
Le regard du Maire...
Tout d’abord, je tenais à 

remercier une artiste mondialement, 
universellement connue : Mathou (sous 
nos applaudissements svp), la personne 
qui a dessiné la jeune fille sur la fleur dans 
l’édito du dernier bulletin municipal, 
qui malgré nos échanges par mails 
pour expliquer que « Le Villandrautais » 
est un journal d’information gratuit qui 
atteint uniquement 650 foyers sur notre 
commune, nous a infligé la facture d’une 
coquette somme de 600€, estimant que 
son image que nous lui avions « volée » 
(ce sont ses termes) avait permis à 
notre journal d’exister politiquement. 
Nous avions cru à l’inverse que c’était 
une façon de la mettre en valeur. 
Mais je remercie surtout la personne 
villandrautaise qui nous a dénoncés et a 
envoyé à Angers la photo de l’édito (mais 
là, ce n’est, bien entendu, pas politique… 
bien pire que ça. Heureusement que 
nous ne sommes pas en guerre… on 
imaginerait largement la suite). 

Revenons à nos vraies valeurs sud-
girondines, celles qui nous unissent, 
celles que nous essayons de continuer à 
cultiver.  Si le record de vols de palombes 
a été battu, même si elles avaient décidé 
de ne pas se poser, les champignons ont 
été beaucoup plus rebelles (bien que … 
sait-on jamais, soyons optimistes). L’eau 
cette année a manqué alors qu’il y a 
deux ans, elle nous avait submergés. 

La Covid nous observe toujours, et les feux 
nous ont traumatisés cet été. La nature 
que nous avons malmenée reprend 
ses droits, et pour cette raison, l’équipe 
municipale a décidé de prendre les 
devants, de prévoir pour moins subir. 

Des travaux ont été effectués pour limiter 
les inondations autour de la place Charles 
de Gaulle. Une étude sur la modification 
du réseau d’eaux pluviales a été 
programmée et rendue : grâce à elle, 
nous allons essayer en adéquation avec 
nos moyens financiers et aux possibles 
subventions, de trouver une solution en 
réponse aux futures fortes pluies. 
La place Gambetta a fait peau neuve, 
et en surface, et en profondeur, pour 
le plus grand plaisir des Villandrautais. 
L’aménagement du bourg de la 
commune et sa rénovation s’arrêtent 
donc là et merci à la grande majorité des 
concitoyens qui nous ont encouragés 
à valider nos projets pour le bien et le 
confort de chacun.

Avant de vous souhaiter de très bonnes 
fêtes, je tenais à attirer votre attention 
sur la situation actuelle du comité des 
fêtes, l’association VAL : cette association 
a été reprise par une nouvelle équipe 
dont le président est Alain Salamandra et 
pour diverses raisons, la succession a été 
difficile.  
La survie de cette association est 
importante pour le bon vivre à Villandraut, 
importante pour le respect du travail 

passé de toute l’ancienne équipe qui a 
su la faire évoluer avec énergie, diversités 
et valeurs humaines apolitiques.
Faute de bénévoles, l’association ne 
pourra plus répondre à la demande des 
différentes manifestations qui pourraient 
être proposées à notre commune. 
J’ai eu un vrai échange avec Alain et 
Christine (ancienne présidente) et nous 
voilà aujourd’hui repartis sur des bases 
saines, la commune va aider l’association 
à retrouver ses principes initiaux, faire vivre 
Villandraut comme elle l’a toujours fait 
depuis de longues années, avec énergie, 
solidarité et complètement apolitique. 
Toute personne qui souhaite adhérer au 
VAL sera la bienvenue, ou qui souhaite   
revenir serait encore plus appréciée 
car il se doit que cette association 
refonctionne comme auparavant, avec 
bonheur et plaisir : je m’en porte garant. 
Et je citerai un réseau social qui me tient à 
cœur pour son objectivité : « le Villandraut 
d’hier et d’aujourd’hui » … 

Faisons en sorte que l’on puisse continuer 
à dire «  le Val d’hier et d’aujourd’hui ». 
J’espère qu’on ne m’enverra pas une 
facture de 600€, parce que je n’ai pas 
demandé l’autorisation. 

Bonnes fêtes à tous et à très vite autour 
d’un verre de l’amitié.

Patrick Breteau
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Horaires 
La Poste

Le 9 octobre dernier, vous avez été plus d’une cinquantaine à 
venir soutenir la lutte contre le cancer du sein lors d’une marche 

solidaire organisée par la mairie.

Grâce à votre engagement, c’est plus de 400€ qui ont été 
récoltés en faveur de la Ligue contre le cancer.

Merci à toutes et à tous, rendez-vous l ’année prochaine !

Octobre Rose

PERMANENCES A LA MAIRIE

Besoin de travaux dans votre logement ?
Des permanences délocalisées de SOliHA* 
sont proposées à la mairie le 3e 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 4e 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

MD S I

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 : 05 56 25 11 62 

Un architecte conseil 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



SALLE DES FÊTES
- Désenfumage de la salle des fêtes effectué

TRAVAUX CAB
Les travaux de la Convention d’Aménagement de Bourg 
place Gambetta ont été effectués dans les délais. Les 
plantations des végétaux ont été effectuées le 28/11/22.

AIRE DE JEUX 
- La nouvelle aire de jeux destinée aux enfants de 2 à 14 
ans, située à l’ancienne gare, le long de la piste cyclable est 
installée depuis fin juillet.

POIDS PUBLIC (devant le salle des fêtes) :
- Reprise de la charpente et de la couverture du bâtiment 
effectuée fin septembre par l’entreprise Marc

CIMETIÈRE
- L’extension du columbarium (12 cases) au cimetière a été 

réalisée par l’entreprise Teixeira

RESEAU D’EAUX PLUVIALES
- Un aquadrain d’évacuation d’eaux pluviales 
a été installé sur le trottoir rue Lafon Isore.
- Fin de l’étude du schéma d’assainissement 
du pluvial par le bureau d’étude Artélia.
- Afin d’essayer de remédier à divers problèmes liés à une forte 
pluviométrie devant le salon de coiffure et la boulangerie, des 
travaux ont été réalisés par l’entreprise Colas.
- Création d’un avaloir sur le réseau pluvial rue Robert Boulin 
et un aquadrain devant le restaurant La Crémaillère, afin 
d’essayer d’éviter des inondations autour de la place du Gal 
de Gaulle.
- La réfection du réseau d’eau pluvial place du Gal de Gaulle 
sera effectuée en deux phases distinctes : 
1 : hydrocurage, rabotage des racines et aspérités courant 
décembre, 
2 : rechemisage de l’ensemble du réseau courant janvier

VOIRIE & BATIMENTS COMMUNAUX

ECONOMIES D'ENERGIE

Travaux réalisés et projets en cours ou à venir...

BÂTIMENTS COMMUNAUX 
Depuis la mise en place du conseil municipal, une étude 
énergétique des bâtiments communaux a été lancée.
Nous avons à cœur de permettre à chacun, travailleurs, 
résidents et utilisateurs occasionnels de bénéficier de locaux 
isolés, confortables tout en limitant les dépenses énergétiques 
et autres impacts écologiques.

Il apparaît dans les dépenses énergétiques municipales que 
nos écoles communales, maternelle et primaire, représentent 
25% du coût gaz/électricité.

L’étude des bâtiments des écoles ayant été terminée, face 
à une conjoncture énergétique préoccupante, nous avons 
décidé d’engager diverses actions sur les écoles.

La diminution des coûts sera associée à une amélioration du 
confort de vie des salles de classe.

Dans un souci de qualité de nos travaux nous allons agir sur 
trois axes :
   • Le premier permettra une optimisation de l’utilisation 
des installations énergétiques des bâtiments en créant une 
gestion globale ainsi que par salle de classe. La technologie 
employée, communément appelée « Domotique », sera à 
même de réguler plus précisément le fonctionnement de la 
chaudière gaz et de l’éclairage du bâtiment. 
   • L’axe suivant porte sur l’amélioration énergétique des 
bâtiments.
En effet, l’étude a permis de montrer une réelle qualité en 
terme de déperdition énergétique mise en place par la 
municipalité précédente qui avait engagé des travaux 
d’isolation des combles et de changement des ouvrants.
Au vu de l’année de construction des écoles, une isolation 
des murs extérieurs par l’extérieur est nécessaire ainsi que le 
remplacement des luminaires fluorescents en place par des 
pavés LED.
Ces deux actions, une fois mises en place vont permettre 
également un meilleur confort pour les personnes présentes 

dans les bâtiments en diminuant la fatigue oculaire tout en 
bénéficiant d’une température constante.
Des capteurs mesurant la qualité de l’air dans chaque 
classe seront mis en place, ils relèvent le niveau de dioxyde 
de carbone (CO2), les fines particules et diverses autres 
particules.
Les enfants, grâce à un procédé de voyant, participeront 
ainsi à la vérification de la qualité de l’air de leur classe et à 
la ventilation de celle-ci.
   • Le dernier axe fait appel à une prise de conscience 
supplémentaire. 
Des modifications sur les gestes du quotidien, les agendas 
de fonctionnement et d’utilisation des locaux seront en 
discussion avec la communauté éducative.
L’amélioration énergétique des bâtiments ne peut se résumer 
à une action ponctuelle. Plusieurs champs seront étudiés par 
la suite, mise en place de photovoltaïque une fois les relevés 
énergétiques sur une année compilés, création de circuits 
secondaires d’eau à l’aide de récupérateurs d’eau de pluie.

La municipalité se mobilise avec pour objectif une diminution 
des coûts énergétiques, une amélioration du confort des 
locaux et une transmission pérenne aux générations futures 
de nos bâtiments.

ECLAIRAGE PUBLIC
   • Il faut savoir que notre éclairage public est constitué 
majoritairement de LED et que l’intensité de cet éclairage 
baisse de 50% de 23h à 5h du matin. Sur la place Gambetta, 
l’éclairage baisse de 80%  aux mêmes horaires. 
Il a donc été décidé dans un premier temps de ne pas 
procéder à des coupures mais une étude complémentaire 
avec le SDEEG (Syndicat départemental Energies et 
Environnement de la Gironde), qui  devrait pouvoir nous 
aiguiller quant à l’attitude à adopter dans le futur. En 
parallèle, nous projetons de remplacer tous les éclairages 
publics non pourvus de LED.

   • En ce qui concerne les illuminations de Noël, cette année 
l’installation et la mise en route de l’éclairage se fera deux 
semaines plus tard que les années précédentes.
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Incendies 
été 2022
Qui aurait pu deviner le 12 juillet 
quand on a annoncé qu’un feu 
s’était déclaré à Landiras qu’il 
s’agissait du 1er jour d’un feu hors 
norme qui allait rendre l’été 2022 
interminable et hors du temps ?
Nous avons vécu au rythme 
d’un monstre de feu imprévisible, 
déroutant mais surtout dévastateur.
Nous avons vécu l’impensable : 
l’accueil de nos voisins évacués en 
pleine nuit dans la salle des fêtes 

devenue centre d’hébergement, les 
bénévoles du VAL qui en pleine fête 
locale sont devenus cuisiniers pour 
nos voisins et tous les professionnels 
engagés dans cette lutte, le poste 
de commandement installé dans 
l’école : un corps de métier dans 
chaque classe, les arrivées de 
colonnes de pompiers venus de la 
France entière, la présence de la 
presse locale et nationale, notre 
propre évacuation, le stress de 
vivre au rythme de ce monstre au 
fil des points info et des décisions 
officielles...
Nous nous souviendrons de cet 

été des colibris où chacun comme 
dans la légende du colibri a fait sa 
part ; cette solidarité qui a émergé 
spontanément, cette mobilisation 
qui réconcilie avec l’humain, ce 
dévouement sans faille de tous ceux 
d’ici et d’ailleurs qui ont combattu 
sans relâche et distribuant des 
mercis et des sourires car chacun 
essayait de leur rendre un peu de 
leur dévouement. C’est terminé 
mais ce n’est pas fini il faudra du 
temps à la nature pour reprendre 
ses droits et gommer ces paysages 
apocalyptiques qui déchirent le 
cœur quand on les traverse...

4



ASSOCIATIONS

On prend les mêmes et on 
recommence !
Pour la 36ème édition du Téléthon à 
Villandraut, le groupe d'amis remet 
ça.

La manifestation pour le Téléthon, 
c'est avant tout une aventure 
humaine exceptionnelle. 
C'est l'occasion de vivre un 
moment unique et solidaire afin de 
récolter des fonds pour financer 
la recherche sur les maladies 
génétiques dont celle de Matis 
Lagarde, la myopathie des 
ceintures dixit Martial.

Après avoir récolté environ 1 500 € 
l'an dernier, nous espérons faire 
aussi bien cette année, avec 
notamment des urnes à disposition 

chez chaque commerçant du 
village, en espérant nous faire 
racheter les kilomètres parcourus 
lors d'un 24h effectué par 5 ou 6 
d'entre nous, rajoute Damien.

• Pour ce 24h, le départ sera donné 
du stade municipal le vendredi 9 
décembre à 20h et se terminera 
donc le samedi soir à 20h.
Nous pourrons compter sur les 
infrastructures du stade avec les 
vestiaires et sanitaires de la piscine 
mis à disposition afin de pouvoir 
nous réchauffer, nous doucher et 
nous ravitailler.

• Le samedi 10 décembre entre 
9h et 17h, une marche et trail, en 
départ libre depuis le stade sera 
balisée et accessible à toutes et 
à tous sur 2 parcours de 5 et 10 
kilomètres environ.

Une urne sera présente afin de 
recevoir vos dons.

Après l'effort, le 
réconfort, puisqu'il 
sera possible de 
manger merveilles, 
crêpes, chichis et 
boire café ou chocolat 
chaud, ainsi que du Tourin, en vente 
sur place au profit du Téléthon.
Nous espérons une météo plus 
clémente que l'édition précédente ! 
conclut Jean-Baptiste.

Infos : 
06.26.10.20.49 
peyre.jeanbaptiste@sfr.fr 

06.72.29.70.37 
martialhusson@orange.fr

NOUVELLE ASSOCIATION 
À VILLANDRAUT

L’association Libre Vue, initialement basée à 
Bazas est dorénavant domiciliée à Villandraut 
au 14, cours Pasteur.

Cette association met l’art de la 
photographique au service de causes 
fondamentales.

Reconnue d’intérêt général, l’association 
Libre Vue est née en 2009, de l’initiative de la 
photographe Catherine Cabrol, pour rendre 
le monde plus juste et bienveillant envers 
les êtres humains vulnérables, invisibles ou 
oubliés.
Vous avez notamment pu découvrir, entre 
autres, l’exposition « Blessures de Femmes » 
qui avait été affichée dans les commerces 
villandrautais.

Site internet : www.librevue.org
Facebook : LibreVue
Instagram : librevue
Contact : contact@librevue.org
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Crédit photo : école de judo

L’Ecole de Judo de Villandraut était 
réunie ce samedi 25 juin 2022 au Dojo 
afin de fêter son 50e anniversaire.
Créé en 1972 par M. Roland Neimann 
le club naît avec une vingtaine de 
licenciés sous la conduite du professeur 
M. Dexpert. Arrivent les premières 
ceintures noires : M. Christian Latestère, 
aujourd’hui 5e dan à Toulenne, M. 
Marc Patrick, M. Casière, M. Gaubert, 
Bruno Neimann, Pascal Fauque... 
Dans les années 80, le club est mis en 
sommeil faute de licenciés. Puis, c’est 
la renaissance en 1984 sous l’impulsion 
de M. Neimann et du professeur 
Patrick Batailley et une nouvelle 
ceinture noire Céline Coma, puis Elsa 
Constans. Puis, fin des années 90, 
début 2000 c’est l’arrivée de Pascal 
Fauque à la présidence avec pour 
professeur Jean Paul Laveran (5e dan) 
récompensé dans les années 2010 par 
des ceintures noires : Quentin Darteyre, 
Gaëlle Moret, Marion Durand, Laurent 
Desseaux, Frédéric Vergnaud. Ensuite, 
fin 2010, c’est l’arrivée de Richard 
Ledonne (6e dan) comme professeur, 
toujours là aujourd’hui pour encadrer 
une soixantaine de judokas.

Une partie des adhérents du club 
s’était donné rendez-vous ce samedi 
matin vers 9h30 sur le tapis afin de 
s’échauffer avec quelques randoris 
(combats d’entraînements). 
Ils ont été rejoints par une dizaine 
d’amis du club, dont Mme Jocelyne 
Triadou (8e dan), championne du 
monde en 1980, pionnière du Judo 
féminin, du temps où les femmes 
étaient cantonnées dans leur cuisine 
aux tâches ménagères. 
Nous ne comptions plus sur le tapis les 
ceintures noires et les Dan ! Nous avons 
aussi assisté à des démonstrations de 
Ju-Jitsu (self défense). Tout ceci animé 
par les professeurs du club : Richard 
Ledonne, Pascal Fauque, Laurent 
Desseaux, Frédéric Vergnaud et 
Hadrien Desseaux.
Après un repas convivial géré de main 
de maître par l’intendance, nous 
avons repris par d’autres randoris et 
des Katas, exécutés par Denis Verardo 
et Jean -Marc Fontaine, puis Pascal 
Fauque et Laurent Desseaux.
Puis est venu le temps des 
récompenses : la remise de nouvelles 
ceintures à nos judokas, les médailles 

et tee-shirts commémoratifs à tous. 
Et après un discours de Laurence 
Harribey, sénatrice du secteur, nous 
avons eu l’agréable surprise de 
recevoir la médaille du Sénat pour 
les valeurs véhiculées par le judo et 
appliquées avec rigueur depuis 50 ans 
au sein du club. 
Nous avons clôturé cette belle journée 
par un vin d’honneur et toasts servis 
par la boucherie Baup. Cette journée 
a été organisée grâce au soutien de 
menuiseries MDLG, la cartonnerie 
Smurfit Kappa, la charcuterie 
Clemens, la Mairie, la Communauté 
de Communes, le comité de judo de 
Gironde et la fleuriste l’Effleurescence 
pour ses ikebanas (compositions 
florales japonaises). 
Étaient présentes aussi des associations 
amies par leur prêt de matériel : l’ASVP 
foot, le hand-ball de Bazas et le VAL 
(comité des fêtes de Villandraut).
Nous allons souhaiter longue vie à 
l’École de Judo de Villandraut qui 
regroupe des jeunes et moins jeunes 
venant de Préchac à Noaillan, 
d’Uzeste à Cazalis ou de Lucmau à 
Villandraut.                         Ecole de judo

50 ANS ÇA SE FÊTE !

JUDO, ART ET PATRIMOINE
Le ciel ne nous est pas tombé sur la 
tête. Malgré un temps incertain, l’école 
de judo de Villandraut est sortie de ses 
murs le samedi 24 septembre 2022, 
avec le soutien du comité de Gironde 
et de la ligue de Nouvelle Aquitaine.

Les tatamis ont été installés sur la 
prairie du Château de Cazeneuve 
de Préchac avec l’aimable accord 
du Comte de Sabran de Pontevès, 
propriétaire du lieu.

La journée a débuté à 10h30 avec un 
entraînement de hauts 
gradés de Gironde et 
des Landes, le nombre 
de ceintures noires et 
de Dan étaient difficiles 
à additionner. Il fut 
suivi d’un casse-croûte 
convivial avec la visite 
de M. Mortagne,  maire 
de Préchac.

Puis vers 14h, les jeunes du club 
de Villandraut, ainsi que d’autres 
clubs voisins sont rentrés en scène. 
L’échauffement, des jeux et des 
randoris (combats d’entraînement) 
adultes enfants ont duré près de 2h30. 
La reine Margot, répudiée par Henri IV, 
pour ne pas lui avoir donné d’enfant 
aurait pu voir de sa prison dorée du ju-
jitsu avec des combats de bâton.
La journée s’est achevée par le pot de 
l’amitié.
Nous pouvons toujours vous accueillir 
au dojo de Villandraut le mardi et 
vendredi à 18 heures derrière la 
cantine de l’école.            

Ecole de judo
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LES ANIMATIONS D'ADICHATS

VILLANDRAUT ANIMATIONS LOISIRS

APPEL À BÉNÉVOLES 
Le VAL, comité des fêtes de 
Villandraut, a besoin de vous pour 
continuer à organiser pour tous les 
Villandrautais et Villandrautaises 
les manifestations habituelles et en 
créer d'autres.

La mairie nous aide avec ses 
moyens mais ce sont les bénévoles 
qui font vivre une association et un 
village. 

Sans vous rien n'est possible !
Rien de compliqué, juste du temps 
à donner pour Villandraut.
Sans vous, plus de carnaval pour les 
enfants, plus de fête de la musique 

et du village, plus de marché du 
terroir et de marché aux fleurs.

Pour celles et ceux qui 
souhaitent nous rejoindre, veuillez 
contacter l’association par mail : 
associationval.33@gmail.com

Le président du VAL 

ATELIERS DE NOËL : 
les 30 novembre, 7, 14 et 
21 décembre de 14h à 
16h à la maison Labat :

- Le 30/11 : Réalisation 
d’objets déco de noël à 

ramener chez soi.

- Le 7/12 : Réalisation d’objets déco 
de noël à ramener chez soi.

- Le 14/12 : Création d’objets déco 
pour les sapins de la commune et 
atelier cuisine sablés de Noël.

- Le 14/12 à 17h30 : Lecture de contes 
de Noël au château de Villandraut.

- Le 21/12 à 17h30 : Lecture de contes 
de Noël au château de Villandraut.

Gratuit. Sur inscription : 
Emma Goacolou 05 56 25 87 57

« POTAGE PAPOTÉ » : 
L’occasion de partager 
un moment de 
convivialité autour d’une 
soupe gourmande bien 
chaude ! 

Nous comptons sur votre 
mobilisation pour des dons de 
légumes, si possible de saison. 
Les dons seront ouverts les 19/12 et 
20/12 à la Maison Labat. 
Vous aimez cuisiner ? Nous 
vous proposons de nous aider à 
confectionner ce mets chaleureux 
le mercredi 21/12 de 9h à 12h à la 
maison Labat, ou de simplement 
venir avec nous la déguster et en 
profiter entre 12h et 14h !

Gratuit et ouvert à tous. 
Infos au 05 56 25 87 57.

GOÛT’GAMES : 
Le samedi 10/12 de 15h 
à 17h, venez passer un 
moment de jeux et de 
convivialité à la Maison 
Labat de Villandraut. 

Un rendez-vous mensuel à 
découvrir seul, en famille ou entre 
amis avec de nouveaux jeux de 
société chaque mois ! 
Et à 16h, profitez d’un délicieux 
goûter préparé par nos soins ! 

Gratuit.
Sur inscription :  05 56 25 87 57

OPÉRATION BOÎTES CADEAUX SOLIDAIRES : 
En partenariat 
avec le Collectif 
d’Animation Locale 
en Sud Gironde et 

pour la troisième année, Adichats 
se mobilise et vous sollicite en 
faveur d’une action solidaire ! 

L’idée est de confectionner une 
boîte cadeau format « boîte à 
chaussures » avec un accessoire 
ou vêtement chaud pour 
l’hiver (écharpes, gants...), une 
gourmandise non-périssable 
(chocolats, bonbons, gâteaux...), 
un produit d’hygiène ou de beauté 
(crème hydratante, déodorant, 

savon...), un produit culturel ou de 
loisir (livre, carnet de jeu, crayons...) 
et un petit mot doux sous la forme 
d’un dessin, d’une carte ou autre... 

Pour faciliter la démarche, nous 
vous demandons de ne pas 
emballer les boîtes, nous nous en 
chargerons ! 

Une fois réalisées, vous pourrez 
déposer directement vos boîtes à 
la maison Labat du 15/11 au 16/12.

Elles seront ensuite redistribuées au 
mois de janvier ! 

Infos au 05 56 25 87 57

14h-16h :  Maison Labat, Vi l landraut

14h-16h :  Maison Labat, Vi l landraut

14h-16h :  Maison Labat, Vi l landraut

Mercredi 30 Novembre :Mercredi 30 Novembre :

LES ATELIERS DE NOËL D'ADICHATSLES ATELIERS DE NOËL D'ADICHATSLES ATELIERS DE NOËL D'ADICHATS

Mercredi 7 Décembre :Mercredi 7 Décembre :

Mercredi 14 Décembre :Mercredi 14 Décembre :

Mercredi 21 Décembre :Mercredi 21 Décembre :

Réalisation d'objets déco de noël à ramener chez soi .

Création d'objets déco pour les sapins de la 
commune et atel ier cuis ine sablés de Noël.

Lecture de contes de Noël au château de Villandraut.

Réalisation d'objets déco de noël à ramener chez soi .

TOUTES LES ACTIVITÉS SONT

ET SUR
GRATUITES

inscription AU 05 56 25 87 5705 56 25 87 57

4/10 ans

4/10 ans

6/12 ans

3/12 ans

Lecture de contes de Noël au château de Vi l landraut.

17h30-19h :  Au château de Vi l landraut

17h30-19h :  Au château de Vi l landraut

3/12 ans

TOUTES LES ACTIVITÉS SONT

ET SUR
GRATUITES

inscription AU 05 56 25 87 57
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LES INFOS DE LA COMMUNAUTE 
DES COMMUNES

LE CENTRE COMMUNAL 
D'ACTIONS SOCIALES

La nouvelle médiathèque intercommunale a ouvert ses portes le 
1er septembre dernier.
Allez découvrir « La Quincaillerie » située 33, rue Maubec à 
Langon, vous y trouverez des collections enrichies avec 25 000 
documents répartis sur 3 niveaux et  11 espaces : livres, DVD, CD, 
magazines, livres numériques, BD, mangas, jeux vidéo, matériel 
informatique et multimédia.
Cette médiathèque « tête du réseau » intercommunal a aussi 
pour vocation de mutualiser ses collections.
Ce nouvel équipement va également permettre de partager et 
de diffuser ses fonds à travers tout le réseau des bibliothèques 
intercommunales (Villandraut, Noaillan, Préchac, etc.)
Fonctionnement des bibliothèques :
- 1 carte d’abonnement unique,
- 1 navette documentaire,
- 1 accès à l’ensemble des collections et animations des bibliothèques,
- 1 portail et de nombreuses ressources numériques en ligne,
- 1 abonnement gratuit valable un an

Infos : 05 56 62 33 39
bibliotheques@cdcsudgironde.fr

Source : CDC Sud-Gironde

« La Quincaillerie » ouverte à Langon

Ligne de bus gratuite 
« Langon-Villandraut »

Le Centre Communal d’Actions Sociales de 
Villandraut organise tous les ans le « Repas 
des Anciens ». Cette année il aura lieu le 
jeudi 15 décembre 2022 à 12h au restaurant 
Le Roi Kysmar à Villandraut.

Ce repas est offert aux Villandrautais de plus 
de 70 ans ainsi qu’à leur conjoint(e) sans 
limite d’âge.

Pour ceux qui ne sont pas encore inscrits 
et qui souhaiteraient y participer, merci de 
contacter la mairie au 05 56 25 31 41.

« Le repas des Anciens »

La Communauté 
des Communes du 
Sud-Gironde offre 
un véritable service 
de mobilité grâce à 
la navette gratuite 
qui relie Villandraut 
et Langon tous les 
mercredis.

Cette offre permet 
aux habitants de 
Villandraut de passer 
le mercredi après-
midi à Langon, depuis 
début septembre et 
prendra fin le 28 juin 
2023.

Destination Langon :
- Villandraut, place Gambetta : 11h00
- Noaillan, place du Gal Leclerc : 11h05
- Noaillan, La Saubotte : 11h08
- Léogeats, Brouquet : 11h11
- Fargues, Les Grisons : 11h19
- Langon, cinéma : 11h26
- Langon, gare côté supermarché : 11h32
- Langon, parking Kennedy : 11h37
- Langon, centre hospitalier : 11h47

Destination Villandraut :
- Langon, centre hospitalier : 17h00
- Langon, gare côté supermarché : 17h07
- Langon, parking Kennedy : 17h12
- Langon, cinéma : 17h18
- Fargues, Les Grisons : 17h24
- Léogeats, Brouquet : 17h32
- Noaillan, La Saubotte : 17h37
- Noaillan, place du Gal Leclerc : 17h40
- Villandraut, place Gambetta : 17h45

>> Infos : 05 56 63 81 10 / www.cdcsudgironde.fr

11 NOVEMBRE 2022
La commémoration s’est déroulée devant 
un public nombreux, venu célébrer la fin 
de la première guerre mondiale et rendre 
hommage aux soldats morts pour la France.

Pour l’occasion, les enfants de l’école ont 
déclamé le poème « Le Dormeur du Val » 
d’Arthur Rimbaud, et Francis Strittmatter, 
président de l’Union  Nationale des 
Combattant de Villandraut a décoré 
M. Claude Lafargue de la médaille de 
bronze de la Défense Nationale avec deux 
agrafes, « Défense » et « Essais Nucléaires ».

A l’issue de la cérémonie, les participants 
se sont retrouvés dans la salle des fêtes 
pour partager le pot de l’amitié offert par 
la mairie.
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Chaque année, la municipalité souhaite accueillir 
les nouveaux habitants de Villandraut lors d’un pot 
de bienvenue, afin de présenter l’équipe municipale 
et leur remettre un livret d’accueil dans lequel sont 
rassemblées toutes les informations utiles à leur 
bonne installation dans le village. 

Pour cela, la mairie a besoin de connaître les 
personnes arrivées à Villandraut depuis janvier 2020, 
pour les convier à la cérémonie.

Trois options s’offrent à vous :
- l’inscription en mairie
- par mail : mairie.villandraut@gmail.com
- par téléphone : 05 56 25 31 41

Bienvenue aux nouveaux arrivants

C'est avec le soleil que la cour de l'école a pu de 
nouveau accueillir la fête de fin d'année le vendredi 
1er juillet dernier. 

Les enseignants ont proposé avec leurs élèves des 
chants, des danses et les plus grands nous ont offert 
une pièce de théâtre interprétée avec brio. 
Eclats de rire, l'association des parents d'élèves a 
assuré la partie logistique avec les jeux en bois car une 
kermesse ne peut avoir lieu sans jeux, la buvette qui 
a permis aux parents présents de se retrouver et de 
passer un bon moment et bien sûr la distribution des 
lots de la tombola. 

Les élèves de CM2 ont reçu comme chaque année 
une carte-cadeau de 20€ afin de se faire plaisir à 
Leclerc Culture ainsi qu'un diplôme validant la réussite 
de leur parcours en élémentaire et le laisser-passer 
vers le collège. 

Cette fin d'année a également vu partir vers d'autres 
écoles Mmes Elodie Capdegel et Marie-Laurence 
Marty (anciennement Juin). Si la première n'est restée 
qu'une seule année, la seconde a passé 17 années 
dans notre école ce qui fait que, sans aucun doute, 
beaucoup de Villandrautais sont passés dans sa 
classe ! 

Nous les remercions toutes les deux pour leur 
enseignement et l'attention apportée à leurs élèves, 
qui sont aussi nos enfants.

Retour sur la kermesse de l'ecole'

Cette année, ce sont 95 enfants qui ont repris le chemin 
de l’école après un été quelque peu mouvementé. 

Même si l’école a servi de poste de commandement 
durant les incendies tout était rentré dans l’ordre pour  
accueillir les écoliers au mieux en ce 1er septembre. 

Les classes sont réparties comme suit : 
- PS-MS-GS avec Mme Mondésir, Mme Dubâa (ATSEM) 
et Justine en service civique,
- CP-CE2 avec Mme Fontenil, 
- CE1-CM1 avec Mme Bardol-Lasfargues
- CM1-CM2 avec M. Lavabre. 

Durant la pause méridienne la surveillance cour est 
assurée par Mmes Pagel-Brousse et Tramoni et les 
repas par Mmes Gutierrez et Lapeyre. 

L’accueil périscolaire est assuré par Mmes Dudon I., 
Pagel-Brousse, Dudon S. et Martin.

A L'ECOLE

La rentree 2022/2023
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DECOUVRIR

Ouest Travel & Care : votre taxi à proximité

Pouvez-vous vous présenter en 
quelques mots ?
Je suis chauffeur taxi de proximité, 
aguerri de 12 ans d’expérience en 
tant que chauffeur professionnel, 
dont 6 ans dans la région. 

J’ai une formation universitaire 
mais ma passion a pris le dessus 
sur mon parcours académique 
de littérature française et de droit, 
pour passer à chauffeur routier et 
puis à gérant des entreprises de 
transports de marchandises et de 
voyageurs.

Comment devient-on chauffeur de 
taxi ?
Ma carrière est née d’amour ce 
qui a fort contribué à la qualité de 
mes prestations et celle de mon 
réseau et de mes références.

A qui s’adressent vos services ?
Aujourd’hui, je mets mes services 
au profit des femmes, hommes 
et familles de la commune de 
Villandraut et de la région.

Ponctuel, discret et à l’écoute, je 
prime la confiance, le sérieux et 
l’échange constructif avec une 

prestation prônant et valorisant les 
valeurs humaines.

Quels sont les jours et les horaires 
que vous proposez ?
Service de taxi de proximité 7 
jours/7 et 24h/24 pour tous vos 
déplacements (gare, aéroport, 
hôpital…) au sein ou en dehors de 
la région.

Par quels moyens peut-on vous 
connaître ou vos contacter ?
Je suis joignable par téléphone 
au 06 52 16 44 04 ou par mail  
taxivillandraut33@gmail.com

Ouest Travel & Care est votre nouveau service de taxi de proximité qui est disponible 7jours/7 et 
24h/24 pour tous vos déplacements au sein ou en dehors de la région.
Rencontre avec le chauffeur qui travaille sur le secteur de Villandraut et ses alentours...

Hypnothérapeute, 
Thérapeute TCC et 

praticienne PNL

Florence FORTUNA

- Praticienne PNL 
(programmation neuro-linguistique),

- Thérapeute TCC 
(Thérapie cognitivo comportementale),

- Hypnotherapeute.

Spécialisée en gestion du stress post-traumatique

Consultation sur rendez-vous.
Tél : 07 56 90 95 18

Sophrologue 
praticien

Mathias DALENCON

Consultation sur rendez-vous, 
enfants, adultes et adolescents.

Mail : 
mdalencon-sophrologue@outlook.com

Tél : 
06 16 66 04 33

Site internet : 
www.mdalencon-sophrologue.fr

Deux nouveaux praticiens a la maison de sante...''
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Parlez-nous un peu de vous et de 
vos collaborateurs...
Toutes deux issues de contrées loin-
taines et exotiques... 
Sarah est originaire du Sud-Ouest, 
Toulousaine et Païline est originaire 
du Nord-Est, en Lorraine.
Sarah a adopté les terres girondines 
il y a 20 ans et Païline, 12 ans.
Nous avons depuis longtemps cet 
attrait pour les arts graphiques et 
la créativité visuelle. Sarah avec un 
soupçon de folie et Païline avec une 
volonté de créer du lien et d’ancrer 
les émotions au travers du dessin.
Sarah travaille en tant qu’animatrice 
périscolaire à l’école de Villandraut. 
C’est d’ailleurs les mamans de 
l’école (merci à elles !) qui l’ont 
poussée à concrétiser son envie de 
tatouer.
Païline avait déjà une activité 
professionnelle autour des arts visuels 
en tant que peintre-illustratrice et 
cette passion pour l’illustration a 
eu besoin de prendre forme, de 
sortir au grand jour et surtout d’être 
partagée.

Quel est l’histoire du salon : depuis 
quand avez-vous ouvert, pourquoi 
ici à Villandraut ?
Il nous semblait évident d’être 
inscrites dans notre territoire et 
de vivre de notre passion chez 
nous. C’est pour cela que Poing 
par Points est né à Villandraut le 5 
septembre 2022, journée mondiale 
de la charité, comme un clin d’œil 
à cette envie de donner.

Comment décririez-vous 
l’ambiance du shop et qu’est-ce 
qui fait sa particularité ?
Notre salon se veut à notre image : 
chaleureux, accueillant, un brin 
fantasmagorique, à la manière d’un 
cabinet de curiosités dans lequel 
l’œil serait affriolé par des gammes 
de couleurs, de verdures, de formes, 
de matières qui rendent l’endroit 
lumineux, délicat, volontairement 
éloigné de l’image stéréotypée du 
salon de tatouage dark, orné de 
têtes de mort, pour que l’on puisse 
se sentir comme à la maison.
C’est cette particularité qui amène 
d’ailleurs des aîné·e·s à vouloir 
aisément franchir le pas et entrer 
pour le 1er tatouage de leur vie, 
même à 65 ans.

Concernant vos réalisations, avez-
vous un style préféré et quelles sont 
vos inspirations ?
Nos réalisations sont singulières, 
authentiques et tournées vers les 
représentations qui nous font écho.
Païline autour des symboles, de la 
nature, des animaux, du végétal… 
et Sarah en lien avec la fantaisie, le 
old-school, le végétal, …

Que préférez-vous dans 
l’élaboration d’un tatouage ?
Ce que préfère Sarah c’est 
lorsqu’elle est dans la création 
pure de dessins originaux et 
complètement loufoques. 
Pour Païline, c’est le moment 
d’intimité, de partage, de confiance 

donnée, qui se joue lorsqu’on 
encre, comme sur une toile, l’image 
symbolique qui résonne pour le 
client.
Les deux aiment surtout voir le sourire 
des clients (parfois même les larmes 
de joie !) une fois leur tatouage 
terminé.
 
Avez-vous un conseil pour ceux qui 
veulent faire leur premier tatouage ?
Prendre le temps, bien réfléchir, et 
se dire que tout va bien se passer. 
Et oui, ça fait toujours un peu mal ! 
Mais inscrire en soi une symbolique, 
ça marque forcément un peu et ça 
fait partie de l’aventure.

Poing par Points : tattoo shop

Adresse du salon
16 bis rue Dubaquié
33730 VILLANDRAUT

Portable
06 67 99 45 14

Facebook du salon
Poing par points Tattoo Shop

Instagram de Sarah
Poing_par_points

Instagram de Païline 
Païline Tattoo

Sarah

Païline



NANOU’CLIC
Dépannage et assistance informatique, téléphonie

PORTRAIT CHINOIS 
Si vous étiez :
Un site internet : 
Gmail (je passe beaucoup de 
temps sur mes mails….)

Un logiciel :
La suite Microsoft Office

Une application : 
Whats’App

Une personne celebre :
Linus Torvalds, créateur du 
système d’exploitation Linux

Un dicton d’informaticien :
« L’informatique est une 
science des fainéants qui 
travaillent beaucoup. »
Ricky Katumba Nkuna,
Data Scientist

Pouvez-vous vous présenter 
en quelques mots ?
Je m’appelle Nadège BASSUEL, 
je suis arrivée à Villandraut 
depuis  août 2016 pour suivre 
mon époux militaire muté sur 
Mérignac.  
Maman de trois enfants et 
chef d’entreprise passionnée 
d’informatique depuis mon 
adolescence, j’ai commencé 
mes études avec un BEP 
Électronique puis, suite à une 
reconversion professionnelle en 
2015, j’ai obtenu mon titre RNCP 
de niveau III « GESTIONNAIRE DE 
MAINTENANCE INFORMATIQUE 
» et j’ai aussi une certification 
Excel expert obtenue cette 
année.
A partir 2016 j’ai travaillé en 
DATA CENTER jusque fin 2019. 
Je suis très fière d’avoir réussi 
dans ce métier essentiellement 
masculin en tant que femme.

Parlez-nous de votre activité, 
depuis quand elle existe, 
quels sont les services 
que vous proposez, à qui 
s’adressent vos services ?
J’ai ouvert NANOU’CLIC  le 
1er juin 2020 à la fin du premier 
confinement après avoir aidé 
bénévolement Marie-Laurence 
MARTY, ancienne institutrice à 
l’école primaire de Villandraut, 
à mettre en place une solution 
qui lui permette d’échanger 
avec ses élèves. 
J’ai aussi aidé certains parents 
qui en avaient le besoin.
Mes services sont très diversifiés : 
vente et dépannage (PC, Mac, 
téléphonie mobile), assistance 
informatique et administrative 
(carte d’identité, permis 
de conduire, carte grise…), 
formations de base et de 
bureautique.

Je suis autant à l’aise avec la 
réparation basique d’ordinateur 
ou de téléphone qu’avec la 
gestion de parc informatique 
complet, incluant plusieurs 
milliers d’utilisateurs et de la mise 
en réseaux.

Je ne m’occupe pas 
uniquement des machines, je 
suis très humaine et je fais en sorte 
d’être proche de mes clients et 
je m’adapte à leurs besoins en 
fonction de l’utilisation de leur 
machine. 
Toute personne ayant besoin de 
soutien ou de réparation peut 
me contacter.

Est-ce que vous vous 
déplacez chez les gens pour 
vos interventions ?
Oui, je me déplace dans un rayon 
de 25km autour de Villandraut, 
sans frais de déplacement.

Quels sont les problèmes les 
plus fréquents pour lesquels 
vous avez à intervenir ?
J’interviens surtout sur la 
réparation d’ancien PC , j’ai 
obtenu le label repar’acteurs 
de la Chambre des Métiers : 
avant de proposer un achat 
neuf, je propose une réparation 
quand cela est possible, car oui 
la planète est importante !

Qu’est-ce qui vous plaît dans 
ce métier et les raisons qui 
vous ont amenée vers ce 
métier ?
Comme je disais plus haut, 
j’ai toujours été passionnée 
d’informatique, le premier PC de 
ma mère s’en souvient encore 
et, je n’avais que 11 ans et, oui, il 

fonctionne toujours ! 
J’aime le contact avec les clients, 
la simplification que peut apporter 
l’informatique quand cela paraît 
être difficile. L’informatique 
permet de s’adapter à tout 
public avec des améliorations de 
plus en plus performantes. J’ai fait 
de ma passion mon métier et j’en 
suis ravie.

Quelles sont les qualités 
requises pour faire ce métier ?
Une informaticienne se doit d’être 
logique, avoir un esprit d’analyse, 
d’être curieuse et patiente. Mais 
ce n’est pas tout, la rigueur est 
indispensable.

Coordonnées : 
Facebook : 
Nanou Clic

Tél : 
07 77 46 35 01

Mail : 
nanouclic33@gmail.com

Adresse : 
6, rue du vieux pont

33730 Villandraut

' '
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