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Halloween à Villenave de Rions

Le mot du maire
Chères Villenavaises, chers Villenavais,
La dernière C.D.C.I. (Commission Départementale de Coopération Intercommunale), en date du 03
Octobre 2016 a tranché : la C.D.C. du Vallon de l'Artolie éclate en trois groupes, et, nous rejoindrons le
01 janvier 2017 la C.D.C. du Créonnais. Un article détaillé se trouve dans ce numéro.
La municipalité s'est positionnée au printemps, sur un projet porté par le Pôle Entre Deux Mers, pour la
fabrication de bancs en bois local. Six communes participent au projet (Cénac, Tabanac, Targon,
Escoussans, Laroque et Villenave de Rions).Une information avait été distribuée pour trouver des
bénévoles. Cinq personnes se sont inscrites et participeront à la réalisation de ces bancs, encadrées par
un artisan professionnel.Nous avons décidé de la fabrication de deux bancs qui seront très certainement
installés aux abords de l'école. Ces ateliers débuteront pendant les vacances d’hiver 2017, avec
Escoussans et Laroque.
La municipalité poursuit toujours le programme d'investissement prévu. Les associations communales
sont toujours aussi dynamiques et nous tenons, une fois de plus à remercier tous les bénévoles.
Cordialement
Jean-Marc SUBERVIE
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1. EFFECTIFS DES ÉCOLES 2016/2017
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2. SECURITÉ DANS LES ÉCOLES
Dans le contexte actuel d’Etat d’Urgence, le ministère de l’Education Nationale a imposé en cette
rentrée 2016 un renforcement de mesures de sécurité dans les écoles.
Pour toute information complémentaire se référer au lien suivant : www.education.gouv.fr
3. TRAVAUX REALISES
Le mur de soutènement du talus derrière l’église a été réalisé.
Nous avons été dans l’obligation d’effectuer un traitement anti termites à la salle des fêtes. Les plaques
détériorées ont été changées.
La réfection des différentes toitures a été réalisée (voir vrac N°14 Avril 2016).
La salle de bain du loyer de l’école a été entièrement refaite.
4. TRAVAUX PROGRAMMES
La réfection de la route du cimetière sera réalisée lorsque les travaux d’extension des réseaux des futures
habitations du quartier auront été effectués.
Dans un même temps, le parking de la mairie sera aménagé.
L’aménagement du local des archives est en voie d’achèvement : une fois celui-ci terminé, la réfection
du foyer débutera.
5. NUIT DES ÉTOILES
Dans le cadre de la Nuit des Étoiles et du partenariat avec la SAB (Société Astronomique de Bordeaux),
Villenave de Rions a été référencé comme site officiel d’observation par l’association française
d’astronomie. A ce titre, la soirée d’observation du 7 Août 2016 a connu un vif succès, attirant même
des curieux des départements voisins.
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L'association Pop Form' vous propose deux séances de
fitness tous les mercredis soirs à la salle des fêtes de
Villenave de Rions:
•

de 20h à 21h Activités Cardio (Pop STEP, circuit
cardio, TBC, cardio training, cardio dance, parcours
exterieur...)

•

de 21h à 21h30 Renforcement musculaire

Venez vous défouler et transpirer avec nous! Ambiance
conviviale garantie !
Animatrice diplômée et ultra motivée !
Tout public à partir de 16 ans !
Renseignements: 06.87.85.71.64
popform@gmail.com
www.facebook/popform33550
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Après une rentrée riche en activités auprès des
amateurs, chorales, ateliers théâtre, interventions
chantées ou théâtrale auprès de publics variés, la
Compagnie poursuit aussi parallèlement son
travail de diffusion de ses quatre créations.
« Particuloscope » création soutenue par
l’Artolie et la commune.
« L’ile du bord du monde »
« Captage et Arrangeage de rêves »
« Le 4ème neutrino » spectacles tout publics.

Pour connaître nos dates et toutes nos activités :
cienukkumatti.com / FB / cienukkumatti@me.com
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Le jeudi soir de 18h45 à 20h vous pouvez faire une heure de gymnastique douce
pour vous maintenir en forme. Dany Bonnaud ancien professeur d’éducation
physique, anime la séance. Et chaque fois c’est différent. S’il fait beau nous allons
dehors.
Si ça vous tente venez nous rejoindre et voir un cours pour voir.
La cotisation annuelle s’élève à 60 euros
Pour toute info A-M Hostein 06 18 92 19 83 ou hostein.annemarie@gmail.com

9

MARIAGES

Le 13 Août 2016

Alonso Marc
Méas Thyda

Et

Raynaud Richard
Alonso Muriel

DECES

- Mr Cauhapé Claude le 10 juin 2016

L’équipe municipale présente à la famille ses sincères condoléances.
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C.D.C.

Les dés sont définitivement jetés : la C.D.C du Vallon de l’Artolie éclate en trois, nous rejoindrons la
C.D.C du Créonnais (avec Capian et Cardan) le 1er janvier 2017.
Un peu d’histoire : suite au vote et à la décision de la C.D.C.I. du 7 mars dernier (cf. V.R.A.C. n°14),
l’association « berges et coteaux », soutenue par certains élus du territoire, déposE un recours auprès du tribunal
administratif (sans réponse à ce jour). Le 12 septembre 2016, un nouvel amendement est présenté à la C.D.C.I.,
en accord avec les élus concernés, proposant l’extension vers la C.D.C. des Portes de l’Entre Deux Mers, des
communes de Capian, Cardan et Villenave de Rions, la C.D.C du Créonnais restant dans sa composition actuelle.
Tout le monde y trouvait son compte et les conséquences étaient moins lourdes pour l’Artolie. Le Préfet propose
une nouvelle rencontre pour se déterminer.
Le 3 octobre 2016, nouvelle C.D.C.I., durant laquelle le Préfet se positionne pour la dissolution de l’Artolie en 3
groupes, à contre cœur (dit-il), mais tout de même…. On ne peut que s’interroger !
Maintenant, il faut se projeter vers l’avenir, commencer à travailler et à réfléchir avec la C.D.C.
accueillante, pour le bien de tout le monde. Il est important de conserver l’utilisation des services « petite
enfance » et « centre de loisirs » du Tourne, qui seront transférés vers la C.D.C des Portes de l’Entre Deux Mers :
ces derniers seront maintenus jusqu’à la fin de l’année scolaire, ensuite des tractations auront lieu pour utiliser ces
services sous forme de convention : à suivre.
Le portage des repas continuera, très certainement sous une autre forme.
La fiscalité, déjà étudiée entre le Créonnais et nos trois communes, est équivalente et se recoupe au niveau
des taux.
Le seul bémol (important) est la conservation de la redevance incitative (R.I.) pour la collecte des ordures
ménagères. En effet, la loi NOTRe prévoit que dans le cas d’une extension c’est le fonctionnement et la fiscalité
de la C.D.C. accueillante qui priment. Le Créonnais fonctionnant sur le régime de Taxe d’Enlèvement des
Ordures Ménagères (T.E.O.M.), nous serions obligés d’adopter cette tarification. Une lettre d’inquiétude et
d’incompréhension (beaucoup se souviennent des problèmes de l’époque avec le passage à la T.E.O.M.) a été
envoyée au Préfet, cosignée par des élus du territoire (aucune réponse actuellement). Le SEMECTOM, de son
côté, a transmis un courrier au Ministre (Mme Ségolène Royal) pour l’alerter. A ce jour, elle a accusé réception de
la lettre, mais pas de réponse. A croire que l’Etat se désintéresse de nos soucis et de nos inquiétudes. A suivre,
pour l’instant rien n’est complètement figé.
Sur notre C.D.C., certains petits travaux en cours sont en phase terminale, car les comptes doivent être
clos fin Novembre pour le vote du compte administratif le 29 décembre 2016.
Le bureau d’étude (KPMG) achève son travail sur la dissolution, afin que nous déterminions ensemble,
une solution équitable de partage de tout l’actif (financier, immobilier, mobilier, véhicules, petit matériel, etc).
Le plus important dans cette affaire était le reclassement des agents : ils seront affectés en intégralité dans
les trois entités dans leurs fonctions et leurs profils d’origine.
La C.D.C. du Vallon de l’Artolie va s’éteindre le 31 décembre 2016.
Une « soirée de clôture » sera organisée le 16 décembre 2016 à 16h16 pour célébrer les 16 ans de notre
C.D.C à la salle Moulin Carreyre au Tourne. Tout le monde est invité et à cette occasion, nous annoncerons
officiellement la création d’une nouvelle et dernière association sur le Vallon de l’Artolie:
L’ESPRIT ARTOLIE
Des détails sur l’organisation et la programmation de cette soirée, vous seront communiqués ultérieurement.
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PORTAGE DES REPAS A DOMICILE
Les personnes âgées ou en sortie d’hospitalisation, souhaitant bénéficier de ce service sont
invitées à contacter la mairie.
BRULAGE DES DÉCHETS
Nous vous rappelons que le brûlage des déchets est réglementé, se renseigner à la mairie.
COMPORTEMENT AU DOMICILE
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
(tondeuses, perceuses, raboteuses ou scies mécaniques) ne peuvent être exécutés que :
- les jours ouvrables de 8h30 à 12h30 et de 14h30 à 19h30.
- les samedis de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00.
- les dimanches et jours fériés de 10h00 à 12h00.
Les propriétaires et possesseurs d’animaux, en particulier les chiens, sont tenus de prendre toutes
mesures propres à éviter une gêne pour le voisinage, y compris par l’usage de dispositifs
dissuadant les animaux de faire du bruit de manière répétée et intempestive.
COMMANDE DE FUEL
Une nouvelle commande groupée de fuel domestique sera programmée en 2017.
Si c’est votre première, manifestez-vous en mairie.
POINT CAF et POINT POLE EMPLOI
Permanences CAF :
Les horaires du point service (retour à Paillet)
- Mardi de 9h à 13h et le Jeudi 14h à 17h.
Pôle Emploi :
La mise à disposition d’un ordinateur pour consulter les offres d’emploi est à
nouveau possible.
POINT SERVICE
Florence MODET
Agent d’accueil Point Service Caf
3 Route de Lasserre
33550 Paillet
Tél : 05.57.71.99.62
infodroitsc-artolie.fr

LISTE ÉLECTORALE
Nous vous rappelons que la date limite d’inscription sur la liste électorale est fixée au 31
décembre 2016.
- Election présidentielle : 23 Avril 2016 / 7 Mai 2016
- Election législative : 11 Juin 2016 /18 Juin 2016
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MUTUELLE COMMUNAUTAIRE L’ARTOLIENNE
Permanence au Pôle social de Paillet : une fois tous les quinze jours à partir du 13/12/2016.
ATELIER INFORMATIQUE INTER-GÉNÉRATIONNEL
Cours de numérique pour les plus de 60 ans, au pôle ado de Capian, tous les samedis matin de
10h30 à 12h00.
Une première session de 17 personnes est en cours, à l’issue de laquelle 17 autres personnes
pourront profiter de cette offre. Renseignements en mairie.
TRANSPORT A LA DEMANDE
Une dizaine de tournées ont déjà effectuées sur notre territoire pour des déplacements vers des
centres commerciaux : Intermarché Béguey et Intermarché Langoiran. Pour les personnes
intéressées se renseigner en mairie.
TEMPS PERISCOLAIRE
Vous avez une passion, un passe-temps, des compétences professionnelles,... et vous aimeriez en
faire profiter les enfants.
Alors, venez partager vos expériences lors des Temps d'Activités Périscolaires (TAP) organisés
par le SIRPEP (Syndicat Intercommunal de Regroupement Pédagogique des Ecoles Primaires)
de Capian-Cardan-Villenave de Rions.
Tous les domaines peuvent être abordés, en fonction de vos disponibilités, le tout encadré par les
animateurs : musique, sculpture, écriture, calligraphie, couture, cuisine, origami, chant,
secourisme, relaxation, cinéma, écologie, sport, faune, flore, histoire locale, métiers d'hier et
d'aujourd'hui,...
Les horaires sont les suivants :
Mardi, Jeudi, Vendredi
14h00-15h00 à l'école de Capian (CE2/CM1/CM2)
15h15-16h15 à l'école de Villenave de Rions (CP/CE1)
15h45-16h45 à l'école de Cardan (Petite, Moyenne et Grande Sections de maternelle)
Pour tous renseignements, entrez en contact avec
Marie-Jo à l'école de Capian ou au 05 56 72 10 32.
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Nous remercions le public venu nombreux, les associations villenavaises, les
bénévoles, Jean Daniel et Coquette, les Twirling girls, Art’Chor, Alenada
Manda Fusta et la guitare endiablée de Cadillac Rumble.

Rendez-vous Samedi 17 juin 2016 pour la 3ème édition.
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Nouveau rendez-vous avec le Père Noël le 18 décembre 2016.

(Spectacle, goûter, cadeaux)

Cette année encore la municipalité vous convie à ses vœux à la salle des fêtes

Le 20 Janvier 2017 à 19 heures
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Le traditionnel repas des Aînés
aura lieu le 5 février 2016
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France ALZHEIMER
Soutien - Ecoute
Conseils – Infos
0811 112 112
www.francealzheimer.org

SERVICES DE
GARDE
Médecin Tél : 15

BUREAU DE POSTE
DE PAILLET

Pharmacien Tél : 3237
+ code postal

HORAIRES

ORDURES
MENAGERES
CPAM
08 20 90 41 40

Ramassage ordures ménagères
Mercredi matin
Ramassage recyclage
Deux fois par mois

Des composteurs sont
disponibles en mairie à prix
préférentiels.

MSA
Accueil Social MSA
Agence de Langon
1, allée Jean Jaurès
Du lundi au vendredi
9h à 12 h – 14h à 17h Accueil Social
Mme Guylaine PENAUD
Tél : 05 57 98 25 10
Fax : 05 56 63 52 18
penaud.guylaine@msa33msa.fr

DECHETTERIE DE
BEGUEY
HORAIRES
Lundi 13h 15 – 17h
Du mardi au samedi
9h 15 – 13h et 13h 40 – 17h
Tout dépôt sauvage d’ordures
est absolument interdit sur le
territoire de la commune.
________________________

PHARMACIE DE GARDE

DIVERS

Pour connaître la pharmacie de garde
de jour comme de nuit
24 h/24h
un seul numéro comme partout en
France
3237

Sous Préfecture Langon
05 56 63 62 63
Mission locale des 2 rives
05 57 98 02 98
Pole Emploi
3949
C.D.C Vallon de l’Artolie
05 56 72 56 50

MAIRIE

lundi et mercredi :
9h - 12h
Mardi et vendredi
9h -12h et 14h - 17h

DERNIERE LEVEE
Tous les jours à 12h
Le samedi à 11h 30

ANNUAIRE PUBLIC
SAMU
15
Pompiers Cadillac
18
Ou 05 57 98 00 16
Gendarmerie Cadillac 17
Ou 05 57 98 12 90
Centre antipoison
05 56 96 40 80
Centre des Grands Brulés
05 56 96 83 83
DDE Langon
05 57 98 08 50
Trésorerie Cadillac
05 56 62 65 01
Centre des impôts Langon
05 56 63 66 60
EDF (urgence)
08 10 33 30 33
EDF
(contrat,facture,déménageme
nt)

08 10 07 03 33

Secrétaire : Catherine AUGEY
Téléphone : 05 56 72 17 03 - Télécopie 05 56 72 18 09
Courriel : mairie.villenavederions33@orange.fr
Horaires d’ouverture au public
Lundi – Mardi – Jeudi de 16h à 18h 30
Samedi de 8h 30 à 11h
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