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Les bénévoles lors du Tour de France 2021

Le regard du Maire...
Quel édito écrire après
cette période très compliquée qui
s’estompe peu à peu, sans pour
autant nous laisser la certitude que
tout sera fini demain ? Je tenais à
vous remercier de votre devoir de
conscience, de responsabilité
vaccinale, ce qui a permis de vous
protéger, mais aussi protéger les
personnes les plus vulnérables, ce
qui a permis de donner la possibilité
à nos enfants aujourd’hui de ne
plus porter le masque en classe, de
pouvoir enfin profiter de nouveau
de manifestations chères au cœur
de Villandraut, de pouvoir de
nouveau échanger aux terrasses de
nos restaurants, de donner à
nouveau la possibilité de faire du
sport dans des lieux couverts… Tout
simplement vivre et profiter des
bonheurs de la vie qui font partie
intégrante de nos besoins culturels,
de l’équilibre de notre existence, du
plaisir de rencontrer de nouvelles
personnes qui enrichissent notre
expérience jour après jour et du
bonheur incommensurable de
prendre nos proches dans les bras.
Alors oui, merci à vous, bravo à
vous, même si je sais que pour
certains, cela a été une décision
très difficile à prendre.
Heureusement que pendant
cette période glauque et
compliquée à vivre, des citoyens
ont na tur ell em ent
décidé

d’accompagner certains élus afin
de maintenir des services, tenir des
bureaux tels que le vote ou des
permanences pour la distribution
des sacs poubelles, des masques,
sans oublier ceux qui nous ont aidés
à organiser le bon déroulement du
tour de France et qui en a fait un
véritable succès populaire…
C’est cette solidarité tenace qui
nous rend fort dans cette petite
commune de Villandraut, c’est
aussi elle qui attire de nouveaux
commerces, de nouvelles
associations, de n ouveaux
habitants de tous âges qui ont une
farouche volonté de s’investir pour
notre village.
Pour les semaines à venir, de
gros chantiers vont être mis en
place. Le premier étant le réseau
d’eau pluvial de la place du Gal de
Gaulle qui va être nettoyé de fond
en comble. Afin d’éviter de démolir
de nouveau une partie de cette
place qui a repris toute sa valeur au
sein du village, une entreprise va
venir fraiser à l’intérieur les parois
obstruées par divers éléments
depuis des dizaines d’années.
Ces trava ux vont se faire
rapidement, dans l’espoir de
s o u l a g e r à j u s t e t i tr e l e s
commerçants et certains citoyens
qui étaient toujours inondés à
chaque gros orage. Ensuite
interviendra le démarrage de la
dernière phase de la CAB

(convention d’aménagement de
bourg), celle de la place
Gambetta, en tout début d’année
et s’achèvera en avril si le climat ne
se montre pas trop capricieux.
Puis, après avoir reçu le résultat des
analyses de notre partenaire Artelia
mi-novembre, nous étudierons avec
eux les solutions afin que lors
d’inondations importantes, nous
soyons moins impactés par ce
genre de sinistralité.
Le but du jeu étant d’évacuer l’eau
pluviale différemment, la détourner
pour ne pas la concentrer sur
certains quartiers, essayer de la
réguler. Ces travaux s’effectueront
courant 2022.
Pour finir, nous avons avec
l’arrivée du nouveau Sous-Préfet,
une oreille bienveillante pour nous
aider à sécuriser nos routes et lutter
contre la vitesse excessive de
certains conducteurs.
Un nouveau rendez-vous a été pris
avec lui et ses services dans
quelques jours pour accélérer la
mise en place d’outils afin
d’atténuer fortement cette incivilité
déconcertante.
Dans l’attente de nous revoir
autour d’un pot de l’amitié qui
j’espère pourra être effectif pour les
vœux du maire, je vous souhaite à
tous de pouvoir profiter de vos
proches en essayant de rattraper le
temps perdu de ces derniers mois
«covidiens».

Patrick Breteau
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Culture et associations

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

Trois options s’offrent à vous :
- l’inscription en mairie,
- par téléphone au 05 56 25 31 41
- par mail :
mairie.villandraut@gmail.com
(en précisant nom, prénom, adresse
et numéro de téléphone)
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Découvrir

PERMANENCES A LA MAIRIE
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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

Contacts utiles

* association privée au service de l’habitat

♦ Mairie : 05 56 25 31 41

♦ La Poste : 36 31
♦ Gendarmerie : 05 56 25 84 40 ou 17

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

♦ 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

Renseignements : www.creaq.org

♦ Mission locale : 05 57 980 980

* Centre Régional d’Eco-énergie d’AQuitaine

♦ CAUE : 05 56 97 81 89
♦ Maison de santé : 05 56 25 87 17
♦ Enedis : 09 72 67 50 33

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

♦ GRDF : 0 800 47 33 33

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

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

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

Les conseillers départementaux, Jean-Luc Gleyze
et Isabelle Dexpert vous recevront en mairie :
le 8/12/21 de 9h à 11h30
Prendre rdv au 05 56 99 34 23

Le Villandrautais est une publication de la commune de Villandraut / Directeur de la publication : Patrick Breteau, Maire / Rédaction : P. Breteau,
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E n v i ro n n e m e n t

APPEL
Avec ce nouveau système,
chaque foyer possède un
code d’accès personnel
associé à un compte usager.
Ce compte dispose de 36
droits d’accès par an (du 1er
janvier au 31 décembre).
A chaque passage en
déchèterie, un certain
nombre de ces droits sera
décompté en fonction du
type de véhicule et du gabarit
de la remorque.
En cas de dépassement des

36 droits d’accès, un tarif sera
appliqué.
Sachez que la moyenne
nationale est de 10 passages
par an en déchèterie.
Pour obtenir son code d’accès
ou sa carte, rendez vous sur le
site internet :
www.sictomsudgironde.fr.
Vous pouvez également
contacter Audrey par mail à
decheterie@sictomsudgironde.fr
ou au 05 56 76 39 33

Du 16 septembre au 14 juin,
la déchèterie de Préchac (lieu-dit La Trave)
est ouverte : mardi, jeudi et samedi de 8h30 à 17h.

Le Sictom du Sud-Gironde lance
une grande enquête auprès de
ses habitants afin de connaître
leurs pratiques et leurs attentes
en terme de gestion des déchets.
Le compostage, le tri mais aussi les habitudes liées aux
déchets verts sont abordés.
Cette enquête anonyme leur permettra d’orienter un
service public adapté aux besoins des usagers.
Pour répondre à cette enquête anonyme, un
questionnaire est disponible à l’adresse suivante :
www.polygone.fr/analyse/sictom
Comptez 10 minutes pour y répondre.
En complément, un organisme de sondage est mandaté
pour réaliser, par téléphone, cette même enquête.
L’enquête sera disponible 1 mois et le Sictom
communiquera les résultats de l’enquête en suivant.

Permanences
« impôts »

SICTOM - Siège social
5, rue Marcel Paul
ZA de Dumès
33210 LANGON

Tel : 05 56 62 36 03

Vous vous posez des questions
sur le montant de votre impôt sur
les revenus ou vos impôts
locaux ? Vous avez des
difficultés pour payer ?
Un agent des Finances Publiques
peut vous recevoir, sur rendezvous :
- à la France Services de

Préchac, au bureau de Poste, le
mercredi 10 novembre,
- à la France Services de Saint
Symphorien, le lundi 8 novembre
Prenez rendez-vous en ligne sur
www.impots.gouv.fr rubrique «
contact » en bas de page ou
renseignez-vous directement
auprès des France Services.
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Voirie, bâtiments
Opération Programmée
d’Amélioration de l’Habitat

Travaux réalisés &
projets en cours
ou futurs...

● Salle des fêtes : tous les
rideaux (scène et fenêtres)
ont été changés.

● Salle Cadis : nouveaux
rideaux posés aux fenêtres.

● Eglise : les travaux de
réfection de toiture ont été
effectués et la petite
maçonnerie supportant des
pièces de charpente ont
été faits par Adichats.

● Stade :

- la barrière des jeux pour
enfants qui avait été
vandalisée au cours de
l’été 2020 va être changée.
- La couverture de l’ancien

local de tennis a été faite.
- L’éclairage du stade a été
homologué par la ligue de
football.

● Route de Privaillet : la

réfection de la voirie a été
réalisée
ainsi
qu’au
Doyenat.

● Quartier Mouréou : à la
demande des habitants du
quartier, la pose d’un miroir
de sécurité est prévue.

●

Bourg : suite à la
réfection de la voirie rue
Boulin et Lafon, les passages
piétons ainsi que la « zone
30 » ont été refaits.

Déplacements

Vos déplacements
intéressent le Département
Cette
enquête,
lancée
conjointement
par
le
Département,
Bordeaux
Métropole, la communauté de
communes des Grands Lacs
(Landes), la région Nouvelle
Aquitaine et l'État, a pour but
d’affiner la connaissance des
pratiques de déplacements des
Girondins et Girondines et d'en
mesurer les évolutions.
Cette enquête est réalisée par
les bureaux d’études TEST SAS et
Terre d’Appels Edfield, entre
septembre 2021 et janvier 2022.

Elle se déroulera :

- Par téléphone auprès de 7 000
ménages girondins tirés au sort.
Selon la taille du foyer, une ou

deux personnes âgées de 5 ans
ou plus seront questionnées.
- En face à face, auprès de 4
500 ménages girondins tirés au
sort. Tous les membres du foyer
âgés de 5 ans et plus seront
questionnés.
Quel que soit le mode
d’enquête, les questions
porteront sur des informations
générales
du
ménage
(notamment caractéristiques du
ménage, nombre de véhicules
et de vélos possédés) et sur les
pratiques de mobilité et de
déplacement effectués la veille
du jour de l’entretien par
chaque personne enquêtée.
Les résultats de cette enquête
seront connus avant la fin
d'année.

de la CDC Sud-Gironde

C’est quoi l’OPAH ?

► Des conseils gratuits pour réaliser des

travaux
► Des aides financières pour booster
votre projet
Un appui administratif pour vous aider
dans vos démarches

C’est pour qui ?

Vous pouvez bénéficier d’une aide
financière et d’un accompagnement
personnalisé si :
► vous êtes propriétaire occupant de
votre logement (sous conditions)
► vous êtes propriétaire bailleur
► votre logement a plus de 15 ans

Pour quels travaux ?

► rénovation énergétique
► mise aux normes d’un logement

dégradé
► adaptation aux handicaps et
prévention du vieillissement

Dans quel but ?

► réaliser des économies d’énergie

favoriser le maintien à domicile
► assurer un meilleur confort de vie
► développer l’offre de logements
locatifs privatifs
► accompagner la requalification des
centres anciens

Un accompagnement gratuit et
personnalisé : à qui s’adresser ?

Pour mener à bien ce programme, la
Communauté de Communes du SudGironde a confié l’animation de
l’Opération Programmée
d’Amélioration de l’Habitat à SOLIHA
Gironde.
Cette dernière a pour mission
d’accompagner les propriétaires, des
premiers renseignements sur les travaux
éligibles jusqu’à Ieur complète
réalisation et le solde des dossiers de
financement.

Contactez SOLIHA :

Tél : 05 56 33 88 94
Mail : info.gironde@soliha.fr

Les permanences OPAH :

- Le 1er vendredi du mois de 10h à 12h
à Langon, 26 rue Maubec
- Le 3ème jeudi du mois de 10h à 12h à
la mairie de Villandraut

Contact

Numéro vert : 0800 10 10 56
Mail : emc2.gironde@test-sa.com
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Séniors
telier

Des conseils et des techniques
pour préserver vos capacités
cérébrales et faire face aux
petits trous de mémoire de la vie quotidienne..

émoire

Où ?

NOAILLAN
Local Jeune de la Mairie - Ruelle du Calvaire

Quand ?

Du mardi 4 Janvier 2022 au mardi 15 Mars 2022
de 09h30 à 11h30

Le Centre Communal d’Action Sociale
propose cette année encore, un repas de

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

Un entretien préalable et obligatoire est
organisé le 23 novembre.
Contactez l’ASEPT au 05 57 99 79 38 pour
obtenir votre horaire de rendez-vous.

Si vous souhaitez vous y inscrire,
veuillez contacter Mireille Edouard au
07 78 41 84 88 avant le 3 décembre 2021.

Ecole

Santé
MA COMMUNE
MA SANTÉ
Ce dispositif est une
solution santé mutualisée,
adaptée aux besoins et
aux budgets de chacun,
proposée par Actiom
avec le soutien de la
Communauté de
Communes du SudGironde et de ses
communes.

Actiom est une
association d’assurés,
totalement
indépendante. Son rôle
est de représenter et de
défendre les intérêts de
ses adhérents auprès des
mutuelles afin de négocier
et obtenir les meilleures
conditions de garanties,
de tarifs et de services.
Ma Commune Ma Santé
était déjà proposée sur
plusieurs communes, la
CDC l’étend aujourd’hui à
l’ensemble du territoire.

Déjà présente depuis
plusieurs années sur 9
communes (Villandraut,
Noaillan, Préchac, Uzeste,
Lucmau, Pompéjac,
Bourideys, Toulenne et
Saint-Pardon-deConques), l’association
compte près de 400
bénéficiaires.
Devant la qualité des
appréciations portées sur
son action, les élus ont
décidé de l’étendre
progressivement à
l’ensemble de la
Communauté de
Communes.

Une
nouvelle
année
scolaire a commencé le 2
septembre
pour
102
enfants
et
leurs
4
enseignants car une classe
a fermé cette année.
Nous avons donc une
classe de 27 PS/MS/GS
avec Mme Mondésir et
Mme Dubâa en tant
qu'ATSEM ; une classe de
22 GS/CP/CE1 avec Mme
Marty, une classe de 26
CE2/CM1
avec
Mme
Capdegel et une classe
de 27 CM1/CM2 avec le
directeur M. Lavabre et
Mme Anné le lundi.

Durant
la
pause
méridienne les repas sont
servis par Mmes Gutierrez
et Lapeyre et dans la cour
les enfants sont avec
Mmes Pagel-Brousse et
Tramoni.
La situation sanitaire nous
impose toujours d'éviter le
brassage de classes dans
la cour et lors des repas
qui font l'objet de 2
services répartis comme
suit : les maternelles de
Mme Mondésir avec la
classe de CM1/CM2 et
ensuite les 2 autres classes.
Nous leur souhaitons à tous
une excellente année
scolaire !

Plusieurs permanences de
proximité sont mises en
place, afin d’accueillir et
conseiller les habitants
dans leurs démarches.
Informations et rdv :
05 64 10 00 48

5

C u lt u re & A s s o c i at i o n s
Retour sur les animations de l’été...

Marché
aux fleurs
Le 13 juin
dernier,
L ’ E f fl e u r e sc en c e
a
organisé le traditionnel
marché aux fleurs qui a
encore une fois tenu
toutes ses promesses ! Une très belle journée qui a
réuni une trentaine d’exposants et ravi les passants...

Marché
des potiers
Les 7 et 8 août
2021, les Compagnons d’Argile ont
organisé leur 19e marché des potiers !
Sur la place de la salle des fêtes, 32
céramistes ont présenté leurs plus belles
œuvres à un public venu nombreux lors
de ces deux jours, il y en avait pour tous
les goûts !

Retour sur le Tour de France 2021

M erci à

M. le maire souhaite
remercier tous les
bénévoles, les
associations, les
commerçants, les agents
municipaux et les élus qui se sont
investis dans le temps, et qui ont
participé à cette journée
exceptionnelle afin qu’elle

tous !

remporte un vif succès auprès de
toute une population jeune et
moins jeune, entièrement
passionnée mais parfaitement
disciplinée.
Villandraut est fier de constater
que la cohésion et l’entente
communales aient pu cultiver lors

de cette étape du tour de France,
le bonheur de tous ceux qui
étaient présents et prolonger pour
certains, leur rêve d’enfant
devenu réalité, avec en
apothéose, notre traditionnel feu
d’artifice toujours apprécié et
applaudi chaleureusement.
Merci à vous.
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L’annonce du passage du Tour de
France dans Villandraut a éveillé
à Villandraut
l’envie d’associer la photographie
et le vélo avec les gens du village au sein du village. Nous
avons créé ensemble "A vélo dans Villandraut".
Nous remercions vivement toutes celles et ceux qui
ont joué le jeu et envoyé des images que nous avons
accrochées dans les vitrines de nos commerçants
accueillants et sportifs…
En parallèle il faut saluer l’accueil et l’accrochage
magique d’Adichats qui a permis à l'exposition "Les
amoureux de la bicyclette autour de la France » de

Accueil des
volontaires Erasmus +
Cette année encore, Patrick
Breteau et son équipe
municipale ont souhaité la
bienvenue aux volontaires
d’Erasmus +, venus de toute
l’Europe (Pologne, Malte,
Croatie, Irlande et Géorgie), porteurs de projets en formation
d’animateurs à Adichats. Un verre de l’amitié et de la
fraternité a été partagé le 8 octobre dernier à la mairie. Un
moment riche d’échanges, de joie et de beaux projets !

Bacheliers 2020
Le 1er août, la municipalité
a réuni Anaïs, Maëlys,
Téhina, Raphaël, Tom,
Alexandre et leurs familles
afin de les récompenser
suite à l'obtention de leur
baccalauréat avec
mention bien ou très bien.
Cette année, la parité est
respectée, 3 filles et 3
garçons sur 9 bacheliers
au total, la commune a un
bon taux de réussite et la
municipalité en est fière,
cela démontre une
nouvelle fois qu’en ruralité
on peut recevoir un
enseignement de qualité.
Ces deux dernières
années n’ont pas été
faciles mais ils ont su
garder le cap et continuer
de travailler avec sérieux
et persévérance.

Nous leur souhaitons de
profiter de ces années
étudiantes qui promettent
de belles choses sans
céder au chant des
sirènes festives liées à
cette nouvelle liberté, et
espérons qu'ils sauront
faire de Villandraut leur
point d’ancrage et de
retrouvailles pour de
nombreuses années
encore.
Anaïs Esneu, Maëlys
Milleaud et Raphaël
Thieffry, Téhina Lainé, Tom
Anquetil et Alexandre
Guyou ont été
récompensés par
légitimement par une
carte cadeau… et bravo
à eux.
Bonne route pour la suite,
ne lâchez rien pour ne rien
regretter plus tard.

Catherine Cabrol, d'utiliser les
points cardinaux de la cour du
Château de Villandraut pour
placer les photos qui, elles
mêmes avaient été prises aux
quatre coins de la France.
Le Tour de France passe vite,
mais la Culture et le Sport ont
occupé
le
village,
les
commerces et le château de Villandraut avec joie tout
l’été. Merci à toutes et à tous.
Les membres de la commission culture

«

J

udo, art et patrimoine

«

EXPOS PHOTOS

Samedi 2 octobre 2021
Dans la cour du Château deVillandraut

L’Ecole de Judo de Villandraut a organisé, dans le
cadre d’une action conduite par la Ligue Nouvelle
Aquitaine de Judo en partenariat avec le comité de
Judo de la Gironde, une animation intitulée « Judo, art
et patrimoine ». Cet événement avait pour but de
sortir des murs des dojos dans les 12 départements de
la région et faire la promotion de notre patrimoine,
une très belle promotion de nos disciplines avec les
sourires des enfants en prime.
Des stands d’artisanat (Association Mamou solidarité,
la fromagerie La Mole et L’Effleurescence) ont rejoint
la cour du château où des démonstrations de Judo,
de Taisö, de Kata ont eu lieu, se terminant par une
compétition en équipe de nos jeunes combattants
face au plus grands, mettant en lumière le courage,
une des valeurs du code moral du judo, qui a
d’ailleurs été lu par ces jeunes judokas au moment du
salut final.
Un grand merci à M. le Maire, Patrick BRETEAU qui
était présent et à la municipalité pour l’aide logistique
et le prêt de matériel, l’association Adichats qui gère
le château pour nous avoir autorisé l’accès à ce lieu
emblématique. Merci également à Grégory MARTIN,
Président du comité départemental de Judo de la
Gironde accompagné des membres du comité
directeur présents, Fabrice Labarrère représentant la
Ligue nouvelle Aquitaine et aussi le responsable de ce
beau projet venu spécialement des Landes, les HautsGradés Girondins qui se sont déplacés spécialement
pour cet évènement et le public venu nombreux.
Il ne faut bien évidemment pas oublier tous les
bénévoles, enseignants et pratiquants présents sans
qui cette journée n'aurait pas eu le même succès, et
particulièrement Pascal, Richard, Frédéric, Laurent,
Louis-Marie, Virginie et les parents qui ont répondu
pour l’organisation de cette belle journée, qui s’est
terminée par un goûter à l’attention des enfants et un
vin d’honneur pour les plus grands offert par la Ligue
Nouvelle Aquitaine.
N’hésitez pas à venir faire un cours d’initiation gratuit
au Dojo de Villandraut.
Contacts :
Pascal au 06 07 90 21 81, Louis-Marie : 06 44 94 75 10
ou judoclubvillandraut@orange.fr
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LE CALENDRIER de la Maison pour Tous
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Basée à la maison Labat à Villandraut, la Maison pour Tous (MPT) est une structure
d'animation locale qui se veut un lieu de proximité pour les familles du territoire.

Date s
NOV.

Hora ire s

DEC.

Tar ifs

Lieux

Novembre / Décembre

Théâtre d’impro enfants

Infos : N. Soullard au 06 63 62 55 82

Les mercredis

17h-18h

100€/an - réserv. obligatoires*

Maison Labat

Atelier informatique

Infos : R. Pralat au 07 83 18 21 03

Les mercredis

10h-12h

Gratuit*

Maison Labat

Permanences numériques

Infos : M. Bocquet 07 78 41 17 72

Les jeudis

10h-12h

Gratuit*

Maison Labat

Les Cousettes (couture/adultes)

Les jeudis

14h-17h

Gratuit* (porter son matériel)

Maison Labat

Ateliers cuisine séniors et familles Les vendredis
Infos : L. Madaune au 05 56 25 87 57

9h-12h30 (et repas

Gratuit*

Maison Labat

Permanences administratives

Infos : L. Madaune au 05 56 25 87 57

Sur demande

Prendre rdv

Gratuit* et adapté aux
problématiques individuelles

M. Labat ou Uzeste

Café familha

Infos : Q. Levadou au 07 76 70 28 27

6

4

9h30-11h30

Gratuit* (garde d’enfants
possible sur demande)

Maison Labat

Répare Café

6

4

10h-13h

Gratuit*

Préchac

Gratuit*

Maison Labat

Gratuit*

Maison Labat

8h-17h

8€ + cotisation MPT

Hostens
Rdv Maison Labat

18h30-20h

Gratuit*

Maison Labat

Gratuit*

Maison Labat

Infos : L. Madaune au 05 56 25 87 57

Infos : D. Maron au 05 56 65 45 71

Atelier « Tous au jardin »

partagé le midi)

(en attente de confirmation)

10, 16

9h-17h

Café gascon

12

19h-21h

Infos : L. Madaune au 05 56 25 87 57
Infos : L. Madaune au 05 56 25 87 57

Sortie champignons

Infos : L. Madaune au 05 56 25 87 57

17
13

18h-20h

Débat sur l’utilisation des écrans
auprès des enfants

3

Atelier « décorations de Noël »
Infos : L. Madaune au 05 56 25 87 57

4

Gratiferia (journée de gratuité)

11

10h-17h

Gratuit*

Maison Labat

Rendez-vous de la biodiversité
Fabrication de cosmétiques/
objets du quotidien
(en attente de confirmation)

11

14h-17h

Gratuit*

Maison Labat

Atelier de Noël

20, 21

Programmation en cours

Infos : L. Madaune au 05 56 25 87 57

Infos : asso Donisha au 06 62 24 85 22

3/6 ans : 10h30-12h
+ 6 ans : 14h-16h30

Infos : L. Madaune au 05 56 25 87 57
Infos : L. Madaune au 05 56 25 87 57

Maison Labat et/ou
château Villandraut

* Gratuit après cotisation à la Maison Pour Tous (5€/pers ou 10€/famille à l’année)
Réservations obligatoires et infos au 05 56 25 87 57

BOITES
CADEAUX
SOLIDAIRES 2021
Dans le cadre de ses activités et en
partenariat avec l'ADAV 33 de
Langon, le CVLV-PSR de Verdelais
et "La Maison : café social et
culturel" de Bieujac, l'association
Adichats souhaite réitérer cette
année le concept de "boîtes
cadeaux solidaires", destinées aux
habitants du territoire dans une
logique bienveillante.
Conditionnées sous le format "boîte
à chaussures", elles seront
composées de 5 éléments :

 Un accessoire ou vêtement
chaud pour l'hiver (écharpes,
gants...)

NE PAS EMBALLER LES BOÎTES !!!!!
NOUS NOUS EN CHARGERONS.

 Une gourmandise non-périssable
(chocolats, bonbons, gâteaux…)

La distribution se fera à deux
échelles :
- Une majorité de boîtes sera
stockée à l'ADAV 33 et distribuée
aux bénéficiaires fréquentant le
centre social

 Un produit d'hygiène ou de
b eauté (crème hydratant e,
déodorant, savon...)
 Un produit culturel ou de loisir
(livre, carnet de jeu, crayons...)
 Un petit mot doux sous la forme
de dessin, d'une carte ou autre...
Pour information, le dépôt des
boîtes se fera à Adichats du 1er au
17/12 et nous procéderons à la
distribution à compter de janvier.

- Les autres boîtes seront données
aux structures de proximité et / ou
habitants en situations
particulières
repérées
par les Mairies / CCAS.
Infos :
association Adichats
au 05 56 25 87 57
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S e d i v e rt i r
L’agenda
A.C.C.A
Manifestation canine
(Field-Spaniel)
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6&7

NOV.
À la salle des fêtes

BAL
trad’

NOV.

à la salle
des fêtes

20

Commémoration
de l’Armistice 1918 au
monument aux morts

NOV.

BAL
trad’

Loto A.S.V.P

5 DEC.

à la salle des fêtes

VIDE
ta

CHAMBRE

10 DEC.

à la salle des fêtes

11

DEC.

Thé dansant

28

NOV.
à la
salle
des fêtes

Vin

10
musée

Chaud
au

à 18h

DEC.

Thé dansant

à la
salle des fêtes

à la salle des fêtes

19 DEC.

de l’APE
collège
François Mauriac

Les évènements automnaux à venir

Pour ceux qui n’ont pu voir l’exposition
« Histoire de sabotiers » au musée de
Villandraut, vous pouvez encore le faire
jusqu’à la fin du mois de novembre en
prenant rendez-vous :
- à une heure qui vous convient
- à l’un de ces numéros : 06 73 47 19 00 /
06 79 04 18 55 / 06 83 52 26 72

Le vendredi 10 décembre, le vin chaud
de l’Avent sera offert à tous au
musée à partir de 18h.
A cette occasion, une petite exposition
sera présentée sur un thème proche de
Noël : celui des anges.
D’ici-là, que tous nos anges-gardiens
nous protègent !
Association « Les Amis du Musée »

⯈ Villandraut, Samedi 27 novembre de 10h à 11h,
notre nouveauté : atelier Zumbini.
Conçu pour les enfants de 0 à 3 ans et leur parent, ce
programme emmène les tout-petits dans leur premier
pas vers une vie active en danse et en musique.
Nombre limité. Inscriptions obligatoires.
Tarifs : 12€ (duo 1 parent/1enfant)
⯈ Samedi 27 novembre de 11h à 12h, notre second
Atelier parent / enfant aura pour thématique le Yoga.
Cet atelier s’adresse aux enfants entre 4 et 10 ans. Il
s’agira de faire découvrir cette discipline aux enfants
et à leur parent par des exercices simples et ludiques.
Nombre limité. Inscriptions obligatoires.
Tarifs : 12€ (duo 1 parent/1 enfant)

⯈ Dimanche 28 novembre à partir de 14h à la salle
des fêtes de Balizac, nous organisons notre premier
Thé Dansant. Toute votre après-midi sera rythmée au
son des valses, paso doble, tango…
Vous n’aimez pas danser ? Nous vous proposons
également des jeux tels que belote, tarot, domino… le
tout agrémenté de boissons chaudes et de petites
douceurs.
Tarifs : 4€ (accès à la salle, aux jeux et une boisson
chaude)
Renseignements et inscriptions :
Mail : dancewithjenny33balizac@gmail.com
Tél : 07.61.60.75.90
Facebook : dance with jenny
Instagram : dance_wirh_jenny_33
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« Le goût du
travail soigné... »
Originaire du Finistère, Emmanuelle Bouny réside en
Sud-Gironde depuis plus de 20 ans.
Au cours de l’année 2018, après avoir travaillé
pendant 13 ans pour le service public de l’emploi, elle
engage une reconversion professionnelle au CFA de
Mont de Marsan, en préparant le CAP tapissier
d'ameublement, option sièges, avec une formation en
alternance
chez
Michel
COUSTET,
tapissier
d'ameublement à BAZAS, aujourd'hui à la retraite.
Elle obtient son diplôme en 2019...

Parlez-nous de votre activité, de ce
savoir-faire que vous avez acquis ;
est-ce une vocation, comment vous
est-elle venue ?
J'ai toujours eu beaucoup d'intérêt
pour l'Art (la peinture et le dessin en
particulier) et les métiers d'Art
(l'Art du fil, le tissage). En outre, je
cousais beaucoup depuis plus de 10
ans (vêtements, accessoires et
décoration de la maison)...et j'avais
cette idée de faire autre chose
professionnellement dans un coin de
ma tête. Le projet a mûri au moyen
d'un bilan de compétences
notamment. Je voulais apprendre un
métier que je ne pouvais pas
maîtriser de manière autodidacte, et
devant mon goût pour les tissus, les
matières, la décoration d'intérieur,
j'ai choisi la tapisserie
d'ameublement.
L'artisan tapissier d'ameublement
redonne vie aux sièges et fauteuils
de style, anciens ou contemporains,
en refaisant complètement les
assises et les dossiers selon l'état des
garnitures ou en changeant
seulement le tissu de couverture si la
garniture est en bon état.
J'ai acquis les gestes et mes
connaissances en histoire des styles
auprès de mon maître
d'apprentissage et au CFA, puis dans
le cadre de la formation continue
avec le GMA (Groupement des
Métiers de l'Ameublement) auquel je
suis adhérente. Ce syndicat
professionnel permet aux tapissiers
de continuer de se former, de se
perfectionner auprès d'un
enseignant de l'école Boulle et
Meilleur Ouvrier de France.
Quels sont les services que vous
proposez ?
Je propose :
- la réfection des sièges et fauteuils,
petits canapés ou divans de style,
coussins d'extérieur, tables
médicales

- la confection de rideaux et voilages,
petits édredons, coussins décoratifs
- la vente de tissus d'éditeurs (Pierre
Frey, Manuel Canovas, Clarke &
Clarke...)
- la vente de coussins décoratifs,
trousses, sacs en textile,
confectionnés par mes soins
pour une clientèle de particuliers ou
professionnels (professions
médicales ou para médicales, de
l'hébergement gîtes, chambres
d'hôtes et autres...)
Quelles sont les deux qualités
nécessaires à toute personne
excellant dans le métier de
tapissier ?
Le goût du travail soigné et la
rigueur.
Avec quels matériaux travaillezvous et attachez-vous de
l’importance à la qualité ces
matériaux ?
Je travaille avec des matières
naturelles comme la jute, le crin
végétal, le lin pour la réfection
traditionnelle, et les mousses haute
résilience pour la réfection
contemporaine.
J'accorde de l'importance au choix
des fournitures et m'intéresse au
travail de certains éditeurs français
à la démarche plus éco-responsable.

Pourquoi avoir choisi d’installer
Atelier B. à Villandraut, qu’est-ce
qui vous plaît ici ?
J'avais le souhait d'installer mon
activité dans un lieu de cachet, dans
un village à l'intérêt patrimonial
parce que ça fait sens avec mon
activité, et par goût personnel pour
le village de Villandraut que je
trouve vraiment plein de charme et
d'intérêt, très animé et accueillant.
Et puis, j'adore le Ciron et les forêts
de pins. Villandraut est donc le lieu
qui me correspond !
Quels sont les jours et les horaires
d’ouvertures de votre atelier et par
quel biais peut-on vous contacter ?
L'atelier est ouvert du lundi après
midi au samedi midi, mais il est
préférable de téléphoner, étant
parfois en déplacement.
On peut me joindre par téléphone,
mail ou via les réseaux sociaux :
Mail :
atelierbcouturetapisserie@gmail.com
Facebook :
atelierb2020
Instagram :
atelierb_couturetapisserie
Atelier showroom :
ZA des trois Cirons,
route de Préchac
33730 Villandraut

Qu’est-ce qui vous inspire lorsque
vous travaillez ou créez ?
Ce sont les motifs, les couleurs et
matières textiles qui m'inspirent, je
suis assez émerveillée par la
créativité des designers. Et
travailler avec un tissu que l'on
aime, c'est enthousiasmant !
Les curieux peuvent-ils venir vous
voir travailler ou peut-on se rendre à
votre atelier pour admirer votre
travail ?
Oui, avec plaisir !
Mon atelier est situé Z.A des trois
Cirons, route de Préchac.
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Dance with Jenny
Ecole de danse et fitness

Je m’appelle Jennifer GAVELLO et je
suis du coin puisque j’ai grandi sur Saint
-Symphorien, ma famille s’y est installée
il y a environ une cinquantaine
d’années.
J’ai commencé la danse à 3 ans par
la danse classique avec Mme HERTER.
Puis, je me suis tournée vers le modern
jazz aux côtés de Nathalie DUMEAUBAYEJO avec qui je suis restée de
nombreuses années jusqu’à son
départ pour Langon. J’ai poursuivi
cette discipline sur Saint-Symphorien
tout en me formant en parallèle à
d’autres styles comme les danses de
salon, le hip-hop contemporain ou le
lyrical jazz. Depuis toute petite, je
pratique également les Sévillanes (une
danse espagnole) et dernièrement je
suivais les cours dans une école à
Cestas avec laquelle nous avons
remporté en 2014 la seconde place
dans la catégorie « groupe » d’un
concours à Mont-de-Marsan.
La danse a toujours fait partie de ma
vie donc lorsque l’on m’a proposé de
prendre la suite de notre professeur
blessée, j’ai tout de suite accepté. J’ai
enseigné sur Saint-Symphorien puis j’ai
décidé de voler de mes propres ailes
et d’ouvrir une association.
En parallèle, je me suis formée aux
techniques douces comme le yoga, le
pilâtes et suivi une formation
complémentaire pour proposer cette
dernière aux seniors et femmes
enceintes. Simultanément, je me suis
formée dans les métiers du fitness, ce
qui me permet d’enseigner les sports
aérobics en associations ou en salle de
sport et remise en forme.

L’association se nomme « Dance with
Jenny ». Elle a ouvert ses portes en
décembre 2020 en pleine pandémie,
ce qui nous a contraint à refermer
presque aussitôt. Donc, nous pouvons
dire que notre véritable rentrée a eu
lieu cette année le 6 septembre 2021.
Nous sommes une association
spécialisée dans la danse, le fitness &
la détente.
À l’année, nous proposons plusieurs
styles de danses : le modern’ et les
danses urbaines.
Le fitness englobe 4 disciplines : la
Zumba, le Cuisses-Abdos-Fessiers, le
Step et le Strong (un programme de
travail fractionné à haute intensité).
Dans la partie détente, nous
retrouvons le stretching, le pilâte et le
yoga. Il s’agit d’un yoga Vinyasa
(plutôt doux) et d’un Power Flow Yoga
(un peu plus cardio).
Tout au long de l’année, nous
proposerons des stages dans lesquels
de nouvelles disciplines feront leur
apparition comme le latino, le Lyrical
Talons et bien d’autres. Nous mettons

également en place
mensuellement des ateliers
parent/enfant dont le premier a
eu lieu le 23 octobre à
Villandraut et les thèmes
varieront tous les mois. Et plein d’autres
surprises suivront…

Nos cours sont ouverts à tous. Des
enfants à partir de 4 ans en passant
par les ados, les adultes, les seniors et
les femmes enceintes (pilâte et yoga).
Les cours ont lieu sur les communes de
Balizac et de Villandraut (4, rue
Eugène Faivre).

Les bénéfices de la danse et du fitness
sont nombreux.
Tout d’abord, cela permet de prendre
soin de son corps et de son esprit. On
renforce les muscles, on améliore
l’équilibre, la posture, la souplesse mais
aussi son endurance et son souffle.
Cela permet aussi de renforcer sa
confiance en soi, de se sentir bien, la
danse a un grand pouvoir euphorisant.
La pratique du fitness permet quant à
elle d’évacuer le stress, d’améliorer
votre sommeil, de réduire les risques
d’hypertension et de limiter les soucis
cardio-vasculaires. Et je pense que la
raison première est la perte de poids et
le renforcement musculaire. Le sport
rend heureux, donc venez-vous joindre
à nous !!

Tout d’abord car Villandraut est une
ville dynamique et jeune où il se passe
toujours plein de choses, ça bouge,
c’est animé. Et puis, Villandraut est une
commune très bien située puisqu’elle
est proche des autres petites
agglomérations. Ce n’est pas très loin,
c’est plus facile pour amenerl es
enfants ou même pour venir en soirée
après une longue journée de travail ou
en hiver.
Nous avons été très bien accueillis, les
gens sont souriants, agréables et très
contents, enthousiasmés par notre
installation.
Nous tenons d’ailleurs à remercier
encore une fois M. le maire et tous ses

conseillers pour leur soutien ainsi que
M. et Mme GOUDENECHE pour leur
confiance.

En 3 mots c’est difficile… je dirai que
mon style de danse est passionné,
vivant et qu’il libère des émotions.

Mon conseil serait d’oser franchir le
pas, de ne pas hésiter à pousser la
porte et à venir partager avec nous.
Nous sommes une association
familiale, on ne se prend pas la tête,
on aime partager des moments
sympas, conviviaux, les cours se
déroulent dans la bonne humeur.
Nous avons tous été débutants à un
moment de notre vie, ce n’est pas
évident de sauter le pas, on
appréhende, on ne connaît personne
mais ce n’est pas grave. Vous verrez
on s’éclate bien, les gens se sentent
vite à l’aise.
Si vous hésitez entre plusieurs styles de
danse, le mieux est de venir essayer !!

L’école est ouverte les lundis,
mercredis, jeudis et vendredis soirs.
Notre planning est consultable sur nos
réseaux sociaux Facebook
(dancewithjenny) et Instagram
(dance_with_jenny_33). Un site internet
est actuellement en préparation.
Pour nous contacter :
Tél : le 07.61.60.75.97
Mail : dancewithjenny33@gmail.com
Et également via les réseaux sociaux
(Messenger, WhatsApp).

Une danse :
une seule c’est compliqué… un mélange
entre le modern’ et le flamenco…
Un(e) danseur(euse) célèbre :
sans hésiter Marie-Claude PIETRAGALLA
Un pas de danse :
le pas de bourré
Une musique qui donne
envie de danser :
toutes en général : lentes, dynamiques,
tristes, joyeuses mais les musiques latines
me donnent plus facilement la pêche
Un exercice de fitness :
le squat sans hésitation et les postures
de l’enfant et du chien tête en
bas pour la partie détente.
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Pouvez-vous vous présenter en quelques mots ?
Je me présente Agnès Moncourt (Caulié mon nom
de jeune fille) native de Villandraut. Je suis mariée et
j’ai deux enfants de 13 et 18 ans bientôt.
Parlez-nous de votre parcours et de cette nouvelle
aventure dans laquelle vous vous êtes lancée ?
Tout d’abord, à la sortie d’un BEPA (Brevet d’Etudes
Professionnelles Agricoles) service a u x personnes,
je me suis dirigée vers la petite enfance.
Ensuite, à la naissance de mon fils (2004), je suis
partie dans une reconversion dans le domaine de
la vente de prêt à porter toujours au contact de la
personne.
Puis, à la naissance de ma fille (2008), j’ai décidé
d’être plus présente, et de m ’ o c c u p e r
d’enfants en tant qu’assistante maternelle.
Mais il y a deux ans, j’ai voulu faire de ma passion
(l’esthétique et le maquillage) mon nouveau
travail. Je me suis donc lancée en mars 2020 dans
un CAP esthétique cosmétique avec l’option
maquilleuse professionnelle, que j’ai obtenu
largement en juin 2021.
Qu’est-ce qui vous plaît dans ce métier ?
Ce qui me plaît, c’est le contact avec les gens, le
plaisir d’apporter du bien-être et offrir un moment
de détente.
Quelles sont les prestations que vous proposez et à
qui s’adressent-elles ?
Je propose actuellement :
- Soin visage adapté à tout type de peau
- Soin manucure et pédicure simple ou complet
- Beauté des ongles, épilations et maquillage tout
événement
Cela s’adresse à tout le monde, hommes et femmes,
des plus jeunes à nos seniors.
Quelles sont les compétences nécessaires pour faire
ce métier ?
Il faut le CAP esthétique cosmétique pour pouvoir
pratiquer des soins et manœuvres spécifiques. Puis,
l a f o r m a t i o n d e maquilleuse p r o f e s s i o n n e l l e

m’a apporté
techniques.

plus de compétences et de

Comment définiriez-vous votre style, votre manière
de travailler ?
Je ne sais pas si j’ai un style, mais je dirais que je suis
à l’écoute des besoins, je suis douce, patiente et
méticuleuse dans mon travail pour que la personne
dont je m’occupe éprouve du bien-être et soit
satisfaite des soins apportés.
Quel est votre « indispensable » maquillage (ou
produit esthétique), sans lequel vous ne pourriez
travailler ?
Pas évident !
Maquillage : j’ai besoin de ma mallette complète
mais je dirais au moins une palette d’ombre à
paupières.
Pour les soins et épilation : j’ai aussi besoin de tout
mon matériel !
Mais mon « indispensable » pour mon travail c’est
mon sourire et ma joie de vivre !
Vous n’exercez que sur prise de rendez-vous et à
domicile, comment peut-on vous contacter et à
quel moment ?
Oui, pour cela vous pouvez me contacter du lundi
au samedi de 9h à 19h30 sur mon portable au 06
32 24 05 37 ou par SMS et via ma page Facebook
Agnès L’instant douceur.

Un produit de maquillage :
Mascara
Une couleur de vernis :
Bleu turquoise
Un soin incontournable :
Soin hydratant
Une odeur :
Fruitée
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