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MAIRIE VAL-DE-VIRVÉE 
Ouverture au public : 
- Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi et 
Vendredi de 8h30 à 12h30 
- Samedi de 9 h à 12 h 
 
18 rue d’Aubie 
AUBIE-ET-ESPESSAS 

33240  VAL-DE-VIRVÉE 
Tél. 05 57 43 10 12  
 
accueil@valdevirvee.fr 
 

 
 
 
Numéros d’urgence 
 
Pompiers : 18 

SAMU : 15 

Gendarmerie : 17  
ou 05 57 94 05 60 

Centre Anti Poison :  
05 56 96 40 80 

SOS Médecin : 05 56 44 74 74 

Urgences main :  05 56 46 76 76  

Pharmacie de garde : 3237 

Enfance maltraitée : 119 

Protection et assistance aux    
personnes âgées : 0800 020 528 

 

 

 

Si vous êtes victime d’un  
cambriolage, ne touchez à rien et 
composez le 17 ou le 112. 
 
Opposition carte bancaire :  
0 892 705 705 
Opposition chéquier :  
0 892 68 32 08 
 
Téléphones portables volés : 
 SFR : 06 1000 1963 
 Orange : 0 800 100 740 
 Bouygues : 0 800 29 1000 
 Free : 3244 

Chers Habitants de Val-de-Virvée, 
 
Grâce à ce journal, vous êtes informés de l’évolution et des projets qui vous 
touchent au quotidien. 
 
Déjà un an que notre commune nouvelle est née. 
Son organisation évolue ainsi que ses actions et réalisations. 
 
Son premier anniversaire a été fêté en présence de Monsieur le Sous Pré-
fet, Marc MAKHLOUF, Monsieur le Président du Conseil Départemental, 
Jean-Luc GLEYZE, Monsieur le Sénateur, Philippe MADRELLE, Monsieur 
le Député Philippe PLISSON, notre Conseillère Départementale, Madame 
Célia MONSEIGNE, Le Président de la Communauté de Communes, Mon-
sieur Alain DUMAS, les Maires du Canton, les Elus et les habitants. 
 
Le siège administratif de Val-de-Virvée a été inauguré. C’est la concrétisa-
tion de l’existence de notre commune. 
 
Le budget 2017 a été voté : il fait suite au compte administratif 2016, très 
satisfaisant en terme d’équilibre financier. 
 
Ainsi, des projets sont programmés et se traduiront par des réalisations con-
crètes de vos communes déléguées. Il en est de même pour le CCAS. 
 
Comme prévu, la Communauté de Communes est en action depuis le       
1

er
 janvier 2017 avec huit communes supplémentaires. Val-de-Virvée y est 

représentée par quatre délégués communautaires, dont trois (Armand   
MERCADIER, Sylvain GUINAUDIE, Jean-Paul BRUN) élus vice-présidents 
délégués. 
 
2017 : Année d’élections  
Les 23 avril et 7 mai prochains, les élections présidentielles vont avoir lieu. 
Elles seront suivies des élections législatives les 11 et 18 juin. 
Val-de-Virvée sera divisée en 3 bureaux de votes (2 392 votants). Un article 
de ce journal vous apporte des explications sur cette nouvelle organisation. 
 
La gestion de nos communes devient de plus en plus difficile de par les 
nombreuses réformes en cours. 
« Gérer, c’est prévoir ». Hélas, dans les annonces des réformes à venir des 
principaux candidats à la Présidence de la République, une seule certitude 
est à retenir, c’est « l’incertitude »  quant au devenir de nos communes sur 
le plan financier, celui de leurs compétences, du personnel… 
 
Nous devons rester attentifs durant ces prochains mois et garder l’espoir 
que la raison l’emporte, que le respect des autres, ainsi que celui des va-
leurs démocratiques et républicaines soit préservé. 
 
Malgré tout, Val-de-Virvée avance afin de vous donner le meilleur service de 
proximité que vous attendez. 
 
 Armand MERCADIER, 
 Maire de Val-de-Virvée 

Edito  
du Maire 
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Désignation des  
représentants au  
Syndicat  
Départemental  
d’Energie Electrique de 
la Gironde 
  
M. Armand MERCADIER 
et M. Jean-Paul BRUN 
comme représentants de 
la Commune VAL-de-
VIRVEE au SDEEG. 

 
 

La taxe  
d’aménagement. 
Pour l’ensemble du terri-
toire communal de Val- 
de-Virvée le taux uni-
forme de 5 % est mainte-
nu. 
 
Instauration de la taxe 
sur la cession à titre 
onéreux de terrains nus 
rendus constructibles. 
 
Vote des subventions 
aux  associations des  
Communes  déléguées  
d’AUBIE-et-ESPESSAS 
et de SALIGNAC. 

Séance du 7 novembre 2016 
  
Vente à la Société Chromatotech du logement sis 17 bis rue 
d’Artiguelongue – Saint-Antoine au prix de 175 000 € hors frais 
de notaire. 
 
Participation de la collectivité à la protection sociale  
Complémentaire des agents au titre de la labellisation : 
Mise en place à compter du 1er janvier 2017 d’une participation au 
financement des garanties de protection sociale complémentaire des 
agents dans les domaines de la Santé et de la Prévoyance : 

 Les fonctionnaires titulaires et les agents en contrat à durée in-
déterminée pour la Complémentaire Santé : 10 € net par mois. 

 Les fonctionnaires titulaires pour la Complémentaire Pré-
voyance : 5 € net par mois. 

 
Informations sur les décisions prises par le Maire dans le cadre 
de ses délégations : 
Décision de préemption du local commercial (Epicerie) - Salignac  
 

Séance du 12 décembre 2016 
 
Composition du Conseil Communautaire suite à l’extension du 

périmètre de la Communauté de Communes du Cubzaguais : 

Approbation de l’accord local suivant, concernant la répartition des 
sièges au sein de la Conseil Communautaire de la Communauté de 
Communes du Cubzaguais : 
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Désignation des  
représentants au  
Syndicat  Intercommunal 
d’Electrification du  
Fronsadais : 
 
M. José ROST et  
M. Jean-Paul POIRIER  
 

SDEEG – Adhésion au groupement de commande pour l’achat 
d’énergie, de travaux, de fournitures, de services en matière 
d’efficacité et d’exploitation énergétique. 
 
Gestion du contrat d’assurance incapacité de travail du per-
sonnel – Convention avec le Centre de Gestion de la Gironde : 
Décision de confier au Centre de Gestion de la Gironde la gestion 
du contrat conclu avec CNP Assurances pour la couverture des 
risques « incapacité de travail » du personnel communal. 

 
 
Séance du 19 décembre 2016 
 
Budget principal – Travaux en régie  
Travaux effectués par les agents communaux et entrant dans le 
cadre des travaux en régie dont il convient de transférer le coût à la 
section d’investissement après décision à l’unanimité des membres 
présents ou représentés du conseil municipal pour un montant de 
4290.35 €. 
 
Budget principal – Décision modificative N°1 
Adoption de la décision modificative N°1 au budget principal 2016 : 
 

 

Actualisation du montant des loyers communaux et  
commerciaux : 
 
- Logement 20 Rue d’Aubie à Aubie-et-Espessas  
- Logement 11 Rue d’Artiguelongue à Saint-Antoine  
- Logement 55 Rue de l’église à Salignac  

 

Désignation  

Dépenses  Recettes  

Diminution  
de crédits 

Augmentation  
de crédits 

Diminution  
de crédits 

Augmentation  
de crédits 

INVESTISSEMENT     

D-204171 : Autres EPL-Biens mobiliers, matériel et études 0.00 € 762.00 € 0.00 € 0.00 € 

TOTAL D 204 : Subventions d’équipements versées 0.00 € 762.00 € 0.00 € 0.00 € 

D-21534 : Réseaux d’électrification 762.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 

TOTAL D 21 : Immobilisations corporelles 762.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 

Total INVESTISSEMENT 762.00 € 762.00 € 0.00 € 0.00 € 

Total Général 0.00 €  0.00 €  
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Contrat de prestations de 
services – capture,       
ramassage, transport des 
animaux errants, blessés 
ou morts : 
 
Décision de retenir en qualité 
de prestataire de fourrière 
animale à compter du 1er 
janvier 2017 la SARL Trans 
Amis. 

 

 
Communauté de  
Communes du  
Cubzaguais 
      
Désignation des  
délégués   
communautaires : 
 

Sont élus représentants  
de la commune de Val-de-
Virvée et donc conseillers 
communautaires au sein 
de la Communauté de 
Communes du  
Cubzaguais :  
 
· M. MERCADIER Armand 
· M. GUINAUDIE Sylvain 
· M. BRUN Jean-Paul 
· Mme LOUBAT Sylvie 

Budget principal – Autorisation d’engager et de liquider 
les dépenses d’investissement 2017 dans la limite de 25 % 
du montant des crédits inscrits au budget 2016 : 
 
Autorisation, jusqu’à l’adoption du budget primitif 2017, donnée 
à Monsieur le maire ou à son représentant à engager, liquider 
et mandater les dépenses d’investissement, dans la limite du 
quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent, 
non compris les crédits afférents au remboursement de la dette 
et représentant un montant total de 634 243.40 €. 
 
 
Demande de DETR 2017 (Dotation d’Equipement des Terri-
toires Ruraux) : 
 
Portant sur des travaux d’isolation et de remplacement de sys-
tème de chauffage dans les écoles de Saint-Antoine et de Sali-
gnac. Montant total des travaux estimés à 85 205.36 €. 
 
Adoption du plan de financement des travaux 
 
Sollicitation auprès de l’Etat d’une subvention à hauteur de 

35 % soit un montant de 29 800.00 €, dans le cadre de la 
DETR 2017 pour la réalisation de ces travaux 

 
Autorisation donnée à Monsieur le Maire de signer tout do-

cument nécessaire à la mise en œuvre de la présente déli-
bération. 

 
 

Séance du 13 janvier 2017 
 
Création d’un poste d’adjoint territorial d’animation  
de 1ère classe. 
 
Dans le cadre de la mise en œuvre d’une gestion administra-
tive unique des services périscolaires et sur le rapport de Mon-
sieur le Maire, après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 
décide à l’unanimité des membres présents et représentés : 
 
De créer, au tableau des effectifs de la commune, un poste 

d’Adjoint Territorial d’Animation de 1ère classe à temps non 
complet, rémunéré conformément à la nomenclature statu-
taire des décrets susvisés, 

 
 Le dit poste est créé pour une durée hebdomadaire de       

24h 30 à compter du 1er mars 2017. 
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Demande de DETR 2017 
(Dotation d’Equipement 
des Territoires Ruraux)  
 
Travaux d’aménagement de 
la mairie annexe de Saint-
Antoine. 
Montant total des travaux  
estimés à 39 617.00 € HT. 
 
Sollicitation auprès de l’Etat 
d’une subvention à hauteur 
de 35 % soit un montant de 
13 865.00 €, dans le cadre 
de la DETR 2017 pour la 
réalisation de ces travaux. 

 
 

 
 
 
 

Travaux d’isolation et de chauffage des bâtiments sco-
laires – Demande de subvention au Conseil Départemen-
tal : 
 
Adoption du plan de financement des travaux d’améliora-

tion des performances énergétiques des écoles de Saint-
Antoine et de Salignac; 

 
Sollicitation auprès du Conseil Départemental de la Gi-

ronde d’une subvention à hauteur de 35 %, soit un mon-
tant  
de 29 800.00€. 

 
 
Information sur les décisions prises dans le cadre de la  
délégation de compétences – Article L2122-22 du CGCT. 
 
Décision d’attribution des marchés d’assurances IARD 
Lot n°1 : Responsabilité Civile et risques annexes  
GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE -  
Montant annuel : 2 102 € 
 
Lot n°2 : Protection juridique - CFDP -  
Montant annuel : 830,97 € 
 
Lot n° 3 : Dommages aux biens et risques annexes  
GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE -  
Montant annuel : 6 172 €  
 
Lot n° 4 : Flotte automobile et risques annexes 
SMACL -  
Montant annuel : 3 239,28 € 
 
 
Désignation des délégués SDEEG – Précision :  
Monsieur MERCADIER Armand et Monsieur BRUN Jean
-Paul représentent la Commune de VAL-DE-VIRVÉE au 
SDEEG dans le cadre des compétences transférées de 

l’éclairage public, le gaz et l’achat d’énergie. 

 

Séance  du 13 mars 2017 

 
Subvention FDAEC - Conseil Départemental : 
 

Renforcement de voirie :  47 404.00 €  HT  
Signalisation verticale : 4 087.41 €  HT 
 
Le montant de la subvention FDAEC attendue pour ce  
programme est de 35 434.00 €. 
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DEPENSES 

Chap Intitulé 
Prévisionnel 

2016 
Réalisé 2016 

0 11 

Charges à  

caractères  

générales 

 635 700,00 € 573 436,53 € 

0 12 
Charges de per-

sonnel 
1 062 700,00 €  987 611,97 € 

0 14 
Atténuation de 

produits 
                   -   € 

0 65 
Autres charges 

de gestion 
   178 910,00 €    160 033,72 € 

656 

Frais de fonct. 

des groupes 

d'élus 

                   -   € 

0 66 
Charges 

 financières 
      32 300,00 €      29 570,54 € 

0 67 
Charges  

exceptionnelles 
        2 000,00 €                  -   € 

0 42 
Opérations 

d'ordres 
     326 745,01 € 

0 22 
Dépenses 

 imprévues 
      15 000,00 €                  -   € 

TOTAL 1 926 610,00 € 2 077 397,77 € 

RECETTES 

Chap Intitulé 
Prévisionnel 

2016 
Réalisé 2016 

013 
Atténuation de 

charges 
  100 700,00 €    166 329,32 € 

070 
Produits de  

services 
  147 400,00 €    154 171,57 € 

073 Impots et taxes   821 500,00 €    856 388,25 € 

074 
Dotations et  

participations 
  763 500,00 €  750 360,68 € 

075 
Autres produits  

gestion courante 
  145 000,00 €  182 127,88 € 

076 
Produits  

financiers 
        300,00 €            6,76 € 

077 
Produits  

exceptionnels 
      2 000,00 €  332 409,83 € 

079 
Transfert de 

charges 
    

042 
Opération d'ordre 

entre sections 
    15 000,00 €    30 320,40 € 

043 
Op. ordre inté-

rieur de section 
    

TOTAL 1 995 400,00 € 2 472 114,69 € 

Bilan de fonctionnement 2016 
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DEPENSES 

Intitulé Réalisé 2016 

Remboursement  

d'emprunt 
          77 552,33 € 

Opérations d'ordres           18 842,82 € 

Equipements  

administratifs 
            9 359,54 € 

Eglises et cimetières           26 977,69 € 

Voirie et réseaux           71 689,56 € 

Equipements techniques           52 370,15 € 

Bâtiments         249 937,87 € 

Equipements scolaires           29 663,55 € 

Equipements sportifs             4 790,00 € 

TOTAL      541 183,51 € 

RECETTES 

Intitulé Réalisé 2016 

Remboursement TVA 278 615,00 € 

Taxe d'aménagement 77 929,53 € 

Opération d'ordres 12 627,00 € 

Subvention Etat 73 500,00 € 

Subvention Conseil  

Départemental 
41 131,00 € 

Subvention CAF 6 467,00 € 

Subvention DRAC 3 254,64 € 

Résultat N-1 473 193,81 € 

TOTAL 966 717,98 € 

Bilan d’investissement 2016 
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CCAS  
(Centre Communal d’Action Sociale) 

Parce que la solidarité est une priorité au sein même de 
notre commune, le CCAS s’adresse, sous certaines con-
ditions, à tous les habitants de Val-de-Virvée en situation 
difficile. 
 
 
Banque Alimentaire 
 
Dans le cadre de la révision ou attribution d’un colis pour 
2017, 29 dossiers ont été étudiés : 

- 18 ont fait l’objet d’un renouvellement, 
- 5 ont été refusés (dépassement du seuil établi), 
- 6 classés sans suite à la demande des bénéficiaires, 
- 5 nouveaux dossiers ont été ouverts. 

 
 
« Ma Commune, Ma Santé », complémentaire santé 
collective 
 
Depuis le 1

er
 septembre 2016, date de la mise en place 

de cette mutuelle, 23 adhésions ont été enregistrées. 
Pour prendre connaissance de ce dispositif, contacter : 
Hubert LEROY (voir info ci-contre). 
 
 
Ateliers et jeux mémoire 
 
Pour organiser cet atelier de gymnastique cérébrale dans 
de bonnes conditions, il est nécessaire de constituer un 
groupe d’au moins 8 participants. 
A ce jour, 5 inscriptions ont été reçues ne permettant pas 
la mise en œuvre de cette activité. 
Renseignements et inscriptions en mairie. 
(voir info ci-contre). 

 

 

Contact  : 
 

Mairie de VAL-DE-VIRVÉE :  
05 57 43 10 12 

 
 

3 numéros de renseigne-
ments pour tous les  
services proposés : 
 
05 57 43 13 05  
SALIGNAC 
Annie MARTIN TARTRAT 
 
05 57 43 10 12   
AUBIE-et-ESPESSAS 
Patricia CHAGNEAU 
 
05 57 43 34 56 
SAINT-ANTOINE 
Joaquim Sanchez 
Christiane AUGENDRE 
Michèle Beynel  
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Ma Commune Ma Santé 

 

 

 
 
 

 
 

Vous pouvez prendre   
connaissance du dispositif 
et retirer les dossiers en 

Mairie. 
 

M. Hubert LEROY,  
référent local de  

l’Association ACTIOM  
pour la Haute Gironde,  
est à votre disposition  

pour répondre  
à vos questions  

au 05 64 10 00 48  
ou 06 80 62 14 00 

 
Plus d’infos sur : 

macommunemasante.org 

Une mutuelle santé accessible à tous 
 

Le maintien et l’amélioration des conditions de vie des habitants 
de Val-de-Virvée sont une des préoccupations de l’équipe       
municipale. 
 

Les élus ont donc décidé de soutenir une mutuelle via le disposi-
tif  « Ma Commune Ma Santé »  en partenariat avec l’Associa-
tion ACTIOM et de faciliter ainsi l’accès aux soins à chacun  
d’entre vous. 
 

L’objectif est de permettre aux habitants ne bénéficiant pas d’une 
complémentaire santé relevant d’un contrat collectif ou de labelli-
sation d’accéder à une couverture collective, mutualisée et négo-
ciée au meilleur tarif. 
 

Il vous est proposé : 
 
Le retour à une couverture de santé pour vous et vos 
proches. 
 
Une tarification simple générant une réelle économie sur vos       
cotisations. 

 
Le libre choix d’une formule adaptée à vos besoins : 
( 3 mutuelles et 3 niveaux de garantie : économie-sécurité-confort). 

 

Une mutuelle ouverte à tous : 
(tout âge, compatible fiscalité loi Madelin, compatible ACS). 

Ateliers et jeux de mémoire 

Pour tous ceux qui souhaitent stimuler, entrainer les capacités de 
leur « cerveau » (mémoire, logique, attention, concentration, 
communication, raisonnement)  d’une façon ludique et agréable, 
nous vous proposons des ateliers et jeux de mémoire. 

 
 Séances de gymnastique cérébrale de 1H30 
 Groupe de 12 à 14 personnes  
 1 fois par semaine pendant 10 semaines 
 Forfait de 35 € pour 10 séances 
 

Renseignements et inscriptions  : 

Mairie de Val-de-Virvée : 05 57 43 10 12 
 

Mairie déléguée de Aubie-et-Espessas - 05 57 43 10 12  
Mairie déléguée de Saint-Antoine - 05 57 43 34 56 
Mairie déléguée de Salignac - 05 57 43 13 05 
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M. BRU informe les élus sur les dernières ana-
lyses chiffrées de la ligne pour l’année 2016 : 
● Augmentation de la fréquentation de 8 %  
● Taux de fiabilité supérieur à 92 %  
● Taux d’annulation de trains de 1,8 %  
● Qualité du service retrouvée après un premier 
semestre 2016 difficile 
● Actuellement, 1200 clients par jour pour 15 A/R 
soit une moyenne de 40 voyageurs par train. 
● Point d’attention sur le 7H22 au départ de  
Saint-André-de-Cubzac déjà en double unité (400 
passagers  lors des derniers comptages) à main-
tenir sur ce dimensionnement. 
● Conditions de voyage : trajet de moins de 30 mn 
considéré comme de courte durée -> voyageurs 
restent debout. 
 
Les élus évoquent les attentes et les besoins : 
● Les difficultés sur la ligne sont moins nom-
breuses depuis septembre 2016.  
● Vigilance accrue sur la qualité de service atten-
due sur ce territoire particulièrement touché par 
l’asphyxie routière. 
● Conditions d’accueil en gare : vétusté de cer-
tains bâtiments, services dégradés (billetterie par 
exemple). 
● Prendre le train le matin impose absolument 
d’être sûr d’avoir un train le soir. 
● Plus de trains en heure de pointe en particulier 
le matin. 
 

M. BRU rappelle et annonce :  
● La SNCF est prestataire de service pour les 
lignes TER. Les moyens supplémentaires sont 
définis par l’Autorité Organisatrice à savoir le Con-
seil Régional Nouvelle Aquitaine. 
● Dès juillet 2017, les trois trains en heures de 
pointe du matin et du soir seront en composition 
double. 
● Peu de modifications horaires lors de la mise en 
place de la nouvelle grille horaire en juillet 2017. 
● Concernant la question du sillon supplé-
mentaire, la SNCF étudiera cette demande si le 
Conseil Régional lui en passe la commande. Il 
invite les élus à réfléchir sur le bon horaire dans 
l’hypothèse de cette création supplémentaire. En 
termes de temporalité cette création ne pourrait 
avoir lieu qu’à partir de juillet 2018. 
● Sur ce dernier point une enquête est organisée 
auprès des usagers et non usagers du territoire 
afin de mieux appréhender leurs habitudes et 
leurs attentes.  

 
Une prochaine réunion sera programmée 
avec un représentant du Conseil Régional. La 
SNCF s’engage à participer à cette rencontre. 

Informations  
TER 

 

Du nouveau sur la ligne 17 SAINT-MARIENS – BORDEAUX SAINT-JEAN 
 

Pour améliorer l’accès à l’information, la SNCF installe des nouveaux écrans dans les gares :  
info en temps réel ! 
 

Appelés « afficheurs légers », ces écrans sont adaptés aux besoins des usagers. Ils donnent 
des renseignements actualisés en temps réel sur les prochains trains et cars SNCF : horaires, 
destinations, arrêts desservis, quai. 
 

En cas de situations perturbées, des informations complémentaires sont communiquées sur la 
nature et la cause de l’incident : retard, suppression de trains, panne de matériel, accidents de 
personne… 
 

Depuis fin mars 2017, écran opérationnel en gare d’AUBIE-SAINT-ANTOINE. 

Le 7 février 2017 à Saint-André-de-Cubzac, avait lieu une réunion entre les élus des com-
munes desservies par la Ligne TER 17 SNCF–Saint-Mariens–Bordeaux Saint-Jean et M. BRU 
Directeur Régional SNCF. 
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Carte Nationale d’Identité 
(CNI) 

Depuis le 15 mars 2017, les demandes de cartes nationales d’identité (CNI) sont dé-
sormais traitées selon des modalités alignées sur la procédure en vigueur pour les 
passeports biométriques. 
Ces nouvelles modalités permettront de mieux sécuriser la Carte Nationale d’Identité, 
dont le format demeure inchangé et qui (sauf cas de perte et de vol) reste gratuite. 
 
 

La procédure à suivre : 
 
- faire votre pré-demande en ligne via un ordinateur, une tablette ou un smartphone 
- créer pour cela un compte personnel sur le site de l'agence nationale des titres        
     sécurisés : http://predemande-cni.ants.gouv.fr/ et saisir votre état-civil et votre  
     adresse. 
- prendre note du n° de pré-demande qui vous est attribué. 
- choisir l'une des 2 mairies équipées de bornes biométriques (voir ci-dessous). 
- rassembler les pièces justificatives. 
- se présenter au guichet de la mairie avec votre n° de pré-demande pour y déposer  
    votre dossier et procéder à la prise d'empreintes digitales. 
- vous serez prévenus par sms de la réception de votre carte. 
- retirer votre carte d'identité dans la mairie où vous avez déposé votre demande.  
 
Pour tout renseignement, vous pouvez aller dans votre mairie habituelle ou sur le site 
internet : www.gironde.gouv.fr 
 
 
Mairies équipées de bornes biométriques : 
 
Mairie de Saint-Savin : 
1 place de la Mairie – 05 57 58 95 95 
Sur rendez-vous 
Mercredi et jeudi de 8h30 à 12h30 et de 14h à 18h  
Vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 18h  
 
Mairie de Saint-André-de-Cubzac 
8 place Raoul Larche - 05 57 45 10 10  
Uniquement sur rendez-vous 
Lundi de 13h30 à 18h30  
Mercredi de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h30 
Vendredi de 8h30 à 11h30  
 

http://predemande-cni.ants.gouv.fr/
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Un propriétaire est 
tenu de curer régu-
lièrement les fossés 
situés sur sa pro-
priété pour conser-
ver les cours d’eau 
dans leur largeur et 
leur profondeur na-
turelle, ainsi qu’à 

l’entretien de la rive 
par élagage et taille 
de la végétation 
arborée, afin de 
maintenir l’écoule-
ment naturel des 
eaux.  
Il est également 
tenu à l’entretien 

périodique des ter-
rains afin d’empê-
cher incendie et 
pollution de toute 
nature. 

Feux 

Par arrêté préfectoral :  
La destruction des ordures 
ménagères et tout autre dé-
chet à l’aide d’incinérateur 
individuel ou à l’air libre est 
interdite. 

Entretien 

des ponts 
Il est rappelé aux habitants 
de la commune que la per-
mission de voirie est tou-
jours délivrée à titre pré-
caire et révocable à tout 
moment, en particulier en 
cas de défaut d’entretien. 
Il vous est donc demandé 
de vérifier l’état de vos 
buses pour ne pas inter-
rompre le fil d’eau dans les 
fossés. 

Terrains et fossés 

Travaux sonores de bricolage 
et de jardinage 

Si le chien de vos voisins hurle à la mort, ou aboie 
tous les jours ou de longues heures durant, vous 
êtes dans votre droit en demandant au propriétaire 
de faire taire son animal. 
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Rappel Adresse 

Depuis le 1er janvier 2016, votre adresse doit être libellée comme ci-dessous afin 
d’éviter tout risque de non distribution de votre courrier. 

 
 

Civilité NOM Prénom 
N° de la rue, Nom de la rue 
AUBIE-ET-ESPESSAS ou SAINT-ANTOINE  
ou SALIGNAC 

33240 VAL-DE-VIRVÉE  
 
 
 

N’oubliez pas, pour une bonne réception de votre courrier, de 
bien identifier votre boîte aux lettres en mettant le numéro et le 
nom bien visibles. 
Cela facilitera la tâche des facteurs et des livreurs ! 

 

Civilité NOM Prénom 
N° de la rue, Nom de la rue 
AUBIE-ET-ESPESSAS  
ou SAINT-ANTOINE ou SALIGNAC 
33240 VAL-DE-VIRVÉE 

Travaux voiries,  
curage des fossés 
 
Des travaux de voirie seront faits en juillet. 
Le curage des fossés en septembre. 

Pour la capture, le ramassage et le transport des 
animaux domestiques errants, blessés ou morts, 
adressez-vous à Trans Amis : 
 

05 57 64 73 30  
 
Pour plus de Renseignements :  
chenildelaforet@orange.fr 
 
Ouvert du Lundi au Vendredi de 8h30 à 12h00   
et de 14h30 à 18h30. 
Le Samedi de 9h00 à 12h00 
Fermé les jours fériés  

SARL Trans Amis  
Chenil de la Forêt 

DUPONT 

12 
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Affaires scolaires 

L'inscription de votre enfant à l'école maternelle et à l'école élémentaire n'est pas automatique.  
 
Elle nécessite une démarche à la mairie dans les cas suivants :  
 Première scolarisation dans l'enseignement maternel pour les enfants ayant atteint l’âge de 3 ans d'ici le 31 
décembre 2017.  
 Première scolarisation sur la commune de Val-de-Virvée.  
 Déménagement entraînant un changement d'école.  
 Demande de dérogation de secteur ou dérogation hors commune.  

 
Où s'inscrire et comment ?  
Les inscriptions dans une école maternelle et une école élémen-
taire relèvent de la seule compétence du Maire de la commune. Le 
ressort des écoles est déterminé par la carte scolaire communale.  
 
Les inscriptions se font en deux étapes : 
 

Inscriptions administratives  
Les inscriptions sont à effectuer entre le 27 mars et le 30 avril 2017.  
Le formulaire d’inscription est disponible dans chaque mairie de la commune, 
Le dossier dûment complété et signé avec la photocopie des pièces demandées est à remettre au se-
crétariat soit de la mairie de Val-de-Virvée, soit dans les mairies annexes.  
Après instruction du dossier et l’affectation faite par le Maire, un certificat d'inscription indiquant l'école 
de l’enfant est communiqué aux familles.  
Ce certificat est à remettre à la Direction de  
l'école lors de l'entretien d'admission  
pédagogique.  
 

Admissions pédagogiques à l'école  
Il est procédé à l'admission des élèves  
à l'école sur production du certificat  
d'inscription délivré par la mairie.  
Les familles doivent prendre rendez-vous  
auprès de la direction de l'école d’affectation : 
Ecole « Les Petits Albins »  05 57 43 06 46 
Ecole « Jean Beynel »  05 57 43 18 40 
Ecole de Salignac  05 57 43 06 47 
 
 
L'école élémentaire s’organise  
en trois cycles pédagogiques :  
1-Le cycle des apprentissages premiers,  
qui est constitué de l'école maternelle  
2-Le cycle des apprentissages fondamentaux,  
qui commence en grande section d'école maternelle  
et se poursuit jusqu'à la fin du cours élémentaire  
première année (CE1)  
3- Le cycle des approfondissements,  
qui s'étend du cours élémentaire deuxième année  
(CE2)au cours moyen deuxième année (CM2).  

 

ECOLE NUMERIQUE 
Le projet VAL-DE-VIRVEE 

 
La commission municipale des affaires scolaires a amorcé 
la réflexion de ce projet dès novembre dernier.  
Une première réunion de travail s’est tenue en présence des 
référents Education Nationale du secteur en matière de nu-
mérique : 
Stéphanie NOUAILLE, Conseillère pédagogique Circonscrip-

tion de Saint André-de-Cubzac 

Philippe BONSIGNORE, Chargé de mission numérique à la 

Direction des Services Départementaux de l’Education Nationale 
33. 

Les directrices et directeur de nos 3 écoles, bien entendu 
associés à ce projet, ont été sollicités car les équipes péda-
gogiques sont les utilisateurs directs de cette technologie.  
Pour chaque école, un diagnostic des infrastructures et du 
matériel a été effectué par Gironde Numérique – service 
dédié du Conseil Départemental. Le bilan nous a été com-
muniqué mi-février. 
La phase de chiffrage du coût de l’opération et du plan de 
financement est en cours. A l’horizon 2018, les enfants de 
Val-de-Virvée devraient disposer de ces nouveaux outils. 
Former les élèves à maîtriser le numérique, c’est préparer le 
futur citoyen à vivre dans une société dont l’environnement 
technologique évolue constamment. 

Les inscriptions 2017/2018 
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La Maison Médicale de Garde, 

dans les locaux du Centre Hospitalier Robert Boulin à 
Libourne. 
La maison médicale est située, proche des urgences, 
afin d’assurer une étroite collaboration entre les généra-
listes et les urgentistes, et vous accueille pendant les ho-
raires de garde : 
 
En semaine  de 20h à 00h  
Le samedi de 12h à 00h  
Les dimanches, jours fériés et de pont de 08h à 00h.  

 
La gestion de la MMG est assurée par l'Association Permanence Santé du Libournais 
(APSL) qui regroupe tous les médecins participant à la permanence des soins dans les 
huit secteurs regroupés.  
Trois médecins généralistes assurent, sur ces plages horaires, des consultations d’ur-
gences si cela est nécessaire. 

Le recensement est obligatoire à 16 

ans pour tous les garçons et les filles 

nés à partir du 1er janvier 2001.  

Les commémorations du 8 mai auront lieu devant les Monuments 
aux Morts de chaque commune déléguée : 
-  9h45 à Salignac 
- 10h30 à Saint-Antoine 
- 11h15 à Aubie-et-Espessas 
Elles seront suivies d’un vin d’honneur. 

Commémorations du 8 mai 1945 
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Le Cubzaguais en Projets 

Communauté de Communes 
du Cubzaguais 

44 rue Dantagnan  
33240 Saint-André-de-Cubzac 

Tel : 05 57 43 96 37 
www.cdc-cubzaguais.fr 

Le nouveau et grand Cubzaguais se met en ordre de 
marche. Vous trouverez ci-après la liste (non exhaustive) 
des projets  déjà lancés, de ceux que nous étudierons ou 
encore des dossiers que nous remettrons sur la table pour 
évaluer précisément leur faisabilité et leurs résultats. 
 
 
 

 

ZONES D’ACTIVITÉ 
 
De nombreuses opportunités se présentent au territoire. 
Ainsi, des ZA de proximité pourraient être prochainement 
réalisées, après études de faisabilité, sur les communes de 
Val-de-Virvée, Teuillac, Lansac ou encore Tauriac. 
Par ailleurs, une étude sera lancée, dans les mois à venir, 
concernant un projet de zone d’activité logistique sur les 
communes de Gauriaguet et Peujard. 
 

 

CENTRE AQUATIQUE (Saint-André-de-Cubzac) 
 
L’assistance à maîtrise d’ouvrage retenue par la  CCC a  
rendu ses premiers éléments d’études et de prépro-
gramme. Il s’agira désormais de calibrer cet ambitieux 
projet et de bien en définir les enjeux et les besoins. 
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Les inscriptions s’effectuent dans les bureaux de la CCC ou dans 
les ALSH ou par l’intermédiaire des fiches de préinscription. 
 

Les fiches de préinscription complétées sont à retourner à la 
CCC suivant les dates indiquées sur chacune des fiches. Une 
facture vous sera envoyée et seul le règlement de cette facture 
confirmera l’inscription de votre enfant pour les dates souhaitées 
(Cf. règlement intérieur ALSH). 
 
Pour les vacances d’été : les inscriptions se prennent sur      ren-
dez-vous (nous contacter à partir du 17 mai pour plus de rensei-
gnements). 
Les familles doivent informer les Directeurs de tout        
changement d’adresse. 

ALSH  
(Accueil de Loisirs Sans Hébergement) 

 

 

 
 

ALSH : 
 

44, Rue Dantagnan 
33 240 Saint-André-de-Cubzac 
Tél. 05 57 43 96 37 
Fax. : 05 57 94 83 13 
clsh@cdc-cubzaguais.fr 

MAISON DE SERVICES AU PUBLIC 
 
Avec désormais 130 agents permanents, et même si ces 
derniers se mettent à tous pour pousser les murs, il est in-
dispensable de réaliser un équipement qui sera le siège du 
grand Cubzaguais.  
Mais dans cette Maison de services au public à la pointe du 
numérique, d’une superficie prévisionnelle de 2000 m², pré-
vue au cœur de la ZAC Parc d’Aquitaine de Saint-André-
de-Cubzac, de nombreuses autres structures y seront pré-
sentes : parmi lesquelles la Trésorerie, Pôle Emploi, la    
Mission Locale, le syndicat des eaux, etc. et tout ceci dans 
un esprit de mutualisation. 

LA POLITIQUE  
TOURISTIQUE 

 
Avec l’arrivée des com-
munes du Bourgeais et 
notamment la commune 
de Bourg, le volet touris-
tique va devenir un pilier 
du développement éco-
nomique de notre EPCI. 
Ces prochains mois se-
ront consacrés à étudier 
la meilleure structuration 
touristique possible, tout 
en remettant sur la table 
le projet structurant d’Of-
fice de Tourisme Nou-
velle Génération imaginé 
à 
Bourg. 

CONVENTION AVEC L’ASSOCIATION APREVA 
 
APREVA est une association loi 1901. Sa mis-
sion principale est de permettre à des per-
sonnes en difficultés d’accéder à l’emploi en ap-

portant une solution à leurs problèmes de déplacement. 
L’objectif d’APREVA est simple : permettre à des personnes 
d’accéder à un contrat de travail, à une formation ou d’assu-
rer une recherche d’emploi, que ce soit par la location de 
voiture ou en intégrant l’atelier-chantier d’insertion de l’asso-
ciation. 
Grâce à un partenariat avec ErDF, APREVA dispose de vé-
hicules remis à neuf. Le coût de ce service de location, outre 
le carburant, s’élève à 2€ par jour pour les bénéficiaires du 
RSA et les jeunes de la Mission Locale et, à 7,50€ par jour, 
pour les autres demandeurs d’emploi. 
Pour tout renseignement, vous rapprocher de la CCC. 

mailto:clsh@cdc-cubzaguais.fr


 
 

 
 
 
 

PISCINE 
INTERCOMMUNALE 

 
Ouverture de la piscine : 

Lundi, mardi, mercredi, jeudi, 
samedi et dimanche de 

14h30 à 19h30 
Fermée le vendredi 

 
Renseignements : 

MAIRIE VAL-DE-VIRVÉE 
Tél. 05 57 43 10 12  

 

La piscine ouvrira du  
Samedi 8 Juillet  au 

Dimanche 3 Septembre. 
 
 

L’entrée de la piscine est 
gratuite pour les enfants de 
la commune jusqu’à 16 ans. 
Merci de vous présenter à 
l’une des mairies pour faire 
établir une carte (se munir 
d’une photo et d’un justificatif 
de domicile) ou faire tam-
ponner la carte déjà   établie. 

Cette année, j’apprends à nager !!! 

 

Du 8 Juillet au 3 septembre prochain, la piscine ouvrira ses 
portes pour le plaisir des plus petits et des plus grands. 
 
Au delà de l'aspect récréatif de cet équipement, nous 
avons aussi la volonté de permettre à un plus grand 
nombre  d'enfants de maîtriser les fondamentaux de la na-
tation. 
 
Comme l’an dernier, le dispositif "J'apprends à Nager", est 
reconduit pour les enfants des écoles de Val-de-Virvée. 
 
Ainsi, nous mettons en place un outil important d'apprentis-
sage de la natation qui permet la réalisation de 10 leçons 
de 30 à 40 minutes pour des groupes de 3 ou 4 enfants. A 
l'issue de ces séances, un certificat de natation sera remis 
aux enfants ayant réussi le test final.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un tarif de 110 € pour ce dispositif a été négocié avec le 
maître nageur et la commune de VAL-DE-VIRVEE prend à 
sa charge la moitié du coût, à savoir 55 €. Le solde reste à 
la charge des familles sur la base de 55 € par enfant.  
 
Cette année, l'opération est destinée :  
- aux enfants de CP pour la commune déléguée de Aubie-
et-Espessas 
- aux enfants de CE2 et CM1 pour la commune déléguée 
de Salignac 
Les dossiers d'informations seront remis auprès des en-
fants éligibles au dispositif. 
 
Pour la commune déléguée de Saint-Antoine, le dispositif 
« J’apprends à nager » est réalisé dans le cadre du temps 
scolaire porté par l’équipe d’enseignants. 
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Habitat : des aides pour financer vos travaux 

Les Communautés de Communes de Blaye, du Cub-
zaguais, de l’Estuaire et Latitude Nord Gironde ont recon-
duit depuis le 1

er
 janvier 2017 l’Opération Programmée 

d’Amélioration de l’Habitat du Pays de la Haute Gironde 
(OPAH). 
C’est une nouvelle opportunité pour les propriétaires privés 
de bénéficier d’aides financières pour la rénovation de leur 
logement. 
Vous êtes propriétaire occupant ou propriétaire d’un loge-
ment destiné à la location et vous souhaitez effectuer des 
travaux d’amélioration ? L’OPAH peut vous aider à amélio-
rer le confort du logement, réduire vos factures d’énergie, 
faciliter l’autonomie de personnes âgées et à mobilité ré-
duite ou relouer votre bien en toute sécurité… 
 

Contactez-nous, avant de commencer les travaux, afin de 
vérifier si vous remplissez les conditions d’accès aux aides 
et la liste des travaux financés.  
Des permanences sont assurées toutes les semaines sans 
rendez-vous entre 9h et 12h : lundi à Bourg, mardi à Saint-
André-de-Cubzac, mercredi à Blaye, jeudi à Saint-Savin et 
Braud-et-Saint-Louis. 

L’OPAH de la Haute Gironde 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Renseignements  
avant travaux au : 

05 24 73 86 22 ou 

icare@pays-

hautegironde.fr  

Val-de-Virvée - 21 

Renseignements : 
Caroline MACQUET :  

06 75 24 09 29 
Cyril GRENIER  

(CDC de l’Estuaire) :  
05 57 94 03 85 

 

Plateforme « ICARE » 
conseils en énergie :  

05 24 73 86 22 

La plateforme ICARE 

Des aides pour vos travaux d’économie d’énergie 

 

En complémentarité de l’OPAH, un nouveau dispositif pour 
faire des économies d’énergie est animé par le Pays de la 
Haute Gironde : la plateforme « ICARE » pour Infos Con-
seils et Accompagnement en Rénovation Energétique. 
Le service d’ICARE est neutre, indépendant et gratuit.   
Concrètement, des conseillers en énergie vous accompa-
gnent dans la réduction de votre consommation d’énergie 
par des conseils, des estimations financières pour vos tra-
vaux ou des solutions simples à mettre en œuvre au quoti-
dien. 
Aussi, des aides financières existent pour les propriétaires 
qui n’ont pas accès aux aides de l’OPAH, avec la possibilité 
de réaliser un diagnostic énergétique et des préconisations 
de travaux. 

mailto:icare@pays-hautegironde.fr
mailto:icare@pays-hautegironde.fr
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MODIFICATION DU DECOUPAGE ELECTORAL 

BUREAU N° 1 
Mairie de AUBIE-ET-ESPESSAS 

18, Rue d’Aubie  - AUBIE –ET-ESPESSAS 
33240 VAL-DE-VIRVEE 

 

Le bureau N° 1 regroupe les inscrits des communes 
déléguées de AUBIE-ET-ESPESSAS et SALIGNAC sui-

vant la répartition suivante : 

BUREAU N° 2 
Salle des Fêtes 

Rue de la Commanderie - SAINT-ANTOINE 
33240 VAL-DE-VIRVEE 

 

Le bureau N° 2 regroupe la totalité des inscrits de la 
commune déléguée de SAINT-ANTOINE et les inscrits 

de la commune déléguée de AUBIE-ET-ESPESSAS 
venant de : 
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MODIFICATION DU DECOUPAGE ELECTORAL 

BUREAU N° 3 
Salle du Temps Libre 

Avenue de la République - SALIGNAC 
33240 VAL -DE-VIRVEE 

 

Le bureau N° 3 regroupe une partie des inscrits de la 
commune déléguée de SALIGNAC : 

 

BUREAU N° 2 
Salle des Fêtes 

Rue de la Commanderie -SAINT-ANTOINE 

33240 VAL-DE-VIRVEE 

DÉCOUPAGE ÉLECTORAL - LISTE DES MOUVEMENTS 
AUBIE-ET-ESPESSAS→ SAINT-ANTOINE 

LIBELLÉ VOIE COMMUNE DELEGUEE 

CHEMIN DE BOIS MARIN AUBIE-ET-ESPESSAS 

CHEMIN DE DAVID AUBIE-ET-ESPESSAS 

CHEMIN DE GORIN AUBIE-ET-ESPESSAS 

COMMUN DE LA GRUPPE AUBIE-ET-ESPESSAS 

IMPASSE DE LA POSTE AUBIE-ET-ESPESSAS 

IMPASSE DE SOUBIOLE AUBIE-ET-ESPESSAS 

IMPASSE DU MASSON AUBIE-ET-ESPESSAS 

LOTISSEMENT LA GRUPPE AUBIE-ET-ESPESSAS 

RUE DE BOIS MARIN AUBIE-ET-ESPESSAS 

RUE DE JOSEPH AUBIE-ET-ESPESSAS 

RUE DE LA GRUPPE AUBIE-ET-ESPESSAS 

RUE DU COMMUN DE LA 
GRUPPE AUBIE-ET-ESPESSAS 

RUE DU GRAND ETIENNE AUBIE-ET-ESPESSAS 

RUE DU PINEY AUBIE-ET-ESPESSAS 

BUREAU N° 1 

Mairie de AUBIE-ET-ESPESSAS 

18, Rue d’Aubie – AUBIE-ET-ESPESSAS 

33240 VAL-DE-VIRVEE 

DÉCOUPAGE ÉLECTORAL - LISTE DES MOUVEMENTS 
SALIGNAC → AUBIE-ET-ESPESSAS 

LIBELLÉ VOIE COMMUNE DELEGUEE 

ALLEE DE BEAULIEU SALIGNAC 

ALLEE DE LA MAISON NEUVE SALIGNAC 

ALLEE DE MICHELLE SALIGNAC 

ALLEE DU GAYE SALIGNAC 

ALLEE DU MANEGE SALIGNAC 

CHEMIN DE CROZE SALIGNAC 

CHEMIN DE FILLON SALIGNAC 

CHEMIN DES ALLARDS SALIGNAC 

CHEMIN DES SOURDERIES SALIGNAC 

CHEMIN DU CRELA SALIGNAC 

CHEMIN DU TRETY SALIGNAC 

IMPASSE DU CAVALIER SALIGNAC 

ROUTE DE GAURIAGUET SALIGNAC 

ROUTE DE SAINT GENES SALIGNAC 
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Du 26/12/2016 au 25/03/2017 

Décès 

Naissances 

Gabin FAURIE, le 8 Février 2017 
Valentine JEAN, le 12 Février 2017 

Simone LUTARD née GOGOSTIAGUE, 
le 31 décembre 2016 

Marcelle BOUCHET née DUBOS,  
le 20 janvier 2017 

 

Bienvenue à : 
 

Florence PETIT 
Architecte et conseillère en immobilier  

Projets d’aménagement  
et accompagnement immobilier (achat-vente) 

florence-petit-architectures-33.fr 
florence.petit@optimhome.com 

 
Eric BODIN 

Tapissier décorateur d’ameublement 
06 12 73 80 61 

bodin.eric33@gmail.com 
 

Karine MACHALI 
Opticienne à domicile 

Contrôle de vue, conseils personnalisés, plus de 
250 montures, verres de qualité, tiers-payant 

Prendre rendez-vous au 05 24 84 40 40 
www.monopticienpriveadomicile.fr 

Enora MOREAU 
Lou BERTEAU 

Amaïa Isabelle Marjorie FRANZ LEJARS 

Jean-Marie ROCHETEAU 
Janine JULES DIT MONTREUIL, 

veuve DESFOUR 
Henriette SALEM 

Martine SANCHEZ 

 

Logo de VAL-DE-VIRVEE 
 
 

Etre identifiable, vue et reconnue sur le territoire 
du Cubzaguais et plus largement celui de la 
Haute Gironde, c’est ce qu’attend la Commune 
de VAL-DE-VIRVEE dans la création de son    
logo. 
La commission communication travaille actuelle-
ment sur ce dossier. Le service commun de 
communication de la Communauté de Commune 
du Cubzaguais l’accompagne dans cette mis-
sion. 
Le logo devrait être présenté aux habitants dans 

le courant du deuxième semestre 2017. 

 

Agenda 2018 

 
Nous préparons la parution de l’agenda 2018.  

 
Vous êtes commerçants, artisans,  

professions libérales ;  
votre activité est domiciliée sur Val-de-Virvée ; 

vous souhaitez apparaître dans le guide pratique 
en information générale ;  

 

faites-vous connaître  
auprès des accueils des mairies.  
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Mairie déléguée de  
Aubie-et-Espessas 

18 rue d’Aubie 
Aubie-et-Espessas 

33240 Val-de-Virvée 
 
 

Téléphone : 05 57 43 10 12 
accueil@aubie-espessas.fr 
www.aubie-et-espessas.fr 

 
 

Horaires d’ouverture : 
 

Lundi, Mardi, Mercredi,  
Jeudi et Vendredi  
de 8h30 à 12h30 

 
Samedi de 9 h à 12 h 

Supplément commune déléguée de Aubie-et-Espessas 

Madame, Monsieur, 
 
Le magazine qui vous est présenté aujourd’hui, couvre une large pé-
riode où les activités associatives sont importantes. Ainsi, les associa-
tions communales, en plus de leurs activités traditionnelles, vous ont 
concocté un programme riche et varié. Je vous laisse le découvrir et 
l’apprécier. Je vous invite aussi à participer à leurs actions et ainsi à 
soutenir l’engagement de tous ces bénévoles. 
C’est cette richesse humaine qui crée les conditions d’une vie 
agréable et fraternelle dans nos communes rurales. Le tissu associatif 
en vous proposant des activités culturelles, des activités sportives, des 
activités d’animations ou des activités de proximité, participe ainsi au 
bien-vivre et favorise le lien social. Les associations sont des actrices 
indispensables de nos communes et, autour d’une volonté partagée, 
assurent le dynamisme de notre commune. 
 

La période qui couvre cette parution sera aussi marquée par les élec-
tions présidentielles et par les élections législatives. Vous devrez choi-
sir, pour une durée de 5 ans, votre Président de la République et votre 
député. A l’échelle de Val-de-Virvée, nous avons dû rééquilibrer les 
bureaux de votes et les limites des anciennes communes ont ainsi été 
dépassées. Cela ne change rien aux choix de société qui se présen-
tent à vous ! 
 

Après analyse et réflexion, vous saurez faire preuve de lucidité devant 
les programmes qui vous sont proposés. Vous vous souviendrez des 
valeurs portées par le Conseil National de la Résistance, présidé dans 
un premier temps par Jean Moulin, qui permit la création de la sécurité 
sociale, la création d’un régime de retraite pour tous, le soutien aux 
programmes culturels, l’indépendance de la presse,... ces mêmes su-
jets défendus quelques années plus tard par François MITTERAND. 
Par lucidité aussi, vous ne céderez pas au chant des sirènes, aux pro-
grammes démagogiques qui se traduiraient pas des promesses non 
tenues ou à la déraisonnable course à l’irresponsabilité. 
 

Sur les valeurs qui sont les miennes et que vous connaissez, nous 
avons su, à Aubie-et-Espessas, réaliser de beaux projets et soutenir 
de belles actions ! 
 

Sachons en faire de même pour la FRANCE ! 
 

 

Sylvain GUINAUDIE 
Maire délégué de AUBIE-ET-ESPESSAS 
1

er
 Adjoint au Maire de VAL-DE-VIRVEE 

Vice Président de la CCC 
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Bureau :  

Présidente, Hélène Pouffet ;  
Vice-président : Yann Gonidec ;  

Trésorière : Anne-Amélina Cuxac, 
adjointe : Catherine Perreira ;  

Secrétaire : Anne-Claire Parola,  
adjointe : Cécile Moreau.  

Contact :  
parentselevesaubie@gmail.com 

 
 
 
 
 
 

APE Les Petits Albins 

Le plein de projets pour gâter les écoliers 
 

Créée en septembre 2016, l’Association des Parents d’Elèves Les Petits Albins 
a la volonté de multiplier les projets pour gâter les écoliers. Ses objectifs : per-
mettre aux parents de se rencontrer afin d’échanger, récolter des fonds pour 
l’école en vue, par exemple, de classes vertes et être un relais entre les familles, 
l’équipe enseignante et la municipalité, via notamment les conseils d’école. 
Les familles seront invitées à un pique-nique géant le 14 mai à la Base de loisirs 
d’Aubie-et-Espessas, pour se faire du bien et tisser du lien. Un biblio-troc, des 
tours de poney et une démonstration de danse gasconne sont envisagés, dans 
une ambiance détendue et conviviale.  
Lors de la kermesse de l’école le 30 juin, l’APE organisera une grande tombo-
la. 
Et parce que l’entrée en 6e est un cap dans la vie d’un enfant et qu’il n’est pas 
toujours facile de dire au revoir à huit années d’histoire à l’école communale, une 
boum sera proposée aux CM2 le 1er juillet au foyer des Albins. Une fête emblé-
matique que l’APE espère pérenniser. 
A la rentrée, une nouvelle assemblée générale sera organisée, avec l’espoir de 
mobiliser un grand nombre de parents pour mettre en place un nouveau pro-
gramme d’actions. Plusieurs projets, déjà initiés cette année, seront probable-
ment reconduits : création d’un calendrier set de table à partir des recettes de 
maternelle, vente de chocolats… Toutes les idées sont les bienvenues car cha-
cun, par sa contribution, permettra à nos enfants de sourire et s’enrichir ! 
 
Parmi les actions menées cette année, un concours de dessin est proposé aux 
enfants d’Aubie-et-Espessas pour créer le logo de l’association. 

Le Moulin  
de l’Eau 

Avant chaque conseil d’école, nous proposons 
aux parents de se rencontrer pour échanger 

C’est avec un immense plaisir que l’association de pêche a rouvert ses portes 
pour une nouvelle saison depuis le 27 Janvier. 
Le début d’année a été quelque peu mouvementé de part le gel et les vents vio-
lents, mais force est de constater que les pêcheurs sont de bonne volonté 
puisque, malgré les intempéries, les lâchers de truites se sont déroulés avec une 
affluence quasi-complète. 
Cette année, le repas jambon braisé se tiendra le 27 mai à la Base de loisirs. 

Comme tous les ans il sera limité à 100 personnes donc il  
faudra penser à prendre les places à partir de début mai. 
 

Nous constatons une progression toujours constante du 
nombre de pêcheurs, que ce soit en famille ou individuel, ce 
qui montre bien l’engouement pour cette pratique. Cela laisse 
présager un bel avenir pour notre association. 
 
Contacts : 06 23 88 54 54 -  06 63 99 97 31 
      

Le Président 
 

Retrouvez notre association sur Facebook – pêche aubie 

Pêche 

mailto:parentselevesaubie@gmail.com


 
 

Aubie  
Pétanque Club 
 
 
Bonjour, 

1977-2017 
 

Cette année, le club fête ses 40 ans 
d’activités. 
Le 28 mai, un vide grenier est organisé 
sur la base de loisirs Georges Corbizet 
– 1,50 € le mètre. 
Le 22 juillet à 9h, un concours de pé-
tanque officiel est organisé, sur invita-
tion, en triplette homogène. 
Actuellement, le club compte 66 licen-
ciés dont 14 Féminines et 3 jeunes. 
Différents championnats sont au pro-
gramme (séniors masculins, féminins, 
vétérans). Cinq concours sont prévus, le 
week-end et en semaine. 
Le 15 août, grand concours aux vins de 
propriétaires de la commune, ouvert à 
tous. 
Enfin, le club participera pour la 4e an-
née au championnat régional des Clubs 
au mois d’octobre. 
Si vous êtes intéressés, le club vous 
accueillera tous les vendredis et lundis 
après-midi, au boulodrome. 
 

A très bientôt, 
J.R. ALLAIRE 
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Le dimanche 27 novembre 2016 le trio Serge TINELLI a animé notre tradi-
tionnel repas dansant. Ce fut une réussite. Nos invités, de plus en 
plus nombreux, nous ont encouragés à poursuivre nos activités. 
 
Les lotos, repas, sorties, spectacles, séjours en France ou à l’étran-
ger, etc. semblent convenir au plus grand nombre. Notre manière de 
travailler, de gérer, d’informer sont aussi des conditions qui favori-
sent la confiance entre les adhérents et les membres du Bureau. 
La CONFIANCE est, à notre avis, l’élément indispensable qui nous 
permet de durer. 
 
Toutefois, il faut être modeste et lucide. De manière permanente, 
nous essayons de faire le maximum pour intéresser nos amis ainsi 
que ceux qui viennent de nous rejoindre. Aujourd’hui, il semble que nous y 
parvenons pour leur plus grand plaisir. 
 
Malgré tout, nous regrettons de ne pouvoir établir un lien plus conséquent 
avec la population des séniors d’Aubie-et-Espessas : qu’à cela ne tienne, 
nos informations divulguées dans la presse et dans le bulletin local nous 
permettent de sensibiliser les personnes qui désirent passer un moment 
agréable et fraternel en notre compagnie. En effet, quelques-uns de nos 
amis des villages voisins nous ont lu et n’ont pas hésité à venir nous trou-
ver. 
Malgré la défection malheureuse de certains d’entre nous pour raison de 
santé, nous avons accueilli avec satisfaction de nouveaux participants.  
L’association compte aujourd’hui 95 adhérents dont 42 % résident à          
St-Antoine, Salignac, Aubie-et-Espessas. 
 
Vieillir est une étape que tout un chacun ne peut occulter : c’est une évi-
dence. Il est possible de la vivre ensemble en bonne compagnie, que seul 
replié sur soi. 
 
Amis(es) séniors de Val-de-Virvée, venez nous rejoindre ! 
 
Osez pousser la porte. Beaucoup d’entre nous ont regretté de ne pas l’avoir 
fait plus tôt. 
 
Pour information, contacter Michel Paulais au 0557430990 ou 0674562650 
 

Le Président 

Les Joyeux Albins Qui rejoint les Joyeux Albins 
Oublie petits et gros chagrins. 



CAFE OFFERT POUR TOUS LES EXPOSANTS 
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Même Pas Cap 

Atelier nature 

Samedi 22 Avril : Chasse aux œufs au Parc 
de la Charmille 
Rendez-vous à 15 h : 3 € goûter compris, gratuit pour les adhérents 
 
Samedi 20 mai : Journée des Petits Albins à la Base de Loisirs 
Structures gonflables, mini ferme, maquillage… GRATUIT POUR TOUS 
Vide-greniers, buvette, grillades 
 
Dimanche 11 juin : inter villages à la Base de Loisirs  
Organisé avec les Antonins Investis de Saint-Antoine  
Rendez-vous à 10 h 30 pour gagner le trophée par équipe et par école 
Restauration, buvette sur place 
 

Renseignements et inscriptions à toutes les activités  
au 06 19 79 45 14 ou memepascapaubie@gmail.com 

Goûter de Noël offert à l’école 

Atelier Noël 

VAL-DE-VIRVEE 
BASE DE LOISIRS  

D AUBIE-ET-ESPESSAS 

  SAMEDI 20 MAI 

 JOURNEE DES PETITS ALBINS 

ANIMATIONS GRATUITES 

ANIMAUX DE LA FERME 

STRUCTURES GONFLABLES 

INITIATION TIR A L ARC  

MAQUILLAGE 

Journée organisée par l’Association Même Pas Cap !! 

Restauration et boissons sur place toute la journée :  

sandwichs, frites, gaufres, etc. 

 

… ET POUR LES PLUS GRANDS 

VIDE-GRENIERS 2 € le mètre 

DE 8h à 18h 

Réservation au 06 19 79 45 14 

Avant le 13 mai 

mailto:memepascapaubie@gmail.com
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Le 2 octobre 2016, dans le cadre de la journée  
internationale de lutte contre la violence, nous 
avons réaffirmé nos objectifs : sensibiliser les 

jeunes contre la violence, leur donner des   
armes autres que celles qui tuent.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Et dévoile au grand public son super héros !!!!! 
  
Ce personnage de SUPER ALEX a pour ambition de répondre 
d’une manière simple et ludique aux questions potentielles 
des jeunes citoyens de 5 à 10 ans et d’être, pourquoi pas,  
utilisé comme médiateur de situation de violence vécue en 
classe, en récréation, ou dans d’autres situations.  
 
 

Vivre ensemble est un défi permanent. Il faut des règles comprises, acceptées et appliquées 
par tous. Vivre ensemble, c’est aussi, à chaque instant, essayer de dépasser les conflits qui 
peuvent nous opposer. Depuis le jour de notre naissance, notre petit monde ne cesse de 
s’agrandir : la famille, l’école, le quartier, la ville, la région, le pays, la Terre… Autant de nou-
velles règles de vie à connaître ou à inventer ensemble, pour que le Monde tourne toujours 
plus rond.  
Et quoi de mieux qu’un personnage auquel chaque enfant peut s’identifier, se confier, pour 
transformer les questions et les craintes d’aujourd’hui en atouts pour demain.  
Notre projet de sensibilisation a été présenté à l’inspection de l’éducation nationale, celle-ci a 
accepté d’intégrer des journées de lutte contre la violence dans le cadre scolaire. Alors pour-
quoi ne pas penser que SUPER ALEX pourrait être au cœur des écoles et utiliser ses super-

pouvoirs de NON VIOLENCE auprès des enfants.  

Association loi 1901  

18, Rue d’Aubie - Aubie-et-Espessas -  

33340 VAL DE VIRVEE  

Tél : 06 60 55 94 63 asso.alexis.moulinier@gmail.com  

https://www.facebook.com : Association-Alexis-Moulinier  

Association Alexis Moulinier 
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ECLa&e 
 
 

L’association vous a proposé, pour 
terminer son programme culturel, 
une pièce « Je préfère qu’on reste 
amis » du Théâtre des Salinières le samedi 8 avril dernier. 
 

Les samedis 8 juillet et 26 août, un marché nocturne est 
organisé sur la Base de Loisirs à partir de 19h30.  
Vous êtes conviés, vous et vos proches, à venir y flâner et 
vous y restaurer.  
La soirée du 8 juillet sera animée par Les Mûrs du Son et un 
feu d’artifice clôturera la journée. 
Quant à la soirée du samedi 26 août, elle est en cours de fina-
lisation…  
 

En septembre, nous reprendrons nos activités avec une pièce  
« Pouic Pouic » (sous toute réserve de modification) interpré-
tée par le Théâtre du Lac, le samedi 23 septembre à 20h30 au 
Foyer des Albins. 
 
Pour tout renseignement et réservation,  
contactez le 06 23 85 08 41 
eclaubieespessas@gmail.com 
https://fr-fr.facebook.com/ECLAE 

 
 Secours  

populaire 

Si le Comité d'Aubie-et-Espessas a été créé en 1989, le Secours Popu-
laire Français existe depuis 1945… Une longévité qui traduit à elle seule 
une précarité toujours persistante, le besoin continu d’aide et de soutien 
pour des personnes en difficulté. 
 
L’équipe de bénévoles s’applique à apporter une aide alimentaire chaque 
mois, qui est aussi l’occasion d’échanger, d’écouter, d’orienter et aussi  
une aide vestimentaire. Ces actions sont rendues possible grâce aux do-
nateurs et aux diverses animations. 
 
Nos prochaines initiatives : 
 
 Samedi 15/04/2017 de 9h à 13h Foyer des Albins : BRADERIE 
 Samedi 06/05/2017 14h30 Salle des Associations à Aubie-et-  
   Espessas : ASSEMBLEE GENERALE 
 Jeudi 25/05/2017 à Peujard : VIDE-GRENIERS 
 Samedi 24/06/2017 Foyer des Albins :  REPAS DANSANT 
 Dimanche 17/09/2017 à Aubie-et-Espessas base de loisirs :   
VIDE-GRENIERS 

SAMEDI 8 JUILLET 2017 

à partir de 19h30   

Base de Loisirs 

VAL-DE-VIRVEE 

Commune déléguée  

AUBIE-ET-ESPESSAS 

Artisanat, produits du terroir, jeux pour enfants... 

RESTAURATION SUR PLACE 

Soirée  animée par LES MÛRS DU SON 



       MARS 2017 N° 0017 
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BULLETIN COMMUNE DELEGUEE DE SAINT-ANTOINE 

EDITO de M. le Maire   
 
Chers Antonins, 
 

En ce début d'année 2017 nous commençons à y voir plus clair. Nos prévisions 
pour 2016 se sont révélées bonnes et nous pouvons envisager l'avenir sereine-
ment tout en restant prudents. En effet, cette année verra un nouveau Président 
de la République et nous ne connaissons pas les orientations qui seront prises 
concernant les collectivités.                                                                                                                                                     
Ce qui est certain, c'est que Val-de-Virvée va de l'avant et investit pour le bien   
et le confort de tous. Ainsi en 2017, pour Saint-Antoine, nous avons les projets 
d'investissements suivants : 
 

- Eglise  : réfection du mur côté sud   

- Voirie  : signalisation horizontale et verticale, mobilier urbain, renouvellement des plaques  

        de rues                                                                                                                

- Mairie / Poste : Vous avez déjà pu constater le nouvel accueil  

        - Travaux de réfection et agrandissement (à l'étage)                                                                                                                
- Ecole : - Menuiseries extérieures, remaniement toiture,  

      - Chauffage / climatisation, électricité, isolation,                                                                                                            

- Lavoir : entretien toiture   

- Ecole + garderie : mobilier                                                                                            
- Cantine : tables                                                                                                             
- Jeux pour les petits 3-6 ans (qui seront ins-

tallés près du city-park). 
 

Les investissements lourds Mairie + Ecole 
vont bénéficier de subventions qui seront     
attribuées au deuxième semestre, ce qui 
fait que certains travaux se termineront 
peut-être en 2018. 
 
          Bien Amicalement   
               
                                        Jean-Paul BRUN Maire délégué de SAINT-ANTOINE                                     

2                                                     2ème Adjoint de VAL-de-VIRVEE                                                          

V                                                          Vice Président de la CCC 
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La vie associative 

Le Comité des fêtes :                                                                                      
Le vendredi 10 février, le comité a réuni ses adhérents en assem-

blée générale. Le président Eric Champeval a évoqué les diffé-

rentes manifestations de l’année écoulée : 

 

- Soirée d’après kermesse de l’école   

- Les concours de belote                      

- Vide-greniers                                     

- Repas à thème   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Le dynamisme des sections fait que le nombre d’adhérents est en 

constante augmentation : 100 adultes ainsi que 40 enfants. Il est 

prévu de réaliser des cartes virtuelles.                              

Le bureau du comité a attribué un don de 2500€ à l’école Jean 

Beynel afin de les aider dans leurs divers projets.  

Le trésorier a fait état des comptes du comité et des diverses sec-

tions, certifiés par les commissaires aux comptes et approuvés par 

l’assemblée générale. Il est également pourvu au remplacement 

d’un administrateur démissionnaire pour cause de déménagement.  

A l’issue de la réunion, il a été procédé à la remise des cartes suivi 

d’un apéritif. Le conseil se réunira le 16 février pour élire le nou-

veau Bureau.                                                     

         L’assemblée générale 

  En attente de la remise des cartes  
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Le Comité des fêtes : 
Lors de la réunion du conseil d’administration du 16 février dernier, 
le Bureau suivant a été élu:   
 

- Président : Emmanuel CARDONNA                               

- Vice président : Eric CHAMPEVAL                                

- Trésorier : Christian ROBERT                                      

- Trésorier adjoint : Christelle CHAMPEVAL                           

- Secrétaire : Delphine CHAMPEVAL                               

- Secrétaire adjoint : Stéphanie COURS                    

Les responsables des sections 

- Section Cirq’éveil : Eric CHAMPEVAL                          

- Section Rando : Joaquim SANCHEZ                            

- Section Pétanque : Huguette SERRES                      

Les commissaires aux comptes 

Mmes Michèle BEYNEL et Mireille MICHAS                                                                            

M. Jean-Paul BRUN 

Quand on parle Comité des fêtes, on pense à Jeannot BEYNEL  

Il en a été l’âme, celui qui savait                                                         

réunir les gens d’horizon et                                                                   

d’origine différents. Le comité a                                                       

a décidé de réunir ses amis,                                                      

autour d’un repas festif comme                                                       

il les aimait. 
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Le TELETHON 2016 à Saint-Antoine : 10 ans déjà                                                                                         
Septembre : Les inconditionnels de la pé-
tanque                                      
Octobre : Superbe concert animé par les 
« Ours blancs »qui ont chanté le répertoire                                                 
de Georges Brassens.                                                                         
Novembre : Les enfants de la maternelle ont                                              
réalisé des pâtisseries ; le public a été ému par 
les  citations basées sur l’espoir ;  les plus 
grands ont clôturé en chantant.  
Une soirée Cabaret  très animée; suivie de la 
prestation des Gambettes Québécoises fût un triomphe.                                                                                                   

Décembre: Concours de belote, tout le 
monde gagne.  
La traditionnelle randonnée Saint-Antoine - 
vers Salignac suivie d’un bal Country en soi-
rée. Pour clôturer ils étaient nombreux à rêver 
de gagner le  magnifique  voyage à Venise  
lors du loto. 

MERCI aux généreux donateurs ce qui nous a 
permis de verser 6823€ à l’AFM Téléthon.                       

                    

La Section « RANDO » de Saint-Antoine                                   
Forte aujourd’hui de plus de 45 membres, sa création date du 05 novembre 
2005, et la première sortie fut le dimanche 13 novembre 2005. Nous nous 
devions de marquer cela, même si  l’anniversaire passé (archives retrou-
vées) par une grande exposition de photos 
des premières sorties jusqu’à nos jours.                                                                                     
Que de souvenirs, et la mémoire de nos ad-
hérents pour certains hélas disparus.                                                                             
La joie de se retrouver a triomphé de la                                                                         
nostalgie et la soirée s’est achevée par                                                                                
le verre de l’amitié.           

                                                        

 

Sorties effectuées :                             

samedi 18-03 : LANSAC                   

samedi 25-03 : BLAYE                          

samedi 01-04 : St-MARTIN du BOIS 
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De plus à St-Antoine 

Le Repas des « Anciens » à Saint-Antoine  
Le repas du samedi 11 février, préparé par les cantinières, a ravi la 
quarantaine de convives présents. Après le dessert, chacun y est allé 
de sa chansonnette.                                                                                                                                                                     
 

 

 

 

      
 
 
 
 

La salle des fêtes accueille une nouvelle Association 
 
      MUAY THAI 
 

Cours enfants : lundis et jeudis de 18h à 19h   
Cours loisirs et compétiteurs :                                                                              
lundis de19h à 21h et jeudis de19h30 à 21h30  
Tel :06 71 32 46 27 et 06 95 11 11 96                                                                                                                             
                    

  Bientôt et régulièrement  

Section PETANQUE : reprise des activités le Vendredi 28 avril 
Le COMITE : vide-greniers le 30 avril, inscription :     
  mairie de St-Antoine au 06 30 58 04 45 et 06 35 51 93 86                                                                                 
La section CIRQ ‘ EVEIL : spectacle le samedi 17 juin   
La section ZUMBA-PILATE : les mardis de 19 à 20h pour la Zumba                          
et                                                             de 20 à 21h pour le Pilate                 
Les ANTONINS INVESTIS: bourse aux vêtements; marché nocturne                        
o                                     contacts : 06 74 29 26 13 et 06 23 17 80 96        
LA LUDOTHEQUE : le 10 avril et 15 mai de 14h à 17h30 tout public 
     contact : 07 68 36 36 06                           
      le 9 juin : soirée Jeux de 19h à 23h               
LA RANDO : un week-end dans la Creuse le 29 et 30 avril. 
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La Mission Locale 
 

 

Mission Locale de la 
Haute Gironde  

Antenne de  
Saint-André-de-Cubzac 

 
1 rue des places  

33240 Saint-André-de-Cubzac 
 

Tél. 05 57 43 50 63 
www.mlhautegironde.org 

 
Prendre rendez-vous 

Ouverture : du lundi au vendredi 

Accueil sans rendez-vous :  

mardi de 14h à 17h 

La Mission Locale Haute Gironde accompagne les jeunes de 
16 à 25 ans sortis du système scolaire, dans leurs démarches 
sociales et professionnelles. 
 

Que faisons-nous ? 
 

Accueil, information et accompagnement des jeunes au-

tour de l'orientation, la formation, l’emploi, le logement, la 

mobilité, la santé et l'accès aux droits. Notre démarche 

est globale. 
 
 

 

Comment ça fonctionne ? 
 
Un suivi personnalisé avec un conseiller vous est pro-
posé pour vous accompagner dans votre parcours 
d’accès à la vie active. 
Possibilité de participer à des actions collectives avec 
d’autres jeunes inscrits à la Mission Locale Haute Gi-
ronde. 
Avec ou sans rendez-vous, vous pouvez rencontrer un 
conseiller en fonction de votre lieu d’habitation. 

 

Une journée à la Banque Alimentaire 

Cet organisme fonctionne à merveille grâce à l’initiative de Jean Pierre BORGELLA, et repris par 
l’équipe bénévole de Saint-Antoine. Bernard DIZAC et Jacques LANSALOT, aux commandes du 
camion de la CCC (ou J. Paul AUGENDRE et M DAMIGO remplaçants), partent dès 6h vers Bor-
deaux ,pour être les premiers sur le lieu de ravitaillement. 
SERVIR au mieux les bénéficiaires, tel est leur objectif, même s’ils doivent attendre 8h15 pour     
rentrer. 
Une palette de produits secs est déposée dans le camion en respectant les consignes, (poids, caté-
gories / personne). Après avoir déposé, leurs glacières pour la viande et les produits surgelés, ils 
collectent légumes, fruits, viennoiseries, yaourts, fromages, œufs et quelques produits gratuits. Le 
tout étant contrôlé, pesé, document signé après validation avant le retour. 
Pendant ce temps, à Saint-Antoine, une autre équipe 
composée de Joaquim SANCHEZ, Huguette SERRES et 
Jacqueline COULONGEAT, installent tables et cais-
settes et contrôlent l’emplacement en fonction du 
nombre de personnes vivant au foyer. 
Retour de Bordeaux vers 10h. Déchargement du camion
(400 à 500 kg) et confection des colis. 
Dès 11h les bénéficiaires peuvent venir récupérer leur 
provision. 
12h Livraison des colis aux bénéficiaires de Salignac. 
Au retour : Nettoyage glacières, caissettes et camion,  
avant que Jacques LANSALOT ramène le camion à  
Saint-André vers 14h. 
UN GRAND MERCI à cette équipe empreinte de ferveur et de solidarité. 
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Mairie déléguée de Salignac 

62 avenue de la République 

Salignac 

33240 Val-de-Virvée 

 

Téléphone : 05 57 43 13 05 

Fax : 05 57 43 30 77 

mairie-salignac@wanadoo.fr 

 

Horaires d'ouverture : 

 

Le lundi et mercredi : 

8h30/12h00 et 14h30/18h00 

Le jeudi : 

8h30/12h00 et 14h30 /17h30 

Le vendredi : 

8h30/12h00 et 14h00/17h00 

Supplément commune déléguée de Salignac 

Mes chers Concitoyens, 
 
Le budget 2017 a été voté par le Conseil Municipal de Val-de-
Virvée. 
 
Ainsi, il est prévu sur la commune déléguée de Salignac divers 
travaux et projets : 
 
- Des travaux de routes et fossés, mais aussi un plan de réfec-

tion des peintures au sol de tous les stops et passages pro-
tégés sur l’ensemble de Val-de-Virvée. 

- La réalisation en enrobé d’une voie d’accès au futur cabinet 
médical situé « impasse Richelieu » ainsi que son éclairage. 
Un passage pour les piétons y sera aménagé afin de faciliter 
l’accès à la pharmacie, via le parking de la mairie. 

- Ecole : changement des menuiseries extérieures du restau-
rant scolaire et d’une classe maternelle. 

- Eglise : Une étude doit être réalisée par la DRAC concernant 
l’affaissement du sol de la partie droite de la Nef. 

- Le dossier de la mise en place de la future « école numé-
rique » est en cours d’étude. 

- Une étude de mise en sécurité routière de centre bourg ainsi 
que des tests d’aménagement de ralentisseurs dans certains 
lieux-dits. 

- La poursuite du fleurissement de la commune est program-
mée. 

- La réfection de la « salle du conseil » accueillant les ma-
riages est envisagée. 

- La vente du bâtiment de l’ancienne « Poste » fait l’objet 
d’une concertation. 

 
Bien sûr, cette liste n’est pas exhaustive puisqu’il est aussi 
prévu divers achats : matériel/mobilier scolaire et administratif. 
 
Notre action continue afin de vous satisfaire tout en veillant à 
la modération fiscale. 
 
Amicalement, 
 
Le Maire délégué, 
Armand MERCADIER  
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Fil rouge de l'année scolaire :  
"Découvertes et inventions" 
 
1/ Sorties : 
 
GS/CP, CP, CE1 et CE2, 12 décembre 2017  
Cinéma "Le Magic", St André-de-Cubzac  
Dessin animé « Wallace et Gromit, les inven-
turiers »  
Entrées financées par la coopérative sco-
laire. 
 
Le collectif OS'O s'est installé le temps d'une 
représentation dans la salle de sport de 
l'école 
CE2 et CM1, Spectacle "Mon prof est un 
troll". 
Manifestation entièrement prise en charge 
par la mairie de Val-de-Virvée. 
 
GS/CP et CP, 12 juin 2017 
Maison de la forêt de Montlieu-la-Garde  
Les enfants participeront à un Jeu de piste et 
apprendront à fabriquer du papier. 
 
PS/MS et MS/GS, 15 juin 2017 
Maison de la forêt de Montlieu-la-Garde  
Les enfants profiteront d'une balade contée 
dans la forêt, fabriqueront des refuges à in-
sectes et participeront à un atelier modelage. 
 
CE1 et CE2, 12 juin 2017 
Château des Enigmes à Pons. 
 
Ces trois dernières sorties sont entièrement 
financées par la coopérative scolaire.  
 
Pour les 2 classes de CM1-CM2, 6 et 7 juin 
2017 
Sortie avec nuitée au Puy du fou et au châ-
teau de Tiffauges. 
Cette sortie est en partie financée par la mai-
rie de Val-de-Virvée, l'association APE, la 
coopérative scolaire, le reste étant à la 
charge des familles. 

Comme l'année dernière, l'école profite de la 
présence sur la commune de l'association 
« la bonne pioche ». Les classes de la PS au 
CP s'y rendent 1 fois tous les deux mois en 
alternance. 
 
2/ Manifestations: 
 
Tous les enfants de l'école ont participé à la 
Journée antiviolence organisée par l'associa-
tion "Alexis Moulinier" le      2 décembre 2017 
au Foyer des Albins. 
  
Enfants et familles se sont également mobili-
sés pour le Téléthon le 3 décembre 2017 à la 
salle du Temps Libre. 
 
L’APE a organisé un Goûter de Noël le 16 
décembre 2017. Le goûter a été offert par M 
Nuel, M Lissague, la boulangerie de Salignac 
et la mairie de Val-de-Virvée. 
 
Samedi 1er avril 2017, Carnaval de l'école 
A partir de 14h30, les enfants ont défilé dans 
les rues de Salignac, puis ont pu se divertir 
en découvrant les stands de jeux proposés 
dans la cour de l'école. 
 
Vendredi 23 juin 2017, les enfants de l'école 
monteront sur scène pour notre spectacle de 
fin d'année qui sera suivi comme chaque an-
née d'un repas convivial. 
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Parents  
d’élèves 

 
Présidente : Marine HALLEUX  

Trésorière : Sandra RODRIGUES 
Secrétaire :  

Nathalie CARLIN LEFEUVRE 
 

Autres membres :  
Celyne DUHAU,  
Audrey BOYER,  

Céline PEYRALADE,  
Deborah POMMIER,  

Mickaël ROFFIGNAC,  
Karine BOUBRE,  

Anna KEMARREC,  
Éric HARDEVILLIER,  
Marina MORELLO,  
Thierry LANGEVIN 

 
 

Les parents d'élèves de Sali-
gnac organisent un vide-
greniers le 30 avril 2017. 
Les fonds récoltés serviront à 
investir pour les enfants de 
l'école soit en matériels, soit 
pour les sorties et autres.  
 

Venez nombreux  
pour les aider. 

ASSOCIATION POUR LA MISE 
EN VALEUR DE L’EGLISE 

SAINT-PIERRE 
 

 

Le samedi 6 mai 2017, l'en-
semble Apertura donnera un 
concert à 20h30 à l'église      
de Salignac avec, à l'affiche,    
Orlando Furioso de L'Arioste, 
poète italien du   début du 
16ème siècle. 
Contes, musique et chants  
alterneront pour illustrer les      
exploits de Roland dans la 

guerre entre Charlemagne et les Sarrasins avec ses protago-
nistes Renaud, Merlin, Angélique, Roger et Bradamante… 
 

Á l'issue du spectacle, qui s’adresse également aux enfants, 
nous pourrons échanger avec les musiciens (violes, violons, 
luth, flûtes et cornet à bouquin) autour d'un verre de l'amitié.  
Participation libre.  

ACCA 
 

Voici les dates des manifestations  de 
l'ACCA de Salignac : 

24 et 25 Juin : Balltrap fosse  
et concours le 25 au matin 

 
12 et 13 Août :  Balltrap fosse  

et concours le 13 au matin 

      STYL'DECO 
 
Atelier ouvert tous les  
lundis après-midi de 14h00  
à 16h00 
  
Activités :  
peintures sur tous  supports ; 
création de bijoux ; tricot/
crochet ; pâte fimo  
et actuellement création  
d'objets en plâtre. 
  
 

Manifestations prévues en 2017 : 
  
- vide-greniers le 4 juin 2017  
- marché de Noël le 5 novembre 2017 

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwit7p2I6eTSAhXLI8AKHaPgAecQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fasveso.blogs.com%2Fasve_sudouest%2Fballtrap_tir%2F&bvm=bv.149760088,d.ZGg&psig=AFQjCNGdaKUQfUIcM2Q3Mu61Mw5S6Iq8Eg&
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Salignac Cyclotourisme 
 
 

Depuis de nombreuses années, le cyclotourisme est pré-
sent sur Salignac, et maintenant, Val de Virvée. Nous ef-
fectuons les randonnées du dimanche matin au départ de 
la maison du temps libre de Salignac et nous participons 
aussi aux randonnées organisées par notre fédération 
(FFCT) en Gironde et dans les départements limitrophes. 
 
Nous sommes aussi disponibles pour rouler en semaine. 

 
Pour l’année 2017, nous ouvrons une section VTT 
avec un départ aussi le dimanche matin, toujours 
au même endroit, à 9h, pour profiter de notre envi-
ronnement. 
 
Pour nous contacter : 
- Pour la route :  
 Eric Baron 05 57 84 48 84 - 06 85 01 58 33 - 
 e.baron@orange.fr 
       Jacky Husson 05 57 43 50 29 - 06 37 24 10 53 
 

- Pour la section VTT : 
 Frédéric Vanimpe 06 70 88 06 71 -  
 frederic.vanimpe@orange.fr 
 

Le Président 
E Baron 

 
 
 

Nous vous donnons rendez-vous 
pour les prochaines bourses : 

 

 Bourse aux vêtements automne/
hiver  du 21 au 26 septembre 

 

 Bourse aux jouets/bric à brac du 16 
au 21 novembre 

 
 

Pour tous renseignements,  
n’hésitez pas à nous contacter 

 
06 20 51 84 39 – 05 57 58 29 47 

Association  
Rencontres et Loisirs 

 
 
C’est en 1983 que l’association Rencontres et Loisirs a vu 
le jour. 
Depuis plus de 30 ans, les activités sont toujours bien pré-
sentes grâce aux BENEVOLES qui donnent de leur temps 
avec joie et envie de « rencontres et partage ». 
 
Vous pouvez toujours participer à : 
 

 La gymnastique féminine le mardi et le jeudi 

 La  couture le jeudi 

 La peinture sur soie le mardi 

 La rando le jeudi et le samedi tous les 15 jours. 
 
 

Nos adhérents se retrouvent chaque semaine  
pour leur plus grand plaisir.  

Venez les rejoindre ! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrée libre de 10h à 18h,  

apéritif de bienvenue  

offert à tous 

et restauration sur place.  
 

 

Dimanche 14 mai 2017, Sali’An pré-

sente JARDI’REVE, 

Sous le parrainage de Perry Taylor 

 Graphiste et illustrateur, anglais de 

souche, gascon de cœur ! 

 
Parce que le printemps ramène l’insouciance, 
prendre le large et se laisser transporter par la fête, 
s’offrir un moment d’amitié, c’est ce que vous pro-
pose SALI’AN avec JARDI’REVE, une sortie fami-
liale par excellence ! 
 

Des arbres, des fleurs, des conseils avisés sur le 
jardin, des produits dérivés : cosmétiques, objets 
décoratifs, bijoux, vêtements, vannerie, proposés 
par des artisans créateurs et toujours des anima-
tions ludiques pour les enfants ! 
 

Pour mettre vos papilles en fête, pour la première 
fois cette année, découverte des produits du ter-
roir : fromages, charcuterie, escargots, miel, noi-
settes, confitures, vins, etc. 
 

Et pour retrouver notre public fidèle et partager 
avec lui une belle complicité, celui-ci est invité à 
porter des fleurs sous toutes les formes : à la bou-
tonnière, sur un 
chapeau, dans les 
cheveux, sur une 
tenue vestimen-
taire…  
à chacun sa créa-
tivité ! 
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A propos  
des associations... 

  
Toutes les associations de Val de Virvée : sport, culture, activités pour 
les séniors, associations de parents d’élèves restent des lieux de parti-
cipation citoyenne. 
Les fêtes qu’elles organisent demeurent le moment idéal pour s’investir 
dans la vie de la commune, comme bénévole ou simple participant. 
A chacune de leur manifestation, les associations sont heureuses de 
retrouver leur fidèle public avec une complicité qui fait chaud au cœur 
ou de rencontrer de nouveaux venus partant à la découverte des ani-
mations de Val-de-Virvée. 
Au plaisir de vous recevoir, et de vous informer…  
 
Annie Martin Tartrat 



APERITIF 
AVION 
BALLON 
BATEAU 
BONHEUR 
BRONZAGE 
CAMPAGNE 
CHAMP 
EXAMENS 
JEU 
KERMESSE 
LOISIRS 
LUNETTES 
MAILLOT 
MUGUET 

PETANQUE 
PISCINE 
PLAGE 
PRINTEMPS 
PROMENADE 
REPOS 
REVISION 
SALADE 
SANDALE 
SHORT 
SOLEIL 
TERRASSE 
TONDEUSE 
VACANCES 
VOYAGES 
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U V G J X Y J B Q T E S P M E T N I R P 

L Q H A F I T I R E P A J Ç K G T N M T 
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W E M X K M U U E S S E M R E K L L K R 

W L D C D L A D X P A O O Z O X T V P R 

B A N P B R M C A Ç A M U G U E T H L A 

Q D R M C R U A J S E C N A C A V Q M S 

B N Z A C H O X Y N B N O I S I V E R S 

Z A H H U Z N N A Ç C O W B R A E E C E 

J S H C D T R D Z W X I L O I S I R S T 

V O Y A G E E M X A C V J R N T M A R E 

X N Z U A E T A B A G A B L I E L O S E 

C Z L R O T X O N L F E V E X A M E N S 

Réponse : Avec le mag de Val-de-Virvée je sais tout sur ma commune. 

5 6 7 3 9 4 8 2 1 

4 9 2 8 6 1 5 3 7 

1 8 3 5 7 2 4 6 9 

3 2 4 6 5 7 1 9 8 

6 1 9 4 8 3 2 7 5 

8 7 5 1 2 9 3 4 6 

2 3 6 9 1 5 7 8 4 

9 4 1 7 3 8 6 5 2 

7 5 8 2 4 6 9 1 3 

Solution : 



Spaghetti aux  
palourdes  

et aux tomates 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
Temps de préparation : 35 mn 
Temps de cuisson : 40 mn 
Temps de pause : 10 mn 
 
 

Ingrédients (pour 2 personnes) : 
• 10 ml d’huile d’olive 
• 1 gousse d’ail 
• 30 ml de Base d’ail et persil 
• 1 boîte de 142g (égoutté) de pe-
tites palourdes 
• 260g de tomates en conserve 
• 0,4g de piment de cayenne 
• 90g de spaghetti 
• sel, poivre 
 
 

Préparation : 
Chauffer l'huile d'olive dans une 
poêle à feu moyen. 
Hacher finement l’ail et le faire re-
venir 1 mn sans le brûler. Ajouter 
la Base d’ail et persil et les pa-
lourdes égouttées. Réserver le jus. 
Cuire en remuant 2 mn, puis ajou-
ter les tomates et le piment de 
Cayenne. Mijoter à découvert pen-
dant 5-6 mn, en remuant de temps 
en temps. Poivrer au goût. En gé-
néral, il n’est pas nécessaire 
d’ajouter du sel, puisque les pa-
lourdes sont déjà salées. En toute 
fin de cuisson, ajouter environ la 
moitié du jus des palourdes pour 
diluer la sauce. Garder au chaud. 
Pendant la cuisson de la sauce, 
faire cuire les pâtes. 
Verser les pâtes égouttées dans la 
poêle. Bien mélanger le tout et 
servir dans les assiettes chaudes. 

Charlotte  
à la vanille 

 
 
 
Temps de préparation : 15 mn 
Temps de cuisson : 8 mn 
Temps de pause : 1 jour 
 
 
Ingrédients (pour 2/4  
personnes) : 
• 2 pots de Sojasun Cuisine 
• 12 biscuits à la cuillère 
• 1 gousse de vanille  
• 2 feuilles de gélatine 
• 2 c à soupe de sucre blanc 
 
 
Préparation :  
Plonger pendant 7 à 8 min 
les 2 pots de Sojasun Cui-
sine, avec leur opercule et 
après avoir retirer les cou-
vercles dans de l’eau frémis-
sante. 
Dans un récipient, mélanger 
Sojasun Cuisine tiède avec 
la vanille, la gélatine et le 
sucre. 
Monter les biscuits dans le 
moule à charlotte. Verser la 
préparation après l’avoir pré-
alablement passée au froid 
1/4h et l’avoir fouettée. 
Réserver 24h au frais. 
Accompagner la charlotte de 
framboises fraîches ou d'un 
coulis d’abricot. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Recettes 

Trucs et  
astuces 
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Organiser votre frigo 
 

Votre frigo est toujours sans des-
sus dessous, mais ce qui vous 
met le plus en colère, c'est le gas-
pillage ?  Voici quelques astuces 
pour organiser votre frigo afin de 
gaspiller le moins possible. 
 

1. Récupérez un carton d'œufs 
pour faire tenir les bouteilles de 
condiments à l'envers.  
2. Ecrire sur le frigo, peint avec de 
la peinture à ardoise, la liste d'épi-
cerie au fur et à mesure du be-
soin. Le jour des courses, il suffit 
de prendre le frigo en photo avec 
son téléphone. 

3. Les enfants vont 
souvent choisir une  
collation eux– 
mêmes ? Préparez 
un panier avec des 
articles qui devront partir en pre-
mier selon les dates d'expirations.  
4. Ou choisissez simplement des 
collations qu'ils ont le droit de 
prendre. Cette méthode évitera 
qu'ils ne consomment des aliments 
que vous ne voulez pas qu'ils man-
gent avant le repas du soir.  
5. Servez-vous de petits paniers 
en plastique pour organiser le frigo 
par catégories : produits laitiers, 
légumes, condiments, crudités, 
etc.  

Mangez-
moi en 
premier 



AVRIL  
 

15 :  Braderie - Secours Populaire 
 Foyer des Albins - Aubie-et-Espessas 
 

22 :   Chasse aux œufs - 15 h - Même pas Cap 
 Parc de la Charmille - Aubie-et-Espessas 
 

30 :   Vide-greniers - Comité des Fêtes 
 Saint-Antoine 
 

30 :   Vide-greniers - Parents d’élèves 
 Maison du Temps Libre - Salignac 
 

MAI 
 

06 :   Concert de l’Ensemble Apertura 
 Asso Patrimoine - Eglise de Salignac 
 

14 :   Pique-nique géant - Parents d’élèves 
 Base de Loisirs - Aubie-et-Espessas 
 

14 :   Jardi’Rêve - 10h/18h - Sali’an 
 Maison du Temps Libre - Salignac 
 

20 :   Journée des Petits Albins-Même pas Cap 

 Base de Loisirs - Aubie-et-Espessas 
 

27 :   Jambon braisé - Asso Pêche 
 Base de Loisirs - Aubie-et-Espessas 
 

28 :   Vide-greniers - Pétanque 
 Base de Loisirs - Aubie-et-Espessas 

Réunion d'information ayant pour objet la 
création d'un club de football et d'une école 
de football : 
 

Vendredi 5 Mai à 20h  
à la salle des associations d'Aubie-et-

Espessas (à côté des vestiaires à la base 
de loisirs Georges Corbizet) 

 
Objet : Discussions sur le Projet 
          Demande de volontariat 
           Modalités 
           Question Diverses 

 
TOUTES LES PRESENCES ET LES IDEES  

SERONT LES BIENVENUES 
 

VENEZ NOMBREUX ! 
 

Contacter M Baudouin Laurent  
pour toutes questions au : 06 61 26 33 85.  

JUIN  
 

04 :  Vide-greniers - Styl’déco 
 Maison du Temps Libre - Salignac 
 

11 :   Inter villages - Même Pas Cap/Antonins 
 investis 

 Base de Loisirs - Aubie-et-Espessas 
 

17 :   Spectacle de cirque - Cirq’Eveil 
 Saint-Antoine 
 

23 :   Spectacle de fin d’année - Ecole 
 Salignac 
 

24 :   Repas dansant - Secours Populaire 
 Foyer des Albins - Aubie-et-Espessas 
 

24 :   Kermesse de l’Ecole - Saint-Antoine 
 Soirée après kermesse 
 

24/25 : Ball trap fosse - Acca - Salignac 
 concours le 25 au matin 
 

30 :   Kermesse de l’Ecole - Parents d’élèves 
 Aubie-et-Espessas 
 

JUILLET 
 

08 :   Marché nocturne - 19h30/00h - Ecla&e 
 Base de Loisirs - Aubie-et-Espessas 
 

 

AOÛT  
 

12/13 : Ball trap fosse - Acca - Salignac 
 concours le 13 au matin 
 

15 :   Concours de Pétanque ouvert à tous -  
 Base de Loisirs - Aubie-et-Espessas 
 

26 :   Marché nocturne - 19h30/00h - Ecla&e 
 Base de Loisirs - Aubie-et-Espessas 
 

SEPTEMBRE  
 

09 :   Forum des Associations Val-de-Virvée 
 Maison du Temps Libre - Salignac 
 

17 :  Vide-greniers - Secours Populaire 
 Base de Loisirs - Aubie-et-Espessas 
 

21-26 Bourse aux vêtements - Association 
 Rencontres et loisirs  
 Maison du Temps Libre - Salignac 
 

23 :   Pièce de Théâtre  - Ecla&e 
 Foyer des Albins - Aubie-et-Espessas 


