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Chères Noaillacaises, chers Noaillacais,
Une année nouvelle qui débute est toujours un événement important
dans notre vie familiale, professionnelle et sociale. Je souhaite sincèrement que 2021 soit à la hauteur de vos espérances.
Depuis le 28 mai 2020, le conseil municipal s’applique à mener à
bien une mission majeure : faire de Noaillac, une commune agréable
à vivre.
Aussi, j’ai le plaisir de vous présenter le p’tit Noaillacais avec un
nouvel aspect (relooké) qui vous retrace l’année 2020 écoulée.
Compte-tenu de l’année électorale, ce rendez-vous annuel n’a pas pu
se réaliser en 2020, et la situation vécue depuis un an n’a pas permis
de maintenir les manifestations festives auxquelles nous tenons tant
et qui font l’identité de notre commune.
Bien entendu, nous continuerons à vous tenir informé par le biais de
nos lettres d’infos des événements et avancements de nos projets.
Nous vous incitons également à aller consulter le site (noaillac.fr) et
la page facebook de la mairie.
Nous restons disponibles et à votre écoute.

. Electricité

Prenez soin de vous et de ceux qui vous entourent.

. Ustom

Le Maire



Urbanisme



Activités économiques
du village



Infos pratiques

Christine LEBON

HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE :
Le lundi de 13h à 18 h
Le vendredi de 14h à 18h
Tél : 05 56 61 16 04

Fax : 05 56 61 17 35

Email : noaillac@orange.fr
Numéro d'urgence : 06 37 03 39 70

Rédaction :
commission communication
IPNS ne pas jeter sur la voie publique

Equipe municipale et commissions

Christine LEBON

Hervé ARTERO
er

1 Adjoint

Maire

Xavier MINAUD
2

eème

Marie LOPES

Adjoint

3

ème

Adjointe

Robert BOMBARD
Conseiller

Mohammed ASSERMOUH

Patrick HUGE

Valérie DESQUEYROUX

Mathieu RICAUD

Bertrand LARIVIERE

Conseiller

Conseiller

Conseillère

Conseiller

Conseiller

Commissions communales et délégués
Finances : C. Lebon, X. Minaud, R. Bombard, V. Desqueyroux, B. Larivière
Appels d’offres : C. Lebon, X. Minaud, R. Bombard, V. Desqueyroux, B. Larivière,
M. Assermouh, H. Artéro,
Bâtiment : C. Lebon, M. Lopes, M. Ricaud, M. Assermouh
Espace vert et Cimetière : C. Lebon, X. Minaud, P. Huge, M. Assermouh, M. Ricaud, V. Desqueyroux
Communication et Culturelle : C. Lebon, B. Larivière, M. Lopes, M. Ricaud, H. Artéro, P. Hugé
Salle Municipale : C. Lebon, M. Lopes , H. Artéro
Voirie : C. Lebon, B. Larivière, V. Desqueyroux, R. Bombard, M. Assermouh, H. Artéro
Urbanisme : C. Lebon, R. Bombard, H. Artéro, M. Assermouh, B. Larivière
CMJ : C. Lebon, X. Minaud, M. Lopes, P. Hugé
Délégué VVN : M. Assermouh
ELECTIONS 2021
Les prochaines élections sont les élections départementales et
régionales qui se tiendront le dimanche 13 juin (1er tour) et le
dimanche 20 juin (2ème tour).
Ce seront donc, le même jour , deux scrutins qui vont se tenir.
A titre exceptionnel, le gouvernement a consenti à ce que la
double procuration soit acceptée lors de ces scrutins, pour des
raisons de risque sanitaire.
Les demandes d’inscription sur les listes électorales peuvent
être faites jusqu’au vendredi 7 mai 2021.



Election départementale : Permet d’élire les conseillers départementaux.
Election régionales : Permet d’élire les conseillers régionaux.
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Etat civil
Ils, Elles sont arrivé(e)s parmi nous


Samuel DRILLAUD (né sur la commune)…………23 Avril 2019



Yélène LACAVE ………………………………...…...……30 Aout 2019



Malone ROUVROY …………………..………….14 Décembre 2019
Ils, Elles nous ont quitté


Jeanne SAINT-MARC ……………….…25 Février 2019



Liline BOUDEY ……...………………..….…02 Mai 2019



Jean-François LITEE ………………..…10 Octobre 2019

Ils se sont mariés


Margot CAZEMAJOU et Lucas VERGES …………..…………..…22 Juin 2019



Marion BATISSE et Maxime FAUX ……………………...….……04 Juillet 2020



Armel GRAVOT et Eymeric DE LAUDENBACH …...07 Novembre 2020

Bienvenue aux nouveaux NOAILLACAIS
Arrivés en 2019

M. LEYS et Mme GRATESAC
Lieu dit Médecin

M. et Mme HAKKACH
Lieu dit La Rivière

Mme BERGE
Lieu dit Médecin

M. MORSLI et Mme BENEY
Lieu dit Bois Bedat

Mme MOREAU
Lieu dit Poitevin

M. PAPA PATSOUMOUDOU et Mme GALAIS
Lieu dit Roudeau

M. TAUZIN et Mme DA CONCEICAO
Lieu dit Poitevin

M. SEELI
Lieu dit Roudeau

M. TORRES et Mme BERNEDE
Lieu dit Poitevin

M. CAZEMAJOU et Mme LENESTOUR
Lieu dit Bois Majou

M.et Mme GARIC
Lieu dit Dubourg

M. et Mme DIJOUX
Lieu dit Jean Breton

Mme LEROUX
Lieu dit La Tuilerie

M. et Mme HAMMERMÜLLER
Lieu dit Roudeau
Mme LARRUE et M. BARONE
Lieu dit Roudeau
Mme RAVENEL
lieu dit Carabin

M. CAILLAU et Mme CALLENDREAU
Lieu dit Poitevin
M. et Mme CHAHBOUNE
lotissement Roudeau
M. DION et Mme PAYET
Lieu dit Poitevin

Arrivés en 2020
M.et Mme GALY
Lieu dit Marquis
M. FREYTAS et Mme BARGETON
Lieu dit Le Bourg

M. et Mme PEQUET
Lieu dit Montade
M et Mme TRESAUGUE
Lieu dit Jean Breton

L’accueil prévu aux nouveaux arrivants n’a malheureusement pas pu être organisé.
Une séance de rattrapage sera organisée lorsque cela sera possible.

Seules les personnes ayant donné leur autorisation figurent dans cette liste.
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Vie Pratique
LA BIBLIOTHÈQUE
Les bibliothécaires vous accueillent dans un lieu
très convivial de notre commune, et vous offrent
un grand choix de lecture, choix d’autant plus
grand que nous fonctionnons en réseau avec
toutes les bibliothèques de notre communauté de
communes. Imaginez tout ce que vous pouvez
demander…
Nous organisons régulièrement des animations
telles que : ateliers pour les enfants et les adultes,
goûters littéraires, conférences à la portée de tous.
LE SERVICE DES URGENCES DE
L’HOPITAL DE LA REOLE
NOUVELLE VERSION
Désormais intitulé « antenne d’accueil de premiers soins », ce service est le lien avec le service
des urgences de LANGON.
L’antenne réolaise permet d’accueillir en urgence
des pathologies médicales qui nécessitent une prise
en charge pour affiner un diagnostic et traiter les
pathologies traumatiques bénignes de type entorse
ou fracture fermée, plaies, brûlures du 1° ou 2°
degré.

C’est un lieu de culture essentiel et gratuit. De
plus un ordinateur avec accès à internet est à votre
disposition.
N’hésitez pas à franchir nos portes et à nous rencontrer, nous en serons ravies.
Pour rappel horaires d’ouverture :
le lundi de 18 à 19 h, le mercredi de 16 à 17 h
et le 1er samedi du mois de 10 à 11 h 30.

ra le malade pour le transférer dans les meilleures
conditions vers Langon ou Bordeaux.
Dirigée par le Dr. CAREY, médecin urgentiste
depuis 25 ans dont 5 années au SAMU de
Bordeaux, elle est composée de médecins urgentistes et de médecins généralistes avec une spécification urgentiste.

OUVERT TOUS LES JOURS

DE 8h00 A 20h00
Y COMPRIS
LE SAMEDI ET LE DIMANCHE

Dans le service des urgences, ces pathologies représentent 95% des personnes reçues ces dernières
années. Le grand avantage de ce service de proximité réside dans le temps d’attente très réduit.
Les urgences graves, voire vitales, de type AVC ou
infarctus, doivent être dirigées vers le site de
Langon qui dispose d’un plateau technique adapté. En cas d’accueil inopiné de ces situations de
gravité supérieure, l’antenne réolaise conditionne-

APPELEZ LE 15 qui régulera l’adressage
entre les deux sites LANGON et LA REOLE

NOUVELLE CARTE D’IDENTITE

Nous vous rappelons que le renouvellement
des CNI, passeports ne se fait plus à la mairie de
Noaillac depuis 2017. Vous devez préalablement
prendre rendez-vous dans les mairies qui sont autorisées à les délivrer, la mairie la plus proche étant
La Réole.

à compte du mois d’août 2021
Le format de notre CNI (Carte Nationale d’Identité) va changer à partir du 2 août 2021.
Les nouvelles cartes qui seront progressivement
délivrées auront la taille d’une carte de crédit.
Elles seront munies d’une puce électronique lisible
sans contact et contiendront des informations biométriques supplémentaires.
Cette nouvelle carte d’identité permettra d’harmoniser le format des cartes nationale d’identité au
sein de l’union européenne et à renforcer la sécurité.
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TRANSPORT A LA DEMANDE (TAD)
Un nouveau service à destination des personnes âgées, en perte d’autonomie et des personnes en insertion.
DE QUOI S’AGIT-IL ? Depuis le 1er janvier 2020, la communauté de communes en partenariat avec la région Nouvelle-Aquitaine a mis en place un service
de transport à la demande. Ce service est disponible du lundi au vendredi de 8h à
19H (en porte à porte).
POUR QUI ?
Le transport de proximité est réservé aux personnes domiciliées sur le territoire de
la Communauté de communes, qui répondent aux critères suivants.
 personnes à mobilité réduite
 personnes âgées de plus de 75 ans ou en perte d’autonomie
 personnes en insertion professionnelle
 personnes en situation de précarité


personnes sans autonomie de déplacement par l’association Transport Associatif de Gironde.
POUR ALLER OÙ ?
Pour vous rendre dans les 41 communes du territoire, quel que soit le motif du déplacement (par exemple pour un
rendez-vous chez le médecin, des courses au supermarché, un entretien à Pôle
emploi…). A Langon et Marmande pour consulter des médecins spécialistes dont la spécialité n’est pas disponible
sur notre communauté de communes - Au pôle emploi de Langon - Aux Maisons du département des Solidarités
(MDSI) de Bazas et Cadillac.
A QUELS PRIX ?
Intra Communauté de communes : aller-simple 2€ / aller-retour : 3,60 €
Hors Communauté de communes : MDSI et Pôle emploi / aller-simple : 2€ / aller-retour 3,60 €
A Langon et à Marmande pour consulter des médecins spécialistes dont la spécialité n’est pas disponible sur notre
Communauté de communes : 6,50 € (aller simple pour une destination spécifique).
COMMENT S’INSCRIRE ?
Souscrivez au service auprès de la communauté de communes du Réolais en Sud Gironde. Les dossiers d’inscriptions sont à retirer auprès des services suivants :
ASP La Réole, 81 rue Armand CADUC, 33190 LA REOLE
COMMENT L’UTILISER ? Si votre demande est acceptée,
Il vous suffit de téléphoner pour réserver votre transport. Le véhicule passera vous chercher à l’heure convenue
(+/- 15 minutes) et vous déposera à destination. Il reviendra vous chercher sur le lieu initial de dépose à l’heure convenue (+/- 15 minutes) et vous raccompagnera chez vous.

Fourgon @pefem rural’it
Lieu d’écoute et de mise en relation avec les organismes ou associations, ce
service gratuit vous accompagnera dans vos démarches administratives sur
internet comme par exemple :


dossiers CAF - MSA - CPAM - CARSAT - CV



permis de conduire - carte grise - carte d’identité



passeport - création boite mail - scanner - imprimer

Permanence : Les jeudis des semaines impaires devant la salle des fêtes de Noaillac de 14h à 15h.
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La vie du village 2020
Repas des aînés
Le 5 janvier 2020, nos aînés ont pu se
réunir autour d’un repas festif offert par
la municipalité.
Un beau souvenir que malheureusement
nous n’avons pas pu renouveler cette
année.

Les vœux du maire
Le 31 janvier 2020, monsieur le maire
Gilbert ALAMINOS a présenté ses vœux aux
Noaillacais.
La traditionnelle cérémonie des vœux aux administrés a été l'occasion de se retrouver autour du
verre de l'amitié après avoir écouté un bref discours (respect de l'année électorale oblige !)

Soirée Arts+
Le 15 février 2020, l’association Arts+ a
organisé la dernière soirée avant le confinement.
Ils nous ont réunis autour d’un repas
CH’TI élaboré par leur soin.
Leurs repas à thème sont pour nous un
moyen de dépaysement culinaire.

Cérémonie du 8 mai
La cérémonie s’est déroulée en présence de monsieur le maire Gilbert
ALAMINOS accompagné de madame
Christine LEBON, nouvellement élue
mais pas en fonction.
Cette cérémonie s’est déroulée à huitclos conformément aux instructions
préfectorales.
Seuls les voisins ont eu la chance d’y assister depuis leur jardin.
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Cérémonie du 11 Novembre
Le 11 novembre 2020, la cérémonie s’est déroulée sous la direction
de madame le maire Christine
LEBON.
Elle a été l’occasion de maintenir
le lien avec la jeune génération
par la lecture du texte commémoratif et la présence des jeunes
porte-drapeaux.

Il a malheureusement fallu se
plier aux règles sanitaires et limiter le nombre des participants.

Noël des enfants
Le week-end du 12 et 13 décembre 2020,
n’ayant pu organiser un goûter de Noël dans
la salle des fêtes, le père-Noël a distribué les
cadeaux ainsi qu’un petit goûter individuel au
domicile de tous les petits Noaillacais de
moins de dix ans.
Cette nouvelle formule a reçu un bel
accueil, peut-être grâce à son traineau
improvisé….

Noël des aînés
Faute de ne pas pouvoir organiser le traditionnel repas des aînés dans la salle des fêtes, la municipalité a
effectué une distribution de colis gourmands auprès
des anciens de notre commune.

LES RENDEZ VOUS 2021 DES ASSOCIATIONS & DE LA BIBLIOTHEQUE :

La situation sanitaire liée au COVID ne permet pas de planifier les prochaines activités en 2021.
Nous souhaitons que la vie reprenne son cours et que nous ayons de nombreuses
occasions de nous réunir et de faire la fête !!!!
7

La parole aux associations
ASSOCIATION NOAILLAC LOISIRS
L’Association a pour habitude de nous réunir une
fois par an minimum pour un repas commun.
En raison de la conjoncture sanitaire de cette année, nous n’avons pas pu organiser notre repas
dansant. Ceci n’est que partie remise dès que cela
sera possible, mon équipe et moi-même serons ravis d’organiser de nouveau une soirée.
Notre assemblée générale est donc également reportée ultérieurement.

Nous espérons des jours meilleurs à
tous et nous ne manquerons pas de
vous tenir informés lors de nouvelles
manifestations.

Présidente : Dany MASCART
Vice président : Charly CARBONNET
Secrétaire : DROUHET Catherine
Secrétaire Adjoint : DROUHET Franck
Trésorière : Monique GOURY
Trésorière adjoint : Yannick MASCART

LE CERCLE DE
L’AVENIR
DE NOAILLAC
Comme vous le savez, les conditions sanitaires actuelles ne
nous permettent pas de reprendre les activités. Mais dès que cela sera possible, le cercle réouvrira ses portes.
Notre association détient une licence IV gérée par
le président et les membres du bureau. Elle permet
à ses adhérents de se retrouver dans un lieu de convivialité.
Les vendredis soir, le cercle est ouvert, afin de vous
adonner à vos jeux préférés (cartes, billard, jeux de
société...) ou simplement pour discuter entre amis
autour d'un verre (avec modération).
Comme les années précédentes, nous nous associerons aux activités des associations de la commune
qui nous le demanderons, nous programmerons
des soirées festives, concours de pétanques, ouvertures pour les événements sportifs et autres.

ASSOCIATION ARTS+
Depuis 8 ans, notre Association Arts+ s’est donnée
pour mission de réunir les Noaillacais autour de
diverses manifestations afin de créer du lien.
Nous essayons d’offrir un large choix d’animations
afin de plaire au plus grand nombre, petits et
grands.
Nous savons que nous pouvons toujours compter
sur un noyau d’habitants ancrés sur la commune
depuis plusieurs années et nous espérons que tous
les nouveaux arrivants auront la curiosité de venir
découvrir notre association lors de nos différentes
manifestations.

Nous ne manquerons pas de vous en informer.
Vous pouvez nous contacter pour de plus amples informations par mail : cerclenoaillac33@gmail.com
Président : Patrice LONGO
Vice-présidents : Jean BOUDEY
Jean-Claude LABROUCHE
Secrétaire : Yannick MASCART
Secrétaire adjoint : Bernard LEBON
Trésorier : Arnaud DASTOUET
Trésorier adjoint : Pierre CHARON

Notre première manifestation, se déroulera
le 1er août, lors de
notre
traditionnel
pique nique.
D’autres projets sont
en cours d’étude tels que rallye, gratifiera, concert,
concours de belote... Nous vous en tiendrons informés tout au long de l’année.
Présidente : Chantal CASTAING
Vice présidente : Christine COLOMBIER
Secrétaire : Jocelyne GIRARDI
Trésorière : Carine CAZEMAJOU

8

LE FUSIL NOAILLACAIS
La société de chasse "Le Fusil Noaillacais" a connu un
changement de président et de membres du bureau en
juillet 2019.
Notre association compte à ce jour 42 cartes d'adhérents
et une dizaine de bénévoles.
Lors de notre première manifestation, le repas rougail en
novembre 2019, nous avons connu un véritable succès
avec pas moins de 124 personnes présentes, nous tenons
de nouveau à vous remercier pour votre participation.
Suite à cette première expérience réussie, nous avions
tous à cœur de vous retrouver lors des journées pêche et
des repas que nous avions prévu.
Malheureusement, l'épidémie de covid 19 arrivée en
mars 2020 ne nous a pas permis de réaliser nos rassemblements habituels.
C'est une période difficile que nous traversons, nous
pensons bien sûr aux différentes associations de Noaillac dans le même cas.
Il nous reste à espérer des jours meilleurs que nous partagerons ensemble autour d'un bon repas dans un moment de convivialité et d'amitié.

Bien évidemment, tous nos projets n'attendent plus que le virus
disparaisse pour être mis en
place. Nous vous tiendrons informés dès que possible.
En ce qui concerne notre activité favorite, nous avions réalisé
nos plans de chasse de chevreuils et de sangliers, il a donc
fallu les honorer.
C'est ainsi que le gibier n'ayant pas échappé à nos fins
tireurs a été partagé aux propriétaires de Noaillac.

La chasse est avant tout un moment de partage, de convivialité, de loisirs et de passion.
Amicalement le Fusil Noaillacais.
Président : Luc LABARBE
Vice président : Francis BOUSSINOT
Secrétaire : Jean Baptiste MONGIS
Secrétaire adjoint : Patrick PRUVOST
Trésorier : Thierry TRESCOS
Trésorier adjoint : Jean Marc LABROUCHE

NOAILLAC MEMOIRE ET PATRIMOINE
L’année 2020 fut au ralenti
pour L'association "Noaillac
Mémoire et Patrimoine" avec
la chance de vivre en février
2020 la 2° édition de taille
des arbres fruitiers grâce à Monsieur J.C. Labrouche qui
transmet à ceux qui le désirent les bons gestes pour avoir
de beaux fruits !

nos "anciens" en vue d'en faire un recueil sur la vie du
village au siècle dernier, d'autres encore rangent l'église
et rêvent de remettre en état l'ancien corbillard, d'autres
terminent l'inventaire des tombes du cimetière.

Pour nous redonner un peu de courage et d'espérance
nous pouvons nous souvenir des belles réussites de l'année 2019 :

Présidente : Christine REGAUD
Vice président : Hervé ARTERO
Secrétaire : Annie CONSTANTIN
Trésorière : Marie LOPES

Nous n'avons pas encore de rendez vous à vous donner
pour 2021 mais nous vous invitons à nous rejoindre dès
que nous pourrons reprendre nos activités.

 L'exposition des photos des puits Noaillacais lors de

la Fête des Jardins
 Une fête de la Saint Jean très joyeuse et festive autour

du feu
 Une belle journée du Patrimoine en septembre per-

mettant de redécouvrir le lavoir nettoyé et remis en
eau avec ses joyeuses lavandières, journée conclue
dans la joie avec la Chorale Point d’Orgue.
Et dans l'ombre, certains des membres de l'Association
travaillent au dépouillement des archives départementales pour retracer l'histoire de notre église Saint Jean
aux 19ème et 20ème siècles.
D'autres poursuivent le travail sur l'enregistrement de
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VIGILANCE VOISINS NOAILLAC
Face à la montée croissante de la délinquance et
l'explosion des vols et cambriolages au sein de
notre commune, Vigilance Voisins Noaillac
(V.V.N.) a commencé à voir le jour le 6 juillet
2016. Le groupe Facebook V.V.N. a été créé ce
même jour. Ce qui m'a décidé à agir, c'est l'exaspération et la détresse des Noaillacais. Il fallait trouver des moyens efficaces et intelligents pour lutter
et mettre un terme à toute cette pression, afin de
retrouver le calme et la sérénité dans notre commune.
Je suis donc parti en prospection dans l'espoir de
rencontrer des personnes pour constituer une
équipe, afin de développer le concept et le faire
fonctionner. Les personnes qui ont répondu présent, sont entres autres vos coordinatrices et coordinateurs que je tiens à remercier pour leur investissement, beaucoup d'engagement et de travail
fournis, sans eux V.V.N. n'aurait jamais existé.
La validation du collectif par la préfecture a eu
lieu le 26 août 2016 et le protocole « participation
citoyenne » par la gendarmerie deux ans plus tard.
Ce protocole est disponible en mairie.
Pour continuer à être efficace et performant,
V.V.N. a besoin de chacun de vous. N’hésitez pas
à contacter votre coordinateur de secteur pour des

informations, notamment pour les nouveaux arrivants qui ne connaissent pas le concept. J'encourage tous les Noaillacais qui possèdent un compte
Facebook à venir intégrer le groupe privé V.V.N.,
il est notre outil le plus performant en matière
d'efficacité et d'informations.
En raison du contexte actuel, l'assemblée générale
n'a pas pu avoir lieu. Je rappelle que V.V.N. a besoin de nouveaux coordinateurs pour étoffer son
équipe, qui actuellement est constituée à 90%
d'actifs. Mesdames et Messieurs, nos chers retraités, vous êtes les bienvenus.
Un grand merci à toutes et à tous ainsi qu'à la mairie de Noaillac pour les résultats, très appréciés par
notre brigade de gendarmerie.
Christophe de Meyer
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Réalisations, actions menées
Cimetière :
En raisons de fuites, toutes les canalisations d’eau ont dues être changées et un point d’eau supplémentaire a été crée à l’entrée du chemin
de ronde. Des arrosoirs sont mis à disposition des visiteurs afin de
faciliter l’entretien des tombes et des fleurs.

Rénovation des routes :
En 2020, 3 kilomètres de routes planifiés en 2019 par l’ancien conseil, et
retardés à cause de la météo, ont été rénovés. Les travaux prévus en 2020
ont eux aussi été décalés à cause des intempéries de fin d’année.

Curage des fossés :
Un effort particulier a été engagé à partir de 2020 pour améliorer le fonctionnement des collecteurs et fossés et ainsi favoriser l’écoulement des
eaux en cas de fortes pluies. Un plan pluriannuel de l’entretien des fossés
a été mis en place.

Aménagement d’une place handicapé :
Une place pour les personnes à mobilité réduite a été aménagée sur le parking de la mairie afin de leur faciliter l’accès et
ainsi mettre la commune en conformité avec la règlementation.

Isolation phonique de la salle des associations et
de la salle accueillant le RAM :
Afin de supprimer les résonnances qui rendaient la salle de
réunion inutilisable et le local RAM bruyant (réseau assistante
maternelle), des plaques phoniques ont été installées.

Chenil :
Un chenil a été aménagé derrière la bibliothèque afin de gérer le recueil de chiens le temps de leur restitution à leurs propriétaires ou leur évacuation vers la SPA. La mairie a aussi pu s’équiper d’un lecteur de
puce afin de faciliter la recherche des propriétaires. Le lecteur peut également lire les chevaux pucés.
Ce lecteur a été gagné par la mairie pour avoir répondu dans les 2000 premières communes à un questionnaire sur le sujet.
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Budget Municipal 2020
2020, Un budget de transition
Année d’élection municipale, 2020 est une année de
transition entre les conseils municipaux sortants et
entrants.
Le budget global 2020 de notre commune
(fonctionnement et investissement) s'élève à
306 532 € répartis en 5 grands postes de dépenses :



Les dépenses d'investissements 23,0%



Les dépenses à caractère général (eau, électricité,
curage des fossés….) 23,1%



Les charges de personnel 22,8%



Les frais d'écolage (en moyenne 1350 € par enfants au primaire) 17,0%



Les autres charges de gestion courante
(indemnités élus, cotisation SDIS, contrôles
réglementaires…) 9,8%

Le compte administratif 2020 présente un résultat
positif de 49 311 €.
Pour 2021, nous avons pour objectif de maintenir les
charges de fonctionnement et d'augmenter la part
d'investissements en sollicitant des subventions auprès
de l'état, région et département.

Location de la salle des fêtes
Tarif 2021/ journée

Caution

Habitants de la commune

115 €

500 €

Habitants et associations hors commune

240 €

500 €

Propriétaires ne résidant pas dans la commune

150 €

500 €

Gratuit

500 €

Associations de la commune
Location des couverts

0,80 € le couvert
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Les syndicats USTOM, Electricité
Rapport des commissions
USTOM
Depuis le 7 septembre 2020 Christian MalanditSallaud a été élu à la présidence de L’USTOM. Les
statuts de la structure ayant été modifiés l’an dernier, seuls 39 élus délégués USTOM ont participés
au vote, Noaillac n’ayant pas obtenu un poste de
représentant titulaire.
Le président s’est entouré de 6 Vice-Présidents :
· Fabrice Michel, élu à Ste Terre
· Bastien Mercier, Maire de Camiran,
· François Mas, adjoint à Ste Foy la Grande
· M.C. Lavignac, Maire des Salles de Castillon
· C. Miqueu, Maire de Sauveterre de Guyenne
· Bruno Marty, Maire de La Réole
Pour compléter le bureau syndical, 6 membres se
sont portés volontaires :
Ce sont maintenant 13 délégués qui composent le
bureau dont 4 du Réolais, 3 du Pays Foyen, 2 du
grand St Emilionnais, 2 du Castillonnais et 2 du
Sauveterrois.
Une des premières tâches du nouveau bureau syndical a été de mandater le bureau d’étude KLOPFER
afin de réaliser une étude financière……. dont les
conclusions ont été identiques à celles du Cabinet
KPMG sollicité un an auparavant.

Trois augmentations tarifaires ont été proposées au
vote des 39 délégués.
C’est l’augmentation de 18% qui permet d’équilibrer le budget, sans collecte estivale et sans virement
à l’investissement qui a été retenue. (23 pour/1
contre /14 abstentions)
Les actions que le bureau envisage afin de contenir
les tarifs :
· Abandon de la construction d’une nouvelle
déchetterie à St Magne
· Mise en concurrence par un nouvel appel
d’offre du contrat de collecte
· Obtenir une TVA à 5.5% au lieu des 10 %
appliquée actuellement
· Combattre au plus haut niveau l’abus de position dominante de VEOLIA sur le marché
des ordures ménagères (responsable à hauteur de 50% des 1.5 M€ manquant au budget)
· Agir avec les trésoreries et l’outil HELIOS
(lien avec le fichier fiscal) sur les Restes à Recouvrer.
· Partenariat avec des ECO d’organismes afin
de palier la chute des reventes de matériaux.
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LE SYNDICAT D'ELECTRIFICATION
DU SUD DE LA REOLE
Le Syndicat d’électrification intercommunal du
Sud de la Réole a été créé en 1927. Initialement
limité aux six communes en vis-à-vis de La
Réole, ce syndicat s'est développé jusqu'au tout
début des années 1950 pour atteindre une totalité de trente communes, jusqu'au sud du Bazadais.

Ce syndicat, après avoir fait partie des syndicats
« primaires » de la Gironde, a décidé d'exploiter
sa propre régie en 1992.
Cette régie, qui dessert environ 5500 clients
dans le Sud du département de la Gironde, est
alimentée par les deux postes sources de Bazas et
de La Réole, propriété d'Enedis.
La régie du Sud de la Réole cumule les rôles de
gestionnaire du Réseau de distribution et de
fournisseur d'énergie.

Vous pouvez payer vos factures par prélèvement,
chèque, et en espèces. Mais à compter du 1er
avril 2021, les règlements en espèces ne seront
plus acceptés.
Le réseau HTA (haute tension), issu des postes
sources de Bazas et de La Réole, est confronté à
des contraintes de chute de tension et ne peut
faire face en l'état à l'accroissement des besoins
en électricité de la zone.
Face à la mise en évidence de cette fragilité, et
afin de garantir et sécuriser l'alimentation électrique du réseau du Syndicat SDR, ce dernier à
décidé de créer un poste source de
63000/15000 volts sur la commune d'Aillas.
Les travaux ont commencé début du 2ème semestre 2020 et le poste devrait être opérationnel
fin 2021.
Un seul numéro pour les urgences ou pannes :
Composez le 05 56 71 04 50
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Urbanisme : le PLUI
Le PLUI : qu’est-ce que c’est ?
Le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUI) est
un document d’urbanisme réglementaire, qui remplacera à terme les documents en vigueur dans les communes : Plans d’Occupation des Sols, Cartes Communales, Plans Locaux d’Urbanisme…
Ce document organisera l’aménagement du Sud
Gironde et définira un projet politique commun de
développement durable à l’échelle des 41 communes,
et ce pour les 15 prochaines années.

Quels sont ses objectifs ?
Dans leur délibération, les élus ont souhaité poser les
fondations d’un projet politique ambitieux et équilibré,
proche de l’identité et des valeurs de votre territoire, à

travers la formulation d’objectifs qui encadreront l’ensemble de la démarche en cours :
 Maîtriser le développement des communes
 Garantir les conditions d’accueil d’une nouvelle
population
 Conforter le développement économique et touristique
 Conserver, restaurer et protéger les milieux naturels, la biodiversité, les continuités écologiques et les
paysages
 Préserver les espaces agricoles
 Préserver et mettre en valeur un patrimoine riche
 Prendre
en
compte
les
enjeux
liés
au développement durable et favoriser une politique
de déplacements adaptés au territoire.

PERSPECTIVES 2020-2021 DU CALENDRIER PLUI
JANVIER FEVRIER

MARS

AVRIL

MAI

JUIN

JUILLET

AOUT

SEPT.

OCT.

Consultation des PPA* et
examen des avis

Réunions publiques
Arrêt du projet PLUI en
conseil communautaire

Avis des communes sur le
projet PLUI arrêté

* Personnes Publiques Associées

NOV.

DEC.

JANVIER

FEVRIER

Enquêtes
publiques
Réunion de la conférence
intercommunale des
maires
Approbation du projet
PLUI en conseil communautaire

PLUI exécutoire *
* sauf observations du contrôle
de légalité
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Rappel des règles d’urbanisme
De nombreuses personnes nous interrogent sur les règles à appliquer pour les
travaux d’aménagement. Nous profitons
donc de cette publication pour rappeler
les principes généraux.

Travaux soumis à l’obligation de
déposer une déclaration préalable









Nous vous rappelons que tous les travaux
ayant pour objet de modifier l’aspect extérieur
d’une construction, d’en changer la destination, de créer de la surface de plancher, de
modifier le volume du bâtiment, de percer ou
d’agrandir une ouverture sont soumis à l’obligation de déposer une demande d’autorisation.
Il est important de respecter cette réglementation, faute de quoi vous seriez en infraction
avec le Code de l’urbanisme. Selon la nature
des travaux envisagés, il peut s’agir d’une
simple déclaration préalable, ou d’un permis
de construire.

Travaux dispensés d’autorisation
d’urbanisme








les aménagements intérieurs quand ils
n’engagent pas de changement de destination des locaux existants, de création d’ouverture, ni de création de niveau supplémentaire,
les constructions dont les dimensions ne
dépassent pas 1,50 m de hauteur et 2 m²
au sol,
les petits travaux d’entretien ou de réparation ordinaire,
les petites éoliennes,
les châssis et serres de production dont la
hauteur est inférieure à 1,80 m.





création de 2 à 20 m² de surface de plancher (extension, véranda, garage, préau,
pergola, abri de jardin, etc.),
ravalement,
modification de façade,
percement d’une ouverture ou agrandissement d’une ouverture existante,
création, remplacement ou suppression de
fenêtres de toit (velux),
changement de destination de locaux existants,
construction ou modification de clôture,
les adjonctions de parements,
les piscines non couvertes (de 10 à 100
m²),
construction des équipements liés à la climatisation ou aux énergies renouvelables
(condenseurs de climatisation, pompes à
chaleur, panneaux photovoltaïques, etc.),
dès lors qu’ils présentent une modification
de l’aspect du bâti,

Dans le périmètre de protection d’un
monument historique classé (pour
Noaillac : le reposoir), les travaux suivants sont également soumis à déclaration préalable et à l’avis de l’Architecte
des Bâtiments de France.


peinture des menuiseries dans un ton différent de celui d’origine,



changement de portes, volets, fenêtres,
dans le cas d’un changement de teinte, de
technologie (tel que passage de volets classiques aux volets roulants) ou de matériau
(par exemple du bois au PVC),



réfection de toiture avec des matériaux,
gouttières ou descentes différentes de
l’origine.
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Travaux soumis à l’obligation de
déposer un permis de construire


la construction ou l’agrandissement d’une maison individuelle ou de ses annexes (de plus de
20 m²),



le changement de destination du bâti existant
ayant pour effet de modifier soit les structures
porteuses, soit sa façade (habitation en commerce, garage en habitation, une habitation en
plusieurs logements…),



la construction de tout bâtiment, entrepôt,
hangar à vocation commerciale, industrielle,
artisanale, agricole ou de bureaux.



Les piscines de plus de 100 m²

Modification du code de l’urbanisme
Le décret n° 2011-1771 du 5 décembre 2011 relatif
aux formalités à accomplir pour les travaux sur
constructions existantes a été publié au journal officiel le 7 décembre 2011. Il est entré en vigueur le
1er janvier 2012. Celui-ci a principalement pour
effet de simplifier les procédures actuelles en relevant le seuil de la déclaration préalable de 20 m² à
40 m² uniquement pour les projets d’extensions des
constructions existantes situées dans les zones U
des communes couvertes par un plan d’occupation
des sols ou un plan local d’urbanisme.
Toutefois, par exception à la règle précitée, les projets d’extension dont la surface totale (existante +
extension) dépasse les 170 m² resteront soumis à
permis de construire, et seront soumis au recours
obligatoire à un architecte.
Dans tous les autres cas, et en dehors des zones U,
le champ d’application général du permis de construire et de la déclaration préalable est maintenu.

Activités économiques du village
Libellé

Nature

Téléphone

Reportages évènementiels

05 56 61 20 74

Fraisicultrice
Vente aux particuliers
Vente aux particuliers
de conserves artisanales
Coiffeuse à domicile

05 56 71 05 16
05 56 61 02 04

Mécanique toutes marques

05 56 61 09 49

Infirmière libérale

06 42 22 56 51

Vente d'œufs et volailles
aux particuliers
Centre hippique

05 56 71 30 04

ML TOOLS DISTR IBUTION "La Tardane"

Distribution outillage bois

07 78 37 87 65

JARDIN E T CREA T ION "Mayne Neuf"

Paysagiste

07 72 17 76 29

OIKA OIKA "Dadel"

Vente de jeux et loisirs à domicile

06 35 14 43 56

L R PLATERIE "Bois Bedat"

Travaux neufs et rénovation

06 59 15 34 88

BRET OCQ Philippe

"Mayne Neuf"

CAZEMAJ OU Carine "Bizens"
FOIES GRAS HUSS ON
EMILIE C OIF FURE

"Au Marquis"

GARAGE BEN TEJ AC
HENRY Ma ryline

"La Renardière"

"Le Grillon"

"Médecin"

LA POULE BIO "Nautey"
LES ECURIES DE NOAILLAC

"Jestand"

06 32 04 32 38

05 56 71 22 17
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Infos pratiques

Organisme / Services
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE

Coordonnées
CPAM - Place de l’Europe- 33085 Bordeaux cedex
Tel : 3646 - www.ameli.fr

APAFED Association Pour l’Accueil des Femmes En
Difficultés

3919 : 7/7j - 24/24h Tel : 05 56 40 93 66
http://femme-battue.com

CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES

CAF de la Gironde
rue du docteur Gabriel Péry - 33078 Bordeaux cedex Tel : 0 801 25 33 10 - www.caf.fr

REGIE D’ELECTRICITE

Zone d’activité du Bois Majou – 33124 Aillas
Tel : 05 56 71 04 50 – Courriel : regie.sdr@wanadoo.fr

PHARMACIE DE GARDE

Trouvez rapidement la pharmacie de garde la plus proche
sur : www.pharmacie -de- garde.org

PRESBYTERE DE LA REOLE

5 place Albert Rigoulet - 33190 La Réole
Tel : 05 56 61 11 59 bordeaux.catholique.fr/secteurpastoral-de-la-reole/contact

PREFECTURE DE LA GIRONDE

2 Esplanade Charles de Gaulle – 33077 Bordeaux cedex
Tel : 05 56 90 60 60 – www.gironde.gouv.fr

MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE

MSA – 13 rue Ferrère – 33052 Bordeaux cedex
Tel : 05 56 01 83 83 – www.msa33.fr

SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’ADDUCTION
D’EAU POTABLE ET D’ASSAINISSEMENT

Bonin Sud - 33190 LOUPIAC DE LA REOLE
Tel : 05 56 71 83 94
Courriel : siaepa.bdg@orange.fr

GARE DE LA REOLE

Tel : 08 99 54 30 10
www123horaire.com/p/gare-de-la-reole.96531

CENTRE ANTI POISON

CENTRE ANTIPOISON ET DE TOXICOVIGILANCE
CHU PELLEGRIN TRIPODE
PLACE AMELIE RABA LEON - 33076 BORDEAUX CEDEX
TEL : 05 56 96 40 80

SOUS-PREFECTURE DE LANGON

19 Cours des fossés- 33210 Langon
Tel : 05 56 90 60 60
Courriel : sp-langon@gironde.gouv.fr

GENDARMERIE DE LA REOLE

1 bis AVENUE DU MAHON - 33190 LA REOLE
Tel : 05 56 71 70 08

HOPITAL DE LA REOLE

CENTRE HOSPITALIER DE LA REOLE
CHEMIN DE RONDE – BP 90055
33192 LA REOLE CEDEX - TEL : 05 56 61 53 53

SAMU
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POLICE SECOURS
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POMPIERS
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APPEL D’URGENCE
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