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Cérémonie du 11 Novembre 2017

Le mot du maire
Chères Villenavaises, chers Villenavais
La communauté de communes du Vallon de l’Artolie est officiellement dissoute.
L’arrêté de dissolution a été notifié par le Préfet le 16 août 2017.
Cela fait maintenant un an que nous sommes rattachés à la Communauté de Communes du Créonnais, les élus
et l’équipe technique nous ont accueillis chaleureusement et nous les remercions (cf article).
L’équipe des jeunes, la « C.D.Ci.D.J.V . »(Commission du Développement Citoyen Durable des
Jeunes Villenavais) a pris ses fonctions en septembre 2017, et travaille avec nous sur l’aménagement d’une
aire de jeux sur le site de la salle des fêtes, ce projet verra le jour très vraisemblablement cette année.
Les bénévoles des différentes associations communales oeuvrent toujours, chacun dans leur domaine, pour
rendre la vie du village attractive et conviviale. Je les en remercie au nom de l’équipe municipale.
Les constructions nouvelles vont bientôt s’achever, et nous espérons que tous ces nouveaux résidents seront
des forces vives qui s’impliqueront dans la vie du village.
L’ensemble de l’équipe municipale, ainsi que les agents communaux et la « C.D.Ci.D.J.V. » se joignent à moi
pour vous souhaiter une bonne et heureuse année 2018.

Cordialement.
Jean-Marc SUBERVIE
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2. SECURITE AUX ABORDS DE L’ECOLE
Nous rappelons que la rue des écoles est en sens unique et qu’elle doit être impérativement empruntée à
allure modérée.
Nous demandons aux riverains d’être vigilants face à certaines incivilités. Merci de contacter la mairie
en cas de problème.

3. TRAVAUX RÉALISÉS
- Le Pujeau
Une gâche électrique commandée par clés règle le nouveau fonctionnement du point d’eau du
Pujeau.
- Rénovation du petit foyer
Comme prévu, la réfection intérieure du petit foyer a été réalisée (isolation, électricité, doublage,
éclairage, peinture et chauffage).
Cette rénovation profite déjà pleinement aux réunions associatives.
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- Goudronnage et traçage
Les travaux du parking de la mairie sont terminés (goudronnage, traçage de 5 places de parking
dont une pour personne à mobilité réduite.
- Atelier
La façade extérieure de l’atelier a été crépie.
- Banc

Le banc fabriqué par les bénévoles
Villenavais a été installé aux abords de
l’école.

4. TRAVAUX PROGRAMMÉS

- Aire de jeux
Réalisation d’une aire de jeux autour de la salle des fêtes.
- Nouvelle construction
Construction d’un hangar fermé sur le fond du parking des conteneurs de verre.
- Salle des fêtes
Les peintures intérieures (sous bassement, cimaises, portes) seront réalisés en interne ainsi que
la réfection du haut vent.
5. VOIRIE
Au printemps, réfection de la route du cimetière (quartier Mathiot) avec sécurisation de la route de
« La Pudaque ».

6. C.D.Ci.D.J.V ( Commission du Développement citoyen durable des jeunes villenavais)
La première réunion du CDCIDJV a eu lieu le 5 octobre 2017. Les jeunes Villenavais venus nombreux
ont travaillé sur le projet d’aménagement d’une aire de jeux (square des tout petits et parcours sportif
pour les plus grands). Ils ont fait plusieurs propositions permettant d’établir des devis. Un prochain
atelier sera organisé afin de les examiner et de choisir ainsi le projet le plus abouti.
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GYM DE CAPIAN

Les 2 sections du club de gym de Capian et des Coteaux ont repris leurs activités depuis
septembre, alliant toujours effort physique et bonne humeur sous la houlette de Dany Bonnaud!

•
•

Gymnastique douce le jeudi soir de 18 h 45 à 20 h – Salle des Fêtes de Villenave de
Rions
Marche nordique le mercredi matin de 9 h 30 (10 h l’hiver) à 12 h et le dimanche matin
de 10 h à 12 h 30. Le lieu de départ est annoncé par mail et sur le nouveau site de
l’association gymdescoteaux.free.fr.

Nous en profitons pour signaler un passage de flambeau de Présidente entre Anne-Marie
Hostein (24 années de dévouement!) et Anne Galloway, une nouvelle secrétaire (Lise Barre, de
Rions) et une nouvelle Trésorière (Patricia Antoine, en remplacement de Christine Lacoste).
Pour tout renseignement : mail gymcapian@gmail.com ou Dany 06.10.08.87.25
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MARIAGE

Le 1 Juillet 2017
Conilh Gaétan et Lousteaud Nelly

Tous nos vœux de bonheur …
NAISSANCE

Le 16 Juin 2017

Oscar Delavallade

Le 15 Octobre 2017

Mathias Courneau Randouin

Le 1 Décembre 2017

Alexandre Fleury

Félicitations aux heureux parents
DÉCES

- Mme Barrière Jeannine née Jay le 5 Juillet 2017
L’équipe municipale présente à la famille ses sincères condoléances.
Une erreur a été commise lors de l’édition précédente sur
l’état civil de Madame Reine Escudey née Sudraut.
La rédaction du VRAC présente ses excuses à la famille.
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PERSONNEL
Après 14 ans de bons et loyaux services, Thony Cussinota a pris à compter du 01 janvier 2018 une
retraite méritée. L’équipe municipale le remercie chaleureusement pour son travail, son
investissement et lui souhaite le meilleur pour la suite.
Guillaume Fraunie a été recruté pour lui succéder.

INTERCOMMUNALITE
Le siège de la Communauté des Commune a déménagé en cours d’année.
Nouvelle adresse :
C.D.C. du Créonnais
39 Bld Victor Hugo
33670 Créon
Tél : 05/57/34/57/00
Contact : cd@cc-créonnais.fr
La journée des seniors organisée par le C.I.A.S. (Centre Intercommunal d’Action Sociale) de la
C.D.C, le 5 Octobre 2017 à la salle des fêtes de Villenave a obtenu un franc succès.
De nombreuses personnes du territoire se sont déplacées et les différents ateliers se sont déroulés
dans une ambiance sympathique et conviviale. Cette manifestation était une première et sera
renouvelée en 2018.
Pour les parents qui désirent utiliser les service enfance jeunesse pendant les vacances, reportez
vous sur le journal « Interco du Créonnais » dans lequel sont mentionnés tous les contacts et la
marche à suivre. Sinon, venir chercher les informations en mairie.
Au cours de cette année 2017, la C.D.C . a lancé des groupements de commande, notamment sur
l’entretien et la maintenance des extincteurs dans les bâtiments et lieux publics, ainsi que sur
l’achat de défibrillateurs afin d’obtenir des prix plus attractifs. Notre commune va se doter d’un
de ces appareils, que nous installerons à la salle des fêtes.
La TEOM. (Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères) est toujours maintenue, dans l’attente
qu’une réflexion sur une tarification incitative soit engagée.
La fibre optique chez l’habitant devrait se réaliser sur le territoire dans les 3 à 5 ans à venir.
Pour des renseignements plus détaillés ou plus personnels, n’hésitez pas à contacter la C.D.C. et
à consulter « l’Interco du Créonnais »
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RESTRUCTURATION DU LIEN AVEC LA COMMUNE DE CARDAN
Des changements importants sont intervenus en ce début d’année 2018, avec la commune de
Cardan, sur la mutualisation du personnel et de certains matériels.
Suite aux départs de deux agents, l’un pour des raisons familiales, le deuxième par son départ
à la retraite au 31 décembre 2017, un seul agent restait sur nos deux communes.
Ce dernier, pour des raison personnelles et professionnelles doit réduire son temps horaire sur
nos collectivités. De ce fait, il préfère exercer sur une seule commune, et son choix s’est
porté sur Cardan.
Nous avons recruté depuis le 1 Décembre 2017, un agent employé à mi-temps.
Pour des raisons pratiques, le tracteur que nous avions acheté en commun, ne pourra plus être
mutualisé. La commune de Cardan le récupère et nous remboursera la moitié de sa valeur
actuelle. Nous allons faire l’acquisition d’une épareuse, car celle que nous utilisions jusqu’à
présent est la propriété de Cardan. Nous récupérerons également un des deux camions ainsi
que la grosse pelle mécanique.
L’atelier de Villenave étant trop petit et non adapté, nous allons construire un hangar fermé
sur le terrain des conteneurs de verre, afin de pouvoir mettre à l’abri tout le gros matériel
(roulant et autres). Le local existant servira à stationner les véhicules légers et ranger le petit
matériel. Une étude de faisabilité pour une toiture en photo voltaïque sur ce nouveau
bâtiment sera engagée avec le S.D.E.E.G. (Syndicat Départemental d’Energie Electrique de
la Gironde).
Malgré ces changements, certains travaux pourront tout de même être mutualisés.
Nous vous tiendrons informés dans nos prochaines éditions du VRAC.

TRANSPORT A LA DEMANDE
Informations disponibles en mairie ou sur le site internet (lien vers la C.D.C.).

COMPORTEMENT A 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.
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SITE INTERNET
Le site de la commune est enfin en ligne et accessible à tous à l’adresse suivante :
Villenavederions.fr
Les Villenavais sont invités à en découvrir le contenu (informations, vie communale,
démarches administratives …).
Certaines rubriques sont encore en cours de réalisation.
Merci de votre compréhension.

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 11 Novembre 2017. La population est venue en nombre, pour partager ce moment à la fois
émouvant et solennel, et pour écouter les jeunes de la « C.D.Ci.D.J.V » lire des lettres de
soldats.

RECENSEMENT JOURNÉE CITOYENNES
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.

CRECHE

Pour la première fois depuis
longtemps, l’Eglise Saint
Martin s’est vu embellie
d’une très jolie crèche.
Merci à Joëlle Rivault pour
cette heureuse initiative et
cette belle réalisation.
Nous lui donnons rendez
vous pour l’année prochaine.
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La municipalité a reçu les nouveaux
arrivants autour d’un pot de bienvenue
le 8 Septembre 2017 en présence
des associations villenavaises.

Le Nöel de la commune s’est déroulé le 17 décembre 2017.

Un moment de partage, de bonne humeur et d’émerveillement pour les enfants…
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La municipalité a organisé
ses vœux le 20 janvier 2018.

.
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Le repas des Aînés aura lieu le 4 février 2018

(Gastronomie et spectacle sont au programme)
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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
lundi au jeudi :
13 h - 16h
Vendredi
13h - 15h30

ORDURES
MENAGERES
CPAM

Ramassage ordures ménagères
Mercredi matin
Ramassage recyclage
Deux fois par mois

08 20 90 41 40

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

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

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.
________________________

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

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,déménagement)

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
Site Internet : villenavederions.fr
Horaires d’ouverture au public
Lundi – Mardi – Jeudi de 16h à 18h 30
Samedi de 8h 30 à 11h
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