nicolas Sarkozy quand un 
journaliste célèbre a osé aborder ses 
multiples procès en cours (ah ces 
journalistes complotistes…), ni le 
monologue du Cid de Corneille, mais 
simplement l’introduction au sujet du 
début des travaux de la place 
Gambetta sur une page Facebook qui 
se dit et se veut informative.  
Quel bel exemple d’information pour le 
gestionnaire de cette page qui a 
cultivé des contre-vérités, une forme 
d’imposture et une volonté dirigée et 
intéressée de semer le trouble dans 
l’esprit des Villandrautais.  
Cette façon d’induire des certitudes qui 
n e  s o n t  q u e  v o l o n ta i r e m e n t 
mensongères, cette inaction calculée 
à modérer les insultes envers des 
agents et des élus, ne sont pas 
vraiment des propos décents.  
On peut bien entendu avoir le droit de 
gérer une page Facebook « informative 
et anecdotique de l’histoire de 
Villandraut et de sa vie locale » si elle 
garde le cap de l'information et du 
culturel qu'elle revendique sur le site, 
ou assumer d’afficher officiellement 
l’orientation politicienne de cette page.  

Quand on a des droits, on a forcément 
des devoirs : canaliser et modérer les 
insultes et les propos outrageux font 
partie de ces devoirs.  
 
Loin de cette volonté de cultiver 
insidieusement la division entre les 
Villandrautais, je tenais à remercier et 
féliciter nos partenaires de chez Colas 
pour les travaux, qui par leur 
gentillesse, leur professionnalisme et 
leur réactivité, ont su s’adapter en 
accord avec la commission municipale 
de la voirie et trouver les solutions 
adéquates aux besoins de chacun.  
 
Merci tout particulièrement à Jean-
François qui a fait un travail de suivi 
énorme, malgré les di f férents 
problèmes imprévus rencontrés sur 
cette 3e phase.  
 
Bien entendu, dès l’automne, des 
jeunes arbres seront plantés pour 
remplacer ceux qui étaient malades ou 
fragilisés et à court et moyen terme, 
des fleurs viendront parfumer et 
embellir les trois places de Gambetta.  
 
Devant la satisfaction des exposants du 
marché le jeudi matin de se retrouver 
sur la place des Radeliers, nous allons 
leur demander sous forme de 
référendum, s’ils ont la volonté de 
revenir sur la place Gambetta ou de 
rester sur la place des Radeliers …  
Nous irons dans le sens de leur décision 
commune et vous tiendrons au 
courant.  

Je ne remercierai pas les personnes qui 
se sont permises de marcher sur la 
place très fraîchement coulée malgré 
l’interdiction écrite et matérialisée par 
l’intermédiaire de balisage, alors que 
rien n’était sec et qu’il était pourtant 
possible de passer sur des planches 
adaptées à l’entrée des commerces.  

 
Je ne remercierai pas non plus un 
commerçant qui s’est permis plusieurs 
fois de retirer ce même balisage pour 
faire entrer les voitures de ses clients, 
fragilisant consciemment ainsi le 
parking situé devant sa boutique.  

 
En contrepartie, MERCI à celles et ceux 
nombreux qui reconnaissent que nous 
avons fait un très bon et beau travail, 
qui nous abordent pour nous dire qu’ils 
sont heureux de vivre à Villandraut, 
combien il est agréable d’y habiter et 
de profiter de tous ses atouts et des 
transformations que nous avons 
décidées depuis huit ans maintenant.  

 
Je crois fermement que notre avenir, 
celui de nos enfants et petits-enfants, 
ne doit être dicté que par la vérité des 
faits et des personnes qui ont envie 
d’avancer avec leur temps, avec le 
respect de chacun. 

 
Je vous souhaite à toutes et à tous, en 
attendant les grandes vacances, une 
bonne santé, prenez soin de vous, et 
profitez au mieux de la vie paisible qui 
nous est offerte à Villandraut. 

Le regard du Maire... 

Patrick Breteau 
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♦ Mairie : 05 56 25 31 41  

♦ La Poste :  36 31 

♦ Gendarmerie : 05 56 25 84 40 ou 17 

♦ CCAS : 05 56 25 31 41  

♦ Office de Tourisme : 05 56 63 68 00 

♦ SICTOM : 05 56 76 76 68  

♦ Suez : 0977 408 408 

♦ Pôle emploi : 39 49 

♦ 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 

♦ Enedis : 09 72 67 50 33 

♦ GRDF : 0 800 47 33 33 

Contacts utiles 
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Lundi : fermé  

Mardi & jeudi :  

9h30-12h et 14h-17h 

Mercredi & samedi : 

9h30-12h 

Vendredi : 14h-17h 

Horaires  

Mairie 
Horaires  

La Poste 
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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)  

PERMANENCES A LA MAIRIE 

Besoin de travaux dans votre logement ? 
 

Des permanences délocalisées de SOliHA*  
sont proposées à la mairie le 3ème jeudi du  
mois de 10h à 12h. Prendre rdv au 05 56 33 88 94 
 

* association privée au service de l’habitat 

Vous souhaitez obtenir des informations gratuites 
objectives et indépendantes sur la maîtrise de 
l’énergie dans votre logement ? 
 

Des permanences 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 
 

Renseignements : www.creaq.org 
 

* Centre Régional d’Eco-énergie d’AQuitaine 

:
 

La Poste a modifié ses horaires d’ouverture à Villandraut : 

Lundi : fermé 

Mardi et jeudi : 9h30-12h et14h-17h 

Mercredi et samedi : 9h30-12h 

Vendredi : 14h-17h 

Une assistante sociale de la MDSI (Maison 
Départementale de la Solidarité et de l’Insertion) 
de Bazas tient une permanence à la mairie : 
 

Sur rendez-vous 
 

Tél : 05 56 25 11 62 ou  
Mail : mdsi-bazas@gironde.fr 

MDSI  

33  

le 

  

Un architecte conseiller du CAUE* est présent 
en mairie le 1er jeudi de chaque mois : 
 

Prendre rdv au 05 56 25 31 41 
 

*Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et d’Environnement 
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Environnement 

Comme prévu dans son 

programme, la municipalité  

a lancé une vaste étude 

énergétique de ses 

bâtiments.  

Le SIPHEM (Syndicat mixte 

Interterritorial Pour l’Habitat et 

la Maîtrise de l’énergie) a été 

mandaté par la mairie et 

propose aux collectivités du 

territoire de les assister dans la 

réalisation de diagnostics, de 

travaux d'amélioration et de 

suivi des consommations 

énergétiques de leurs 

bâtiments ainsi que dans la 

recherche de financement. 

 

Les différentes études ont 

débuté en octobre 2021 et 

vont se poursuivre tout au 

long de cette année.  

 

A ce jour, l'école et ses deux 

logements, un logement de 

la rue Tiphaine et un autre de 

la rue Perroy ont été analysés. 

Les dossiers relatifs aux 

résultats des travaux d'étude 

menés par le SIPHEM sont 

consultables en mairie.  

 

Un autre bâtiment communal 

a été analysé au mois de 

mars ; les résultats devraient 

être disponibles bientôt. 

GESTION DES 
DÉCHETS 
 

Petit rappel des déchets 

interdits pour votre poubelle : 
 

 Les piles, les batteries ou les 

ampoules : vous pouvez les 

déposer en déchèterie ou 

dans les points de collecte 

spécifiques. 

 Les capsules en aluminium 

pour le café : elles peuvent 

ê t r e  r a p p o r t é e s  a u 

producteur ou au centre de 

recyclage de Langon qui les 

prend alors en charge. 

 Les déchets d’équipements 

électriques : vous pouvez les 

rapporter à un distributeur qui 

a l’obligation de récupérer 

votre vieil appareil (en 

échange de l’achat d’un 

neuf).  Vous pouvez 

également en faire don à 

une association, le déposer 

dans une déchèterie ou dans 

des points collectes prévus à 

cet effet. 

 Les huiles alimentaires : 

elles sont acceptées dans les 

déchèteries. 

 Les huiles moteur et autres 

huiles de vidange : vous 

pouvez les jeter dans des 

p o i n t s  d e  c o l l e c t e 

sp éc i f iq ues ,  chez  un 

garagiste et acceptées dans 

les déchèteries. 

 Les pneus :  ils doivent être 

rapportés chez un spécialiste, 

un distributeur ou en 

déchèterie mais ne doivent 

pas être souillés (sable, 

terre...). 

 

 Pour tout autre déchet, le 

site internet du SICTOM 

propose un menu déroulant 

« Que faire de ce déchet ?» :  

http://sictomsudgironde.fr/

aide-au-tri/ 
 

SICTOM : 05 56 76 76 68 

SPANC 
LES CAMPAGNES DE VIDANGES 2022 
 

La Communauté de Communes du Sud 
Gironde a mis en place un marché 
permettant à ses administrés 
de bénéficier de tarifs avantageux pour 
l'entretien (vidange) de leur installation 
d'assainissement non collectif. 

 

Comment s’inscrire ? 
Les bulletins d’inscriptions à la 
campagne de vidange sont disponibles : 
 Au siège de la CdC* à Mazères 
 Au bureau du SPANC à Villandraut 
 Sur le site de internet de la CdC* 
 En mairie 
 

Tarif de base à titre indicatif : 155 € TTC 
 

Bureau du SPANC : 
1 route de Préchac - 33730 Villandraut 
Contact : 05 56 25 65 56 
environnement.amv@cdcsudgironde.fr 
 

* Communauté de Communes du Sud-Gironde 

Fin des inscriptions Début de campagne 

02/05/2022 JUIN 2022 

04/07/2022 AOUT 2022 

05/09/2022 OCTOBRE 2022 

CALENDRIER DES CAMPAGNES DE VIDANGE 2022 

a commune a ouvert, au début de 

l’année dernière, le jardin familial situé 
derrière la mairie.  
 

i vous souhaitez obtenir une parcelle 

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

 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. 
 

ous bénéficierez d’un jardin jalonné de 

40m2 à usage principal de potager. 

 

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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Finances 

:

: 

DÉPENSES 

CHAPITRE NATURE 2021 2022 

011 Charges courantes 259 600 279 056 

012 Charges de personnel 430 750 476 350 

065 Autres charges 94 539 94 500 

14 Atténuation de produits 0 0 

66 Charges financières 14 197 14 700 

67 Charges exceptionnelles 1 000 1000 

68 Dotation semi budgétaire 232 300 232 500 

22 Dépenses imprévues 15 000 25 709 

23 Virement à l'investissement 381 683 260 577 

42 Transfert entre sections 400 3 000 

TOTAL 1 429 469 1 387 392 

RECETTES 

CHAPITRE NATURE 2021 2022 

13 Atténuation de charges 35 000 10 000 

70 Produits 32 300 32 300 

73 Impôts et taxes 404 917 411 817 

74 Dotations 334 316 325 579 

75 Autres produits 65 000 65 000 

R002 Résultats reportés 557 936 542 696 

TOTAL 1 429 469 1 387 392 

Pour 2022, certains chapitres ont été 
réévalués :      
 Au chapitre des charges courantes :  
- Les frais d'électricité ont été doublés 
par rapport à l'année 2021 compte 
tenu de la situation mondiale.  
- Maintien des actions culturelles, du 
versement des subventions aux 
associations sur la même base que les 
années avant COVID. 
- Augmentation de l'assurance du 
personnel. 

 Au chapitre des charges du 
personnel :  
- Deux agents sont toujours en arrêt 
maladie et ont été remplacés. 
- Réévaluation du point d'indice des 
fonctionnaires et nomination à des 
grades supérieurs. 
 
 Au chapitre 68 :  
- Maintien de la dotation de 230 000 € 

pour pallier les dépenses non 
évaluées à ce jour. 

 Dépenses imprévues :  
Somme de 25 709 € inscrite. 

 

► Les recettes de l'état sont stables :  

- 65 000 € dans « autres produits » 

correspondent aux revenus des 
immeubles.    
- 542 696 € c'est le résultat de l'exercice 

2021. 
 

Budget équilibré en recettes comme 

en dépenses pour 1 387 392 €  

DÉPENSES D'INVESTISSEMENT 

CHAPITRE NATURE 2022 

97 Matériel divers 12 000 

106 Dépollution 3 000 

122 Aménagement voirie 140 000 

113 Camping 6 374 

114 Aménagement places et rues 28 000 

115 Logiciels secrétariat 3 700 

118 Bâtiments communaux 50 000 

120 Cimetière 8 200 

121 Ecole 5 000 

124 CAB 140 000 

128 OPAH 12 000 

129 Stade 6 000 

16 Emprunts et caution 69 931 

  RAR 425 126 

D001 Solde négatif reporté 34 986 

TOTAL 944 317 

RECETTES  D'INVESTISSEMENT 

CHAPITRE NATURE 2022 

13 Subventions 63 628 

16 Emprunts   150 000 

10 Dotations 10 000 

1068 Excédents de fonctionnement 
capitalisés 

227 672 

40 Opération d'ordre 0 

21 Virement de la section de 
fonctionnement 

260 577 

  RAR 232 440 

TOTAL 944 317 

Les nombreux projets pour l'année 2022 sont les suivants :  
 

 La réalisation de l'aménagement du centre bourg 
(CAB), l'agrandissement du columbarium, la mise en place 
d'une aire de jeux pour les enfants, les travaux menés sur le 
pluvial de la place de la mairie. Une réflexion est menée sur 
la mise en place de ralentisseurs (projet en attente de la 
validation des aides complémentaires de la Préfecture). 

Budget équilibré en investissement, en recettes comme en dépenses pour un montant total de 944 317€. 
Cette année encore, les impôts fonciers n’augmentent pas 

      4 
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:

: 

: 

:

DÉPENSES 

CHAPITRE NATURE 2022 

11 Charges courantes 8 000 

65 Autres charges 4 000 

66 Charges financières 5 066 

67 Charges exceptionnelles 3 000 

022 Dépenses imprévues 1 000 

023 Virement à la section investissement 21 240 

042 Transfert entre sections 27 000 

TOTAL 69 306 

RECETTES 

CHAPITRE NATURE 2022 

70 Produits 18 832 

042 Ordre de transfert 27 000 

R002 Résultats reportés 23 474 

TOTAL 69 306 

Budget équilibré en dépenses comme en recettes, à hauteur de 69 306 € 

DÉPENSES 

CHAPITRE NATURE 2022 

10 006 Total des opérations équipement 23 600 

16 Remboursement emprunt 11 875 

O40 Opération d'ordre 27 000 

D001 Solde exécution négatif 27 203 

  RAR 6 856 

TOTAL 96 534 

RECETTES D'INVESTISSEMENT  

CHAPITRE NATURE 2022 

R001 Solde exécution positif 0 

13 Subventions 14 235 

106 Réserves 34  059 

021 Virement section exploitation 21 240 

040 Opération d'ordre 27 000 

TOTAL 96 534 

Les dépenses sont consacrées aux frais d’étude et de diagnostic. 
Le budget est équilibré en recettes comme en dépenses d’investissement à hauteur de 96 534 € 

DÉPENSES   

CHAPITRE NATURE 2022 

11 Charges courantes 6 000 

66 Charges financières 1 467 

67 Charges exceptionnelles 300 

023 Virement section investissement 869 

8 636   TOTAL 

RECETTES  

CHAPITRE NATURE 2022 

70 Produits 20 000 

O42 Ordre de transfert 39 000 

R002 Résultats reportés 522 091 

  TOTAL 581 091 

Budget voté en déséquilibre avec en recettes 581 091 € pour 8636 € de dépenses 

DÉPENSES  

CHAPITRE NATURE 2022 

203 Diagnostic 10 000 

16 Remboursement emprunts 3 121 

040 Opération d'ordre 39 000 

  RAR 49 000 

101 121   TOTAL 

RECETTES  

CHAPITRE NATURE 2022 

021 Virement section d'exploitation 869 

040 Opération d'ordre 39 000 

R001 Solde exécution 61 252 

  TOTAL 101 121 

Les principales dépenses sont le diagnostic et la sectorisation. 
Budget équilibré en dépenses comme en recettes d’investissement à hauteur de 101 121 €. 
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Cadre de vie 

Il a été constaté à plusieurs reprises 

des dépôts de sacs poubelles dans 

les rues du village, avant la période 

autorisée par la municipalité. 

Nous vous rappelons que les dépôts 

d’ordures ménagères sont autorisés 

seulement la veille du ramassage à 

partir de 18 heures, soit le mardi soir à 

partir de 18 heures, la collecte ayant 

lieu tous les mercredis matin.  

Par décret n°2015-337 du 25 mars 

2015, l’amende encourue en cas 

d’abandon de détritus sur la voie 

publique est de 3ème classe soit 450€. 

Merci de respecter ce décret afin 

d’éviter d’encombrer la voie publique 

mais aussi les nuisances olfactives et/

ou visuelles que cela peut entraîner. 

Vous remerciant d’avance de votre 

compréhension et de votre volonté 

du « mieux vivre ensemble ». 

ORDURES MENAGERES 
 

RÈGLEMENTATION  

DEFIBRILLATEURS 

Pour rappel, la commune est dotée 

depuis 2015 de deux défibrillateurs 

automatiques* destinés à être utilisés 

en cas d’urgence. 

L’un se situe sur la façade de la 

mairie, l’autre à la station-service (sur 

la façade qui fait face au stade).  

* Un défibrillateur automatisé externe est 

un appareil portable, fonctionnant au 

moyen d'une batterie, dont le rôle est 

d'analyser l'activité du cœur d'une 

personne en arrêt cardio-respiratoire. 

Cette analyse est ent ièrement 

automatique, ce qui évite à l'opérateur 

toute prise de décision. Seuls des chocs 

externes sont possibles, c'est-à-dire que les 

électrodes sont placées sur la peau du 

patient. Si elle détecte un rythme 

choquable, la machine permet de 

délivrer un choc électrique, ou 

défibrillation. 

Voirie, batiments communaux ^ 

TRAVAUX RÉALISÉS  

ET PROJETS EN COURS  

OU FUTURS… 

 STADE :  

Réparation de la clôture 

derrière le city-stade 

 

 WC PUBLICS :  

Les canalisations des 

toilettes étaient obstruées 

par les racines des arbres. 

Elles ont été nettoyées et le 

branchement refait 

 

 RESEAU PLUVIAL : 

- Place du Général de 

Gaulle : l’étude de 

finalisation est en cours 

- Rue Dubaquié : réfection 

et reprise des malfaçons 

réalisées par l’entreprise 

Eiffage. Cette même 

entreprise reprend les 

travaux à son compte. 

 

 SALLE DES FETES :  

- Les peintures du sous-

bassement ont été refaites 

- Désenfumage programmé 

 

 RESEAU 

D’ASSAINISSEMENT :  

- Hydrocurage et analyse 

de l’état des réseaux 

 

 QUARTIER  

NAUHONS :  

- Réception des  

travaux de création  

du lotissement au  

quartier Nauhons  

validée 

- Bâche incendie :  

réalisation d’une  

barrière de  

protection de la  

bâche par les agents 

techniques  

 CIMETIERE :  

Une extension du 

columbarium est prévue 

 

 POIDS PUBLIC (devant la 

salle des fêtes) : 

- Reprise de la charpente et 

couverture prévues 

 

 TRAVAUX ELECTRIQUES : 

- Installation d’une prise 

électrique au niveau de 

l’église pour les 

commémorations devant le 

monument aux morts 

- Mise aux normes des  

installations électriques au 

camping 

- Installation électrique 

effectuée dans le local du 

VAL à la demande de 

l’association 

 

 AIRE DE JEUX : 

- Une nouvelle aire de jeux 

(2/14 ans) va être mise en 

place en début d’été, à 

l’ancienne gare, le long de 

la piste cyclable. 
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Erasmus + 

La mairie a reçu plusieurs partenaires venant de toute 
l'Europe, en formation à Adichats dans le cadre du 
projet européen Erasmus + coordonné par l’Union 
REMPART, afin de leur offrir un pot de bienvenue le jeudi 
7 avril à la mairie.  
 

Ces volontaires venus du Portugal, Pologne, Roumanie, 
Allemagne, Italie, Hongrie, Géorgie et Grèce reçus à la 
maison Labat étaient réunis pour un stage de formation 
sur la gestion d’une action bénévole patrimoniale. 

LES VOLONTAIRES REÇUS À LA MAIRIE 

 
 
 

 
TRAVAUX CAB  
PLACE GAMBETTA 
 

Les travaux de la Convention d’Aménagement 

de Bourg place Gambetta qui ont débuté en 

mars dernier se déroulent bien et les délais 

d’achèvement du chantier seront respectés (fin 

mai) et ce, malgré les diverses modifications qui 

ont été apportées dans les travaux initiaux à la 

demande des commerçants et de certains 

administrés. 

 
En ce qui concerne les végétaux, la plantation 

se fera à l’automne prochain pour leur 

permettre un bon enracinement avant l’hiver. 

 
Un léger retard est probable pour la mise en 

place des potelets qui devraient être disposés 

mi-juin du fait de la commande tardive de la 

société idverde. 

Retours sur les événements passés... 

Le vendredi 17 décembre le 
Père Noël est venu dans 
notre école avec un peu 
d'avance... 
Chaque classe a pu 
découvrir ce père Noël 
facétieux et cascadeur lors 
d'un échange privilégié.  

Malgré les restrictions encore 
effectives à ce moment-là, 
ils sont tous venus à lui pour 
récupérer leur cadeau et la 
distance de rigueur n'a pas 
empêché les discussions et 
les questions diverses.  
Espérons que les enfants 
resteront sages une bonne 
partie de l'année pour que 
le Père Noël revienne en 
décembre... 

Père Noël à l’école 

Cette année, le Carnaval 

a défilé le 19 mars dernier dans les rues de 

Villandraut grâce aux associations Villandraut 

Animations Loisirs et Eclats de Rire.  

Une belle journée qui a ravi petits et grands 

venus en nombre pour célébrer cette fête 

haute en couleurs, au rythme de la musique 

des « Chemises Rouges » ! 

Carnaval 

 

Ce dimanche 8 mai, 

la municipalité a 

commémoré la fin de 

la seconde guerre 

mondiale.  

A cette occasion, 

l’association  UNC, 

présidée par Francis 

Strittmatter, a exposé  

deux véhicules 

militaires de  de la 

seconde guerre 

mondiale, prêtés par 

M. Pairoys.  

Un vin d’honneur a 

ensuite été partagé à 

la salle des fêtes. 

8 mai 

Faites-vous connaître dès à présent à la mairie avec 

un justificatif de domicile et le livret de famille afin de 

préparer au mieux la rentrée de septembre ! R
e
n

tr
ée

  Votre enfant va faire sa rentrée 
à l’école de Villandraut ?  

Associations & vie communale 
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- un "vide ta bibliothèque" sur la place de l'église  

(5 € les deux mètres) 

- une vente de fleurs, graines, semis, cartes postales 

- un concours de vélo fleuri 
 

Infos et inscriptions :  
06 21 32 42 79 

L’ASSOCIATION DES  
PARENTS D’ÉLÈVES (APE) 

Propose à l’occasion du marché  
aux fleurs du 12 juin ... 

Danse 
percutante  
(Association 

Sursauts) 
 

Ateliers animés par 

Mélanie Hosteint.  

Accompagnement à la 

batterie Emile Efoua Ella. 

 
Les vendredis de 10h30 à 

11h30 au dojo de 

Villandraut (8 rue des 

écoles) 

 
Bienvenue dans ce 

nouvel atelier qui vous 

invite à découvrir des 

danses venues  

d'Afrique de l'ouest. 

Nous y développerons la 

conscience des appuis, 

la coordination, la 

connaissance des 

rythmes, la fluidité de la 

colonne vertébrale, du 

sternum et du sacrum, 

l'écoute, l'observation  

du mouvement et 

l'improvisation ! 

 

Tout ce programme en 

quelques séances 

seulement !  

RDV les 15/04, 13/05, 

27/05, 03/06,17/06,  

24/06, 01/07 
 

Infos et inscriptions : 
 

       sursauts@live.fr  

         06 72 51 13 03 

Vous souhaitez : 
- faire partager votre 
dynamisme 
- vous engager dans 
l’associatif 
- participer à la vie de 
votre commune et de 
votre région 
 
Alors, rejoignez-nous au 
sein de  
l’association Les Amis du 
Musée de Villandraut 
 
Musée d’Arts et de 
Traditions Populaires, 
hébergé dans l’une des 
plus anciennes maisons de 
la commune (Maison 
Braneyre, 1753), classé 
« Musée de France » pour 
l’intérêt de ses collections, 
il rassemble des objets 
illustrant la vie de nos 
ancêtres… 
Chaque année, le musée 
présente un thème relatif à 
ce passé.  

Tout membre de 
l’association peut 
s’engager, à la mesure  
de ses envies et de ses 
possibilités, pour  
participer à une 
expérience collective  
très enrichissante. 
 

Pour nous rejoindre,  
vous pouvez contacter : 

- Olivier DOAT :  
06 73 47 19 00 

- Martine CAZADE :  
06 83 52 26 72 

Les Amis du Musée 

L'homme a peur du 
noir... et dès que nos 
ancêtres ont su faire 
du feu, ils ont aussi 
trouvé des manières 
de faire de la 
lumière : l'éclairage. 

Les Amis du Musée  
exposent ... 

L'exposition que vous 
propose le Musée de 
Villandraut (à partir du 
14 mai), retrace cette 
histoire de l'Antiquité à 
aujourd'hui : avec de 
nombreux luminaires qui 
o n t  a c c o m p a g n é 
l 'évolut ion de nos 
maisons et des panneaux 
qui décrivent coutumes, 
astuces et découvertes 
jusqu'à l'arrivée de 
l'électricité. 
 
A Villandraut l'électricité 
a été réclamée très tôt 
(1901), mais son arrivée 
dans les rues et les 
maisons a rencontré bien 
des péripéties que cette 
exposition vous fera 
partager. 
                                          
Ouvert tous les samedis 
après-midi de juillet et 
d’août, lors des 
manifestations dans le 
village et sur rendez-
vous : 06 73 47 19 00 -  
06 79 04 18 55 et  
06 83 52 26 72) 

« Et la lumière fut... » 

Les événements à venir ... 

Marché aux fleurs 
Dimanche 12 juin 2022 

Places de l’église et de la salle des fêtes 

Aromatiques, 
plantes, vivaces,... 

Entrée gratuite 

Organisé par le VAL et l’Effleurescence 

Restauration et buvette sur place 
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Dans certains pays européens, c'est l'armée ou des 
entreprises privées spécialisées qui régulent le 
grand gibier.  
 
Pour l'instant, en France, ce sont les chasseurs qui ont 
ce devoir difficile et délicat. L'équilibre cynégétique, 
de nos jours, hélas, ne peut se faire que par le 
prédateur suprême : l'homme. 
 
Il y a 15 ans, nous étions 80 adhérents, mais année 
après année, nos anciens nous quittent et les jeunes 
recrues sont rares. Aujourd'hui, nous sommes 45 et si 
on ne compte que les chasseurs de grand gibier, nous 
sommes réduits à une équipe d'environ 20 personnes, 
ce qui rend notre tâche très compliquée. 
 
Tout le monde connaît le sanglier. Son accroissement 
annuel, s'il n'est pas chassé, peut dépasser les 200%.     
La plus grande difficulté sont les zones périurbaines où 
de nouvelles habitations réduisent les territoires pour la 
faune sauvage et les animaux se sédentarisent dans 
ces endroits. 
Voici quelques chiffres de l’année pour cette espèce 
pour la commune : 60 sangliers de trouvés pour un 
prélèvement de 15 individus (la saison n’est pas 
terminée) ce qui correspond à 25% de prélevés sur le 
nombre de trouvés…  
Ce faible pourcentage s’explique par une raison 
essentielle, le manque de chasseurs. Plus on est 
nombreux en battue, plus on a de chance de prélever 
des sangliers. 
Tout chasseur préfère chasser en pleine forêt, loin de 
toute habitation, mais hélas par moment nous sommes 
obligés d'intervenir dans ces zones délicates, suite aux 
demandes et plaintes de certains habitants. 
 
Venez nous rejoindre, il y a plein de bonnes raisons :  
 la convivialité 
 la venaison qui est la meilleure des viandes, saine et 
sans additif  
 le respect de la nature en faisant de nombreux 
actes écologiques et respectueux de l’environnement. 
 la préservation de l’équilibre cynégétique… 

 
Nous sommes conscients, par notre présence, de la 
nuisance que cela peut occasionner à certaines 
personnes et nous nous en excusons par avance. 

 
Un dernier point est la sécurité et vous devez savoir 
qu'au départ de chaque battue, les consignes de 
sécurité sont lues obligatoirement et entendues par 
chaque chasseur, que la majorité des chasseurs ont 
suivi des formations sur la sécurité et que cela va être 
obligatoire pour tous. 

 
Souhaitant votre bonne compréhension et restant à 
votre disposition pour toutes informations, l'équipe des 
chasseurs de Villandraut est prête à vous accueillir.  

 
Informations complémentaires :  
Jean-Jacques AVRIL  au 06 75 79 36 47  

iNFORMATiONS  
des CHASSEURS  
de ViLLANDRAUT  

aux CITOYENS de  
ViLLANDRAUT 

07.61.60.75.97 

CAP33 est une opération impulsée par le Conseil 

départemental de la Gironde et mise en place par 

la Communauté de communes du Sud Gironde.  

Il permet aux participants de pratiquer des activités 

sportives et culturelles sur le territoire pendant les 

mois de juillet et août.  
 

Ces animations sont principalement gratuites.  

Elles sont animées par des professionnels recrutés 

pour la saison et les associations du territoire. 
 

NOUVEAUTÉ :  

les tournois reprendront en soirée cette année ! 

Le programme détaillé des activités sera disponible 

dans votre mairie, et sur la page Facebook CAP33 

Sud-Gironde. 
 

Plus d’informations : 

Facebook : cap33sudgironde 

Site web : www.cdcsudgironde.fr  
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Réouverture du château 
Le château quitte ses habits d'hiver 

et ouvre de nouveau ses portes au 

public tous les week-ends et jours 

fériés de 10h à 13h et de 14h30 à 

18h pour les mois de mai et juin.  

Les visites guidées ont lieu à 10h15, 

11h45, 14h45 et 16h15.  

Il rouvrira tous les jours à partir de 

Juillet. (Tarif : 5€)  

L'escape Game du château est 

également ouvert, tous les jours sur 

réservation (15€/personne) 

 

Atelier parent enfant 
Danse en cercle et danses du monde 

Le 21 mai à 16h :  

Atelier pour les enfants de 3 à 6 ans 

et leurs parents, pour découvrir 

avec la danseuse franco-sri 

lankaise Jyotsna Liyanaratne des 

danses rituelles, traditionnelles et 

cont empora ines  i s sues  de 

différentes cultures.  

Cet atelier sera l'occasion pour les 

familles de sortir de leur routine et 

de créer de nouveaux liens avec 

leurs petit·es. 

Lieu : DOJO de Villandraut 

 

Sortie "familles" sur le  
Belvédère du Ciron 
Découverte de la vallée du Ciron 

et de sa biodiversité le 11/06 de 

10h à 12h à Bernos-Beaulac, en 

présence d'un animateur de la 

Fédération de pêche de la 

Gironde.  

Gratuit. Places limitées.  

 

Atelier maroquinerie  
Adultes - matériel fourni 

Les 15 et 16 juin  

Atelier de fabrication de sacs à 

partir de photos recyclées. 

Présence de Catherine Cabrol 

pour effectuer un reportage photo. 

-Atelier n°1 : Le 15/06 de 14h à 17h 

- Atelier n°2 : Le 16/06 de 9h à 12h  

- Atelier n°3 : Le 16/06 de 14h à 17h 

Lieu : Maison Labat, Villandraut 
 
 
 

 
 

Sortie "familles" :  
citadelle de Blaye 

Visite guidée du complexe militaire 

avec une entrée par les souterrains, 

le 18/06 de 11h à 12h, à Blaye. 

Gratuit. Départ à 9h de la maison  

Labat, transport en minibus possible. 

Prévoir pique-nique, tenue adaptée 

à la météo et chaussures de 

marche. Places limitées.  
 

Journée « portes ouvertes » 
au château 

Le 25/06 - château de Villandraut  

Matin : nombreux ateliers à découvrir 

seul ou en famille (théâtre 

d'improvisation, couture...)  

Après-midi : marché d'exposants 

d'Art + visites guidées du château 

18h-19h30 : projection d'un film sur 

Jean-Claude BOUIN "La sèga e lo 

Parc" au château de Villandraut, en 

présence de Patrick Lavaud 

19h30-20h : échanges / débats en 

présence de Patrick Lavaud  

20h30 : causerie-concert "Les 

musiciens oubliés des Pays d'oc" par 

Eric et Nathalie Roulet. Le spectacle 

sera suivi d'une "ripataoulère" de 

musique traditionnelle locale. 

 
Vernissage de l'expo photo  

de Bernard Petit 
Jeudi 30 Juin à 18h 

En juillet et en août, le 

photographe Bernard Petit 

exposera ses œuvres dans la cour 

du château de Villandraut.  

La soirée de vernissage sera 

l'occasion de découvrir ses photos 

en exclusivité, gratuitement et en 

présence de l'artiste, en profitant 

aussi d'un rafraîchissement. 

  

Offre d'emploi 
Adichats recrute deux agents 

polyvalents d'entretien des locaux et 

restauration. 26h/semaine, à 

pourvoir mi-mai.  

Infos : asso.adichats@gmail.com, 

05 56 25 87 57 

 
 

 
Séjour "Une pierre à l'édifice" 

Séjour découverte autour de la 

pierre encadré par une artiste/

artisan, en pension complète, pour 

les jeunes de 15 à 25 ans,  

du 2 au 11 juillet  

à la maison Labat. Gratuit. 

Programme :  

- Visite guidées du château de 

Villandraut et du jardin médiéval 

de la maison Labat 

- Visite guidée de la réserve  

géologique de Saucats-La Brède  

- Six journées de résidence 

artisanale et artistique (réalisation 

de pans en pierre, gravures, etc.) 

- Visite des anciennes carrières  

de Saint-Macaire 

- Visite des "Chaux de Saint-Astier" 

 
 

Ouverture des inscriptions 
aux chantiers de bénévoles 

Participez à un séjour d'une 

douzaine de jours lors duquel vous 

contribuerez à la restauration  

du patrimoine.  

Toutes les infos  

sur le site de l'Union REMPART : 

www.rempart.com 

 

 

RENSEIGNEMENTS ET 

INSCRIPTIONS : 
Association Adichats 

05 56 25 87 57 

Les animations d’Adichats 

mailto:asso.adichats@gmail.com
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Se divertir 
’

Journée  
ramassage  

des déchets 
Organisé par l’A.C.C.A 

21 
MAI 

RDV à 9h au lieu-dit Pinouchet 

Thé dansant 

22 
MAI 

À la salle des fêtes 6 JUIN 
Loto  

A.C.C.A 

À la salle des fêtes 

trad’ 
BAL 

10 JUIN 

À la salle des fêtes 

ELECTIONS 
LÉGISLATIVES 

12 & 19  
JUIN 
De 8h à 18h à la mairie 

Carte d’identité obligatoire 

12 
JU

IN
 

Marché aux 
fleurs 

Organisé le VAL et 
l‘Effleurescence 

Vide  
Bibliothèque 
Organisé par l’APE 

À la salle des fêtes 

& Organisé par le VAL 

À la salle des fêtes 

Programme 

8 et 9 juillet 
SALLE DES FÊTES 

12€ / 8€ / 5€ (stagiaires trad 

& vielle) / gratuit - 16 ans 

 Forfait 2 soirées bals, ou 1 

soirée bal + concerts 10 

juillet : 20€ / 14€ / 10€ 

 Forfait 8, 9 et 10 juillet bals 

+ concerts : 30€ / 20€ / 15€ 

 

8 juillet 
19h : rencontre avec 

Valentin Clastrier 

20h : repas partagé sorti 

du panier 

21h : bal avec le DUO 

MONTANARO-CAVEZ / 

MBRAIA, suivi d’un bœuf 

trad pour les infatigables  

 

9 juillet 
19h : rencontre « Mes 

Années Perlinpinpin fὸlc » 

avec Joan-Luc Madier 

20h : repas partagé sorti 

du panier 

21h : bal avec LA 

VESINA / GROOVE 

FACTORY, suivi d’un 

bœuf trad pour les 

infatigables 

BALS TRAD 

DU TRAD AUX MUSIQUE ACTUELLES ET CONTEMPORAINES 
 

10 juillet 
CHÂTEAU DE VILLANDRAUT 
15€ / 10€ / 5€ (stagiaires trad & vielle) / gratuit - 16 ans 

 Forfait 1 soirée bal + concert 10 juillet : 20€ / 14€ / 10€ 

 Forfait 8, 9 et 10 juillet, bals + concerts : 30€ / 20€ / 15€ 
 

18h : SARAÏ (chanson poétique / Occitanie) & VALENTIN 

CLASTRIER (vielle à roue électro-acoustique / France) 

20h : restauration 

21h : ARTÙS (rock en opposition / Nouvelle Aquitaine) 

CONCERTS 

9 et 10 juillet 
 ACCORDÉON DIATONIQUE avec CYRILLE BROTTO 

(niveau moyen) et STEPHANE MILLERET (niveau confirmé) 

 DANSES TRADITIONNELLES avec DANY MADIER-

DAUBA (mazurkas : 1 journée / 5h ; rondeaux en chaîne 

1 journée / 5h) 

 CHANTS DES PAYS D’OC ET D’AILLEURS avec JULIETTE 

MAINVIELLE (complet) 

STAGES TRAD 

8, 9 et 10 juillet 
Master class de vielle à roue avec Valentin Clastrier (13h) 

Stages et master class : infos et inscriptions sur 

www.nuitsatypiques.org 

MASTER CLASS 

Les Nuits Atypiques du juin au juillet - Programme complet sur www.nuitsatypiques.org 

et juillet  
 Villandraut 
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Pouvez-vous vous 

présenter en  

quelques mots ? 
 

Bien que nés tous les deux dans 
le nord de la France (Aube pour 
Christophe, et Aisne pour 
Laura), cela fait plusieurs 
années que nous sommes en 
Gironde maintenant.  
Nous nous y sentons bien, il y 
fait bon vivre que ce soit en 
terme humain, de climat ou 
économique.  
Nous sommes tous deux nés et 
avons vécu dans des zones 
rurales, même très rurales… 

Quel est  

votre parcours ? 
Nous sommes tous les deux en reconversion 
professionnelle. 
Christophe est issu de la viticulture, il était entre 
autre maître de chai.  
Pour ma part, j’étais responsable dans une usine 
agroalimentaire. Nous sortons chacun à notre 
manière du commerce, puisque dans nos métiers 
précédents respectifs, cela faisait partie de nos 
taches courantes.  
A force de passer nos journées au travail chacun 
de notre côté, il devenait évident que ce temps de 
travail devait être mis à profit pour nous-mêmes et 
ensemble.  
Ayant tous deux travaillés dans la périphérie de 
Bordeaux, nous voulions absolument revenir à la 

Quels sont les services que  

vous proposez ? 

Epicerie, gaz, presse quotidienne (Sud-Ouest et  

Le Républicain), livraison à domicile 

Cela fait quelques mois 
maintenant que vous 
êtes installés, quels 
sont vos ressentis, vous 
sentez-vous bien à 
Villandraut ? 
 

Nous découvrons l’histoire de 

cette épicerie au fil des jours 

depuis le mois de septembre 2021, 

et c’est un bâtiment qui a 

beaucoup vécu, c’est une fierté 

d’être dedans.  
 

Après avoir été un garage 

automobile, l’épicerie s’est 

installée depuis plusieurs 

dizaines d’années. Plusieurs 

gérants se sont succédé, et 

nous sommes heureux 

d’allonger la liste et de 

continuer à faire vivre ce 

bâtiment, chargé d’histoires et 

d’anecdotes que nos clients et 

clientes nous racontent au fil 

de leur passage.  

C’est un plaisir d’entendre ces 

histoires et de voir que 

l e s  V i l l a n d r a u t a i s e s  e t   

Villandrautais (mais  aussi des 

alentours) ont a cœur de faire 

vivre les commerces de leur 

centre-ville, centre-ville 

auquel ils tiennent tant.  
 

Un certain nombre de clients s’efforcent d’aller, autant que 

possible, chez tous les commerçants du village car ils sont 

fiers d’avoir autant de commerces sur une commune 

comme Villandraut. Ce qui est tout à fait compréhensible. 

Nous entendons trop à l’échelle nationale que de petits 

villages meurent, que des centres-bourgs s’évanouissent au 

détriment des grandes surfaces qui ne sont que « des tiroirs-

caisses » écrasant les plus petits.  

 

Ces petits commerces permettent que les gens se 

rencontrent en faisant leurs courses, discutent.  

Cela permet de retarder le côté « individuel » qui se crée 

dans les grandes villes et de maintenir la proximité entre les 

habitants. 

Pouvez-vous nous rappeler les horaires 

d’ouverture du Vival ? 

L’épicerie est ouverte du lundi au samedi de 7h30 à 12h30, 

et de 15h à 19h. Le dimanche matin de 7h30 à 12h30. 

Nous envisageons de pousser un peu les horaires du soir 

pour la période estivale. 

Qu’est-ce qui vous plaît  

dans ce métier ?  
 
Sans hésiter : la proximité avec la clientèle ! 
Nous prenons le temps d’accompagner les 
clients, de discuter avec ceux qui le désirent.  
C’est une véritable chance de pouvoir faire 
partie d’une certaine manière de la vie des 
clients. Il y a aussi la notion de service qui nous 
paraît adéquate dans notre métier.  
Certains clients nous appellent pour les livrer de 
façon habituelle ou ponctuelle (parce qu’ils sont 
en panne de voiture ou parce qu’ils sont 
malades par exemple). Cela est un vrai plaisir de 
rendre service aux gens et c’est l’essence même 
de ce travail et la raison de notre choix. 

« Tu préfères...» 
 

- Sucré ou salé ?  
Salé pour Christophe et sucré 
pour Laura 
 

- Charcuterie ou fromage ?  
Charcuterie pour Christophe et 
fromage pour Laura 
 

- Croissant ou chocolatine ?  
Chausson aux pommes pour 
tous les deux 
 

- Thé ou café ?  
Café pour tous les deux 
 

 - Cuisiner ou manger ?  
Manger pour Christophe et 
cuisiner pour Laura 

4, avenue Dupuy Cadet, 33730 Villandraut 

 05 56 25 83 35 

 vival.villandraut@gmail.com 

ival 
« C’est un vrai plaisir de rendre service... » 
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Rencontre avec Alexandra et 
Lionel qui ont ouvert le bar 

La Réserve le 12 mars dernier, 
en plein centre de Villandraut, 

place Gambetta... 
 
Alexandra : pour 
ma part, j'étais 
secrétaire de 
mairie et mon 
compagnon, 
Lionel, était 
routier. 

Ensemble, nous avions le projet de 
monter notre propre société et le 
domaine que nous avions en 
commun, c'était nos jeunes 
années dans les restaurants !  
Du coup, nous avons commencé 
par chercher un bar ou un 
restaurant à reprendre et nos 
recherches nous ont menés à 
Villandraut ! 

 
La Réserve est 
un bar et nous y 
faisons 
également de la 
petite 
restauration. 
Actuellement, 
nous proposons 

une vingtaine de bières, belges 
pour la plupart, mais nous 
commençons à prendre contact 
avec des brasseurs locaux pour 
agrandir notre offre. De la bière 
sans alcool et des cocktails sont 

aussi proposés dans notre 
établissement. 
Nous travaillons également à 
étoffer notre gamme de vins pour 
pouvoir proposer un choix plus 
large aux clients. 
Et pour se restaurer, nous 
proposons des planches, des 
saucissons et pour les plus 
gourmands, des burgers (avec la 
viande de bœuf fraîche, marinée 
à la bière) 

 
Oui !  
Nous avons 
sélectionné une 
gamme de 
bières pression 
différentes de 
tout ce qui peut 
se faire dans le 

coin avec un choix varié : bière 
blonde légère ou forte, ambrée, 
fruitée ou triple.  

 
Nous proposons 
des happy hours 
tous les jeudis 
soir, des 
diffusions 
d'événements 
sportifs (si vous 

êtes intéressés par des diffusions 
autres que le foot ou le rugby, 
n’hésitez pas à nous le dire…) et 
divers événements les week-ends 
comme des concerts, des soirées 
jeux de société, des karaokés ou 
encore des soirées à thèmes...) 
Nous espérons avant l'été, mettre 

en place un snack afin de 
proposer des paninis, des 
sandwichs et des salades, et 
aménager un espace dédié aux 
jeux tels que billard, flipper, baby-
foot. 

 
Nous sommes 
ouverts du mardi 
au dimanche 
uniquement 
l’après-midi et 

en soirée pour le moment.  
Les horaires d'été seront fixés 
prochainement et nous serons 
probablement ouverts aussi les 
matins avec des formules petit-
déjeuner.  

 
Depuis 
l'ouverture tout 
se passe très 
bien, nous 
sommes ravis et 

notre clientèle aussi ! Alors, 
souhaitons que cela continue pour 
de nombreuses années, avec 
toujours plus de nouvelles idées, 
de nouveaux projets, de 
partenariats et de bonne 
humeur… 

« Nous sommes très heureux de participer à la  
dynamisation de ce charmant village » 

ar 
éserve la 

bar la réserve 

06 09 67 72 12 

Pouvez-vous 

vous présenter 

en quelques 

mots ?  

Quel est votre 

parcours ? 

Pouvez-vous 

nous faire une 

présentation de 

votre 

commerce et 

qu’y proposez-

vous ? 

Y a-t-il certains 

produits que 

vous voudriez 

mettre en avant 

ou nous faire 

découvrir en 

particulier ? 

Proposez-vous 

des animations, 

des soirées ou 

avez-vous des 

projets dans le 

futur ?  

Que peut-on 

vous souhaiter 

pour l’année à 

venir ? 

Quels sont les 

jours et horaires 

d’ouverture de 

La Réserve ? 

15, place Gambetta 

Pour contacter La Réserve...  
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uelques infos utiles... 

SLIME 33 

SERVICE LOCAL D’INTERVENTION 

POUR LA MAÎTRISE DE L’ÉNERGIE 
 

Vous avez des difficultés à vous chauffer ? 
Votre logement est humide ? 

Votre logement présente des moisissures ? 
Vous avez des factures  

importantes d’énergie, d’eau ? 
 

À quoi ça sert ? 
Le Service local d’intervention pour la maîtrise de 
l’énergie en Gironde (SLIME33) vous propose un 
diagnostic gratuit à votre domicile. 
Un chargé de visite SLIME33 viendra évaluer le 
niveau d’isolation de votre logement, l’état de vos 
équipements de chauffage et de production d’eau 
chaude ainsi qu’échanger avec vous sur vos 
consommations d’énergie. 
Il vous accompagnera ensuite vers des solutions 
adaptées à votre situation, afin de réduire vos 
factures et d’améliorer votre confort. 
Ce chargé de visite SLIME33 fait partie du CREAQ, 
de SOLIHA ou de MPS Formation, et travaille pour le 
Département. 
 

Comment en bénéficier ? 
Vous êtes locataire ou propriétaire occupant aux 
revenus modestes, vous pouvez prendre contact 
avec un travailleur social. 
Vous pourrez le trouver dans plusieurs structures, par 
exemple dans la Maison du Département des 
solidarités (MDS) la plus proche de chez vous, au 
Centre communal d’action sociale (CCAS)… 
Il pourra solliciter pour vous le chargé de visite du 
Service local d’intervention pour la  
maîtrise de l’énergie (SLIME33). 
 

Contact 
05 56 99 33 33 
dgac-de@gironde.fr 
Laurent VITRY 
Lucie RAGOT 

Dorénavant, la 

commune ayant passé 

la barre des 1000 

habitants depuis peu, 

chaque électeur de la 

commune a 

L’OBLIGATION DE 

VENIR VOTER MUNI 

D’UNE PIÈCE D’IDENTITÉ 

(carte d’identité, 

passeport, carte vitale, 

permis de conduire, 

etc.) le jour du scrutin. 

 

Pour rappel, les 

élections législatives 

se dérouleront les  

12 et 19 juin 2022  
à la mairie. 

ELECTIONS  
LEGISLATIVES 

Stage de  

RÉCUPÉRATION DE 

POINTS de PERMIS 

DE CONDUIRE 
 

Un nouveau site 
de réservation de 
s t a g e s  d e 
récupération de 

points au permis de 
conduire agréés par la 

préfecture vient d'être 
mis en ligne. 
 

Réservez votre stage de 
récupération de points 
au permis de conduire 
sur le site internet : 
www.plusdepoints.fr 
 

Source utile : 
www.plusdepoints.fr/
page/sanctions-exces-
vitesse-inferieur-20-km-h 

DEUX NOUVELLES LIGNES DE 
BUS LANGON-HOSTENS ET 
VILLANDRAUT  
 
Un service régulier de transport public va être mis en 
place par la CDC* du Sud-Gironde à partir du 1er 

juillet 2022 : une ligne été Langon-Hostens et 
Villandraut-Langon hors été. 
Une ou deux fois par semaine la CDC* du Sud-
Gironde met en place, à partir du 1er juillet 2022, une 
ligne de transport régulière estivale Langon-Hostens 
afin de permettre au plus grand nombre l’accès 
aux loisirs en juillet et août. 
 

Base nautique de Villandraut et lac d’Hostens 
Le bus desservira la base nautique de Villandraut et 
le lac d’Hostens.  
Le public ciblé est : les jeunes, les familles, les ALSH 
(accueil de loisirs sans hébergement), les structures 
accueillant des adolescents. […] 
 

Une deuxième ligne Villandraut-Langon 
Une deuxième ligne régulière Villandraut-Langon 
sera mise en place de septembre à juin 2022, une 
fois par semaine le mercredi (les horaires restent à 
préciser) avec une variante le mercredi hors 
vacances scolaires, et tous les jours du lundi au 
vendredi pendant les petites vacances scolaires. 
 

Cette ligne permettra aux jeunes, familles, ALSH et 
ALSH ados, l’accès aux loisirs, cinéma, 
médiathèque, piscine couverte, activités sportives, 
commerces et aux services disponibles à Langon. 
 

Le principe de la gratuité 
Pour favoriser la fréquentation de ces services, le 
principe de la gratuité a été adopté par les élus 
communautaires. Les points d’arrêt et les horaires 
restent à préciser. 
 

* Communauté de Communes 
Source : Le Républicain (Actu.fr) 
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MARS 2022 :  
AIDE HUMANITAIRE POUR L'UKRAINE 
 
Tous les convois de notre aide 
humanitaire et médicale sont 
arrivés et ont été déchargés 
directement en Ukraine pour des 
collectivités et associations 
humanitaires ukrainiennes de 
confiance.  
Deux camions en association avec 
le transporteur Premier Courrier ont 
été destinés au centre de collecte 
de Nova Poshta pour être réparti 
partout en Ukraine selon les 
besoins du moment […] 
Le camion parti le 19 mars de la 
Maison des Associations de 
Mérignac pour la ville d’Uzhorod a 
transporté de l’aide pour un camp 
de déplacés internes. Il a amené 
du matériel médical, chirurgical et 
de premier secours (y compris des 
fauteuils, attelles, béquilles, etc.), 
des  denrées  a l imenta i res , 
énormément d’articles d’hygiène 
et désinfection, mais aussi des 
vêtements et des couvertures, des 
tentes, des lits et tapis de camp.  
Une attention particulière a été 
donnée aux dons pour les bébés 
et jeunes enfants (nourriture, 
couches, vêtements, porte-bébés, 
lits bébé, etc.) 
Le dernier camion est parti du site 
de l’ex-collège Jacques Ellul à la 
Bastide le 26 mars pour la Défense 
Territoriale de la vi l le de 
Kremenchuk.  C’est un lieu de 
passage intense de la population 
civile fuyant les bombardements 
de Kharkiv et de la région de 
Marioupol. Pour le contenu du 
convoi, nous avons respecté la 
liste des articles demandés parmi 
lesquels ont figuré des lampes, des 
piles, des chargeurs de téléphone, 
de la vaisselle jetable (nous avons 
essayé de privilégier les articles à 
usage unique biodégradables).  
Et toujours de l’alimentation, des 

s a c s  d e  c o u c h a g e ,  d e 
l’équipement et de la protection 
individuelle, du matériel médical et 
tout pour les bébés et enfants.  
 
LE BILAN POUR LE MOIS DE MARS : 
 
 7 camions, de 90 m3 chacun, 
déjà déchargés en Ukraine dont 
les dons des deux derniers sont 
encore en cours de distribution ; 
 des milliers de cartons à trier, à 
étiqueter en plusieurs langues, à 
charger et à référencer ; 
 l’aide humanitaire distribuée à 
Kyiv, Lviv, Uzhorod, Vinnytsia, 
Chernigiv, Bogouslav, Kryvyj Rig, 
Kremenchuk, Sumy et dans 
d’autres villes et villages aux 
alentours ; 
 destinataires : la population 
civile fragile sur place et les 
déplacés intérieurs (près de 6,5 
millions de déplacés à l'intérieur 
du pays, selon un décompte établi 
le 16 mars dernier par l'ONU), des 
structures médicales, la défense 
territoriale ; 
 + de 23 000 euros dépensés par 
Ukraine Amitié pour l’achat du 
matériel et de l’équipement 
médical neuf spécifique demandé 
par les Ukrainiens et pour les frais 
de transport ; 
 distribution de vêtements et 
affaires non envoyés aux familles 
r é c e m m e n t  a r r i v é e s  s u r 
Bordeaux […] 

 
Nous pensons très fort à toutes les 
autres associations et collectivités 
engagées et très présentes pour la 
collecte et l’acheminement.  
L a  l i s t e  e s t  l o n g u e  e t 
impressionnante ! 
 
Un grand merci au Département 
de la Gironde et la ville de 
Mérignac pour la mise à disposition 
des locaux pour la collecte et le 
chargement des dons, pour leurs 

subvent ions  et  les  be l les 
cérémonies d’hommage.  
Nous sommes particulièrement 
reconnaissants à tous les 
bénévoles et contributeurs français 
et ukrainiens présents sur tous les 
sites, pour leur engagement et leur 
énergie !  
 
Des vraies amitiés sont nées dans 
cette fourmilière humaine. Sans 
vous, sans votre mobilisation un 
pareil bilan n’aurait pas été 
possible. 
Merci à tous pour cet élan de 
générosité et solidarité ! […] 
 
P o u r  i n f o r m a t i o n ,  n o u s 
n’organisons plus de collecte de 
dons particuliers pour le moment.  
 
Merci pour votre compréhension.  

 

Ukraine Amitié 

La municipalité est fière de la quantité de dons pour l’Ukraine qui a été récoltée grâce à 
vous ! Tous vos dons ont été acheminés jusqu’à la mairie de Lucmau qui a ensuite fait le 
nécessaire pour les transmettre jusqu’à l’association « Ukraine Amitié » de Mérignac qui 
s’est chargée du transport jusqu’en Ukraine. 
Nous remercions toutes celles et ceux qui ont, malgré les difficultés actuelles, donné ne 
serait-ce qu’une couverture, un flacon de shampoing ou encore une boîte de 
médicaments afin d’aider le peuple ukrainien. 

Voici le message de remerciement de l’association « Ukraine Amitié » :  

kraine        mitié 
VOUS REMERCIE...

Photo : Ukraine Amitié 

Photo : Ukraine Amitié 


