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Le mot du maire
Chères Villenavaises, chers Villenavais
La communauté des communes du Vallon de l'Artolie existe toujours (sans compétence) mais
comptablement.
Colette Scott a formulé plusieurs demandes de rendez-vous auprès du Préfet afin qu'il nous reçoive
pour faire évoluer la situation. A ce jour la préfecture reste silencieuse. Affaire à suivre.....
Sur la communauté des communes du Créonnais, les choses se mettent en place doucement. Les trois
communes (Capian, Cardan, Villenave de Rions) ont été accueillies chaleureusement. Il reste des
points à faire évoluer, notamment dans le secteur Enfance Jeunesse et Centre de Loisirs. Nous vous
tiendrons informés.
Au niveau communal, le budget a été voté et adopté sans problème (voir dans ce numéro) malgré la
baisse des dotations, nous poursuivons notre programme d'investissement.
Une nouveauté, à compter de la rentrée 2017-2018, un groupe de jeunes volontaires, du village, sera
crée, pour développer et faire émerger certains projets. Ce groupe sera encadré d'élus (voir dans ce
numéro).
Notre village s'agrandit de nouvelles habitations et la vie associative est toujours aussi agréable,
diversifiée et active. Nous remercions, une fois de plus tous les bénévoles qui oeuvrent à rendre notre
commune attractive. Nous espérons que les nouveaux habitants y trouveront du plaisir.
Le Conseil Municipal, toujours à votre écoute, vous souhaite une bonne lecture.
Cordialement.
Jean-Marc SUBERVIE
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BUDGET COMMUNAL 2017

SECTION DE FONCTIONNEMENT

DÉPENSES
Charges à caractère général

RECETTES
158 130€00

Charges de personnel

90 433€00

Charges gestion courante

78 650€00

Charges financières

Recettes de l’exercice

162 127€47

Excédent reporté

165 310€53

TOTAL

327 438€00

225€00

TOTAL

327 438€00

SECTION D’INVESTISSEMENT

DÉPENSES
Opérations d’équipement
Dépenses financières
TOTAL

RECETTES
100 937€00
5 085€00
106 022€00

Recettes de l’exercice

26 856€00

Excédent reporté

79 166€00

TOTAL

106 022€00
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1. S.I.R.P.E.P.
- Un nouveau règlement intérieur a été mis en place par le S.I.R.P.E.P concernant l’ensemble des temps
périscolaires (garderie, cantine, TAP, bus, qui a été distribué aux parents avant les vacances de
printemps pour validation.
- Après avoir équipé l’école de Villenave de Rions de deux T.B.I, l’école de Capian se verra doté très
prochainement du même matériel.

2. TRAVAUX REALISES
- Comme prévu dans le calendrier des travaux, le parking de la mairie a été achevé.
- Afin d’améliorer le débit de la connexion internet sur la commune de Capian des travaux relatifs à la
fibre ont traversé les quartiers de Villenave de Rions.
Chaque foyer de Villenave de Rions bénéficiera de cette technologie à partir de 2020.

3. TRAVAUX PROGRAMMES
- Une réflexion est engagée au sein du conseil municipal pour limiter l’accès au point d’eau du Pujeau
aux non résidents, afin de réduire les frais de maintenance et d’entretien des pompes électriques.
- La rénovation du petit foyer ainsi que des travaux d’entretien extérieur de la salle des fêtes (bandeaux,
lambris) vont débuter prochainement.
- Nous envisageons également la réfection de l’église Saint Martin (chœur, ancienne sacristie).
-Nous terminerons également le crépi du mur de l’atelier dans les prochains jours.

4. C D C I D J V ( comité durable des citoyens des jeunes villenavais)
- En septembre 2017, la municipalité proposera aux jeunes Villenavais de 7 à 17 ans, de participer à un
groupe de réflexion encadré par des élus, afin de les sensibiliser et de les rendre acteurs de certains
projets communaux (aménagement aire de jeux et projet fresque murale de l’école).

3

5. FABRIQUE BANCS

- L’atelier de fabrication des bancs en bois a eu lieu aux vacances
de février
Quatre bénévoles Villenavais ont participé avec enthousiasme et
assiduité à ce projet.
Ce banc sera installé aux abords de l’école à la rentrée 2017/2018.
La fabrication d’un deuxième banc se fera prochainement.

.
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DERNIERES NOUVELLES d’ART’CHOR
La Chorale Art’Chor a redémarré la saison 2016-2017 avec un
nouveau chef de chœur, Danièle Lalanne, venue se joindre à nous au mois de
septembre dernier. Voici qu’elle nous accompagne dans une nouvelle aventure,
pour un nouveau programme, que nous vous inviterons à découvrir dès la
prochaine rentrée.
Mais, avant, en partenariat avec l’Association AMEMOS, nous donnerons
un concert à l’église de Tabanac, le dimanche 14 mai, à 16h.
Le samedi 17 juin, nous aurons le plaisir de participer à la fête de la
musique à Villenave, également dans le cadre d’un concert à l’église, à 19h.
Le 24 juin nous célèbrerons les 30 ans d’Art’Chor, à Capian. Suite à un
concert dans l’église, à 16h 30 nous vous inviterons à partager quelques
conviviales animations.
Nous aimerions rencontrer de nouveaux adeptes du chant et nous lançons à
nouveau un appel à ceux ou celles qui désireraient se joindre à nous. Le répertoire
est varié et doit pouvoir satisfaire tous les goûts. Nous proposons aux plus
hésitants de venir assister, sans aucun
engagement, à l’une de nos répétitions
qui se tiennent tous les lundis soir, de
18h à 20h 30, à la salle des fêtes de
Villenave de Rions. C’est avant tout
des moments de chaleureux partages
d’Amitié.
Alors, je vous dis peut-être à
bientôt ?
Léojeats décembre 2016

Marie-France Martinet

10

11

NAISSANCE

Le 25 Janvier 2017

Estelle Chaux

Le 23 Septembre 2016

Lataste Jean

Le 24 Février 2017

Candice Boueix

Le 17 Avril 2017

Autefort Ezio

Le 10 Mai 2017

Elisa Giacomelli

Le 28 Avril 2017

Blanchet Lucas

Félicitations aux heureux parents

DECES

- M Brassé Philippe le 10 Avril 2017

- Mme Sudraut Reine le 11 avril 2017

L’équipe municipale présente à la famille ses sincères condoléances.
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C.I.A.S.
PRÉSENTATION :
CIAS : Centre Intercommunal d’Action Social du créonnais.
Siège : Mairie de Sadirac.
COMPÉTENCES :
Action sociale de prévention et de développement social.
ANALYSE DES BESOINS SOCIAUX :
•
•
•

Les personnes âgées
Les personnes en situation du handicap
Les personnes isolées : sans enfant à charge/non bénéficiaire du RSA socle.

BANQUE ALIMENTAIRE :
Pour financer la distribution de denrées alimentaires destinées aux personnes en difficultés sociales.
PORTAGE DES REPAS :
Après consultation de deux dossiers sur le choix d’un prestataire pour la confection des repas,
M CHAUBENIT Traiteur de Saint –Aubin de Blaye a été retenu.
Donc pas de changement pour nos bénéficiaires.

PRIX DU REPAS :
Le conseil de la commission du CIAS conserve le prix de 6€00 TTC pour les repas normaux et 6€50 pour
les repas de régime.
JOURNÉE SÉNIORS :
Cette journée aura lieu le 5 Octobre 2017 à la salle des Fêtes de Villenave de Rions de 10h00 à 16h00.
OBJECTIFS DE CETTE JOURNÉE :
•
•
•

Faire se rencontrer les seniors de notre territoire.
Fournir un accès à l’information sous une autre forme qu’un forum classique.
Proposer des animations diverses : prévention routière sous forme ludique et adaptée à l’âge,
activité physique douce (mobilité, santé morale, sécurité), jeux.
• Participer à un atelier culinaire : la nourriture est un problème reconnu chez les seniors (perte
d’appétit, pas de plaisir à cuisiner, mauvaise nutrition, déséquilibre alimentaire). En collaboration
avec La Cabane à Projets dans le cadre de « Faites de la Soupe » qui aura lieu au mois d’Octobre,
nous proposerons aux seniors de créer une équipe pour le concours de la meilleur soupe.
• Offrir un moment de détente musical.
Le repas sera sur le principe d’une auberge espagnole.
Nous reviendrons vers vous prochainement afin de vous fournir plus de détails sur le déroulement de cette
journée.
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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.
La divagation des animaux domestique est interdite sur la voie publique.
Ayant constaté une recrudescence des chats, nous conseillons la stérilisation de ces animaux.
SÉCURITÉ AUX ABORDS DES ÉCOLES
Nous rappelons que la rue des écoles est en sens unique et qu’elle doit impérativement être
empruntée à allure modérée.
COMMANDE DE FUEL
Une nouvelle commande groupée de fuel domestique sera programmée en 09/2017.
Si c’est votre première, manifestez-vous en mairie.
COMMANDE DE BOIS
Comme l’année précédente, une commande groupée de bois de chauffage sera organisée.
S’inscrire en mairie au plus tard fin juin 2017.
POINT CAF et POINT POLE EMPLOI
Prendre RDV au 05/56/76/93/74
MUTUELLE ARTOLIENNE
Prendre RDV au 06/77/00/91/77
ÉLECTIONS LEGLISATIVES
Les élections législatives auront lieu le 11 et 18 juin prochain et le bureau de vote sera ouvert de
8h00 à 18h00.
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ANCIENS COMBATTANTS

L’association des anciens combattants de Villenave de
Rions, Lestiac et Paillet, s’est retrouvée au monument
aux morts de Villenave de Rions, dans le cadre de la
commémoration du 8 mai. La population est venue en
nombre, pour partager ce moment à la fois émouvant et
solennel, et pour écouter les élèves de l’école chanter
la Marseillaise.

RECENSEMENT JOURNÉE CITOYEN

Inscription obligatoire en mairie dans le mois qui suit l’anniversaire des 16 ans (garçons et filles).
Se munir du livret de famille.
Une attestation vous sera remise, elle vous sera indispensable pour les inscriptions aux examens
scolaires et au permis de conduire notamment.
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Le Nöel de la comune s’est déroulé le 18 décembre 2016.

Spectacle, goûter étaient au programme et n’oublions pas le Père Noël qui a distribué les
cadeaux aux nombreux enfants émerveillés.

Pour la troisième année, la municipalité a organisé des vœux, le 20 janvier
2017, auxquels ont participé des élus de notre nouvelle C.D.C. et notamment
Mme Felde Mathilde, présidente.

Le repas des Aînés a eu lieu le 5 février 2017.
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Buvette et restauration sur place
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La municipalité organisera
courant septembre 2017 un
apéritif d’accueil pour les
nouveaux arrivants en
présence des associations.
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France ALZHEIMER
Soutien - Ecoute

SERVICES DE
GARDE

Conseils – Infos
0811 112 112

Médecin Tél : 15

BUREAU DE
POSTE DE
PAILLET

Pharmacien Tél : 3237
+ code postal

HORAIRES

www.francealzheimer.org

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

ORDURES
MENAGERES
CPAM
08 20 90 41 40

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

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

MAIRIE

Ramassage ordures ménagères
Mercredi matin
Ramassage recyclage
Deux fois par mois

DERNIERE
LEVEE

Des composteurs sont
disponibles en mairie à
prix préférentiels.

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

DECHETTERIE
DE BEGUEY

ANNUAIRE
PUBLIC

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.
____________________
____

DIVERS
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

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,déménag
ement)

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
19
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