
N° 6 - AUTOMNE 2018 - BULLETIN MUNICIPAL DE VAL-DE-VIRVÉE  

ZOOM SUR LES ECOLES 
Les affaires scolaires,  
Les effectifs,  
les projets 

ANIMATION - CULTURE 
Le forum des associations, 
Les manifestations 

FAIT DE SOCIETE 
Faire preuve de civisme  
à Val-de-Virvée 

La rentrée 
des classes 



Bulletin municipal n° 6 - Automne 2018 - Mairie de VAL-DE-VIRVEE  
Tél. 05 57 43 10 12 - Fax : 05 57 43 61 21 - accueil@valdevirvee.fr  - https://www.valdevirvee.fr 
 
DIRECTEUR DE PUBLICATION :  Armand Mercadier 
 

REDACTION : Jean-Paul Brun, Patricia Chagneau, Delphine Champeval , Benoît Charpentier,  Mathieu Gendre, 
Catherine Guérineau, Sylvain Guinaudie, Philippe Lacoste, Sylvie Loubat, Annie Martin Tartrat, Benjamin Oberlé, 
Catherine Salles Claverie, Joaquim Sanchez 
 
PHOTOS : Patricia Chagneau, Philippe Charbonneau, Christophe Meynard, Hélène Pouffet, Joachim Sanchez 

 
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 

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 
www.valdevirvee.fr  

 

Votre magazine change de formule ! 
 
Chaque lecteur découvrira les informations de  sa commune historique au fil des pages 
de ce magazine nouvelle formule qui se veut le reflet de la vie sur le territoire à l’échel-
le de VAL-DE-VIRVEE. 

Retrouvez toutes les informations de votre  commune sur le site internet : 
www.valdevirvee.fr 
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Chers Habitantes et Habitants de Val-de-Virvée, 
 
 
C’est la rentrée, et vous trouverez dans ce nouveau numéro du Bulletin Municipal 
toutes les informations concernant la vie de votre commune. 
 
En conformité avec le budget 2018, les divers programmes prévus ont été        
réalisés ou le seront d’ici la fin de l’année. 
 
Vous pouvez les découvrir en détail dans ce magazine et vous pourrez constater 
que de nouveaux services, un achat immobilier, des achats de matériels et beau-
coup de travaux ont occupé les élus et le personnel municipal durant cet été pour 
vous offrir des structures et des services de qualité. 
 
Notre commune évolue dans le respect de notre engagement commun qui est de 
continuer à avancer tout en maintenant les taux des impôts locaux votés en 
2016, et ce, malgré les contraintes financières imposées aux communes rurales. 
 
Notre commune connaît aussi un certain dynamisme grâce aux nombreuses    
activités et manifestations organisées par nos associations pour le plaisir de tous. 
 
L’action sociale est notre devoir et nous veillons à la rendre toujours plus efficace 
auprès des personnes en difficulté grâce au CCAS. 
 
N’oubliez pas que vous pouvez retrouver tous les renseignements de notre com-
mune sur son site : https//www.valdevirvee.fr 
 
Bonne rentrée 
 
 
       Armand MERCADIER, 
       Maire de Val-de-Virvée 
       Vice Président de la CCGC 
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Communes déléguées 
 
 

Mairie annexe de Aubie-et-Espessas 
18 rue d’Aubie Aubie-et-Espessas  

33240 VAL-DE-VIRVÉE 
 

Téléphone : 05 57 43 10 12 
secretariat@valdevirvee.fr 

 
 
 
 
 
 

Horaires d’ouverture : 
Lundi, Mardi, Mercredi,  

Jeudi et Vendredi de 8h30 à 12h30 
Samedi de 9 h à 12 h 

 
 

Mairie annexe de Saint-Antoine  
5,place de l’église Saint-Antoine  

33240 VAL-DE-VIRVEE 
 

Téléphone :  05 57 43 34 56 
saintantoine@valdevirvee.fr              

 
 
 
 
 
 
 

Horaires d’ouverture : 
Lundi, mardi, jeudi, vendredi de14h à 18h  

 
 

Mairie annexe de Salignac 
62 avenue de la République Salignac  

33240 VAL-DE-VIRVÉE 
 

Téléphone : 05 57 43 13 05 
mairie-salignac@wanadoo.fr 

 
 
 
 
 
 
 

Horaires d'ouverture : 
Lundi et mercredi de 8h30 -12h00  

et 14h30 -18h00 
Jeudi 8h30 -12h00 et 14h30-17h30 

Vendredi 8h30-12h00 et 14h00 -17h00 
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Nos trois communes Aubie-et-Espessas, Saint-Antoine 
et Salignac se sont unies pour créer Val-de-Virvée, 
chacune ayant apporté son patrimoine, ses traditions, 
son histoire, ses qualités et ses faiblesses.  
Cet amalgame est une force que nous devons canali-
ser et valoriser pour l'avenir afin que notre cadre de vie 
soit conforme aux espérances de chacun. 
 
Au mois de juin dernier la commission bâtiment a   
dressé un premier inventaire des bâtiments de Val-de-
Virvée. Il est très disparate, certains sont en très mau-
vais état, d'autres pourraient être restaurés, d'autres 
vendus ou loués, certains rasés. 
Les surfaces de toitures sont impressionnantes et des 
travaux de couverture et de charpente sont à program-
mer, parfois en urgence pour des raisons de sécurité. 
 
Bien entendu, il faut citer une partie importante de    
notre patrimoine : Val-de-Virvée compte quatre églises, 
dont trois sont classées ou inscrites aux Monuments 
historiques. Des travaux ont été réalisés cette année, 
des réfections de toiture sont à prévoir. 
 
Il faut constater que les travaux de toitures sont une 
part considérable de l'entretien des bâtiments. 
 
La commune vient d'acquérir un bâtiment très fonction-
nel sur la commune déléguée de Salignac. Celui-ci 
abritera les ateliers municipaux dans d'excellentes 
conditions. Les anciens ateliers seront ainsi libérés et il 
faudra envisager leur devenir. 
 
«Toujours sur le métier remettez votre ouvrage», 
nous faisons nôtre cette belle devise et nous retrous-
sons nos manches tout en restant très vigilants sur la 
totalité de notre patrimoine. 
 
Il semble que « l'été indien » soit 
avec nous, profitez-en bien. 
 
Jean-Paul BRUN 
Maire délégué  
de SAINT-ANTOINE 
2èmeAdjoint au Maire  
de VAL-DE-VIRVEE 
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Soutenons nos associations ! 
 
Notre commune est riche, par ses communes déléguées, d’un monde associatif 
riche et dense ! 
De 3 à 99 ans, du sport à la culture, de la créativité à l’amusement, la diversité 
de nos associations vous présentent un panel d’activités variées et de qualité. 
 
Par des bénévoles engagés et passionnés, elles animent, toute au long de    
l’année, notre commune autour de moments forts. Je voudrais en votre nom, les 
remercier encore une fois pour leur engagement. Leur dynamisme participe au 
maintien et au renforcement du lien social entre les habitants. 
Certaines ont orienté leur actions autour de la pratique sportive que ce soit en 
compétition ou pour le plaisir. D’autres assurent l’animation du territoire par des 
rencontres hebdomadaires, mensuelles ou annuelles, autour d’un programme 
culturel ou d’un moment festif. D’autres participent à la solidarité et à l’esprit in-
tergénérationnel. 
 
En utilisant l’ensemble des équipements mis à leur disposition par la commune, 
en étant implantées sur l’ensemble de Val-de-Virvée, en proposant une program-
mation complémentaire et complète, elles couvrent l’ensemble de l’espace    
géographique et temporel. 
Vous pouvez ainsi trouver une activité de proximité, une activité régulière ou  
suivant vos disponibilités. Dans tout les cas, vous trouverez la richesse de      
l’échange, de la rencontre et de la vie dans notre commune. 
 
Vous comprendrez que je ne peux pas citer toutes les associations en quelques 
lignes. Vous les retrouverez au fil des pages de ce magazine, comme vous les 
avez rencontrées lors du traditionnel forum des associations du début du mois. 
Il est encore temps de vous inscrire pour les activités régulières, il est encore 
temps de les contacter et de les rencontrer. Il est aussi important que vous puis-
siez soutenir leurs actions en participant nombreux à leurs manifestations ! 
 
Bonne rentrée à toutes et à tous ! 
 
Sylvain GUINAUDIE 
Maire délégué de  
AUBIE-ET-ESPESSAS 
1er Adjoint au Maire 
 de VAL-DE-VIRVEE 



Des médailles d’honneur 
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À l’issue du conseil municipal du 25 juin dernier, des élus et des employés municipaux ont eu le 
plaisir de recevoir la médaille d’honneur régionale, départementale et communale « argent », 
pour vingt ans et plus au service des collectivités locales. 
 
Sylvain Guinaudie, maire délégué d’Aubie-et-Espessas a ainsi décoré Nathalie Beusnard, adjointe 
technique à l’école Les Petits Albins depuis 1991, Patricia Chagneau, adjointe au maire depuis 
1994 et José Rost, adjoint depuis 1994.  
 
Jean-Paul Brun, maire délégué de Saint-Antoine a remis des médailles à Jean-Marc Dupuy,        
adjoint au maire depuis 1989, à Brigitte Micheau, adjointe administrative et secrétaire de mairie 
depuis 1997 ; ainsi qu’à d’anciens élus, Jean-Paul Augendre, adjoint au maire de 1977 à 2014, à 
Michel Ducasse, conseiller municipal de 1977 à 2001, à , et à Jean-Gérard Samouillan, conseiller 
municipal de 1977 à 2008. 
 
Armand Mercadier, maire de Val-de-Virvée et maire délégué de Salignac, a décoré Monique   
Baudouin, conseillère municipale depuis 1989, Florence Chaumes, conseillère municipale depuis 
1989, Michel Faget, adjoint au maire depuis 1983, à Jean-Paul Poirier,  adjoint au maire depuis 
1983, à Marie-Claire Rousseau, secrétaire de mairie depuis 1994 et à Sylvie Dugas, secrétaire de 
mairie    depuis 1986. 
 
En leur remettant leurs médailles, accompagnées d’un diplôme, les élus ont chaleureusement       
félicités les décorés qu’ils connaissent tous depuis longtemps ; ils ont aussi retracé le  parcours de 
chacun et même rappelé certaines anecdotes. Armand Mercadier a conclut cette cérémonie en  
saluant la longévité de ces élus malgré le rôle ingrat et les difficultés de la fonction.  



L’intégralité et les détails 
des délibérations du 

Conseil Municipal sont 
disponibles sur le site   

internet de la commune :  
http://

www.valdevirvee.fr –  
Vie municipale –  

Conseils municipaux. 

       TRAVAUX DE RÉNOVATION  
          ENERGÉTIQUE DE LOGEMENTS  
   COMMUNAUX - IMPASSES DES GITES  
 
  La région Aquitaine s’est engagée à mettre en place 
 dans le cadre du Plan de Rénovation Énergétique de l’Habitat 
 national une déclinaison régionale qui s’est traduite par le      
 lancement d’un plan de rénovation énergétique aquitain :  
 RENOV’AQT.  
 
Ce nouveau programme est dédié à la rénovation énergétique de l’ha-
bitat en Aquitaine et la Région a décidé de mettre à disposition des 
communes une équipe dédiée afin de les aider à engager des travaux 
de rénovation thermique de leurs logements communaux existants. 
L’association SOLIHA - SOLIdaire pour l’HAbitat - a été désignée attribu-
taire de ce marché.  
 
La commune de Val-de-Virvée a souhaité participer à ce programme 
concernant la rénovation énergétique des gîtes ruraux. Le Conseil  Mu-
nicipal a autorisé Monsieur le Maire à conclure une convention de 
prestations de service pour la réalisation d’une étude de faisabilité 
avec l’association SOLIHA Gironde.  
 
Cette étude de faisabilité permet d’envisager la réalisation de travaux 
de réhabilitation thermique des 6 logements grâce au dispositif         
RENOV’AQT portée par la Région Nouvelle Aquitaine. Cette étude de 
faisabilité, intégrée au dispositif Rénov’Aqt, est gratuite pourvu que les 
recommandations d’atteinte des performances énergétiques soient 
respectées. 
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Le plan de financement prévisionnel et global 
de cette opération est le suivant : 
 

Montant prévisionnel  
des travaux globaux TTC : 194 814,00 € 
 

Montant prévisionnel des travaux glo-
baux HT : 183 735,00 € 
 

Montant des travaux prévisionnels  
énergétiques HT : 161 183,00 € 
 

Montant de la subvention RENOV’AQT  
attendue : 64 473,00 € 



 

RESSOURCES HUMAINES 
 

Création au tableau des ef-
fectifs de la commune d’un 
poste d’Adjoint d’Animation 
Principal de 1ère Classe à 
temps complet, rémunéré 
conformément à la nomen-
clature statutaire 
 

Adhésion a l’expérimentation 
de la médiation préalable 
dans certains litiges de la 
fonction publique mise en 
œuvre par le CDG33. 
 

Ce mode de règlement alter-
natif des conflits est un 
moyen de prévenir et de   
résoudre plus efficacement 
certains différends, au béné-
fice :  
• des employeurs territo-

riaux, qui peuvent souhai-
ter régler le plus en amont 
possible et à moindre coût 
certains litiges avec leurs 
agents, dans le respect des 
principes de légalité et de 
bonne administration, ainsi 
que des règles d’ordre pu-
blic ;  

• des agents publics, qui peu-
vent ainsi régler, dans l’é-
change, leurs différends 
avec leurs employeurs de 
manière plus souple, plus 
rapide et moins onéreuse. 
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FINANCES – DEMANDES DE SUBVENTIONS  
 
FDAEC 
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité des membres présents et 
représentés de solliciter l’aide du Département dans le cadre du 
FDAEC 2018  et d’affecter ce dispositif d’un montant de 34.838 euros 
au financement des travaux de renforcement de la voirie communale 
dont le coût est estimé à 53 900 € H.T.  
Le financement complémentaire de cette opération est inscrit au bud-
get de l’exercice en cours. 
 
Département 
Considérant que la sécurité dans les écoles et le bien-être des enfants 
est une priorité, le Conseil Municipal à inscrit au budget 2018 des dé-
penses pour renforcer la sécurité dans l’enceinte des écoles « Les Pe-
tits Albins » et de Salignac par le remplacement des clôtures existantes 
qui donnent sur la voie publique et ceci afin d’éviter toutes intrusions 
dans ces écoles. 
 
Le plan de financement est celui-ci : 
Montant des travaux estimé à : 41 064,39 € H.T. soit 49 277,27 € T.T.C. 
DETR (dotation d’équipement des territoires ruraux) :   14 372,54 € 
Conseil Départemental :       13 125,00 € 
Autofinancement sur fonds propres :     13 566,85 € 
Les travaux ont été effectués durant l’été (voir page 13) 
 
Complément F S T. 
Dans le cadre des travaux de la LGV-SEA un Fonds de Solidarité Territo-
riale (FST) a été déployé.  
Ce fonds a été mis en place par l’état pour compenser l’insertion de 
cette infrastructure perturbant notre territoire, en participant financiè-
rement aux projets de mise en valeur des collectivités impactées.  
 
Ce fonds se compose du Fonds de Solidarité Territoriale et d’un com-
plément FST.  
 Le complément FST pour la Commune historique d’Aubie-et-

Espessas : 385 236 €, non mobilisés à ce jour 
 Le complément FST pour la Commune historique de Saint-Antoine :  

71 847 €, dont 39 000 € mobilisés pour la construction de la garderie 
périscolaire, le solde disponible est de 32 847 € 

 
Il est décidé de mobiliser une partie de ces fonds pour financer les pro-
jets portés par les communes fondatrices de la commune nouvelle VAL
-DE-VIRVÉE, comme suit : 
 Poursuivre la politique d'aménagement continue du bourg de la com-
mune déléguée de Aubie-et-Espessas avec la construction d’un multi-
ple rural, 
 Entreprendre des travaux d’aménagement à la Mairie annexe de Saint
-Antoine afin de rendre le bâtiment conforme en matière d’accessibili-
té, de sécurité et rendre possible la mutualisation des services. 
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Les plans de financement de ces 2 projets sont donc les suivants : 
 
Multiple rural – Commune déléguée d’Aubie-et-Espessas : 
Coût total de l’opération :   380 761.00 € 
DETR :         62 500.00 € 
Complément FST :   242 000.00 € 
Autofinancement – Fonds propres :    76 261.00 €   
 
Aménagement Mairie Annexe - Commune déléguée de Saint-Antoine :  
Coût total de l’opération :   50 697.00 € 
DETR :      13 865.00 € 
Complément FST :   26 500.00 € 
Autofinancement – Fonds propres : 10 332.00 €   

Par courrier en date du 16 avril 2018 Monsieur BRUN et Madame CHAMPEVAL Christelle ont fait 
connaitre à Monsieur le Maire leur volonté de changer de Commission.  
 
Ainsi Monsieur BRUN souhaite démissionner de la commission n° 2 « Social - Habitat - Cadre de 
Vie » et être membre de la commission n° 6 « Patrimoine - Environnement »  
et Madame CHAMPEVAL Christelle souhaite démissionner de la commission n° 6 « Patrimoine - 
Environnement » et être membre de la commission n° 2 « Social - Habitat - Cadre de Vie ».  
Ainsi, après délibération du conseil municipal les commissions 2 et 6 se composent de la  
façon suivante :  

COMMISSIONS MUNICIPALES - MODIFICATION DE LA COMPOSITION  
DES COMMISSIONS N°2 ET N°6  
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Concernant l’urbanisme et la voirie, les rendez-vous sont à 
prendre auprès de la Mairie de Val-de-Virvée ou par e-mail à 
l’adresse : urbanisme@valdevirvee.fr 
Vous pouvez aussi y poser toutes vos questions. 
Tous les documents sont disponibles sur le site internet : 
www.valdevirvee.fr  

Ateliers municipaux 
 

La commune s’est portée acquéreur d’un immeuble sis 76  
avenue de la République -Salignac propriété de la GFA          
VIGNON pour un montant de 216 200 €. 
Ce bâtiment de 334 m² avec 2100 m² de terrain va nous per-
mettre d’accueillir les Ateliers Municipaux. 
A l’instar de ce qui a été réalisé pour les services administra-
tifs, les services techniques de Val-de-Virvée seront regroupés 
dans un seul et même endroit. 
Des aménagements doivent être réalisés : 
 Réalisation d’une clôture de séparation pour un montant 

total de 5.514,16 € dont 3.214,16 € à la charge de la commu-
ne. 
 Construction d’une mezzanine pour un montant de  

13.440,00 €. Ceci va permettre de rationaliser l’espace dis-
ponible. 

Les anciens ateliers des communes historiques seront vidés et 
leur nouvelle affectation (location, vente, réhabilitation…) sera 
étudiée par les élus de la Commission Bâtiments. 

Le multiple rural 
 

En faisant le choix de poursuivre les actions     
engagées par les communes fondatrices, la com-
mune de VAL-DE-VIRVÉE continue à participer, à 
son échelle, au développement économique de 
proximité et de son territoire.  
Sur une parcelle propriété de la commune,      
située à proximité de la Mairie, face à l’école Les 
Petits Albins, à côté d’un parking de 75 places réalisé en août 2013 (dont les places seront mutuali-
sées), il est projeté l’implantation d’un bâtiment destiné à accueillir des commerces.  
Cette installation à proximité d’une zone à forte densité d’habitations, à proximité directe des diffé-
rents services, densifiera le "lieu de vie".  
Cette structure située sur un axe de circulation important (RD133) présente les critères de réussite : la 
proximité, une dynamique de développement et une volonté politique.  
Les aménagements périphériques permettent, à ce futur équipement, de pouvoir être parfaitement 
lisible dans l'environnement. Il permet aussi de mutualiser l'équipement de parking.  
Afin de mesurer la pertinence et la rentabilité du projet, l’équipe municipale a fait réaliser une étude 
de faisabilité par la Chambre Régionale de l’artisanat. 

Projet de territoire 
 

Comme cela vous a été annoncé 
dans le magazine de septembre 
2017, la Municipalité a fait le 
choix de  faire réaliser une étude 
pour définir les grandes orienta-
tions quant au développement 
socio - économique, urbanistique 
et culturel du territoire de notre 
commune nouvelle. 
Après une phase de diagnostic, 
le groupe de travail composé 
d’élus est en train d’étudier les 
grandes orientations du dévelop-
pement durable de la commune 
qui se traduiront par des plans 
d’actions spécifiques.   
Celles-ci feront l’objet d’une pré-
sentation aux habitants de la 
commune. 
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 Curage des fossés 
 Rénovation du pont de Mulet 
 Salle du conseil de la mairie annexe de Salignac 
 Travaux de peinture et de réfection des sols pour deux classes 

ainsi que le restaurant scolaire de Salignac 
 Clôtures de sécurité aux écoles Les Petits Albins et de Salignac 
 Carrelage dans l’église de Salignac 
 Réfection et mise en sécurité de l’intérieur de l’église de Saint

-Antoine 
 Cimetière de Salignac : peinture des portails, des grilles et des 

murs 
 Columbarium au cimetière de Salignac 

Comme tous les étés, La collectivité met à profit les vacances scolaires 
pour mener dans les écoles de la commune les travaux d’entretien des 
bâtiments et effectuer la dotation de nouveaux matériels : 
 

 ·    Travaux de peinture et réfection des sols et de rafraichissement 
pour deux classes par école + réfectoire de l’école de Salignac 

·    Renouvellement partiel de mobilier : bureaux, chaises, armoires de 
rangements 

·    Les restaurants scolaires : Armoire de maintien en température 
(Salignac), 2 chariots de service, renouvellement partie vaisselle, 
chaises. 

·    Jeux pour la garderie, pose de films occultants sur toutes les fenê-
tres donnant sur rue à l’école Les Petits Albins. 

 

 L’investissement le plus important pour cette année est celui du rem-
placement des clôtures des écoles des Petits Albins et de Salignac. 
 Ces clôtures donnant sur la voie publique, elles répondent désormais 
aux normes de sureté afin d’éviter toutes intrusions et renforcer ainsi 
la sécurité dans l’enceinte. 

Clôture de l’école Les Petits Albins 

Clôture de l’école de Salignac 

Travaux de peinture d’une salle de  
classe  à l’école Jean Beynel                                                                                     



Réfection, remise en sécurité de l’intérieur  
de l’église de Saint-Antoine 

Nouveaux carreaux dans l’église de Salignac 

Eglises 
 
Le patrimoine communal fait l’objet d’une attention   
particulière de la part des élus.  En devenant une com-
mune nouvelle, ce sont, entre autres,  quatre églises et 
cinq cimetières qui requièrent toute l’attention. 
 
Ainsi, à l’église Saint-Pierre de Salignac, inscrite aux    
Monuments historiques en 2005, le dallage abîmé a été 
remplacé par de nouveaux carreaux de Gironde. Les tra-
vaux se sont élevés à 19 000 € TTC dont 30 % ont été 
subventionnés par la Drac (Direction régionale des affai-
res culturelles). 
 
A l’église Saint-Antoine, des lézardes étant apparues sur 
le clocher octogonal, au niveau de l’échauguette,  et près 
de la cloche, des tirants ont été installés. 
Une poutre de la chapelle latérale qui menaçait de tom-
ber a été consolidée et doublée. Une reprise totale de la 
maçonnerie par un enduit à chaux a été faite sur les 
murs. L’électricité a été remise aux normes. Coût total : 
17 000 €. Mais l’église n’étant pas classée, ni inscrite aux 
Monuments historiques, les travaux n’ont pu bénéficier 
d’aucune aide de l’Etat. 
 
A l’église Saint-Pierre-ès-Liens d’Espessas, édifice roman 
inscrit aux Monuments historiques en 1925, c’est la toi-
ture qui doit être refaite. Une aide de la DracC est atten-
due pour ces travaux dont le montant total avoisine les 
37 000 €. 
 
 

Columbariums 
 
A Saint-Antoine, un jardin du souvenir a été édifié contre 
le petit columbarium existant pour environ 2 000 €. 
A Espessas, un nouveau columbarium sera installé dans 
les mois à venir pour un montant de 30 000 €. 
 

Dans le nouveau cimetière de Salignac, le jardin du 
souvenir a été refait et 18 cases nouvelles ont été 
installées pour un coût de 15 000 €. 
La commune est subventionnée par la DETR 
(Dotation d’équipement des territoires ruraux) pour 
30 % du coût  total des travaux. 
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Mairie annexe de Salignac 
Salle du Conseil, Salle des Mariages 

Une réalisation audacieuse ! 
 
Après 25 années de bons et loyaux services, il était 
temps de rénover  cette salle   quelque peu vieillie. 
 
Des impératifs s’imposaient... comment conserver le 
côté authentique et traditionnel de cette pièce avec sa 
belle cheminée, son exceptionnelle table demi-lune et 
ses 3 chaises Louis XIII et la personnaliser pour la rendre 
unique ? 
 
Le pari était lancé. En bousculant les codes tradition-
nels, en mélangeant les styles et en osant une déco dé-
complexée, il est parfaitement réussi aujourd’hui ! 
 
Les murs, le sol et les rideaux offrent une déclinaison de 
couleur neutre, lin et chocolat, et pour apporter chaleur 
et originalité, la couleur s’épanouit par touche grâce au 
« relooking » des chaises Louis XIII dans un velours rayé 
Fuchsia. 
 
Pour la douceur, un mobilier design, épuré et original de 
24 chaises en polycarbonate transparent complète l’en-
semble dans un bel équilibre. 
 
Climatisée, dotée d’un grand écran escamotable et d’un 
rétroprojecteur, cette salle est aujourd’hui parfaitement 
aménagée pour les réunions.  
Fonctionnelle, harmonieuse et élégante, elle fera le 
bonheur de tous les utilisateurs. 
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Rénovation du pont de Mullet 

 Columbarium d’Espessas  
 Toiture et charpente de l’église  
   d’Espessas 
 Jeux extérieurs  à Saint-Antoine et  
   Parc de la Charmille à Aubie 
 Menuiseries Maison du Temps Libre  
    à Salignac 
 Aménagement de sécurité Avenue de   
   la République à Salignac 
 Réaménagement de la Mairie Annexe  
   de Saint-Antoine  
 Rénovation énergétique des  
   logements communaux (anciens  
   gîtes) à Espessas. 
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Depuis le mois de Janvier, la gestion des services 
périscolaire se fait par un logiciel informatique. 
Vous pouvez vous connecter par le site internet 
de la commune en cliquant sur l’accès rapide (à 
droite sur la page d’accueil) dénommé : Ecoles : 
"Portail famille paiement en ligne". 
 
Par cette intermédiaire, vous :  
 complétez les renseignements famille et en-

fants (plus de fiche de renseignement ma-
nuelle). Nos agents sont dotés de tablettes et 
peuvent ainsi les consulter directement. 

 trouvez le règlement applicable cette année 

 réservez les repas à la cantine de vos enfants 
 recevez vos factures 
 consultez toutes les informations concernant 

l’accueil de vos enfants. 
 

Nous vous invitons à vous connecter régulière-
ment, à compléter les informations du logiciel.  
 
Une notice de fonctionnement est disponible 
auprès des secrétariats de mairie ou sur le site 
de la commune (www.valdevirvee.fr) et nos 
services restent à votre disposition pour éven-
tuellement vous accompagner. 

 
Depuis le 1er septembre, Karine LAGABARRE est nommée  adjointe d’anima-
tion principale à temps complet. Elle est en charge de la coordination des 
services périscolaires de nos 3 écoles.  
Elle est également au service des familles et les accompagne, si besoin, sur 
la prise en main du logiciel « Portail famille » ou autre renseignement sur le 
périscolaire. 
N’hésitez pas à la solliciter par mail, par téléphone ou sur rendez-vous :  
06 45 75 16 60 - accueil@valdevirvee.fr 
 

Nous lui souhaitons beaucoup de réussite dans ses nouvelles fonctions. 

Portail 

Portail famille - RAPPEL 
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Approbation du règlement intérieur des écoles revu pour tenir compte du retour à la semaine de 4 
jours. Le règlement est consultable dans son intégralité sur le site Internet de la commune. 
 
Tarifs périscolaires applicables sur l’année 2018/2019 :  
 
 Accueil périscolaire : 

 
 
 
 
 
 
 
    

 Le service est facturé à la demi-heure. Toute demi-heure entamée est due. 
 
 
 Restaurant scolaire : 

 
 
 
 
 
 
 

 
Une majoration de 20 % sur tous les tarifs périscolaires sera appliquée pour les enfants domiciliés en 
dehors de la commune de VAL-DE-VIRVEE. 

Ecole multisports 
 
A compter de la rentrée scolaire 2018/2019 les activités proposées pen-
dant les Temps d’Activités Périscolaires sont supprimées suite au retour à 
la semaine scolaire de 4 jours.  
 
Afin de permettre aux enfants de développer leurs capacités motrices par la découverte d’activités 
sportives, le Conseil Municipal décide : 
 

• D’organiser des Ecoles multisports dans les trois écoles communales,  
 
• De fixer à 18 euros annuel le tarif des Ecoles multisports. Une majoration de 20% sera appli-

quée pour les enfants domiciliés en dehors de la commune de VAL-DE-VIRVÉE  
 
• De déposer une demande de subvention auprès du Conseil Départemental. 

Quotient familial Tarif horaire 

Inférieur ou égal à 600 € 0,88 € 

Entre 601 et 800 € 0,94 € 

Entre 801 et 1 000 € 1,02 € 

Supérieur à 1 000 € 1,10 € 

 Ecole Les Petits Albins Ecole Jean Beynel Ecole de Salignac 

Repas enfant 2,00 € 2,25 € 2,25 € 

Repas enfant à partir du 3ème enfant 1,00 € 1,12 € 1,12 € 

Repas adulte 4,00 € 4,30 € 4,30 € 

Règlement intérieur - Tarifs 
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Ecole des Petits Albins 

Petits et grands ont retrouvé le chemin de l’école ce lundi 3 septembre et 
la rentrée 2018 s’est déroulée sereinement.  
 
L’équipe pédagogique retrouve Sylvanie MONEGER à la Direction de re-
tour de congé maternité, bon courage à elle pour cette reprise. Elle était 
remplacée dans cette fonction de Direction depuis novembre 2017 par 

Jérôme LEFEBVRE, merci à lui pour l’intérim. 
 
158 élèves à l’appel contre 154 l’année passée soit un effectif stable qui nous permet de mainte-
nir les 6 classes avec une moyenne de 26.3 enfants par classe. 

Nous saluons ici l’organisation de cet événement tant par 
l’équipe pédagogique que par les animateurs des TAP 
pour qui c’était la dernière séance. 

Classe PS-MS - 29 élèves (19 PS et 10 MS) 
Enseignante Elodie JAMES 
déchargée le jeudi par Fanny CASTETS-SAFFRAY 

 

Classe CE1-CE2 - 26 élèves (21 CE1 et 5 CE2) 
Enseignante Catherine COTARD 

Classe MS-GS - 28 élèves (11 MS et 17 GS) 
Enseignante Audrey MORENO 
déchargée le mardi par Marie SUINAT 

Classe CE2-CM1 - 27 élèves (20 CE2 et 7 CM1) 
Enseignante et directrice Sylvanie MONEGER  
déchargée le mardi par Fanny CASTETS-SAFFRAY 

 

Classe GS-CP - 22 élèves (5 GS et 17 CP)  
Enseignante Céline TALIMI 
 

 

Classe CM1-CM2 - 26 élèves (7 CM1 et 19 CM2) 
Enseignant Jérôme LEFEBVRE  

Un grand bravo pour ce spectacle dynamique et de grande  qualité 

Kermesse de fin d’année 
Il est de tradition que les enfants présentent un spectacle 
qui marque la clôture de l’année scolaire.  
 
C’est le jeudi 28 juin après la classe que ce rendez-vous très 
attendu des familles a eu lieu. 
 
Le soleil de la partie, la cour de l’école décorée, les specta-
cles bien rodés, les mamans, les papas, les mamies, les pa-
pis installés… le spectacle peut commencer ! 
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Ecole Jean Beynel 

Les effectifs : 71 élèves  
                                                                                           
PS-MS-GS     25 élèves    Mme BONNENFANT, Mme PERENNES   
CP.CE1     22 élèves    Mme MUSSET, Mme PERENNES                                         
CE2.CM1.CM2  24 élèves M. VIDALENC                                             

La kermesse annuelle 
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Lundi 3 septembre 2018, les élèves de l’école de Salignac ont fait leur rentrée en musique sous le signe 
de la joie et de la sérénité : pour clôturer cette première journée, les enfants de l’école ont présenté à 
leurs familles un chant revu de l’année passée ou appris le jour même. 
 
Cette année, le projet commun à toutes les classes s’intitule « SENTIR ET RESSENTIR ». Il permettra d’a-
border le thème des 5 sens et celui des émotions. 
 
La semaine du 1er au 5 octobre 2018 sera dédiée au thème de la « non-violence ». 
Une sortie scolaire avec nuitées est d’o-
res et déjà prévue avant les vacances 
d’automne : les élèves de CM1 et CM2 
partent du 15 au 19 octobre 2018 en 
Auvergne. 
Vendredi 7 décembre 2018, les enfants 
de l’école participeront au téléthon, 
sous une forme inédite. 
Le carnaval de l’école se tiendra dans la 
cour le vendredi 5 avril 2019. 
Le spectacle de fin d’année est fixé au 
vendredi 28 juin 2018. 

Mme BERTON est remplacée par Mme MALOU jusqu’aux vacances d’automne. 
Mme COGNACQ est remplacée par Mr GRIFFON jusqu’au mois de janvier. 

♫UNE RENTRÉE EN MUSIQUE  
À L’ÉCOLE DE SALIGNAC♫ 

Ecole de Salignac  190 élèves Niveau Effectif 

Mme LEGRAND-POLI – ATSEM : Mme DESPAUX PS 22 
Mme DUPIN et Mme SUINAT (le jeudi et un vendredi sur trois) – ATSEM : Mme 

CORNUBERT 
MS 24 

Mme BERTON et Mme COGNACQ (le vendredi) – ATSEM : Mme MOREAU GS 19 

Mme REDON et Mme COGNACQ (le jeudi) CP 24 

Mme THÉRON-GUITARD CE1 23 

Mme BARDEAU CE2 29 

Mme LAMOURE et Mme COGNACQ (le mardi) CM1 23 

Mr RAYNAUD CM2 26 
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    La Ludothèque Itinérante…  
      Un bon moyen de découvrir l’autre ! 

     
   Le jeu est une porte ouverte sur l’imaginaire…  

     c’est une expérience enrichissante et jubilatoire ! 
 

Jouer ensemble, c’est se rapprocher, s’écouter, se connaître, se respecter… mieux se comprendre 
pour s’accepter ! 
La commune déléguée de Salignac, à l’origine de l’initiative « Ludothèque Itinérante » a toujours été 
convaincue de la pertinence de cet équipement ludique et culturel.  
Aussi, dès la création de Val-de-Virvée, la Ludothèque a circulé, proposant ses services sur les 3 sites 
de la nouvelle commune. 
Le jeu étant la première école du « vivre ensemble », il était naturel que le travail en équipe et en col-
laboration soit privilégié tant avec les écoles, qu’avec les assistantes maternelles et bien sûr les famil-
les. 
 
Cette année encore, Jeu Dé Ambule accueille les enfants et les jeunes, 
seuls, en famille ou avec leur école pour une visite ou le temps de 
jouer. 
 
A St Antoine, Salle des Fêtes 
11 septembre, 9 octobre, 13 novembre et 11 décembre 
Horaire tout public de 9h à 12h et 13h à 17h30 
 
A Salignac, Salle du Temps Libre 
8 janvier, 12 février, 12 mars, 9 avril, 14 mai et 11 juin 
Horaire tout public de 9h à 12h et 13h à 17h30 
 
Dernière info : Bilan de l’année scolaire 2017/2018 
Une centaine de visites à chaque séance, réparties comme suit, avec 
des chiffres à la hausse tout au long de l’année ! 
 

 

 

Merci à Laurine, la sympathique ludothécaire et Bon Jeu à tous en 2018 ! 

Genre 0 à 3 ans Enfants Adolescents Adultes Séniors 

Nombre De 9 à 16 De 66 à 99 1 De 12 à 16 5 

Merveilleux KAPLA ! 
Des amis rigolos ! 

Des planchettes magiques !!!!! 
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(Centre Communal 
d’Action Sociale) 

Le CCAS de Val-de-Virvée est un service public communal qui 
s’adresse en priorité aux personnes vulnérables qui ont besoin 
d’aide.  
 
Le CCAS, c’est aussi un service d’accueil, d’écoute, d’accompa-
gnement et d’information de proximité ouvert à tous les habi-
tants de Val-de-Virvée. 
 
Au-delà de ses missions d’aide sociale légale (dossier d’aide 
aux personnes âgées, aux personnes handicapées, à la dépen-
dance, demande d’allocations) le CCAS de Val-de-Virvée a pour 
vocation de porter assistance aux plus défavorisés en délivrant 
des aides sous différentes formes.  
Ces aides peuvent être d’ordre alimentaire, mais aussi aides 
aux frais scolaires, aux créances de factures, ou d’ordre admi-
nistratif, de conseils, de maintien de droits, etc... 
Après constitution d’un dossier et analyse de la situation, le 
CCAS propose une aide adaptée aux besoins de la personne ou 
des familles en difficulté. 
 
 
Pour rappel, le CCAS propose les services de l’Association    
ACTIOM, association d’assurés loi 1901, afin que les adminis-
trés de la commune puissent bénéficier du dispositif « Ma 
Commune Ma Santé », une solution permettant à tous ceux 
qui le souhaitent de pouvoir retrouver une complémentaire 
santé de qualité, adaptée aux besoins et aux budgets de cha-
cun (voir article page ci-contre). 

 
 Contact  : 

 
Mairie de VAL-DE-VIRVÉE :  

05 57 43 10 12 
 

Président : 
Armand MERCADIER 

 
 
 

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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Vous pouvez prendre connais-
sance du dispositif et retirer les 

dossiers en Mairie. 
 

M. Hubert LEROY,  
référent local de  

l’Association  ACTIOM  
pour la Haute Gironde  

05 64 10 00 48  
06 80 62 14 00 

 
Plus d’infos sur : 

macommunemasante.org 

Le maintien et l’amélioration des conditions de vie des habitants 
de Val-de-Virvée sont une des préoccupations de l’équipe muni-
cipale. Les élus ont donc décidé de soutenir une mutuelle via le 
dispositif  « Ma Commune Ma Santé » en partenariat avec    
l’Association ACTIOM et de faciliter ainsi l’accès aux soins à cha-
cun  d’entre vous. 
L’objectif est de permettre aux habitants ne bénéficiant pas d’u-
ne complémentaire santé relevant d’un contrat collectif ou de 
labellisation d’accéder à une couverture collective, mutualisée et 
négociée 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. 
    
Une mutuelle ouverte à tous.  

Une mutuelle santé accessible à tous 

CALENDRIER TELETHON 2018 
 
SAMEDI 6 OCTOBRE 

Soirée Paëlla avec animation musicale 
19h30 à la salle du Temps Libre à Salignac -  
Val-de-Virvée 

 
SAMEDI 10 NOVEMBRE 

Pêche aux étangs de l’Escarderie à Villegouge 
 
VENDREDI 7 DECEMBRE 

Loto Téléthon à la salle du Temps Libre à  
Salignac - Val-de-Virvée 

 
SAMEDI 8 DECEMBRE 

- Activités diverses dans la salle du Temps Libre 
- Marche des 3 villages 
- Circuit vélo 15 km 

 
DIMANCHE 9 DECEMBRE 

Courses Nature 10 km 
 

L’intégralité des bénéfices sera reversée à 
l’AFM Téléthon 

OPAH du Pays Haute Gironde 
 

L'Opération Programmée d'Amélioration de l'Ha-
bitat (OPAH) est toujours en cours sur le territoire 
de la Haute Gironde et ce jusqu'en 2019. 
 

Piloté par le Pays de la Haute Gironde et les Com-
munautés de Communes, ce dispositif permet 
d'obtenir des subventions pour les propriétaires 
souhaitant rénover leur logement. 
 

Les propriétaires occupants ou ceux désirant réno-
ver un logement locatif peuvent obtenir (sous cer-
taines conditions) des aides financières pour réali-
ser des travaux d'isolation, de remplacement de 
chauffage, de réfection d'électricité, de toiture… 
 
Contact : 
Conseils techniques et suivi de votre dossier : 
05 24 73 86 22 - icare@pays-hautegironde.fr 
 
Animateur du Pays de la Haute Gironde : 
06 75 24 09 29 - habitat@pays-hautegironde.fr 
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DEMARCHES ADMINISTRATIVES 
Information ou rappel 
 

Par décision de l’Etat, plusieurs changements sont intervenus ces derniers mois pour les démarches 
administratives. 

PACS  
La loi de modernisation de la justice a transféré 
l’enregistrement des pactes civils de solidarité 
(PACS) à l’officier d’état civil de la mairie.  
Plus d’informations : www.service-public.fr 

Permis de conduire et carte grise  
Les démarches concernant les permis de 
conduire et l’immatriculation des véhicules 
s’effectuent   désormais totalement sur     
internet : www.demarches.interieur.gouv.fr 

Carte d’identité et passeport  
Les demandes doivent être déposées sur rendez-vous 
auprès des communes suivantes au choix : Saint-André-
de-Cubzac ou Saint-Savin de Blaye. 
Vous pouvez effectuer une pré-demande par internet 
sur le site de l’agence nationale des titres sécurisés : 
www.predemande-cni.ants.gouv.fr . 

Inscription sur liste électorale 

Les nouveaux habitants arrivant sur la commune doivent ve-
nir à la Mairie se faire inscrire sur les listes électorales. 
Pour cela, il faut être âgé de plus de 18 ans, être de nationali-
té française et jouir de ses droits civiques et politiques. 



 Val-de-Virvée - 23 

Les commémorations du 11 novembre auront lieu devant les  
Monuments aux Morts de chaque commune déléguée : 
 
- 10h00 à Saint-Antoine 
- 10h45 à Aubie-et-Espessas 
- 11h30 à Salignac 
 
Elles seront suivies d’un vin d’honneur. 

Commémorations du 11 novembre 



Ensemble nous pouvons contenir l’invasion du Fre-
lon Asiatique sur la Gironde, et protéger ainsi les 

 

Une fiche technique détaillée sur 
les pièges est téléchargeable sur 
www.apiculteurs-en-aquitaine.fr/
pdf.frelon-piege.pdf 

Les frelons asiatiques sont arrivés en France dans le 
Lot et Garonne en 2004 dans des poteries chinoises. Ils 
viennent du nord de l'Inde et de Chine. Ils sont de la 
même taille que les frelons d'Europe de l'Ouest mais si 
ces derniers, ceux que nous connaissons bien, sont 
roux, noir et jaune sur le thorax et jaunes et noir sur 
l'abdomen, les frelons asiatiques sont brun et noir sur 
le thorax et brun bordé d'une fine bande jaune orangé 
sur l'abdomen.  
 
Pourquoi les frelons asiatiques sont-ils une menace ? 
Les frelons se postent à la sortie des ruches et déci-
ment des populations entières d'abeilles, ce qui repré-
sente un vrai problème pour l'éco système, les petites 
abeilles ayant moins d'armes pour se défendre que les 
frelons. Ils se servent ensuite des cadavres d'abeilles 
pour nourrir leurs larves.  
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Travaux  
sonores de 

 bricolage et de jardinage 

L’incinération des déchets verts nuit à l’envi-
ronnement (émission de substances polluan-
tes), au voisinage (odeurs, fumées) et à la san-
té (particules véhiculant des composés cancéri-
gènes). 
A titre d’exemple, 50 kg de végétaux brulés à 
l’air libre rejettent autant de particules qu’un 
parcours de 37900 km effectué avec une voitu-
re essence ou 9800 km avec une voiture diesel. 
Pour renforcer les dispositifs déjà en place, le 
Maire ne peut plus accorder de dérogations 
aux particuliers. 
C’est pourquoi le brûlage est passible de 450€ 
d’amende. 
Il est important d’entretenir les terrains vous 
appartenant pour éviter la propagation des 
incendies, que le terrain soit habité ou non. 

Nous vous rappelons, en complément, qu’il est 
strictement interdit d’utiliser des « lanternes 
volantes » (non dirigé et comprenant une sour-
ce de chaleur active) et ceci quelle qu’en soit la 
dénomination commerciale. 

Interdiction d’incinération  
des déchets verts  

Si vous trouvez un animal domestique errant,  
blessé ou mort, adressez-vous à la Mairie de Val-de-Virvée. 
Celle-ci a signé un accord avec Trans’amis qui en assure le ramas-
sage et le transport. 

Animaux errants 
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COLLECTE DE VOS DECHETS MENAGERS : 
TRIEZ, PRESENTEZ ET REMISEZ VOS BACS ! 

 
 

Après le passage de la collecte de vos déchets ménagers, vos bacs doivent être rentrés et ne 
pas rester sur la voie publique. Les règles de qualité de vie concernant la présentation de vos 
bacs à la collecte sont les suivantes :  
 
- La présentation de vos bacs se fait poignée tournée vers la chaussée et en bordure de trottoir 

au plus près de la chaussée pour les trottoirs suffisamment larges et ne doivent en aucun cas 
gêner la circulation des piétons et des véhicules. 

 
- Vos bacs doivent être sortis peu de temps avant la collecte et doivent être remisés le jour  

même du passage de la benne et ne doivent en aucun cas rester sur la voie publique.  
 
Chaque propriétaire, personne morale agissant en son nom ou pour le compte de la coproprié-
té, assume la responsabilité de cette obligation. 
 
En cas d’impossibilité de remisage, l’usager, le représentant de l’immeuble ou le syndic doit 
impérativement se faire connaitre auprès des services de la mairie.  
 

Votre bac est collecté le matin dès 4h : 
Pensez à le sortir la veille au soir et à le remiser le matin  

 
Votre bac est collecté l'après-midi : 

Pensez à le sortir avant 12h et à le remiser au plus tard en fin 
de journée 

 
Votre calendrier de collecte disponible sur www.smicval.fr 

 
 

Nous comptons sur vos gestes citoyens… 

(Voir calendrier des ramassages p. 49) 

Syndicat Mixte Intercommunal de Collecte et de Valorisation 
du Libournais Haute-Gironde 
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Vous avez visité le Smicval Market de Vayres ! Le SMIC-
VAL lance aujourd’hui la version numérique de cet équi-
pement : Smicvalmarket.fr.  Il s’agit d’un site de dons 
entre voisins, réservé aux habitants du SMICVAL, pour 
lequel nous sollicitons une large mobilisation. 
  
Ce nouveau service vous met en relation avec vos voisins 
pour donner ou au contraire trouver gratuitement des 
objets en tous genres et des matériaux non utilisés, se-
lon différentes catégories. A l'instar d'autres sites de pe-
tites annonces, celui-ci indique notamment les produits 
se trouvant à proximité avec la distance.  
Plutôt que jeter aux tout-venant, donnez ! 
  
Autant entre particuliers, les annonces sont gratuites et 
ne concernent que le don, autant il a été proposé aux 
partenaires et acteurs de l’ESS, avec lesquels le SMICVAL 
est en partenariat, de pouvoir proposer des annonces 
payantes avec un plafond de 150€. Donc ne vous éton-
nez pas de trouver également quelques annonces affi-
chant un prix. 
  
Pour le rendre attractif dès les premiers jours, nous 
avons besoin de tous ! 
  
Pour cela, vous pouvez d’ores et déjà vous inscrire et 
déposer une annonce. Un meuble, un grille-pain, un res-
te de peinture, des chutes de carrelage… vous avez très 
certainement ces objets chez vous dont vous n'avez plus 
l'utilité, alors pourquoi ne pas les donner ? Vous pouvez 
ainsi donner une second vie aux objets, aux matériaux 
ou tout autres équipements ! 
  
Créez votre compte et déposez votre annonce en moins 
de 2 min dès maintenant en cliquant 
sur www.smicvalmarket.fr . 

 Avant de jeter, donnez, entre voisins ! Notre objectif 
collectif, moins de déchets enfouis, Zéro Gaspillage Zéro 
déchets !   

 

Déchèterie de St Gervais : 
route du Port Neuf  
33240 St Gervais 
05 57 84 74 00 
 
OUVERTURE DU LUNDI AU SAMEDI : 
Période ÉTÉ : du 1er mars au 31 octobre de 
9h à 12h et de 14h à 18h 
Période HIVER : du 1er Novembre au 29 fé-
vrier de 9h à 12h et de 13h à 17h 
Déchèterie ouverte aux particuliers et aux 
professionnels 
 
Déchèterie de Vérac : 
5, Teychères 
33240 Vérac 

05 57 84 74 00 

OUVERTURE DU LUNDI AU SAMEDI : 
Période ÉTÉ : du 1er mars au 31 octobre de 
9h à 12h et de 14h à 18h 
Période HIVER : du 1er Novembre au 29 fé-
vrier de 9h à 12h et de 13h à 17h 
Déchèterie réservée aux particuliers 
 
 

Smicval Market : 
Chemin de Videau 
33870 Vayres 
05 57 84 74 00 
OUVERTURE DU LUNDI AU SAMEDI : 
Période ÉTÉ : du 1er mars au 31 octobre de 
9h à 12h et de 14h à 18h 
Période HIVER : du 1er Novembre au 29 fé-
vrier de 9h à 12h et de 13h à 17h 
Déchèterie réservée aux particuliers 
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Déjà gestionnaire de trois piscines d’été, le Grand  
Cubzaguais a, depuis sa création, constitué des  
marges de manœuvre financière afin d’avoir les  
capacités à porter le projet d’une piscine couverte. 
 

POUR QUELS USAGES ? 
Cet équipement a vocation à répondre aux besoins scolaires, et 
aux attentes de la population. L’équipement sera en capacité 
d’accueillir 3 classes en simultané, le bassin principal comprendra 
6 couloirs de nage. Ce dimensionnement permettra une souplesse 
entre les différents utilisateurs : sportifs, loisirs, scolaires et au-
tres groupes spécifiques (hôpitaux, IME, foyers spécialisés,..). 
L’offre s’oriente vers du loisir/récréatif, ainsi qu’une autre axée 
vers le bien-être. Le programme prévisionnel du projet prévoit 
donc un bassin sportif (6 couloirs), un bassin d’apprentissage/
loisirs de 2 couloirs et d’une zone détente, une pataugeoire 
(30m2) ainsi qu’un espace bien-être constitué d’un hammam et de 
douches massantes. 
 
LES PERSPECTIVES 
La gestion de l’infrastructure sera confiée à un tiers professionnel 
de ce type d’équipement, par le biais d’une délégation de service 
public. 
D’un point de vue économique, l’investissement est de l’ordre de 
9,55 millions d’euros HT avec un coût d’exploitation annuel d’en-
viron 478 000€. L’objectif fixé sera de 100 000 entrées annuelles 
dès l’ouverture prévue en 2020. Cette piscine couverte sera si-
tuée sur le Parc d’Aquitaine.  

Piscine couverte 

Les besoins de la population en services de proxi-
mité sont grandissants. C’est pourquoi le Grand 
Cubzaguais s’engage dans la construction d’une 
Maison des Services Au Public labélisée par l’E-
tat. Ce projet s’inscrit dans le cadre d’une straté-
gie globale de développement d’aménagement 
concertée et réitérée au travers des différents 
documents de planification de la Communauté 
de Communes. 
Il est prévu que ce bâtiment soit à énergie positi-
ve (BEPOS) avec notamment des panneaux solai-
res et une chaufferie bois.  
Le coût du projet est d’environ 5,3 millions d’eu-
ros TTC.  
L’ouverture au public est prévue en septembre 
2019. 

DE LA PROXIMITÉ 
Il s’agit de concentrer sur un lieu de passage une 
offre de services permettant de ne plus avoir à 
se déplacer sur la Métropole. 
Dans ce cadre, les Maisons de services au public 
délivrent une offre de proximité et de qualité à 
l’attention de tous les publics.  
 
QUELS SONT LES SERVICES  PROPOSÉS ? 
Outre les services de la Communauté de Com-
munes, seront présents dans cette structure, le 
syndicat d’eau et d’assainissement, la percep-
tion, les services emploi de relais et de la mis-
sion locale, des permanences de pôle emploi, la 
MSA, la CAF, l’AMSADHG, la CPAM, le RSI etc. 

Construction d’une Maison des Services au Public 

A.L.S.H.    Où s’informer ? 
 

44, rue Dantagnan 
33 240 Saint-André de Cubzac 
Coordinateur : Olivier JEGOU 

Tél. 05 57 43 96 37  
E-mail : pcej@grand-cubzaguais.fr 
Dossier d’inscription à télécharger  

sur www.grand-cubzaguais.fr et  
à envoyer à :  

alsh@grand-cubzaguais.fr  

Communauté de Communes 
du Grand Cubzaguais 

44 rue Dantagnan  
33240 Saint-André-de-Cubzac 
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Pôle Territorial de Solidarité de Haute Gironde 
49, rue Henri Grouès dit Abbé Pierre 33240 Saint-André-de-Cubzac 
Tél. : 05 57 43 19 22 
Le pôle territorial de solidarité est un service public de proximité.  
Elle assure des réponses adaptées à un public désireux de rencontrer 
des professionnels de l’action sociale et médico-sociale. 
 
Domaines d’intervention 
  la prévention des difficultés familiales et la protection de l’enfance, 
  le soutien aux parents dans le cadre de l’Aide Educative à Domicile 

(AED) 
  l'agrément des Assistantes Maternelles et des familles d’accueil des 

personnes âgées ou handicapées 
  l’insertion des bénéficiaires du RSA l’accès au logement et le main-

tient dans le logement. 
 

La MDSI dispose également d’un service de Protection Maternelle et 
Infantile – PMI : 
  actions en direction des futures mères (sage-femme) et de la petite 

enfance (consultations gratuites et suivi médico-social pour les en-
fants de 0 à 6 ans) 

  centre de Planification Familiale (médecin gynécologique et conseil-
lère conjugale) : questions relatives à la contraception, dépistage 
des MST et consultations pré-IVG 

 
La Mission locale 
1, rue des Places 33240 Saint-André-de-Cubzac 
Tél. : 05 57 43 50 63 - www.mlhautegironde.org 
Sur RV du lundi au vendredi - Sans RV le mardi de 14h à 17h 
La mission locale de la Haute Gironde est une association qui accom-
pagne les jeunes de 16 à 25 ans dans leurs démarches d'insertion pro-
fessionnelle et sociale.  
Des services avec pour objectif prioritaire : l'emploi 
 orientation - formation 
 emploi 
 vie quotidienne : logement, mobilité-transports, citoyenneté,  
   culture-sport-loisirs 
 santé 
Des solutions personnalisées... 
  dans le domaine professionnel : trouver un employeur, choisir 

un métier, accéder à une formation professionnelle... 
  dans la vie quotidienne : la santé, trouver un logement, les 

déplacements, projet d'activité sportive ou culturelle, problè-
me juridique.... 

Des permanences : 
 armée de terre 
 armée de l'air 
 Gendarmerie 
  Infos juridique (CIDFF) 
 ADEFA (métiers de l'agriculture) 
 Socrate Conseil (création d'entreprise 

 

Association RELAIS 
 
Partenaire incontournable dans 
les domaines de l’emploi et de la 
réinsertion.  
Relais, c’est aussi une réponse 
rapide et de proximité aux offres 
d’emploi des chefs d’entreprise, 
collectivités et particuliers 
(services à domicile). 
 

Relais 
83, rue Dantagnan 
05 57 43 55 72 
Relais Espace Emploi 
1, rue des Places 
05 57 43 00 50 
33240 Saint-André-de-Cubzac 
Horaires : 
  Lundi & mercredi :  
   9h - 12h30 / 14h - 1730 
  Mardi & jeudi :  
   9h - 12h30 / 14h - 17h 
  Vendredi : 9h - 12h30 
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L’Agirc-Arrco organise pour la troisième année consécutive les 
« Rendez-vous de la retraite » du 12 au 17 novembre 2018 sur 
internet et dans ses 100 centres d’information répartis dans 
toute la France. Profitez de cette semaine pour trouver les ré-
ponses à vos questions sur votre retraite. Nos services en ligne, 
nos conseillers vous aideront à faire le point sur votre situation 
personnelle et à estimer l’impact d’un changement d’orienta-
tion professionnelle ou de vie sur votre future retraite.  
Ceux qui souhaitent prochainement partir à la retraite pour-
ront également obtenir des informations personnalisées sur 
l’application des nouvelles conditions de départ à la retraite en 
2019.  
 

Accédez à tous les services des « Rendez-vous de la  
Retraite » !  
En créant votre compte personnel (le numéro de sécurité 
sociale suffit) sur le site rdv-retraite.agircarrco.fr, vous 
accédez à tous les services personnalisés, sécurisés et 
gratuits :  
 consultez votre relevé de carrière,  
 évaluez grâce au simulateur, l’impact de votre parcours 
professionnel sur le montant de votre future retraite 
(congé parental, chômage, stage, travail à l’étranger, ap-
prentissage,….),  
 et, si vous êtes sur le point de prendre votre retraite, 
demandez votre retraite en ligne.  
 

Pendant toute la semaine, nos Experts retraite répon-
dront en ligne et de façon personnalisée à vos questions. 
Une conférence ainsi que des tchats thématiques seront 
proposés quotidiennement sur le site rdv-retraite.agirc-
arrco.fr.  
Pour aller plus loin, vous aurez la possibilité, comme l’an-
née précédente, d’avoir un entretien personnalisé avec 
un conseiller retraite dans l’un des Centres d’information 
AgircArrco (Cicas) le plus proche de chez vous. Pour 
connaître l’adresse de nos centres et prendre rendez-
vous, connectez-vous dès le 23 octobre sur le site rdv-
retraite.agirc-arrco.fr  
L’Agirc et l’Arrco sont les deux régimes de retraite com-
plémentaire des salariés du secteur privé. Aujourd’hui, 
l’Agirc et l’Arrco couvrent 30 millions d’assurés, 18 mil-
lions de salariés et 12 millions de retraités.  

Les Rendez-vous de la retraite  
du 12 au 17 novembre 2018  

Retrouvez le programme complet  
de l’événement sur :  

rdv-retraite.agirc-arrco.fr  
ou sur l’application mobile « Smart’Retraite »  

« À tout âge, je suis acteur de ma retraite »  
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En tant qu'élus et citoyens, nous nous retrouvons 
très régulièrement face à des situations où nous 
constatons (ou qu'on nous rapporte) des manque-
ments importants et/ou des comportements ina-
daptés : 
 
 abandon d'ordures 
 non entretien des terrains par leur propriétaire 
 non respect du code de la route 
 nuisances sonores importantes et répétées 
 détériorations de biens privés et publics 
 ... 

 
Les règles sont pourtant clairement établies car 
elles sont systématiquement encadrées par une 
Loi ou un arrêté. Cela ne laisse donc que peu de 
place à l'interprétation et on sait, dans la très 
grande majorité des cas, quand on est "hors des 
clous". Et dans le doute, vos élus sont à votre dis-
position. 
 
Ne pas les respecter ne fait pas des contrevenants 
des "Zorros anti-système" ou des "Robins des Bois 
modernes" et ceci même s'ils sont contestataires à 
un gouvernement, à une décision politique (locale 
ou nationale) ou à une élection (pourtant républi-
caine). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Subséquemment, ce sont les autres membres de 
la communauté, vous, qui n'êtes pas respectés. 
 

Pour rappel, le non respect de la Loi peut entraî-
ner des peines parfois lourdes selon la gravité des 
faits : 

 

 jusqu'à 150€ pour des faits de nuisance sonore 
 jusqu'à 1500€ d'amende pour le dépôt non    

autorisé d'ordures 
 jusqu'à 30€ par m2 si votre terrain n'est pas  

débroussaillé et qu'il se situe aux abords d'un 
bois ou d'une forêt 

 jusqu'à 10 ans de prison et 150 000€ d'amendes 
pour la destruction de biens 

 ... 

 

Au-delà des impacts financiers et liberticides qui 
peuvent survenir si vous contrevenez à certaines 
règles importantes, le respect de ses valeurs re-
présentent le respect que vous avez pour les au-
tres. Et pour respecter les autres, il faut se respec-
ter soi-même. Ne serait-ce donc pas une des clés 
du bonheur ? 
 
Vous trouverez certains informations sur vos obli-
gations civiques sur le site de Val-de-Virvée ou via 
ce lien https://www.valdevirvee.fr/p41.html 
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Décès 

Naissances 

 

Agenda 2019 
 

Nous préparons la parution de l’agenda 2019.  
 

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.  

Commune déléguée de Aubie-et-Espessas 
 

Timéo DUBILLE, le 25 février 2018 
Lila NOUGUEREDE LARRIEU, le 22 mars 2018 

Juliette AUTIER, le 18 avril 2018 
Ellie VIRGOULAY, le 7 mai 2018 
Gabrielle PICARD, le 3 juin 2018 
Imran CHEHBI, le 2 juillet 2018 

Capucine RICHAUD, le 21 août 2018 
 

Commune déléguée de Salignac 
du 1er avril au 31 août 2018 

 

Mathis Thomas AZOUZ GUICHARD 
Yunus BASARAN 

Cheelsy Jaennine Marie-Therese CHAUMETTE 
Alessandra Claude HUMBERT LETEURTRE 

Charlotte Manci LI 
Maëlle Jeanne Denise PONTGELARD 

Louis Daniel TIVERNE 

Commune déléguée de Aubie-et-Espessas 
 

Nicole REAUME épouse DARAMAIX, le 3 avril 2018 
Christophe MEYNARD, le 28 juin 2018 

 
Commune déléguée de Salignac 

du 1er avril au 31 août 2018 
 

Bruno Franc COIFFARD 
Denise GOALEC veuve CUTULIC 

Jean Olivier GROIZELEAU 
Edith LALANNE 

Marguerite FERBOS veuve LOZES 
Christian MADUR 

Mariages 

Commune déléguée de Aubie-et-Espessas 
 

Emilie CLOUTE-CAZALAA et Emilie WACYK,  
le 16 juin 2018 

Nathalie ROMANO et Denis JEANNEAU,  
le 23 juin 2018 

Virginie CHAGNEAU et Damien PEYRUSE,  
le 11 août 2018 

 
Commune déléguée de Salignac 

du 1er avril au 31 août 2018 
 

Anita Ana AFONSO et Alexander Paul PELLEW 
Linda Salomé BESSE et Ludivine GRANATA 

Céline Nadine Jeanne DUHAU  
et Cédric Michel SANCHEZ 

Marine HALLEUX et Luis Manuel GOMES DAS NEVES 

 
Le repas amical des anciens de la 

commune déléguée de Salignac aura 
lieu le dimanche 11 novembre 2018 à 
la salle du Temps Libre de Salignac. 

Vous trouverez un bulletin  
d’inscription au repas  

dans ce Magazine. 
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  La Culture à Val-de-Virvée 
 

Spectacles, Expositions, Rencontre Artistique, Théâtre…  
Val-de-Virvée voit se dérouler des événements culturels chaque année. 
Tous sont des moments festifs, rassembleurs et sources d’épanouissement 
et permettent de donner une image positive de notre commune. 
Aujourd’hui, grâce à des manifestations de qualité, le rayonnement des as-
sociations culturelles est indéniable et dépasse largement le cadre du 
Grand Cubzaguais. 

 
 

Répondez présents aux événements 
proposés et notre commune restera 
une terre d’expression des sensibili-
tés culturelles ! 
 
Et pour aller plus loin.... les Respon-
sables Culture-Associations de Val-de
-Virvée réfléchissent à un Projet 
Culturel partagé par l’ensemble des 
communes déléguées ! 
Toutes les idées nouvelles sont les 
bienvenues !!!! 
 
Contact : Mairie de Val-de-Virvée  
ou 06 61 70 53 14 

 
C’est la rentrée ! 
Sortez à Val-de-Virvée ! 

 

Les vacances sont déjà loin… pas de nostalgie ni de morosité, découvrez les ASSOCIATIONS de Val-de- 
Virvée, leurs missions et leurs activités, et participez à leurs événements ! 
 
Plus encore, consultez leurs offres de bénévolat et trouvez la mission adaptée à vos envies, vos compé-
tences et vos disponibilités, engagez-vous et profitez ainsi de beaux moments de partage et de plaisir 
d’être ensemble ! 
 
Val-de-Virvée compte aujourd’hui 37 associations, Sportives, Culturelles et Loisirs, Défense du Patri-
moine, Caritative, Parents d’Elèves, Séniors… proposant un très large choix d’activités. 
 
Vous pouvez retrouver la liste et les coordonnées de chacune sur notre site internet   
www.valdevirvee.fr  

Théâtre - Foyer des Albins, Aubie-et-Espessas 
16 Février 2019 : JE NE SUIS PAS DE MA FAMILLE 
12 Avril 2019 : CONSEIL DE FAMILLE 
 
Concerts - Salle du Temps Libre Ecole de Musique Intercommunale 
17 Décembre 2018 : Musique Amplifiée 
20 Décembre 2018 : Piano à quatre mains 
 
Musique, Chansons - Eglise de Salignac 
2 Février 2019 : CLE DE POTES 
 
Peinture, Sculpture, Photo - Salle du Temps Libre, Salignac 
1, 2 et 3 Février 2019 : LEZ’ARTS EN CAMPAGNE 
 
A vos talents - Foyer des Albins, Aubie-et-Espessas 
9 Mars 2019 
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Cette manifestation, événement de la rentrée, s’est 
tenue le 8 septembre dernier, sur la Base de Loisirs 
d’Aubie-et-Espessas. 
Tout était réuni pour accueillir un public que Val-de-
Virvée espérait nombreux. 
 
21 associations sportives, culturelles, caritatives,     
récréatives ou créatives étaient installées sur un site 
agréable et ombragé. Les démonstrations de Karaté, 
Taekwondo et Country ont émaillé la journée et un 
apéritif sympathique, une restauration sur place et des 
pâtisseries-maison pour régaler les gourmands ont été 
proposés...  
 
Les associations, saluent l’initiative de ce Forum, qui 
permet de mettre en valeur les bénévoles et de dialo-
guer, nécessité oblige, pour parvenir à mieux se com-
prendre et s’entraider. 
 
Val-de-Virvée, quant à elle, fière de la richesse du dyna-
misme associatif et de l’engagement des bénévoles, 
affiche sa volonté de se placer en partenaire des asso-
ciations, bien consciente que celles-ci participent à l’at-
tractivité de la commune. 
 

Un grand merci à tous et rendez-vous l’année  
prochaine où nous vous attendons  

toujours plus nombreux ! 

Retour sur  
le 2ème Forum  

des associations ...  
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Secours  
populaire 

L'équipe des bénévoles du Secours Populaire 
Français Comité d'Aubie et Espessas est toujours 
présente pour apporter aide et soutien aux per-
sonnes en difficultés du secteur.  

Nous serions ravis d'accueillir de nouveaux bénévoles, ponctuels ou 
réguliers pour nous soutenir dans nos animations et particulièrement 
lors des collectes alimentaires. 
 
Tous les premiers samedi du mois de 9h30 à 12h30 à Aubie et Espes-
sas (à côté de la Mairie) nous recevons les familles en difficultés pour 
une aide alimentaire. 
 
Tous les premiers samedi du mois de 10h à 12h et troisième mercredi 
du mois de 14h30 à 17h à Salignac (7 chemin de Bicou), Marie France 
(06.19.72.11.29) vous reçoit dans notre local dédié aux vêtements, lin-
ges, accessoires … à tout petits prix. 
Vous pouvez aussi venir y déposer vos dons. 
 
Nos prochaines initiatives : 
 Samedi 13/10/2018 Collecte Alimentaire  
      dans les magasins Géant casino et Leader Price 
 
 Réveillon 31/12/2018 à PEUJARD  
      Réservation renseignements au 06.84.510.580 

Pour tout renseignement :  
Nadine 06.84.51.05.80  - Yohann 06.14.70.75.09 

En vue de créer une équipe de football , une réunion pour 
présenter le projet est prévue le vendredi 9 novembre 2018 
à 20h30 à la salle des Associations - Aubie-et-Espessas.  
Nous comptons sur vous pour mener à bien ce projet et 
nous vous attendons nombreux. 

FOOTBALL CLUB VAL-DE-VIRVÉE 
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Les chasseurs seniors à l'honneur !  
 
Depuis plusieurs années maintenant le Bureau et son Président de chasse ont ren-
dez-vous pour partager une journée conviviale avec les  chasseurs.  
La journée de nos seniors de plus de 70 ans s'est déroulée le mercredi 10 janvier 
2018. Le programme de cette journée était le suivant : rendez-vous 9 h pour le café 
+ casse-croûte suivi d'une partie de chasse aux faisans de 10 h à 12 h.  
Pour ceux qui n'ont pas eu le bonheur de prélever un faisan, il y a un partage entre 
chasseurs. Les 12 coups de midi ayant sonné rendez-vous à la salle des associa-
tions pour le repas du midi préparé par les bénévoles du Bureau de chasse.  

 
 
 
 
L'engouement de nos chasseurs seniors  à cette journée 
est magnifique précise le président.  
Certains chasseurs n'hésitent pas à renouveler leur per-
mis pour partager cette belle journée.  
 
Bonne chasse à tous ! 
   Le Président de chasse   
   Jean-Luc Bellion   

ACCA de Aubie-et-Espessas 

ACCA de Salignac 

 
L'ACCA compte à ce jour 110 adhérents sur la commune déléguée. 
L'ouverture générale de la chasse a eu lieu le 9 septembre 2018 et se clôturera le 28 février 2019 pour la majorité des espè-
ces chassables sauf pour le sanglier qui fermera le 31 mars 2019 et le renard le 30 juin 2019. 
 
Chaque année, nous avons le plaisir de convier les personnes qui le désirent à notre traditionnel "repas dansant" qui est   
organisé au cours du mois d'avril à la Maison du Temps Libre (commune déléguée de Salignac). 
 
Nous organisons aussi 2 ball-traps sur le stand de tir "Jean-Marie ROCHETEAU" situé Chemin de Guillebeau - Salignac, au 
cours des mois de juin et d'août. 
 
Pour toutes demandes vous pouvez prendre contact avec le Président de l'ACCA de Salignac, Monsieur BAUDOUIN Laurent 
au 06.61.26.33.85.  

L’association de pêche d’Aubie-et-Espessas informe ses adhérents ainsi que toutes person-
nes intéressées que l’assemblée générale se tiendra le 10 Novembre à10h30 à la cabane de 
pêche située à côté de l’étang. 
 
Bilan moral du Président, bilan financier du trésorier et composition du Bureau y seront évoqués. 
 
En espérant vous voir très nombreux. 
Le Président  

Pêche 
Le Moulin  
de l’Eau 
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La saison 2018/2019 va bientôt débuter et nous l’espérons aus-
si belle que la précédente, qui a vu nos équipes et joueurs bril-
ler sur les courts de tennis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Notre club va souffler sa neuvième bougie consécutive et des nou-
veautés sont déjà prévues pour cette nouvelle saison. En effet, un 
nouveau terrain (béton poreux) va remplacer l’ancien en moquette. 
Nous en profitons pour remercier toutes les personnes qui 
nous ont aidé par leur investissement et leur soutien. Le bureau 
du club s’est également en partie renouvelé pour apporter une nou-
velle dynamique et nous remercions les anciens et nouveaux mem-
bres pour leur implication ! 
Pour ceux qui n’ont jamais fait de tennis mais qui sont tentés, nous 
proposons le Pack Tennis Découverte (25€) qui permet de partici-
per à 5 cours collectifs, ainsi que l’accès à tous les terrains durant 2 
mois. Vous déciderez par la suite si vous souhaitez poursuivre l’a-
venture avec nous ! 

Côté résultats cette année est très positive. Cet hiver, l’équipe 1 a 
été sacrée championne de Gironde, un bel évènement dans la 
vie du club et un nouveau trophée pour compléter l’étagère ! L’é-
quipe 2 a également été jusqu’aux demi-finales. Ce printemps, 
l’équipe 1 s’est hissée à la seconde place, lui permettant de monter 
en 2ndesérie pour conclure son excellente saison!L’autre événe-
ment de ce printemps est la création d’une équipe féminine qui a 
insufflé une nouvelle dynamique dans le club, notamment en finis-
sant la saison par deux victoires consécutives ! Nous attendons 
avec impatience la prochaine saison pour en voir l’évolution. 

 
Durant les mois d’avril et de mai s’est déroulé notre tournoi annuel 
jeunes et adultes, femmes et hommes, en simple et en double. 
Nous remercions tous les compétiteurs et tous les bénévoles pour 
leur présence et pour les moments très conviviaux lors de ces 
quatre semaines très intensives. 
Nous félicitons tous nos adhérents pour leur parcours et plus spé-
cialement Stéphane Lafon pour sa victoire dans le tableau +35 et 
Patrick Darricaud pour sa victoire dans le tableau principal, un 
grand bravo à tous les deux. Nous vous donnons dès maintenant 
rendez-vous l’année prochaine pour une nouvelle édition du tour-
noi. 
 
Ces très bons résultats sportifs pour notre club cette saison 
sont également à mettre au crédit de notre moniteur Guillaume 
Chiron qui nous accompagne depuis 7 ans déjà. Grâce à son in-
vestissement sans limite le club ne cesse de progresser. Merci à 
lui ! 

Nous contacter 
Tél : 07.68.04.78.96 - Mail : aubiegauriaguettennisclub@gmail.com 

Tennis Club 

Pour de plus amples informations suivez nous sur Facebook et sur notre site internet : 
https://www.facebook.com/Aubie-Gauriaguet-Tennis-Club-1582979445294705/ 
http://www.club.fft.fr/aubie-gauriaguettc 
Nous vous souhaitons une très belle année tennistique, 
Le Bureau de l’AGTC 

Aubie Pétanque Club 
 
Bonjour, 
 
Le club compte aujourd’hui 60 licenciés dont 13 féminines. 
La saison avait débuté par le championnat des clubs féminins. Après être sortie de leur poule sans défaite, l’équipe a éliminé 
Bayon en quart de finale et jouera la demi-finale à Bruges le 21 octobre prochain. 
Quant aux vétérans l’aventure s’arrête en quart de finale dont une équipe en concours et l’autre en consolation. Toutes nos 
félicitations pour avoir bien représenté le club. 
 
Toutes les personnes désirant pratiquer la pétanque sont les bienvenues, que ce soit par plaisir ou pour la compétition     
nationale. 
Nous sommes présents le lundi et le vendredi de 13h30 à 19h30, même s’il pleut… 
 

Le Président, 
J.R. Allaire 

Pour que le tennis soit toujours un plaisir !!! 
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L’école de danse vous présente sa saison 2018/2019. 
 

Eveil à partir de 5 ans- expression corporelle, atelier créatif,  
rythme 
Modern’ jazz à partir de 8 ans. 
Danse classique–Tous niveaux, cours de pointes, barre à       
terre 
Préparation aux concours, stages. 

 
Les cours sont assurés: 

Le lundi: Modern’jazz, contemporain à partir de 18 h. 
Le mardi: Enfants Eveil à partir de 18 h 
Le jeudi: Classique débutants à partir de 18 h 
Le vendredi: Classique Moyen/supérieur à partir de 18 h 
Le samedi après-midi: est réservé pour les concours, les stages et les répétitions des spectacles à venir.  

L’association des « COUNTRY FIVE ANGELS » a été créée 
en 2010 pour favoriser les relations et la communication à 
travers la danse et développer le sens du rythme.  
 
Nous assurons les cours sur les communes d’AUBIE-et-
ESPESSAS et de SAINT-ANTOINE  (VAL-DE-VIRVEE) tous 
les mardis soirs et tous les mercredis soirs de 18h30 à 21h45, 
y compris pendant les vacances scolaires (sauf période 
de Noël).  
 
La cotisation (à l’année) est valable pour les cours du mardi 
et/ou du mercredi sans supplément, chaque niveau débute 
par ½ heure de révision. 

Prévoir la cotisation à la FFCLD obligatoire pour chaque 
adhérent (20 € pour les + de 18 ans et 10 € pour les – de 
18 ans) 

 
Osez faire le premier pas, 

nous vous apprendrons  
les autres dans la joie  
et la bonne humeur. 

à AUBIE ET ESPESSAS (33240) 
Au Foyer des Albins – 3 rue Bouilhas 

Tous les MARDIS SOIRS dès le 11 Septembre 2018 

à SAINT ANTOINE (33240) 
à la Salle des Fêtes – rue de la Commanderie 

 Tous les MERCREDIS SOIRS dès le 12 Septembre 2018 

18h30 à 20h00 : Cours Novices et Intermédiaires 
20h05 à 21h35 : Cours Débutants 

Cours assurés pendant toutes les vacances scolaires (sauf à Noël) 

Contact : Marie-Christine au 06 16 16 36 95 

  countryfiveangels.fr ou countryfiveangels@gmail.com 

vous propose des cours de Country et Line 

Tarifs à l’année (facilités de paiement) : 
Enfant : 80€ - pour + de 12 ans : 150€ - Couples : 210€ - Licence : 20€ 

Country Five Angels 

Inscription toute l’année. 
Salle de danse derrière le groupe scolaire de Salignac. 

Téléphone: 06 71 47 27 10/06 68 10 25 92. 
e.mail: lecoursdedanse33@gmail.com 

Internet: lecoursdedansesaintandredecubzac.com 
Facebook. 

« Le Cours  
de Danse » 



Section Rando  
Saint-Antoine                                           
 
Une sortie hebdomadaire, sortie de week-end ouverte à 
tous                                                                                               

Section Cirq Eveil  Saint-Antoine                                                                                      
 
Les cours ont lieu à la salle des fêtes de St-Antoine, les  
mercredis de 14h à 17h, sauf pendant les vacances scolaires.  
Cela s‘adresse aux enfants de 4 à 10 ans. 
Renseignement auprès d’Eric  : 06 30 58 04 45. 

Gala de fin de saison                                                          

4 jours dans les canyons d’Ordessa (Espagne) du 10 au 13 mai 2018          

Le Marathon des forts , Lascaux Dordogne Mars 2018   
Val-de-Virvée - 39 
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Salignac Cyclotourisme 
Pour la saison2018, année anniversaire des trente ans du club, nous comptons 22 
licenciés et deux membres. 
 
Pour la section route, nous continuons à rouler régulièrement le dimanche matin et 
nous participons aux randonnées organisées dans la région par notre fédération.  
Cette année nous étions à l’ouverture de la Gironde à Bayon, ensuite La Pimpine à 
Créon, puis St Louis de Montferrand et Reignac, ainsi qu’en Charente Maritime,  
Bussac Forêt et Chepnier. Nous avons effectué un brevet de 100 kms à Lamonzie St 
Martin . 
Toujours dans une bonne ambiance et en privilégiant la découverte à petite vitesse de 
notre région !!! 
 
En 2019, nous organiserons l’ouverture du département de la Gironde en association 
avec le club de Lalande de Fronsac, début mars . 
 
N’hésitez pas à prendre contact et à venir nous rejoindre ! 
 
Pour la route, 
Eric Baron 05 57 84 48 84 ou 06 85 01 58 33 e.baron@orange.fr 
Jacky Husson 05 57 43 50 29 ou 06 37 24 10 53 
 
Pour le VTT, 
Frédéric Van Impe 06 70 88 06 71 frederic.vanimpe@orange.fr 
Nicolas Lacroix 06 76 77 47 09 nico.lacroix@free.fr 
ou bien sur le site de la Fédération Française de vélo (ex FFCT) 

Amis VTTistes, 
  
Tu roules seul et tu aimerais te joindre à un groupe dont les valeurs sont la bonne hu-
meur, l’échange, et le partage  ? 
N’hésite pas à nous rejoindre. Nous roulons tous les dimanches matin, au départ de la 
maison du temps libre à Salignac (face à la boulangerie), à 8h30 l’été et 9h00 le reste 
de l’année. 
  
Cette année a été ponctuée de rando « locales » et de participations à des randos 
organisées telles que Blaye, Bourg sur Gironde, Montendre, Lac des Vergnes, etc. 
Nous avons également organisé dernièrement une sortie karting + resto pour les mem-
bres du club et leurs conjoints. Un grand moment où les plus lents ont pu enfin prendre 
leur revanche sur les fous de la pédale ! 
  
Si tu hésites par peur de ne pas être « à la hauteur », voici quelques informations qui 
devraient te rassurer : 
 Nos sorties dominicales font approximativement 35 à 40km 
 Chacun roule à son rythme, tout en respectant la cohésion du groupe 
 Le nombre de participants à l’arrivée est toujours identique au nombre de partici-

pants au départ  
  
N’hésite pas à contacter les membres 
du bureau si tu souhaites plus d’infor-
mations. Tu peux également directe-
ment nous rejoindre, en tenue (casque 
et vélo obligatoires), le dimanche ma-
tin à Salignac. 
 
A bientôt 
Les membres du bureau 
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Les Joyeux Albins 

La vie sociale ne s’arrête pas le premier juillet pour reprendre le premier sep-
tembre. Pour notre part il n’y a pas de  répit , pas d’entracte. 
C’est la raison pour laquelle notre association s’investit et maintient ses activi-
tés pendant les mois de juillet et août  .Il n’est pas concevable d’abandonner 
les adhérents qui n’ont pas l’occasion de prendre des vacances.  
Durant ces 2 mois nous avons organisé 4 lotos et belote et avons partagé un 
repas avec 62 participants  . 
Ces  rassemblements semblent insignifiants, pourtant ils ne sont pas sans 
importance. 
Ce sont des moments de partage, d’échange, de relation humaine, de liens 
sociaux qui permettent  de mieux se connaitre, de s’apprécier, de vivre en-
semble, de tolérer la différence…….. 
                      
Mais nos activités ne se résument pas seulement aux lotos, repas et  sorties ; 
certains d’entre nous ont souhaité  découvrir l’utilisation d’un ordina-
teur .Actuellement  5 personnes ont commencé les cours d’initiation à l’infor-
matique. L’objectif de cette formation est de permettre aux usagers, d’acqué-
rir  un minimum d’autonomie  pour communiquer avec les différents organis-
mes, la famille, les amis, faire des recherches, etc. L’utilisation d’internet est 
incontournable. Nous leur souhaitons bon courage    .    
S’adapter aux nouvelles technologies c’est éviter de dépendre des au-
tres demain. 
                   
Nous ne pouvons passer sous silence la sortie du 14 juin à Royan. 55 partici-
pants ont déjeuné face au port de pêche et ensuite embarqué sur le bateau 
« La Sirène »  pour une croisière de 2h30. Après avoir longé la côte Charen-
taise et approché le phare de Cordouan, nous avons rejoint la côte Médocai-
ne  pour ensuite remonter la Gironde en longeant les falaises et les grottes  
Troglodytes de Meschers jusqu’à l’église Sainte Radegonde de Talmont.  
                
Dimanche  21 octobre  nous organisons notre traditionnel REPAS DAN-
SANT . Comme l’année dernière  le  groupe   ANIM’USIC PASSION  nous 
fera danser. Si vous désirez  passer un   moment  agréable et chaleureux en 
notre compagnie, nous serons heureux de vous accueillir.    
 

Qui rejoint les Joyeux Albins 
Oublie petits et gros chagrins. 

 
Le Président, 

Michel Paulais 
 
Pour toutes informations vous pouvez contacter Mr Paulais Michel aux 
0557430990 / 0674562650 

Les Fils  
d’Argent 

 
 
Les « Fils d’Argent » toujours présents 
sur la commune de Salignac, avec sa 
vingtaine d’adhérents, se réunissent 
tous les premiers lundis du mois à 14 h 
30 à la Maison des Associations. 
 
Chacun a plaisir à se retrouver, pour 
un après-midi récréatif autour d’un loto, 
d’une belote, se terminant par un goû-
ter. 
Nous organisons un repas, tous les 
trois mois. 
 
Nous avons participé, les 28, 29 et 30 
avril dernier au rassemblement des 
Salignac de France, qui s’est déroulé à 
Salignac de Mirambeau (avec une jour-
née à l’Ile d’Aix). 
 
Pour le maintien du club, venez nous 
rejoindre, le meilleur accueil vous sera 
réservé. 
 
La Présidente : 05 57 43 38 95 
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Les Antonins investis 
 
Bourse aux vêtements, marchés nocturnes, carnaval, et 
autres marchés de noël,  sont les activités de cette Asso. 
                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fête de la musique en collaboration avec Même pas Cap  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.                        

LE COMITE des FETES                                                                                     
Saint-Antoine 
 
Tournois de belote, vide-greniers, sortie-pêche et Puy du 
Fou, c’est aussi la soirée annuelle « après » Kermesse,  
moules à la plancha et autres grillades, feux d’artifice et 
orchestre qui animent la soirée. De plus cette année la 
coupe du monde de football.  

Bourse aux vêtements 

MANIFESTATIONS 2018-2019 
 
2018 
Vendredi 12 octobre  : BELOTE 
Samedi 17 novembre : REPAS 
Dimanche 25 novembre : VIDE JOUETS 
Vendredi 7 décembre  : BELOTE 
 
2019 
Vendredi 1er février : BELOTE 
Samedi 2 février : ASSEMBLEE GENERALE 
Mars 2019 : LOTO 
Samedi 25 mai  : MARCHE NOCTURNE 
Samedi 22 juin  : CIRQ’EVEIL 
Samedi 29 juin  : KERMESSE 
Dimanche 6 octobre  : VIDE GRENIER 
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Même Pas Cap 

Renseignements  au 06 87 17 43 35 ou memepascapaubie@gmail.com 

 

MEME PAS CAP !!! ORGANISE 

LE 6ème MARCHE DE NOEL 

VAL DE VIRVEE 
AUBIE & ESPESSAS 

AVECLAVISITE-

DU PERE NOEL  

 A 14 H ET 17 H 9 H 19 H DIMANCHE 2 DECEMBRE 2018 
AU FOYER DES ALBINS &  

DANS LA COUR DE L’ECOLE 

      Produits du terroir, vin, idées cadeaux, décorations, 
      restauration…  
Emplacements 4 € le mètre intérieur (tables fournies: 2, 4 ou 6mè-
tres) ou2 € en extérieur (non limité en mètres)  
Renseignements et dossier de réservation au 06 19 79 45 14 
avec versement de 50€ d’arrhes non encaissé, rendus dans la journée 
sauf si annulation de votre part moins de 48 h avant le marché. 

Intervillages 

Carnaval 

Journée des Petits Albins 

Fête de la Musique 
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L’APE de Salignac 
 
Tout au long de l’année scolaire, nous vous proposons diverses manifestations à la Salle du Temps Libre à Salignac, 
afin d’aider notre école à financer des sorties scolaires. 
 
C’est pour cela que nous comptons sur vous et que nous tenons à vous remercier de votre participation. 
 
- Halloween :le 31.10.18 à partir de 18h, avec l’association « les mêmes pas cap’ » au Foyer des Albins à Aubie-et-
Espessas. 
 
- Loto à la salle du Temps Libre :le samedi 16.03.19. à 20h. 
 
- Vide-grenier :le dimanche 19.05.19. (Réservations sur ape.salignac@gmail.com). 
 
- La fête foraine du village :du 21 au 23.06.19.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

VENEZ NOMBREUX !!.... 

APE « LES PETITS ALBINS » 
Association des Parents d’Elèves « Les Petits Albins » 

Email : parentselevesaubie@gmail.com 
Suivez-nous sur Facebook : parents élèves Ecole Les petits albins 

 

 
NOVEMBRE 

 
06 : 1er conseil d’école (parents élus) 
Mi-novembre : Atelier avec les enfants : calendriers de l’avent,  
décoration de Noel 
17 :  Vente de fleurs, parking de l’école 
 
DECEMBRE 
 
02 : Participation au Marché de noël des MÊME PAS CAP  
Vente de calendriers de l’avent, décorations de noël, jouets 
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Styl’Déco 

Styl'déco est située salle des associations chemin de 
bicou à salignac les mardis après midi de 14h00 à 
16h00.  
 
C'est une association offrant de multiples activités 
Créatives en appliquant plusieurs méthodes de  
décoration sur différents supports tels que le verre, 
le bois ,toile tuiles etc. 
 
Possibilité de rénover vos propres objets de la maison 
Fabrication de bijoux - gravure-cartes de fêtes 3D 
 
Organisation en mai 2019 d'un vide grenier 
 
Contact : Mme Peltier au 06 16 05 57 56 

Bois flotté décoré avec 
serviettes motif oiseaux 
de mer Ancien coffret vin en bois 

transformé avec miroir 

Carte 

Une association toujours bien présente dans la 
commune 
 
Nous vous attendons, toujours aussi nombreux car 
les activités reprennent en septembre. 
 
Comme chaque année nous organisons à la Maison 
du Temps Libre à Salignac :  
 
La bourse aux vêtements automne/hiver du 20 au 
25 septembre 
La bourse aux jouets/bric à brac/puériculture du 20 
au 27 novembre 
 
Vous pouvez nous rejoindre dans les activités diver-
ses :  
 
Gymnastique féminine le mardi et jeudi 
Couture le jeudi 
Peinture sur soie le mardi 
Randonnée pédestre le mardi (14 h 30)et le jeudi 
(14 h) le samedi tous les 15 jours (suivant les dis-
tances) 
 
Nous serons également, et comme chaque année, 
présents au Téléthon en décembre 2018 
 
Nous vous accueillerons avec grand plaisir 
A très bientôt 

Rencontres et Loisirs 

Bourse aux vêtements 

Bourse aux jouets 
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Demandez le programme ! 
 1 au 3 février 2019 

 
D’abord événement, maintenant rendez-vous installé dans le paysage culturel de 

Salignac Val-de-Virvée, SALI’AN présente sa 6°édition 

Léz’Arts en Campagne 
 
Une manifestation plurielle mêlant Soirée Musicale et Rencontre Artistique qui a l’ambition de s’adresser à tous.  
Une programmation de haute volée, avec des chanteurs, peintres, sculpteurs, plasticiens et photographes de 
renom et des talents nationaux. 
 
Les objectifs de SALI’AN n’ont pas changé, nos artistes s’adressent à vous, cher public, dans ce que vous avez 
de plus intime : le cœur, les émotions, la raison, le jugement ! 
 
L’une des vertus de l’art est de nous faire voir la réalité sous un nouvel angle. 
A Salignac Val-de-Virvée, il a aussi le pouvoir de nous rassembler. 
 
Focus sur les temps forts 
 
 Vernissage Musical Salle du Temps Libre Salignac 

Présence de tous les artistes. Vendredi 1 février à partir de 19h 
 
 Soirée Musicale Eglise de Salignac 

Spectacle de variété française avec l’ensemble vocal CLE DE POTES 
50 choristes et musiciens pour 1 heure 30 de bonheur ! 
Samedi 2 février 20h ; réservation conseillée ; Tarif adulte 8,00€ ; Enfant gratuit 

 
 Rencontre Artistique, Animations, Conférences 

Samedi 2 de 14h à 18h et dimanche 3 février de 10h à 18h ; Entrée libre 

Léz’Arts en Campagne 2018, 5ème Edition  
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Hommage à Marguerite 
 

La plus belle fleur  
de notre jardin ! 

 
Submergée de tristesse, SALI’AN 
a affronté il y a 2 mois, la dispari-
tion d’un de ses membres les 
plus attachants, la lumineuse 
Marguerite LOZES. 
 
Tout était beau chez Marguerite, 
son visage et son allure, son âme 
et ses pensées ! 
 
Son sourire bienveillant, sa gen-
tillesse légendaire, son intelli-
gence vive et son dynamisme 
hors-norme, apportaient une 
brillance particulière à notre    
association. 
 
Ses amis de SALI’AN ne l’oublie-
ront pas…  
 

« Marguerite n’est plus là  
où elle était,  

mais elle sera partout  
où nous serons » 



48 - Val-de-Virvée 

ECLa&e 
 
 

L’association a commencé son programme culturel par une pièce « Le 
cri de la feuille » du Théâtre des Salinières le vendredi 28 septembre 
dernier. 
 
Elle vous propose pour l’année 2018//2019 :  
- une soirée déguisée et/ou masquée, le samedi 17 novembre 
- deux autres pièces « Je ne suis pas de ma famille » le samedi 16    
février et « Conseil de famille » le samedi 12 avril par le Théâtre des    
Salinières,  
- une soirée « A vos talents », le samedi 9 mars. 
 
Le samedi 6 juillet 2019,  un marché nocturne est organisé sur la Base 
de Loisirs à partir de 19h00.  
Vous êtes conviés, vous et vos proches, à venir y flâner et vous y     
restaurer.  
Soirée animée et clôturée par un feu d’artifice. 
 
Pour tout renseignement ,  contactez le 06 23 85 08 41 
eclaubieespessas@gmail.com 
https://fr-fr.facebook.com/ECLAE 

19h00 - Foyer des Albins 
Repas et Soirée dansante  

Samedi 17 Novembre 

   Prix : 15 € - 8 €  pour les moins de 12 ans 
Réservations avant le 10 novembre 2018 

 Apéritif 
Pizza 

Salade 
Dessert 

Café 
1verre de vin 

Soirée déguisée et/ou masquée 

Marché nocturne 2018 

 

Le 9 mars 2019, ECLa&e organise une soirée « A vos talents ». 
 

Chanteur, danseur, acrobate, musicien,       
jongleur, mime, humoriste, magicien… 

Nous vous attendons ! 
 

Cette soirée a pour seul but de découvrir, de façon conviviale,  
les talents de chacun. N’hésitez pas à contacter l’association  

pour de plus amples renseignements. 



Co
m

m
un

e 
: V

A
L-

D
E-

VI
RV

EE
 

Val-de-Virvée - 49 


 



ANIMAUX 
ARBRE 
BAIGNADE 
CAMPAGNE 
CHAMPIGNONS 
CHEMIN 
CIME 
CUEILLETTE 
ETANG 
FEUILLES 
FLEURS 
FOIN 
FORET 
GLANDS 
INSECTES 

JARDIN 
MONTAGNE 
PLANTE 
PROMENADE 
RAISINS 
RANDONNEE 
RIVIERE 
RUISSEAU 
SENTEUR 
SENTIER 
SOMMET 
TORRENT 
VALLON 
VELO 
VENDANGES 
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2        7 

7   5 1   8  

 9 8  7    3 

  6  4  7 3  

1        8 

 8 5  3  2   

6    2  8 4  

 4   9 6   5 

3        2 

Difficile 

Réponse : Aller à l’école, c’est se créer un avenir 

Solution : 

2 1 4 9 8 3 5 6 7 

7 6 3 5 1 2 9 8 4 

5 9 8 6 7 4 1 2 3 

9 2 6 8 4 5 7 3 1 

1 3 7 2 6 9 4 5 8 

4 8 5 7 3 1 2 9 6 

6 5 1 3 2 7 8 4 9 

8 4 2 1 9 6 3 7 5 

3 7 9 4 5 8 6 1 2 

G Y V R U I S S E A U T W O X V E L O Z 
O L N Y R Y T U Y X C Q A E P J O C D T 
Y A A P A L E M F I R E I T N E S A S O 
B U Y N N T M F I N J B R T D Q B M E R 
G J M V D K M Z T L C I M E D S S P T R 
F N U O O S O P Ç E J C H R I E W A C E 
R Q I K N R S I P Q A H R O V G Q G E N 
E S Y M N T E Q W E R A C F G N R N S T 
E L C K E K A Y R B D M K P E A U E N K 
W K O U E H A G A U I P S M E D E K I H 
E U C Q E F C I N E N I N B D N T P Z K 
D C V R X I G M E E M G I B G E N S W R 
A I F B U N L P Y S U N S F M V E D I I 
N Z K X A J R L Y P E O I I Ç L S G E V 
E M N D M S R U E L F N A N L W N L R I 
M P E W I O Q X B T Z S R I V A Z S B E 
O E D D N Y Ç Y I Y T B U Ç T Q F W R R 
R D W A A Ç H R B F Q E X E U Ç D B A E 
P B H D Q A A J I D F F O I N T U U Q Y 
D E T N A L P A V A L L O N B P K E R C 
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Spaghettis aux    
palourdes  
et tomates 

 

Temps de préparation : 10 mn 
Temps de cuisson : 10 mn 
Temps de pause : 10 mn 
 
Ingrédients (pour 2 personnes) : 

 10 ml de huile d'olive 

 1 gousse d’ail 

 30 ml de Base d'ail et persil 

 150 g de petites palourdes 

 260 g de tomates  

 0.4 g de piment de Cayenne 

 90 g de spaghetti 

 sel 

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

Riz au lait  
de coco  

et pistaches 
 

 
Temps de préparation : 5 mn 
Temps de cuisson : 20 mn 
 
Ingrédients (pour  
6 personnes) : 
 150 g de riz rond  
 1l d’eau bouillante  
 25 cl de lait  
 S75 g de ucre en poudre 
 2 briques de lait de coco 

Suzi Wan  
 1 pincée de sel 
 50 g de pistache non salée  
 150 g de fraises séchées 

(pour la décoration) 
 
Préparation : 
1. Faites crever le riz dans 
l’eau bouillante salée pendant 
5 min. 
2. Puis, égouttez-le, et versez-
le dans le lait et ajoutez le lait 
de coco. 
3. Laissez cuire 15 min sans 
remuer sur feu doux. 
4. Hors du feu ajoutez le su-
cre, les pistaches concassées 
et les fraises séchées. 
5. Déposez le riz dans des 
coupelles et laissez refroidir. 
6. Au moment de servir, déco-
rez de poudre de pistache et 
de lamelles de fraise. 

Recettes 

 
 

Trucs et  
astuces 

 

Pour lutter contre les taches 
 
 Pour éliminer les taches d’encre, 
employez du jus de tomates. 
 Contre les taches de colle, utilisez 
l’acétone bien que parfois l’eau tiède 
suffise. 
 Contre les taches de jaune d’œuf, 
lavez à l’eau savonneuse tiède puis à 
l’eau oxygénée. 
 Contre les taches d’herbes, frotter 
les endroits tachés avec de l’alcool à 
brûler avant de laver. 
 Contre les taches de dentifrice, 
mettre à tremper votre tissu dans 
une eau légèrement vinaigrée, puis 
laver normalement. 
 Contre les taches de stylo à bille, 
frotter vos tissus avec de l’alcool à 
90°. Pour les tissus synthétiques, utili-
sez l’alcool à brûler. 
 
 

Trucs en vrac 
 
 Lait : pour coller des étiquettes sur 
pots et bouteilles, utilisez tout sim-
plement du lait. 
 Réfrigérateur : nettoyez-le avec une 
éponge imprégnée de vinaigre d’al-
cool. Cela enlèvera, en même temps, 
toute odeur indésirable. 
 Verres : pour séparer deux verres 
bloqués l’un dans l’autre, remplissez 
d’eau froide le verre intérieur et 
trempez le verre extérieur dans l’eau 
chaude. La dilation du second provo-
quera la séparation. 



 

OCTOBRE 
 
12 : Belote - Comité des Fêtes de Saint-  
 Antoine - Salle des fêtes - Saint-Antoine 
 

14 : Vide jouets - Même pas cap -  
 Foyer des Albins - Aubie-et-Espessas 
 

21 : Repas dansant - 12h - Joyeux Albins -  
 Foyer des Albins - Aubie-et-Espessas 
 

31 : Halloween - Même pas cap et l’APE de 
 Salignac - Foyer des Albins - Aubie-et-
 Espessas 
 
 

NOVEMBRE 
 
10 :   Téléthon - Pêche aux étangs de  
 l’Escarderie à Villegouge 
 

11 : Commémorations : 
- 10h00 à Saint-Antoine 
- 10h45 à Aubie et Espessas 
- 11h30 à Salignac 

  
17 : Vente de fleurs (floralies) - APE de  
 Aubie-et-Espessas - Parking de l’école 
 

 Soirée déguisée/masquée-19h- Ecla&e 
 Foyer des Albins - Aubie-et-Espessas 
 

20/27 :  Bourse aux jouets/bric à brac/  
 puériculture - Rencontre et Loisirs -  
 Salle du Temps Libre - Salignac 
 

25 : Vide jouets- Comité des Fêtes de Saint-
 Antoine - Salle des fêtes - Saint-Antoine 

DECEMBRE 
 
02 : Marché de Noël - Même Pas Cap - Foyer 
 des Albins - Aubie-et-Espessas 
 

07 :   Téléthon - Loto - Salle du Temps Libre - 
 Salignac 
 

07 : Belote - Comité des Fêtes de Saint-  
 Antoine - Salle des fêtes - Saint-Antoine 
 

08 :   Téléthon - Activités diverses - Salle  du 
 Temps Libre - Salignac - Marche des 3  
 villages - circuit vélo 
 

09 :   Téléthon - Courses Nature 
 

16 :   Spectacle de Noël - 15h - Foyer des  
 Albins - Aubie-et-Espessas 
 

17 : Musique amplifiée -  Ecole de musique  
 intercommunale - Salle du Temps Libre - 
 Salignac 
 

20 : Piano à quatre mains - Ecole de musique  
 intercommunale - Salle du Temps Libre - 
 Salignac 
 

31 : Réveillon solidaire ouvert à tous -  
 Secours Populaire - Salle des fêtes de  
 Peujard 
 
 

JANVIER 
 
   Vœux des communes déléguées  
 
 

FEVRIER 
 
1/3 :   Léz’arts en campagne - Sali’an - Salle du 
 Temps Libre - Salignac 
 

01 : Belote - Comité des   
 Fêtes de Saint-Antoine - 
 Salle des fêtes - Saint-
 Antoine 
 

04 :   Tour du théâtre en  
 80 mn - 20h30 - 
 CLAP - Foyer des Albins 
 Aubie- et-Espessas 
 

16 :   Je ne suis pas de ma  
 famille Théâtre des  
 Salinières - 20h30 - 
 Ecla&e-Foyer des Albins 
 Aubie- et-Espessas 


