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Le

Tour de

France passera

le 16 juillet à Villandraut
Le regard du Maire...
Enfin !!!
Que Villandraut est beau quand la
vie repart, que Villandraut est
beau quand de nouveau, les
personnes
se
rassemblent,
échangent,
se
rapprochent,
respirent une certaine liberté…
Les associations vont reprendre
activement leurs manifestations
afin de retrouver les sourires des
adultes et les rires des enfants.
Pour couronner ce redémarrage
festif, nous aurons la chance de
voir passer le tour de France à
Villandraut le 16 juillet. A cet effet,
la commune met tout en place

avec les commerçants et les
associations afin que cette date
soit à la hauteur de l’évènement,
une journée festive qui démarrera
aux alentours de 11h pour
s’achever par le traditionnel feu
d’artifice.
Il y aura de quoi faire du sport, se
ravitailler en boissons et en
nourriture, chanter, danser dans
un Villandraut qui saura marquer
ses visiteurs et les médias par son
originalité.
Notre village sera aux couleurs du
Tour de France, le vélo sous toutes
ses
formes
coloriera
notre

commune.
Des photos de Villandrautais avec
leur bicyclette orneront les
vitrines de nos commerces et des
panneaux d’exposition…
Ce sera une vraie fête champêtre
que nous aimons tous, qui nous
ressemble et qui nous a tant
manquée pendant cette période
triste et compliquée.
Alors je vous donne rendez-vous
pour cette journée rare, en forme
et de bonne humeur.
D’ici là, prenez soin de vous et de
vos proches.
Patrick Breteau
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PÉRIODE ESTIVALE
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- Le lundi : de 9h15 à 12h
- Le mardi : de 9h15 à 12h et de 14h à 16h30
- Le mercredi : fermé
- Le jeudi : de 9h15 à 12h et de 14hà 16h30
- Le vendredi : fermé
- Le samedi : de 9h15 à 12h
Le bureau reprendra ses horaires habituels à compter du lundi 2
août 2021.
Les services de La Poste et de la Banque Postale sont
également accessibles en ligne : www.laposte.fr et
www.labanquepostale.fr
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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

Contacts utiles

* association privée au service de l’habitat

♦ Mairie : 05 56 25 31 41

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

♦ 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 62 36 03
♦ Suez : 0977 408 408
♦ Pôle emploi : 39 49
♦ Assistante sociale : 05 56 25 11 62

Si vous souhaitez en savoir plus sur le CREAQ, vous
pouvez consulter le site internet : www.creaq.org

♦ Mission locale : 05 57 980 980
♦ CAUE : 05 56 97 81 89

* Centre Régional d’Eco-énergie d’AQuitaine

♦ Maison de santé : 05 56 25 87 17
♦ Enedis : 09 72 67 50 33
♦ GRDF : 0 800 47 33 33

09 72 67 50

Horaires

Mairie

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)

Horaires

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

En cas de panne
sur le réseau, ce
numéro
d’urgence Enedis
est disponible
24h/24 et 7j/7 afin
d’établir un
diagnostic et
résoudre le
problème dans
les plus brefs
délais.

Vous suspectez
une fuite ou une
coupure de gaz ?
Les professionnels
d'Urgence sécurité
gaz répondent à
vos appels 24h/24
et 7j/7 pour réaliser
un diagnostic
gratuit et intervenir
rapidement chez
vous.

0 800 47 33 33

Horaires d’été de la déchèterie de Préchac :
mardi, mercredi, jeudi et samedi de 8h à 15h
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FINANCES
BUDGET GENERAL 2021 : SECTION FONCTIONNEMENT
DEPENSES

RECETTES

CHAPITRE

NATURE

2020

2021

011

Charges courantes

247 000

259 600

012

Charges de personnel

436 600

430 750

065

Autres charges

101 650

94 539

14

Atténuation de produits

0

0

66

Charges financières

16 000

14 197

67

Charges exceptionnelles

2 000

1 000

68

Dotation semi budgétaire

230 000

232 300

22

Dépenses imprévues

14 827

15 000

23

Virement à l'investissement

230 681

381 683

42

Transfert entre sections

TOTAL

► Au chapitre des charges courante :
les actions culturelles qui sont
maintenues au cas où nous puissions les
vivre et les affaires juridiques en cours qui
nécessitent des frais d’honoraires.
Augmentation des articles relatifs aux
petits travaux sur les bâtiments et la
voirie.

NATURE

2020

2021

13

Atténuation de charges

30 000

35 000

70

Produits

33 000

32 300

73

Impôts et taxes

392 327

404 917

74

Dotations

343 413

334 316

75

Autres produits

60 000

65 000

R002

Résultats reportés

420 018

557 936

1 278 758

1 429 469

400

1 278 758 1 429 469

2020 a été une année particulière avec
la crise sanitaire et cela s’est ressenti sur
le budget de la commune.
Pour 2021, réflexion sur une année dite
normale et réalisation de projets.

CHAPITRE

TOTAL

► Au chapitre des charges du
personnel :
en augmentation car deux agents sont
en arrêts de travail depuis de nombreux
mois qui demandent à être remplacés.
Réévaluation des salaires et nomination
à des grades supérieurs.

15 000€ en dépenses imprévues et 381
683€ pour la section d’investissement.
Equilibre budgétaire en dépense
comme en recette à hauteur de 1 429
469€.
► Les recettes envisagées en 2021 :
35 000€ de remboursement sur les frais
de personnel suite aux absences. Les
dotations de l’Etat sont stables.
65 000€ qui concerne les revenus des
immeubles 557 936€ est le montant de
l’exercice 2020.

► A l’article 68 :
maintient d’une provision de 230 000€
possible pour envisager les dépenses qui
se précisent mais non encore
définitivement arrêtées.

BUDGET GENERAL 2021 : SECTION INVESTISSEMENT
DEPENSES

RECETTES

CHAPITRE

NATURE

2021

CHAPITRE

NATURE

2021

97

Matériel divers

33 500

13

Subventions

71 415

106

Dépollution

2 950

16

Emprunts

300 000

122

Aménagement voirie

175 000

10

Dotations

7 000

114

Places et rues

10 000

1068

Excédents de fonctionnement capitalisés

49 399

115

Logiciels secrétariat

3 700

40

Opération d’ordre

400

21

Virement

381 683

118

Bâtiments communaux

99 800

Restes à réaliser

76 500

121

Ecole

5 000

128

OPAH

12 000

124

CAB

350 000

129

Stade

5 000

16

Emprunts

54 547

165

Remboursement caution

1 000

RAR

76 333

113

Camping

8 000

D001

Solde négatif reporté

49 567

TOTAL

886 397

TOTAL

886 397

Les projets retenus pour 2021 sont la réalisation de la CAB*, la réfection du
toit de l’église, des travaux d’isolation des bâtiments communaux, la
réalisation de travaux de voirie (notamment route de Privaillet).
L’OPAH** permet d’aider au financement de rénovation des façades
dans le centre bourg après dépôt d’un dossier. Une somme est
également mise pour le camping afin de faire des travaux de mise en
sécurité. Le montant des emprunts est en baisse.
Il a été décidé de faire deux emprunts :
- 130 000€ pour les travaux de voirie et
- 170 000€ c’est une estimation par rapport aux travaux de la CAB. Ce
choix est réfléchi par rapport aux taux d’intérêts très bas (en moyenne
0,85%) et au fait que le montant du remboursement de ces 2 emprunts
sera équivalent au montant de l’emprunt qui s’arrête en fin de 2021.
*Convention d’Aménagement de Bourg / **Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat

Montant équilibré en dépenses comme en recettes à hauteur de 886 397€
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BUDGET EAU 2021 : SECTION FONCTIONNEMENT
DEPENSES

RECETTES

CHAPITRE

NATURE

2021

CHAPITRE

NATURE

2021

11

Charges courantes

7 606

70

Produits

15 000

65

Autres charges

14 559

66

Charges financières

5 311

042

Ordre de transfert

27 000

67

Charges exceptionnelles

3 000

022

Dépenses imprévues

1 000

75

Autres produits de gestion
courante

023

Virement à la section d’investissement

42

Transfert entre sections

R002

Résultats reportés

TOTAL

27 000

58 122

TOTAL

100 122

100 122

Un budget équilibré en fonctionnement en dépenses comme en recettes à hauteur de 100 122€

BUDGET EAU 2021 : SECTION INVESTISSEMENT
DEPENSES
CHAPITRE

RECETTES

NATURE

2021

CHAPITRE

NATURE

2021

Total des opérations d’équipement

70 000

R001

Solde d’exécution positif

27 749

Solde négatif reporté

17 210

13

Emprunts

14 235

16

Remboursement emprunt

11 630

021

Virement section exploitation

41 646

040

Opération d'ordre

27 000

040

Opération d'ordre

27 000

10 006

TOTAL

TOTAL

108 630

108 630

Les dépenses sont des frais d’études.
Un budget équilibré en investissement en dépenses comme en recettes à hauteur de 108 630€

BUDGET ASSAINISSEMENT 2021 : SECTION FONCTIONNEMENT
DEPENSES

RECETTES

CHAPITRE

NATURE

2021

11

Charges courantes

6 000

66

Charges financières

1 108

67

Charges exceptionnelles

300

023

Virement section investissement

80 749

42

Transfert entre sections

39 000

TOTAL

CHAPITRE

NATURE

2021

70

Produits

20 000

042

Ordre de transfert

39 000

R002

Résultats reportés

482 654

127 157

TOTAL

541 654

Un budget voté en déséquilibre, avec en dépenses 127 157€ et en recettes 541 654€

BUDGET ASSAINISSEMENT 2021 : SECTION INVESTISSEMENT
RECETTES

DEPENSES
CHAPITRE

NATURE

2021

203

Diagnostic

75 000

102

Station d’épuration

50 000

104

Poste de relevage

20 000

16

Remboursement emprunt

2 979

040

Opération d’ordre

39 000

TOTAL

186 976

CHAPITRE

NATURE

2021

021

Virement de la section
exploitation

80 749

040

Opération d’ordre

39 000

R001

Solde exécution

67 230

TOTAL

186 979

Les principales dépenses en investissement sont relatives au diagnostic et aux travaux sur la station
d’épuration et sur le poste de relevage

4

ELECTIONS 2021

A

Développement
économique

Lycées

B

C

D

A

B

C

COMPETENCES EXCLUSIVES

COMPETENCES PARTAGEES

COMPETENCES EXCLUSIVES

DE LA REGION

AVEC LES DEPARTEMENTS

DU DEPARTEMENT

Formation professionnelle Apprentissage - Alternance

Aménagement du territoire

Gestion des fonds
européens

Transports

Action sanitaire
et sociale

Culture

Tourisme

Sport

Collèges

Sécurité incendie

Aménagement durable
du territoire

Gestion des routes et déplacements
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Voirie, bâtiments et sécurité
des travaux et des
projets en cours ou futurs
●
●
●
●
●
●

curage des fossés terminé
curage et passage caméra réalisés
le busage a été changé

●

isolation effectuée

●

mise aux normes (plafonnage des deux cotés) et hall
d’entrée repeint
en attente des travaux (renforcement de la
charpente et couverture totale) qui seront réalisés au
cours de l’été

●
●

fronton remis en état
un appel d’offre est lancé pour la réfection de la voirie
rénovation terminée
plantation de fleurs et remise en état des bancs et
poubelles

Nouvelles modalités d’accueil du public
La communauté des brigades de gendarmerie
de Saint-Symphorien/Villandraut a mis en place
un nouveau système d’accueil des personnes,
notamment basé sur la prise de rendez-vous.
Un dispositif de pré-plainte en ligne est

Pour prendre rendez-vous, vous pouvez contacter :
- gendarmerie de Saint-Symphorien au 05 56 65 72 10
- gendarmerie de Villandraut au 05 56 25 84 40
En cas d’urgence, composer le 17 (24h/24 et 7j/7)
Pour effectuer une pré-plainte en ligne :
www.pre-plainte-en-ligne.gouv.fr
Le site internet : www.gendarmerie.interieur.gouv.fr

ENQUÊTE GENESE SUR
LE VÉCU ET LES
OPINIONS EN MATIÈRE
DE SÉCURITÉ

Le
service
statistique
ministériel de la sécurité
intérieur (SSMSI) réalise,
entre le 31 mai et le 3
juillet
2021,
une
importante enquête sur le vécu et les opinions en
matière de sécurité (enquête Genese) en France
métropolitaine.
L’objectif de cette enquête est de permettre
d’établir des diagnostics qualitatifs et quantitatifs
précis en matière de sécurité intérieure, à la fois à
l’échelon locale et national. Les conclusions issues
de l’enquête permettront d’adapter l’action des

également mis à la disposition du public.
Ce système permet d’offrir aux citoyens une
prise en charge rapide et adaptée en fonction
des demandes.

Voici les nouvelles modalités d’accueil :

Du lundi au samedi
De 8h à 12h

Dimanche et jours fériés

Sur rendez-vous

Brigade de St-Symphorien
De 14h à 18h (4, avenue Jean Jaurès
33113 St Symphorien)

Sur rendez-vous

pouvoirs publics pour mieux protéger la population
et mieux prendre en charge les victimes.
Dans notre commune, une ou plusieurs personnes
âgées de 18 à 74 ans seront sollicitées pour
participer à l’enquête. Un enquêteur ou une
enquêtrice de l’institut Ipsos chargé(e) de les
interroger prendra contact avec elles pour réaliser
l’enquête à domicile. Il ou elle sera muni(e) d’une
carte officielle l’accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil
que vous lui réserverez.
Pour toute information complémentaire :
www.enquetegenese-domicile.org
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Besoin de travaux

Avec
l’OPAH ,
( O p é r a t i o n
dans votre logement ?
Programmée
de
l’Amélioration
de
Habitat) la Communauté de Communes du Sud-Gironde
vous accompagne dans la rénovation de votre logement.
C’est quoi l’OPAH ? : des conseils gratuits pour réaliser vos
travaux ; des aides financières pour booster votre projet ;
un appui administratif pour vous aider dans vos
démarches.
C’est pour qui ? : les propriétaires occupant leur logement
et avec des ressources respectant certains plafonds ; le
propriétaire d’un logement qu’il souhaite louer ; un
logement qui a plus de 15 ans.

Des permanences délocalisées de SOliHA
(association privée au service de l’habitat)
sont proposées à la mairie
les 3èmes jeudi du mois
de 10h à 12h.
Contact : SOliHA au 05 56 33 88 94

Quels travaux ? : rénovation énergétique ; mise aux
normes d’un logement dégradé ; adaptation aux
handicaps et prévention du vieillissement.

COVID-19
POINT SUR LA VACCINATION VILLANDRAUT AU 10-05-2021

A l’instar de nombreux sites de
vaccination, le centre exceptionnel et
éphémère
de
Villandraut,
en
collaboration avec l’hôpital de
Langon, le pôle territorial, la maison de
Santé et la municipalité s’est ouvert à
Villandraut, pour 3 jours les 13, 14 et 15
avril pour les aînés, les personnes les
plus fragiles, les personnels de santé et
services d’aides à la personne.
Nous y avons associé les communes
de notre ancien canton et plus
largement les communes de la CDC
Sud-Gironde éloignées des centres de
Langon et Bazas.
Le pilotage est assuré par les Dr Lamy
De La Chapelle et Le Clerc, médecins
référents et les infirmiers de secteur.
Le centre de vaccination est installé à
la Maison de Santé de Villandraut
dans un barnum installé par les
personnels techniques des communes
de Villandraut, Préchac, Uzeste et
Noaillan.
Ce lieu permet d’accélérer la
vaccination sur notre bassin de vie.
Lors de ses 3 jours, 189 personnes ont
pu recevoir la première dose du
vaccin Pfizer et 28 jours plus tard les 11,
12 et 14 mai 2021 la deuxième dose.
Nous avons répondu favorablement à
la mise en place de trois nouvelles
journées les mardis 4, 18 et 25 mai
avec un rappel le 15, 29 juin et le 6
juillet. Ainsi 189 personnes seront de
nouveau
vaccinées
dont
les

enseignants, les personnels de service
école et transport scolaire, les élus et
personnes participant aux élections
conformément
à
la
directive
préfectorale.
A l’heure actuelle, il n’y a plus de
plages disponibles.
La vaccination s’est déroulée en 5
étapes :
► Un accueil est assuré par les
élus des différentes communes,
► Un formulaire de consentement est
rempli par les personnes.
► Il est validé par un médecin.
► La vaccination est réalisée par une
infirmière.
► Une surveillance post-vaccinale (15
min) obligatoire est assurée par des
pompiers volontaires.
Qui peut se faire vacciner ? Les publics
prioritaires évoluent.
Afin d’accélérer la campagne
vaccinale et de ne perdre aucune
dose de vaccin, le président de la
République a annoncé, jeudi 6 mai,
un nouvel élargissement des publics
prioritaires à la vaccination.
 Au lundi 10 mai 2021, la vaccination
s’est ouverte aux plus de 50 ans avec
les
vaccins
Pfizer/BioNTech
et
Moderna en centre de vaccination.
 Au mercredi 12 mai 2021, toute
personne âgée de plus de 18 ans
pourra se faire vacciner dès lorsqu’il
restera des créneaux disponibles sur

les plateformes de réservation.
Concrètement, à partir du mercredi 12
mai, chacun est invité à regarder sur
les sites de prise de rendez-vous si des
créneaux sont disponibles. Si tel est le
cas, les personnes âgées de plus de 18
ans pourront s’inscrire et venir se faire
vacciner. Ainsi, n’hésitez pas à
consulter régulièrement les sites de
réservation pour vous inscrire.
 Enfin, les jeunes âgés de 16 et 17
ans souffrant d’une pathologie à très
haut risque de forme grave de Covid19 peuvent également se faire
vacciner sur ordonnance médicale
avec les vaccins de Pfizer/BioNTech
ou Moderna, le seul autorisé à ce
stade pour les mineurs.
Le vaccin peut être administré sauf
situations suivantes :
► COVID de moins de 3 mois
► Personne « sujet contact COVID »
actuellement en « isolement »
► Autres vaccins reçus dans les 3
dernières semaines
► Infection aigue + état fiévreux en
cours
► Femme enceinte (ou projet de
grossesse imminent)
La vaccination permet de se protéger
et de protéger les autres. Couplé avec
les mesures barrières, le vaccin
contribuera à maîtriser l’impact de
l’épidémie de la Covid-19 sur le long
terme.
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Commerces & Artisanat

Villandraut a la chance de posséder
un tissu artisanal et commerçant
riche et varié, des composants
essentiels à l’attractivité d’un village.
En effet, une trentaine d’artisans
et commerçants pratique leur
activité à Villandraut et de
nouvelles vitrines éclosent même
en ces temps tourmentés !
Il apparaît donc indispensable
d’établir un listing réel et mis à jour
de tous les commerçants et artisans
du village afin d’informer au mieux
les administrés mais également les gens
de passage.

NOM DU COMMERCE

NOM DU GERANT

ACTIVITE

ADRESSE ET TELEPHONE

La municipalité souhaiterait donc que
chaque commerçant se fasse connaître
auprès de la mairie en précisant : nom du
commerce, nom du gérant, activité,
téléphone, adresse, mail, site internet,
réseaux sociaux.

SITE INTERNET

Questionnaire à rapporter en mairie ou
réponses à envoyer par mail à
mairie.villandraut@gmail.com

RESEAUX SOCIAUX

MAIL

C u lt u re & A s s o c i at i o n s
L’ASSOCIATION
SPORTIVE
VILLANDRAUT
PRÉCHAC
Vous jouez ou avez joué au foot ? Vous avez du
temps et l'envie de partager votre passion et vos
compétences ?
Alors rejoignez l'équipe d'éducateurs de l'école de
foot de Villandraut. Au sein d'un club familial et convivial
vous pourrez transmettre aux enfants un savoir-faire et les
valeurs du sport.
Et pour ceux qui souhaiteraient rejoindre le club mais qui
n'ont pas l'âme d'un entraîneur, il y aura besoin de
bénévoles pour renforcer l'équipe loto.
Pour toute inscription ou renseignement complémentaire,
vous pouvez contacter le président de l'ASVP Franck
Lechardeur au 06.63.07.88.88

9 & 10 juillet
Tarif plein 12€ / Tarif réduit 8€ / 5€
(stagiaires trad) / gratuit - 16 ans
Pass 2 soirée : Tarif plein 20€ /
Tarif réduit 14€ / 10€ (stagiaires trad) /
gratuit - de 16 ans
Vendredi 9 juillet
20h : auberge espagnole (sous réserve)
21h : Duo Brotto-Milleret / Laüsa
Samedi 10 juillet
20h : auberge espagnole (sous réserve)
21h : Cocanha / Le Bal Brut
www.lesnuitsatypiques.org
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LES EXPOSITIONS DU MUSÉE
Le Musée de Villandraut n’a pu cette année vous accueillir comme nous le souhaitions mais l’exposition
« Imageries animales » a été présentée avec succès à Bazas en septembre 2020 pour la journée du
Patrimoine. Puis les enfants de l’école de Villandraut ont pu voir cette exposition dans les locaux de
l’école, la salle des fêtes ne pouvant être utilisée à la date prévue.

Le Musée a rouvert avec une exposition sur
« Les Sabotiers » qui ont bien marqué notre région : multiples
informations, nombreux outils, reconstitution d’un atelier, petit
film présentant leur travail et son évolution.
Ouverture début juin sur rendez-vous (06 73 47 19 00 ou
06 79 04 18 55 et 06 53 52 26 72) et de juillet à septembre
les samedis de 14h à 18h.

A la Salle des Fêtes l’exposition

« L’OR, quelle histoire ! »

vous a été présentée les
4, 5 et 6 juin de 10h à12h et de 15h à 19h et
et vous sera reproposée les 24 et 25 juillet aux mêmes heures.

C’est l’occasion pour nous tous de retrouver convivialité et culture !

LES ANIMATIONS D’ADICHATS

€

€
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Le Judo est de retour ...
Le judo a repris le 19 mai 2021 ! C’est avec
plaisir que les jeunes judokas (moins de 18
ans) ont retrouvé leurs professeurs.
L’école de judo de Villandraut est ouverte à
partir 18h les mardis et vendredis dans le
bâtiment de l’ALSH, derrière l’école.
Les cours pour le mois de juin seront gratuits.

Le club sera en vacances en juillet et
août, puis la rentrée sera une semaine après
la rentrée scolaire.
Nous vous attendons pour goûter sans
modération au judo !
Pour nous joindre, vous pouvez contacter
Pascal au 06.07.90.21.81 ou Louis-Marie au
06.44.94.75.10 ou sur notre adresse mail :
judoclubvillandraut@orange.fr

E N FA N C E & J E U N E S S E
Spectacle à l’école...
Jeudi 25 mars durant la pause
méridienne, les enfants ont eu la
visite d'un étrange personnage
comme échappé du roman Le
petit Prince de Saint-Exupéry,
vêtu d'un long manteau, coiffé
d'un casque d'aviateur et tirant
un chariot en bois derrière lui…
Grâce à l'association Adichats à l'origine de
cette démarche, Eric Ksouri de la
compagnie La Ravine Rousse leur a fait la

surprise d'une représentation. Très vite, les
enfants ont été emportés dans son univers.
Durant 15 minutes rires d'enfants, musique et
battements de mains ont résonné dans la
cour pour le plus grand bonheur de tous.
Ce fut un beau moment suspendu, une
bulle de normalité dans cette période
imposant tellement de contraintes aux
enfants et aux adultes.
Un grand merci à l'artiste et à l'association
Adichats qui a offert ce spectacle aux
enfants.

Le bois dans tous ses états
L’association Adichats propose, du 3 au 12
juillet 2021, un programme GRATUIT à
destination des 18/25 ans, axé sur le
patrimoine et plus particulièrement le bois !
LE BUT : sensibiliser les jeunes à l’importance
du bois dans le paysage patrimonial local.
LES OBJECTIFS :
* Créer du lien, de la mixité sociale entre
des jeunes d'âges et de milieux différents
afin de contribuer à leur épanouissement
- Utiliser les représentations initiales comme
levier en faveur d'une construction
personnelle objective et critique
- Travailler en équipe dans le sens de
l'entraide, de l'échange et du partage
- Proposer un apprentissage collectif par
des
approches
sensibles,
ludiques,
scientifiques et kinesthésiques
* Sensibiliser les jeunes à l’importance du
patrimoine traditionnel local : architectural,
culturel, naturel
- Appréhender un territoire par des
approches culturelles, techniques et
naturalistes
- Développer la créativité et l'expression
artistique au travers de pratiques croisées et
encadrées avec le bois comme sujet
principal
- Découvrir les enjeux relatifs à la
sauvegarde et aux métiers du patrimoine

Ce programme prévoit également :
- une visite du château de Villandraut ;
- une visite naturaliste de la hêtraie de la basse vallée du
Ciron (valorisation des essences d'arbres et de l'histoire du
bois dans le patrimoine naturel et traditionnel local, avec
un intervenant issu de l'unité de recherche BIOGECO INRAe) ;
- une visite de l'écomusée de Marquèze ;
- des temps de résidences pour permettre aux jeunes de
s'initier à la pratique du bois au sens propre sur 6 jours
consécutifs : pratique artisanale (3 jours) avec un artisan
et pratique artistique (3 jours) avec un artiste local. Les
réalisations pourront être exposées et/ou valorisées au
château en permanence ou lors d'événements divers.

Infos et inscriptions :
Laurent Madaune,

coordinateur pédagogique
et chargé de projet Espace
de Vie Sociale pour
l'association Adichats :

05 56 25 87 57 ou
anim.adichats@gmail.com
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Yvelines mais revenu en Gironde,
pour y finir j'espère !
Je m’appelle Olivier, j’ai 49 ans et je
suis ancien militaire de carrière ; je
me suis reconverti après 32 ans au
sein de l'institution.
Musicien dans ma jeunesse, je jouais
du saxophone au conservatoire de
Cavaillon dans le Vaucluse et puis
guitariste sur le tard.
Concernant d'où je viens ? De
France ! Je suis né dans le Loir-etCher (41), j'ai déménagé dans le
Loiret (45), puis fait mes études dans
le Vaucluse (84).
J’ai fait un passage à l'armée dans
l’Hérault (34), puis les Yvelines (78),
ensuite direction le Territoire de
Belfort (90) et puis la Gironde (33).
Je suis ensuite retourné dans les

une superstrat en 24 cases
mais sans floyd (système de

chevalet qui permet de baisser
voire monter la note jouée, par
l'intermédiaire d'une tige)

du hard-rock
Sol
Slash des
« Guns N’ Roses »

Je recherchais tous simplement une
habitation non loin d'un nœud
autoroutier qui me permettrait
d'ouvrir mon commerce. L'occasion
s'est présentée à Villandraut, alors
pourquoi pas.
Et puis, mon épouse est originaire de
La Brède et nous ne voulions pas
partir loin du Langonnais.

Je propose tous ce qui tourne
autour de la guitare et de la basse,
ainsi que, ce qui est le plus
important pour moi, le
conseil.
Je m’adresse aux gauchers
en particulier car il n'existe
qu'une
seule
autre
boutique en France sur
Paris et j'ai voulu donner
une alternative dans le SudOuest. Et puis, je suis moimême gaucher et frustré
de ne pas avoir le choix en
boutique classique.
Je fais donc le pari que les
gens aiment encore le
contact et le conseil plutôt
que l'achat compulsif sur
internet et se déplaceront
jusqu'à Villandraut !
De plus, j'annexe depuis peu
un gîte pour ma clientèle

lointaine, ils n'auront plus d'excuses
pour ne pas venir…

Actuellement, je dispose de plus de
80 modèles dans la boutique, tous
types et styles confondus.

Je n'ai pas de modèle favoris, elles
me plaisent toutes ! En fait, chaque
guitare a son propre style, suivant le
type de musique que vous souhaitez
jouer.

En premier lieu, de venir tester.
Ensuite, suivant la morphologie de la
personne, voir avec elle le meilleur
compromis (largeur de manche,
radius, forme de la guitare, etc.) et
pour finir c'est l'affinité avec
l'instrument et le son qu'elle dégage
qui finalisera le choix.

Non, je ne suis pas luthier, mais j'ai
beaucoup de clients qui viennent
avec des problèmes mineurs
facilement réparable, donc, je fais
de l'entretien poussé.

J'ouvre du mardi au vendredi de
14h à 19h et le samedi de 10h à 12h
et 14h à 19h.

soyons chauvin,
l'Aréna de
Bordeaux ?
« Knockin' on the
Heaven 's door »

12

Jo et la
« Crèmerie des Tilleuls »
Je suis née dans l’Essonne avec des
origines maternelles normandes d’où
mon goût prononcé pour la crème
fraîche et tous les produits laitiers !

Pouvez-vous vous
présenter en
quelques mots ?
Quel est votre
parcours ?

Après 25 ans dans l’assistanat de
direction et 2 enfants devenus grands (22
et 29 ans) je choisi de prendre un virage à 180° pour me diriger vers le
commerce. Après une formation à l’Ifopca de Toulouse et de
nombreuses immersions dans l’univers du vrac et du fromage, je me
suis faite accompagnée par la CCI de Bordeaux pour peaufiner mon
Business Plan et être mise en relation avec leurs partenaires bancaires
et concrétiser mon projet.

D’où vous est venue
cette idée de monter une
Fromagerie / Epicerie
vrac ?

J’avais envie d’un commerce multiple
afin de répondre à une demande qui fait
souvent défaut en milieu rural.
Enfin, le fromage et la crèmerie sont des
produits que j’adore et le concept de l’épicerie vrac répond à une
demande grandissante du « consommer autrement ».
Et pourquoi à
Villandraut ? Qu’est-ce
qui vous plaît à
Villandraut ?

J’ai eu l’opportunité de visiter ce local
dormant des « Tilleuls » et dans lequel je
me suis de suite projetée !
A mes yeux, Villandraut à une dimension
humaine parfaite, avec le bel équilibre tant recherché entre sa
tranquillité et son dynamisme rural.

Que trouve-t-on dans
On y trouve des légumes secs comme
une épicerie vrac ?
les lentilles, le quinoa… des pâtes et du
riz, on y trouve du miel, de la confiture, de la farine, du sucre, des
céréales du petit déjeuner, des tablettes de chocolat, des fruits secs,
des fruits à coques, des graines, des assaisonnements (sel, poivre,
huile, vinaigre, épices…), le tout au poids avec la liberté de prendre
juste la quantité que vous souhaitez !
Vous mettez l’accent sur Nombre de produits proposés à
le local, pouvez-vous
l’épicerie proviennent de la région
nous en dire plus ?
Aquitaine mais aussi dans un court
rayon autour de Villandraut : le miel, la confiture, les pruneaux, des
légumes frais, des plats cuisinés en bocaux, certains fromages, les
yaourts, les jus de fruits, les bières, les vins… Faire travailler les
entreprises et producteurs locaux et régionaux n’est que du bon sens
finalement.
Expliquez-nous votre
démarche écoresponsable ?

C’est une approche qui implique une
prise
de
conscience
sur
la
surconsommation et le suremballage.
Aussi les produits proposés à l’épicerie favorisent les comportements
émergents comme d’amener ses propres contenants afin de
diminuer nos déchets du quotidien, notamment dans l’alimentaire. Il
y a encore beaucoup de chemin à faire, alors le choix de s’engager
vers la tendance du zéro déchet est un cap essentiel pour le futur de
nos enfants et petits-enfants !

Portrait chinois !
Si vous étiez …

Un fromage :
Choix cornélien entre un chèvre crémeux et un comté
30 mois d’affinage

Un vin :
Un Sauternes bien sûr ! mon préféré depuis toujours.
Une épice :
Je les aime vraiment toutes !
Un goût :
J’apprécie particulièrement le mix du sucré/salé
(brebis/cerises noires, filet mignon/pruneaux,
poulet/ananas…)
Une odeur :
Celle du thé au jasmin où du thé vert à la menthe
quand on entrouvre la boîte… une ode au voyage !
Une confiserie :
Une tablette de chocolat, voire 2...

Avez-vous un produit que
vous aimeriez promouvoir
en particulier et que vous
vendez dans votre
boutique ?

Oui ! Le MIEL DE TILLEUL en vrac au
goût légèrement mentholé, qui
renforce l’organisme, calme les
douleurs… un petit miracle !

Et le produit phare
de votre boutique ?

Le produit phare reste bien sûr le
fromage avec un choix d’une
trentaine de produits choisis pour leur
qualité gustative.

Quels sont les jours et
les horaires d’ouverture ?

Du mardi au samedi : de 9h30 à 13h et
de 15h30 à 18h30.
Le dimanche de 10h à 13h.
Ces horaires pourront évoluer selon les normes sanitaires.

Pour contacter Jo :
05 57 03 16 17

lacremeriedestilleuls

lacremerie33@gmail.com
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Nous proposerons une cuisine
traditionnelle en ce qui concerne la
carte, et les formules du midi. Notre
spécialité sera les Planches de
différentes variétés, avec des produits
frais.

Moi c’est Loïc Houbron, je vais avoir 34
ans cette année, originaire de l’Oise,
proche de Chantilly (60).
Depuis mon plus jeune âge, je suis
passionné par les chevaux de courses
et j’ai débuté ma carrière de jockey
d’obstacle à 15 ans, jusqu’à mes 20 ans.
J’ai rapidement eu des problèmes de
poids donc je me suis donc reconverti
en tant que responsable d’écurie de
chevaux de courses et garçon de
voyage durant plus de 10 ans.
Il y a 4 ans, nous avons décidé avec ma
femme de déménager dans la région.
Le Sud-Gironde nous l’aimons depuis
longtemps, pour son terroir, la beauté
de la région, ses paysages et sans
secret, il fait bon de vivre ici.
Pendant plusieurs mois, j’ai travaillé en
tant que serveur sur les quais des
Chartrons à Bordeaux, dans l’idée de
reprendre un commerce.
Je me présente à mon tour, je
m’appelle Manon Houbron, j’ai 27 ans
et je suis originaire de Neuilly sur Seine
(92) .
Passionnée de chevaux depuis petite,
j’ai commencé une carrière de
cavalière d’entraînement à l’âge de 17
ans, à Maisons-Laﬃtte (78), je travaillais
également en tant que serveuse dans
plusieurs restaurants.
En 2016, j’ai décidé de me reconvertir
dans le milieu médical, suite au décès
de ma maman. Puis, avec Loïc nous
avons toujours souhaité reprendre un
commerce ensemble, mais l’occasion
ne s’est jamais présentée, et jusqu’à
maintenant nous n’avions pas trouvé
l’endroit de nos rêves, un endroit de
paix, bucolique qui nous ressemblait.

Nous avons tout simplement choisi ce
restaurant, car nous l’avions remarqué
déjà depuis un certain temps, son
charme, sa localisation et ses multiples
possibilités. C’est un coup de cœur
mutuel !
Par hasard, nous sommes tombés sur

son annonce de vente en juillet 2020 et
sans plus tarder nous nous sommes
positionnés sur ce projet. Ce fut une
évidence pour nous.
Il y a eu plusieurs grandes étapes et il y
en aura encore jusqu’à son ouverture.
Nous nous sommes armés de patience,
car ce n’était pas le moment idéal pour
se lancer dans un projet comme celuici, avec la crise sanitaire actuelle. Nous
avons eu la chance d’être entourés par
des personnes bienveillantes qui, elles
aussi, se sont battues pour que notre
projet familial voit le jour.

Pour nous c’est un projet familial. Un
projet qui nous tient à cœur. Nous
aimons ce métier, nous aimons le
contact avec les personnes, le partage
et la communication.
En ce qui me concerne (Manon), je
issue d’une famille de restaurateur, mes
parents ont tenu un restaurant à Paris
durant plusieurs années. Ma maman
était serveuse, mon père est un Chef
cuisinier, il a tenu son auberge de
village à une heure de Toulouse. Mon
grand-père, Denis est un Chef cuisinier
depuis 55 ans et il a été gérant d’un
bar/brasserie sur la place de
Rambouillet (78).
Quand nous nous sommes rencontrés
avec Loïc, nous savions tous les deux,
qu’un jour nous serons restaurateur, en
vue de notre envie commune de
devenir chef d’entreprise.

Nous avons l’honneur de vous présenter
L’escale Du Ciron, le nouveau nom du
restaurant, qui est maintenant un bar/
brasserie.

Nous serons ouverts 7 jours sur 7 durant
la haute saison. Le restaurant sera
ouvert tous les midis, et le jeudi,
vendredi et samedi soir.
Pour les autres soirs de la semaine, nous
aurons le bar d’ouvert, ainsi que nos
« planches spécialités » de L’escale.
En ce qui concerne la basse saison, le
restaurant sera ouvert 6 jours sur 7. Il sera
ouvert tous les midis et le vendredi et le
samedi soir. Le bar sera ouvert
également 6 jours sur 7. Nous n’avons
pas encore défini un jour de fermeture.
Le dimanche soir nous proposerons de
la vente à emporter.

Nous sommes une petite équipe de 4
associés : Laurent Miché, originaire de
la région, cadre commercial en
agriculture, fait partie de notre beau
projet, c’est un ami. Il n’a pas hésité un
seul instant à se lancer à nos côtés pour
cette reprise de restaurant.
Je le cite « c’est un challenge et une
passion de me lancer auprès d’eux
dans ce projet ».
Mon grand-père Denis sera à nos côtés,
en cuisine, et mon mari, Loïc Houbron
en salle et au bar.
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Théo, Maxime et Matéo / Crédit photo : raid’ingue human aid

C’est un tour d’Europe culturel et solidaire de
10 000km à travers 20 pays en 22 jours.
A bord de la mythique Peugeot 205, les équipages
redécouvrent l’Europe en réalisant des actions
solidaires. C’est aussi la découverte d’un patrimoine,
d’une culture, d’une histoire, d’un peuple… l’Europe,
l’un des plus beaux continents du monde mais aussi
l’un des plus méconnus.

c’est pour cette raison que les 3 aventuriers ont besoin
de soutien et font appel à la solidarité pour mener à
bien le projet.
Ils ont évalué le coût du projet, qui s’élève à 9 850€,
sur la base des estimations fournies par l’organisation
du raid :
€

€

€
€
C’est plus de 400 km par jour : sans assistance, à l’aide
d’une balise, d’un GPS et d’un carnet de bord. Audelà de cette dimension culturelle et sportive,
€
€
l’Europ’Raid est aussi une action vers les autres, une
action de rencontre mais aussi de partage et de
solidarité.
L’association Raid’ingue a créé un site internet
(www.raidinguehumanaid.com) pour présenter le
Les équipages (plus de 300 et environ 1000 projet humanitaire et propose aux personnes
aventuriers) ont pour mission d’acheminer 70 kg de désireuses de participer à une aide humanitaire, de
matériel scolaire ou sportif dans une école isolée pouvoir faire un don. L’équipe pense également à
d’Europe de l’Est.
créer une cagnotte solidaire qui permettrait à ceux
Près de 50 tonnes de matériel scolaire ont été qui ont fait un don, d’avoir une contrepartie liée à
apportés dans une vingtaine d’écoles en Bosnie- l’aventure.
Herzégovine, Albanie, Macédoine, Bulgarie et Vous pouvez également les suivre sur leur page
Roumanie, en seulement 5 ans.
Instagram (raidingue_human_aid.europraid) et si vous
voulez les contacter directement par mail :
raidinguehumanaid@gmail.com
Chaque équipage est composé de 3 pilotes avec
pour valeurs, solidarité, entraide et esprit d’équipe afin
de faire face aux difficultés du raid.
Matéo, Maxime et Théo sont trois amis passionnés de
voiture et d’aéronautique (ils sortent tous les trois d’un
bac pro aéronautique). L’Europ’Raid a été un vrai
coup de cœur ! Ce qui les a attiré c’est le côté
solidaire et humanitaire mais également pour le raid.
« Cela nous permet de mélanger passion et plaisir
avec aide et service à l’autre ».
Grâce à cette superbe aventure, ils vont avoir la
chance de découvrir l’Europe et ses multiples cultures
en traversant 20 pays en 22 jours avec leur 205. De
belles et riches rencontres en perspective !
Toutes les 205 qui font partie de l’aventure partiront de
La Roche-sur-Yon après avoir passé l’examen
mécanique qui déterminera si chaque voiture est
apte ou pas.
La participation à ce raid humanitaire à un coût et
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INFOS EN VRAC
Le Tour de France
passera le 16 juillet à Villandraut
Itinéraire et horaires du Tour à Villandraut :

La Caravane du Tour passera aux alentours de 14h et la course
passera vers 15h40.
- Route départementale D8, route de Bourideys
- Route départementale D114 du croisement Préchac-Bourideysrue Rémusat jusqu’au rond point de la place Gambetta
- Départementale D3 jusqu’au STOP de la gendarmerie
- Départementale D8 direction Noaillan

Fermeture routes et rues dans le village

Toute les routes qui mènent au trajet du Tour seront fermées. La
municipalité souhaite prévenir les administrés ainsi que les
commerçants, artisans et professions libérales, que les routes qui
mènent au trajet du Tour seront fermées à Villandraut de 10h à
17h le 16 juillet, afin de sécuriser un maximum le tracé et les
coureurs du Tour de France.

Animations diverses le 16 juillet

CAP33 ouvrira 5 stands au stade (tir à l’arc, défi vélo, jeux de
précisions, circuit vélo et activités numériques) de 11h à 13h et
de 16h à 18h.
Des animations diverses : expo dans les vitrines des

commerçants, concours de vélos
fleuris, vente de gâteaux, de cartes
postales et divers objets.
Plusieurs associations (ASVP, VAL, Les
Fadas, etc.) tiendront buvettes et lieux
restauration ce jour-là.
Des restaurateurs itinérants, en plus
de ceux de la commune, seront
dispersés sur le parcours afin de
proposer boissons, nourriture à
emporter (panini, grillades, crêpes,
etc.)
La mobilisation des différents acteurs
associatifs, commerçants ou citoyens
est forte pour accueillir dans les
meilleures conditions le public et les
coureurs du tour.

Exceptionnellement le feu
d’artifice sera tiré à la base
nautique le 16 juillet pour clôturer cette
journée festive.
Des informations plus précises vous seront transmises lorsque
toute l’organisation sera finalisée

La fête locale aura lieu du 13 au 16 juillet 2021
« Ma Ville, Mon Shopping » :
Utiliser internet pour développer
son commerce
En partenariat avec les chambres consulaires (CCIBG
et CMAI33), la Communauté de Communes du SudGironde déploie une nouvelle plateforme en ligne
pour les professionnels de son territoire.

La municipalité rappelle que
les travaux de bricolage ou
de jardinage réalisés par
des particuliers à l’aide
d’outils ou d’appareils
susceptibles de causer une
gêne pour le voisinage en
raison de leur intensité
sonore,
tels
que
les
t on deuses,
perceu ses ,
raboteuses
ou
scies
mécaniques ne peuvent
être exécutés que :
Les jours ouvrables : de
8h30 à 12h30 et de 14h30 à
19h30
Les samedis : de 9h à 12h et
de 15h à 19h
Les dimanches et jours
fériés : de 10h à 12h

La plateforme « Ma Ville, Mon Shopping » est une
place de marché qui permet aux commerçants,
artisans, producteurs
et restaurateurs de proposer leurs produits et services à
la population locale.
Connectez-vous sur www.mavillemonshopping.fr

Brûlage
des
déchets
interdit

Au-delà des possibles troubles de voisinage causés
par les nuisances d’odeurs et de fumées, ainsi que
des émissions polluantes et de composés
cancérigènes, le brûlage des déchets verts
représente un risque important d’incendies.

Quels sont les déchets concernés par l’interdiction de brûlage des
déchets verts ?
Les tontes de pelouses, les tailles de haies et d’arbustes, les résidus
d’élagage, de débroussaillement, d’entretien de massifs floraux ou
encore les feuilles mortes… en mélange ou pas avec d’autres déchets.
Qui est concerné ?
Toute personne (particuliers, entreprises, collectivités territoriales) produisant des
déchets verts doit respecter cette interdiction.
En cas de non-respect, une contravention de 450 euros peut être appliquée.
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