
1

Magazine d’information - Octobre 2017

Saint-Laurent-d’ArceMagazine

Département de la Gironde
www.mairie-saintlaurentdarce.com

Photo : Jérome Jamet



Saint-Laurent-d'Arce2

Magazine d’information de Saint-Laurent d’Arce
Directeur de la publication :  Jacques Bastide  - Rédaction / Crédit photos : mairie de Saint-Laurent d’Arce

Réalisation : Editions Conseils Informations - Siège social : 100 av. Michel Grandou 24750 TRELISSAC 
Tél. 05 56 06 84 45 - Fax 09 81 38 29 12 - www.conseil-information.com

Diffusion gratuite - Reproduction totale ou partielle interdite



Saint-Laurent-d’Arce 3VIE DE LA COMMUNE

Sommaire

Agenda 2017 ................................................. 3

Merci Jacques ................................................ 4

Agence Claire D. ........................................... 5

Restaurant D’ici et d’ailleurs ........................ 5

Vente école et presbytère .............................. 6

Ambre d’Automne recrute ............................ 7

Loisirs ........................................................... 8

Nos enfants ont du talent ............................... 9

Stage de football ........................................... 9

Comité de jumelage .................................... 10

Marché du terroir ........................................ 10

ARHAL ......................................................... 9

AAPE .......................................................... 11

Club de l’amitié ........................................... 12

ACCA .......................................................... 12

Comité des fêtes .......................................... 13

Vivons bien ensemble ................................. 14

Agenda 2017
NOVEMBRE
VENDREDI 3 AU DIMANCHE 5 : Bourse  aux vêtements organisée 
par l’association des parents d’élèves AAPE
SAMEDI 11 : Soirée bavaroise organisée par le Comité des fêtes 
SAMEDI 25 : Loto de l’association du Foot

DÉCEMBRE
DIMANCHE 3 : Marché de noël organisé par le Comité de jumelage 
VENDREDI 8 : LOTO de l’association des parents d’élèves
SAMEDI 16 : Arbre de noël des aînés, après-midi goûter-dansant 
animé par Sandra et Eric
DIMANCHE 17 : Arbre de noël des enfants, spectacle « Le rêve de 
lumière » avec la compagnie de théâtre Ombre et lumière.
DIMANCHE 31 : Soirée Réveillon du nouvel an, organisé par le 
Comité des fêtes.

Édito

Que d’émotions et d’anima-
tions cet été à St-Laurent-
d’Arce.
L’été qui s’achève fut riche 
d’évènements de qualité, 

organisés par les associations. Je tiens à remercier  les 
bénévoles pour leur implication et leur dynamisme. Ils 
offrent ainsi aux st-laurentais des moments de convivialité 
et de partage très précieux dans une communauté.

St-Laurent d’Arce possède un tissu association très actif 
tant dans le domaine du sport, que de la culture et de 
la convivialité. La rentrée est une période propice pour 
entreprendre une activité, vous trouverez dans ce numéro 
le détail des activités à pratiquer dans votre commune. 

Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle rentrée 
de septembre.

Jacques Bastide

Dernier journal de 
Jacques Bastide
Le journal que vous avez entre les mains est 
le dernier numéro réalisé sous la direction 
de Jacques Bastide. En effet, suite à son 
décès le 7 septembre, nous avions stoppé son 
impression. Depuis, certains articles ont du 
être réactualisés et une page spéciale a été 
consacrée à M. le Maire.

L'éditorial ci-dessous est donc le dernier rédigé 
par Jacques, il est empreint de l'affection qu'il 
portait à son village et à ses habitants.
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Merci Jacques
Avec le décès de Jacques, ce n'est pas uniquement une page qui se tourne mais un livre qui se 
referme. A l'instant, des souvenirs et des images se déroulent dans nos mémoires.
Pour la très grande majorité des personnes, on ne parlait pas de M. Bastide ou de M. le Maire 
mais de Jacques.
Ecouter, servir, aider, accompagner telles étaient les missions qu'il s'était fixées dans l'exercice 
de son mandat de Maire. Jacques a été un pilier dans la vie locale, il prenait plaisir à évoluer en 
communauté et à œuvrer pour son village.
Nous avons choisi quelques photos pour rendre hommage à son action, son engagement au sein 
du territoire et pour l'en remercier.
Toutes nos pensées vont également à son épouse, ses enfants et ses proches.

Françoise Gauthier et les membres de l'équipe municipale.

Source photos : C. Meynard, P. Charbonnel, mairie.

Un homme engagé dans la vie locale,

auprès des jeunes,

passionné de son village et de ses habitants.
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L'agence Claire D
crée de belles étiquettes mais pas que...

L'agence Claire D a ouvert de nouveaux locaux à St‑Laurent 
d'Arce dans l'ancienne école maternelle.
Cette agence de communication est avant tout un studio de création graphique 
au service des vignerons, mais pas seulement. L'aventure a commencé en 2004 
avec la création de l'Agence de création graphique. D'abord impulsé dans le 
but d'apporter un nouveau regard sur l'étiquette de vin, l'agence s'est très vite 
développée dans le monde vinicole bordelais puis champenois et plus récemment 
en Alsace. 
L'étiquette est le premier vecteur de l'impulsion d'achat du consommateur mais 
pas le seul outil. L'équipe recherche à tout moment comment faire l'impossible 
et créer un produit que le client sera le seul à posséder. Pour cela, ils élaborent 
une communication percutante et sur mesure pour atteindre  la cible désignée et 
donner envie de découvrir le produit.
Le travail de l'agence se résume par la création tant sur le plan Design que sur le 
développement technique. En effet, leur démarche s'apparente à de l'artisanat qu'il 
faut adapter aux contraintes de reproduction en série des chaines d'impression.
A noter tout près de chez nous, la très belle étiquette du rosé Perle du Château 
Bouchet Pin Franc de St-Laurent-d’Arce et une innovation dans le domaine, une 
étiquette adhésive en bois naturel et écologique.
Contact : Agence Claire D • 7, route de Cablanc 33240 Saint-Laurent-d'Arce 
• 05.57.68.26.06.

Le tout nouveau restaurant de St-Laurent d'Arce
« D'ici et d'ailleurs » remporte le challenge Défi Cup 2017
Au mois de septembre, le restaurant d’Ici et d’ailleurs a ouvert ses portes à St-Laurent d’Arce 
et s’est lancé dans le Challenge de la Défi cup.

Après cinq années d’activité à Prignac et Marcamps, la 
restauratrice, Rajaa Fleurichamps, a déménagé son restaurant 
à St-Laurent d’Arce.  Leurs locaux étaient devenus trop petits 
pour répondre à la demande. Habitante de la commune, c’est 
donc tout naturellement que Rajaa a pensé à l’ancien restaurant 
« Les amis réunis » laissé vacant depuis de nombreux mois, 
faute de repreneur. 
Le restaurant « D’ici et d’ailleurs » offre un menu européen 
et marocain très apprécié, avec des produits frais et cuisinés 
maison. « Nous conservons le même concept, à savoir, pour le 
midi, un menu d’ici, européen, et un menu d’ailleurs, marocain 
au tarif de 13,50 €. Bien sûr, il y aura toujours des plats 
marocains à emporter, déclare la restauratrice. »  En projet 
d’évolution, elle envisage de réaliser une soirée orientale, un 

samedi par mois, accompagné d’un spectacle avec danseuses. Pour ce qui est de la salle du bas, elle souhaite proposer 
une salle pour des séminaires et réunions.
Cette belle aventure a été couronnée de succès par le Club des entrepreneurs de Haute Gironde qui lui a décerné le 
prix 2017, au cours de la soirée de gala du 6 octobre. Ce Challenge vise à récompenser et mettre en lumière les étoiles 
montantes du territoire. Un grand bravo à elle et à toute son équipe !
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Plusieurs entreprises locales furent contactées et le choix final se porta sur le projet le plus en adéquation avec la taille 
de la commune, à savoir :

• la construction de 3 appartements 
en rez -de- chaussée (à la place des 
salles de classe)

• la mise en conformité des deux 
garages, en vue de leur mise à 
disposition comme commerces de 
proximité 

• la rénovation de la façade en vue 
d’une bonne intégration dans le 
cœur du bourg 

• la viabilisation de 2 terrains dans 
l’ancienne cours d’école (avec 
places de parking et espaces verts) 

• la rénovation extérieure du 
presbytère, en vue de sa vente 
comme « maison bourgeoise » 

Les travaux sont toujours en cours et devraient être terminés à l’automne 2017.
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Vente de l'ancienne école primaire 
et du presbytère de St-Laurent-d'Arce

Après que la nouvelle école 
Amédée de Turgot ait été ouverte 
en Novembre 2014 , le Maire de 
Saint-Laurent-d’Arce et son conseil 
municipal ont décidé de réfléchir sur 
l’utilisation des bâtiments désormais 
vacants.
Certains, comme l’ancienne école 
maternelle,  ont été loués à différents 
corps de métier (mandataire 
judiciaire, infirmières, psychologue) 
de façon à les rentabiliser ; d’autres, 
comme l’ancienne cantine scolaire, 
ont été rénovés puis mis à la 
disposition des associations. Enfin 
les bâtiments les plus importants 
par leur taille (école primaire et 
presbytère) ne pouvant accueillir du 
public, ont été mis en vente.
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Ambre d'Automne recrute
Cette entreprise, implantée sur la commune, commercialise des compléments alimentaires 
naturels et recrute des télévendeurs, en CDI.

Les produits naturels que nous utilisons sont sélectionnés avec rigueur afin de permettre la confection de compléments 
alimentaires de qualité. Ils  sont élaborés par des laboratoires spécialisés français réputés, et font l’objet de nombreux 
contrôles en vue de leur mise sur le marché, conformément aux lois et règlement en vigueur.

QUELQUES CHIFFRES

• 15000 clients utilisent les produits 
chaque année

• 25 ans d’expérience au service de la 
santé au naturel

• 60 conseillers 

• En 2017, 3ème employeur du bassin 
blayais après la Centrale de Braud et 
l’hôpital de Blaye.
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 SPORT

• Danse
Danse moderne : Lundi, mardi et mercredi à 20h30 (ados 
et adultes) par l'association Passion et partage
Eveil corporel et hip-hop : mercredi par l'association Entre 
nous.
• Foot
Pour tous de 5 à 55 ans par le club de foot de Saint-Laurent 
/ Saint-Gervais
• Gym
Gym adulte : lundi et mercredi soir, séance douce le jeudi 
matin  par l'association ASBSL
Fitness : lundi et mercredi à 19h30 par l'association Passion 
et partage
• VTT
Sorties locales et extérieur 
par l'association Arce 
Rider.
• Zumba fitness et 
Trampo fit (adultes et 
enfants) par l'association 
Move and smile
Enfants (6/13 ans) :  jeudi 
17h15 Zumba, 18h30 
Trampo fit
Adultes : jeudi 19 h Zumba 
fitness 15 et 20h30 Trampo 
fit

CULTURE

• Cours de musique : Depuis 
cette année, François Corré, 
professeur de musique, donne 
des cours particuliers de guitare, 
basse, batterie, piano et de  
chant à St-Laurent-d'Arce. Il 
espère pouvoir donner des cours 
collectifs dès  la rentrée si le 
nombre d'élèves le permet !
Les horaires sont entre 13h et 
21h du lundi au samedi.
Pour tout renseignement et 

inscription à la rentrée : 06 08 68 48 57
• Histoire et Mémoire perpétue la mémoire du groupe de 
résistants de Saint-Laurent-d'Arce. et 
• L'ARHAL a pour but la recherche historique, 
archéologique et généalogique et la protection du 
patrimoine du cubzaguais (voir article page suivante).

• Ars Plastique et loisirs créatifs : peinture, collage, bijoux 
et autres activités manuelles, pour tous à partir de 8 ans par 
l'association Tous ensemble.
• Comité de jumelage : Depuis plus de 50 ans, Saint-
Laurent-d'Arce est jumelée avec Klingenberg, en 
Allemagne. Ce jumelage se concrétise par des voyages 
réguliers (voir article) et des manifestations tout au long de 
l'année (vide grenier, marché de Noël... ).

 CONVIVIALITÉ

• Club de l'amitié :  lotos, sorties, animations pour les 
ainés de la commune (voir article).
• Comité des fêtes : Fête du village, soirées à thème, 
participez à la vie festive de la commune !
Contact : 06.67.31.42.75.

• Association locale des Saint-Laurent de France : 
ambassadeurs de la commune auprès des communes de 
même nom, les Laurentais découvrent d'autres cultures et 
exportent la nôtre et organisent des manifestations dont les 
marchés du terroir l'été (voir article). 
Contact : 06.32.63.91.99.
• AAPE : association des parents 
d'élèves pour ceux qui souhaitent 
s'investir dans la vie de l'école.
• Les anciens combattants : 
perpétuent le souvenir des guerres 
et celui des victimes civiles et 
militaires des conflits.

Retrouver les coordonnées de toutes les associations sur 
le site internet de la commune :
www.mairie-saintlaurentdarce.com
ou auprès de la mairie : 05.57.43.01.61.

Loisirs, quelle activité pratiquer cette année ?
Dans la commune, de nombreuses associations proposent des activités variées, sports, culture, 
convivialité... faite votre choix !
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Nos enfants ont du talent
Un petit champion en herbe
Depuis tout petit, Lucas Albert est habité par la passion du foot. Il commence à cinq ans et 
demi au club de St-Laurent-d’Arce puis, à 12 ans, rejoint celui de St-André de Cubzac. 
C’est là que tout a commencé, après plusieurs détections Lucas a réussi le concours 

d’entrée au pôle 
espoir de la Ligue 
de Football 
d’Aquitaine. En 
septembre 2016, 
Lucas a intégré la 
nouvelle promotion 
du pôle. La semaine, 
il vit au CREPS de Talence où il conjugue études et 
football. Le week-end, il réintègre son club en tant 
qu’attaquant de pointe dans son équipe U14 Ligue.
Lucas espère qu’après ces deux années de formation, 
il pourra intégrer un centre de formation d’un club 
professionnel. Il sait que la route sera longue et que seul 
le travail, la rigueur scolaire et sportive pourront faire la 
différence. Nous sommes de tout cœur avec lui.

Bientôt ceinture noire
Nathan Aboud, ceinture marron de judo, collectionne les 
victoires malgré son léger handicap. A 19 ans, Nathan a 
gagné récemment une médaille d’or aux championnats 
interrégionaux de sports adaptés.  Il a fini premier de sa 
catégorie avec cinq combats remportés dont une finale 
face à un ceinture noire. Il a ainsi été qualifié pour les 
championnats de France.

Nathan pratique le judo depuis une dizaine d’années. Son entraineur envisage de lui faire passer les examens de ceinture 
noire.

Un stage de  foot réussi !
Du 18 au 21 Avril 2017, pour la seizième année consécutive, le Football Club St-Laurent/St-Gervais a organisé son 
traditionnel stage de printemps. Il a réuni soixante-quinze 
enfants, de cinq à treize ans. Huit dirigeants bénévoles, 
aidés de quatre jeunes de 15  à 17 ans, licenciés du Club, 
ont encadré ces jeunes pendant les quatre jours. Au 
programme, exercices le matin et tournois l'après midi 
après la pause déjeuner à la cantine scolaire. La semaine 
s'est terminée avec la remise de récompenses à tous en 
présence des municipalités, suivie du vin d'honneur où 
tous les parents étaient conviés.

Avec ses 210 licenciés et des équipes dans toutes 
les catégories du District, les résultats du Club sont 
satisfaisants; une première dans le Club : l'accession en 
Ligue de l'équipe Séniors en cette fin de saison.
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Comité de jumelage
De retour de Klingenberg

Cette année c’était au tour de Saint-Laurent de rendre visite 
à nos amis de Klingenberg. La délégation était composée de 
40 personnes dont la majorité participe aux échanges depuis 
bientôt 40 ans. Certains faisaient le voyage pour la première 
fois. Comme d’habitude un programme varié nous attendait 
avec de nombreuses visites :  une fabrique d’épices, une abbaye 
baroque avec concert d’orgues, la ville de Darmstadt, une 
exposition de modélisme ferroviaire, le très insolite Monde à 
l’envers, un village des marques. La délégation a également 
assisté à une représentation de la pièce Cabaret au festival de 

théâtre et bien sûr à l’ouverture de la fête du vin et pour 
finir une très belle soirée d’adieux. Toutes ces activités 
se sont déroulées dans une ambiance chaleureuse. Les 
adieux ont été chargés d’émotions et tous se sont promis 
de se retrouver l’année prochaine à Saint-Laurent.

p Le monde à l’envers

t La délégation au festival de théâtre

50e marché du terroir
L'association des St-Laurent de France a fêté son 50e marché du terroir

Cette année encore, l'association des 
St-Laurent peut être satisfaite. Les 
marchés du terroir qu'elle organise à 
Magrigne ont rencontré un vif succès. 
C'est un rendez-vous convivial et 
joyeux que chacun a plaisir à retrouver 
chaque année. On s'installe, on 
s'interpelle, on danse et en plus on se 
régale avec les producteurs locaux. 
Le 18 aôut, l'association a fêté son 50e 
marché, c'est pas rien ! Pour célébrer 
cette évènement, la chapelle a fait 
l'objet d'une animation exceptionnelle.  
Bravo à toute l'équipe que nous retrouverons maintenant le 14 octobre pour leur soirée Gerbaude.
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L'ARHAL devient une association intercommunale
L’Association pour la recherche historique et archéologique 
et la protection du patrimoine de Saint-Laurent-d’Arce et 
de Magrigne (Arhal) a été créée en 1986. Actuellement, elle 
compte une trentaine d’adhérents. L’ARHAL est membre 
fondateur du Collectif patrimoine de Haute-Gironde et 
de la Fédération girondine de généalogie et mène des 
recherches sur les familles, les bâtiments, l’archéologie, 
les événements qui ont eu lieu dans le Cubzaguais.

En 2017, l’ARHAL s’est transformée en devenant 
l’Association historique et archéologique et de protection 
du patrimoine local du Cubzaguais. Un grand projet est en 
cours d’écriture : un livre qui présentera les biographies 
des soldats Morts pour la France de toutes les communes 
du Grand Cubzaguais (Cubzaguais historique et une partie 
du Bourgeais).

L’ARHAL a eu une année 2016 riche avec la publication 
de son « Bulletin » annuel consacré à l’histoire des familles 
Duranthon et Cousteau, avec la venue de la famille du 
Commandant Cousteau à l’occasion d’une exposition et la 
venue de l’acteur Lambert Wilson pour la présentation du 
film « L’Odyssée ». Les livres « Le Cubzaguais, un siècle en 
100 photos » (2015) et « Du vignoble à l’assiette » (2016) 
sont disponibles à l’Office de tourisme du Cubzaguais et à 
l’Exquise librairie à Saint-André.

Les activités sont donc nombreuses à l’ARHAL qui propose 
aussi des visites guidées et la rénovation du patrimoine de 
Saint-Laurent (actuellement, des concessions funéraires 
menacées sont en cours de restauration). L'ARHAL 
a constitué un riche et varié fonds documentaire et 
archivistique concernant le Cubzaguais et toutes ses 
communes. Il est notamment constitué de plus de 1000 
clichés.

Contact : ar-hal@hotmail.fr et site : http//arhal.jimdo.com

Lambert Wilson a découvert le travail de l’ARHAL

A.A.P.E.
Pour la 8e année consécutive, l’Association des Parents 
d’Elèves de Saint-Laurent-d’Arce a organisé le samedi 
24 juin, sa sortie annuelle.
Cette année, c’est le parc de la Coccinelle à Gujan Mestras qui a accueilli 
nos 118 enfants  inscrits.

Grâce à toutes les manifestations organisées au cours de l’année (bourse, 
loto, randonnée, tombola), l’AAPE peut offrir une belle sortie aux enfants. 
Tous les enfants fréquentant l’école sont invités à partager 
ce moment ludique et  convivial qui  les réunit, des plus 
petits au plus grands.

Entre la location des 3 bus et les entrées au parc, le budget 
avoisine les 2500 euros, un beau cadeau.

Cette année marque la fin d’un cycle, puisque ces sorties 
ont commencé en juin 2010. Les enfants de Petite Section 
de cette année là, sont nos grands CM2, en 2017 !

Toutes ces sorties ne seraient pas réalisables sans 
l’investissement de tous les adhérents et des parents 
bénévoles qui viennent encadrer les enfants. 
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Ainsi, le 12 septembre, le Club a 
réalisé une escale gourmande en 
Périgord. Elle a débuté à Terrassons 
par la visite du Musée du chocolat et 
une belle dégustation. Puis direction le 
Lardin Saint-Lazare pour un déjeuner 
animé et un après-midi dansant. 

Le 12 décembre, le Club propose à ses 
membres, une sortie de fin d’année 
débutant par la visite d’une ferme 
avec café, petits gâteaux, vin chaud 
et châtaignes, puis du Marché de 
Noël des producteurs locaux. Comme 
précédemment, les ainés poursuivront 
la journée autour d’un délicieux 
déjeuner de noël-dansant avec 
notamment au menu, la traditionnelle 

dinde confite avec sa sauce au foie gras. Et pour poursuivre chez soi, les convives repartiront tous avec une dinde.

Le prix de cette sortie est de 40 € pour les adhérents et 45 € 
pour les non-adhérents.
Programme fin d’année :
Le samedi 9 décembre :
repas et petit loto.

Le Club invite ses membres à se réunir tous les mois pour 
une après-midi récréative et encourage les ainés de St-
Laurent à les rejoindre.

Pour tout renseignement : 05.57.43.29.39 ou  05.57.43.62.20 
ou 06.20.84.23.36.

Le Club de l'amitié, un club où il fait bon vivre
Voyager, échanger, se distraire, le Club de l’amitié propose aux aînés de St‑Laurent‑d’Arce un 
programme complet tout au long de l’année.  

Acca
de St-Laurent-d'Arce
Sur la photo à droite, Vincent Personne garde-chasse sur la commune depuis avril 
2007 et à gauche un nouveau garde-chasse depuis juin 2017, Victor Cruchon. Avec 
l'accord du président Mr Durand Victor a suivi une formation les 18 et 25 mars 2017. 
Il en profite pour remercier Mr Personne et Mr Durand pour les aides administratives 
et le suivi de sa formation sur le terrain.

Ouverture de la chasse le dimanche 10 septembre 2017.
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Comité des Fêtes
Une fête locale en tambours et trompettes

La fête de St-Laurent-d'Arce s'est déroulée cette année du 
11 au 14 août. Quatre jours de fêtes avec un programme 
très complet dont le festival de fanfares  Fanf'Arce, pour sa 
troisième édition. 

Cette année, enfin, le temps était au rendez-vous et le 
public est venu nombreux découvrir ce nouveau style de 
festival de fanfares délurées. Au programme sept fanfares 
étudiantes et pas moins de 100 fanfarons : Los Téoporos, de 
Bordeaux, co-organisateur avec le comité des fêtes ; FBTF, 
de Paris; La Cacophonie, de Lyon; Les saveurs du soir, de 
Plaisir ; Les Beat cheese, de Bordeaux ; Les Princes de LR, 
de La Rochelle et Le Terminus, de Nantes. Le public a été 
conquis par ces jeunes, plus farfelus et joyeux les uns que 
les autres, unis par le simple plaisir de jouer et de partager 
leur musique, plutôt de type variété. 

On retiendra également de cette fête, les soirées animées 
par le DJ Bruno de Fun Music avec une soirée mousse, 
dans laquelle petits et des grands ont eu plaisir à se plonger, 
et la soirée années 80.

Le fête du village, ce fut aussi les manèges et les lumières 
de la fête foraine, des animations pour tous : soirée moules-
frites, concours de pétanque et de belote, loto. La journée 
des enfants  gratuite avec son laser game et son jeu Fort 
gaillard a été très appréciée.

Comme chaque année, la fête s'est achevé par la retraite aux 
flambeaux, accompagnée par la fanfare "En avant Peujard" 
et un magnifique feu d'artifice, tiré sur le lac. Quatre jours 
bien remplis, quatre jours de bonheur et d'émotion... 
vivement l'année prochaine, merci au comité des fêtes et à 
tous ses bénévoles.

Le vendredi soir, M. le Maire lance les clefs 
du village aux nombreux fêtards venus les 

réclamer, et la fête peut commencer.
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Respecter le droit au calme de vos voisins
- Pour les particuliers 
Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par les 
particulier à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de 
causer une gêne pour le voisinage, en raison de leur intensité 
sonore, tels que les tondeuses, perceuses, raboteuses ou 
scies mécaniques ne peuvent être exécutés que :
• Les jours ouvrables de 8h30 à 12h30 et de 14h30 à 19h30.
• Les samedis de 9h à 12h  et de 15H à 19h
• Les dimanches et jours fériés de 10h à 12h.

- Pour les professionnels
Les travaux bruyants doivent cessser entre 20h et 7h, 
ainsi que toute la journée des dimanches et jours fériés, 
sauf en cas d’intervention urgente. Des dérogations 
exceptionnelles peuvent être accordées par le Maire ou 
par le Préfet pour les exploitants agricoles en période de 
récolte, du lundi au samedi de 5h à 23h, les dimanches et 
jours fériés de 7h à 20h.

Divagation des animaux 
Il est interdit de laisser divaguer les animaux domestiques et les animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité.
Le propriétaire d’un animal est responsable des dommages que l’animal a causés, que l’animal soit sous sa garde ou qu’il 
se soit échappé.
Les chiens et les chats errants et tous ceux qui seraient saisis sur le territoire de la commune seront conduits à la fourrière.

Tri sélectif : les règles de base
- Les ordures ménagères dans les bacs distribués à chaque 
foyer  par le Smicval.
Les sacs poubelles déposés à même le sol ne sont plus 
ramassés.  De plus, les poubelles sont  uniquement à sortir 
et rentrer le jour de la collecte, sans occuper le trottoir le 
reste du temps.

- Dans les bacs jaunes ramassés en porte-à-porte : les 
bouteilles et flacons en plastique avec leurs bouchons, les 
papiers, les cartons d’emballage, les briques alimentaires, 
les canettes, les aérosols, les boîtes de conserve.

- Le verre (bouteilles, pots, bocaux) est  à jeter dans les 
conteneurs prévus à cet effet.

Déchetterie : Route du Pont Neuf 33230 Saint Gervais - Tél : 05.57.43.65.50.
Du lundi au samedi : de 9h à 12h et de 14h à 18h en été, en hiver  fermeture à 17h (1er  février au 1er octobre)

Obligation d’entretien pour les terrains en friche
Le propriétaire d’un terrain doit assurer à ses frais, l’entretien de son terrain si le défaut d’entretien est susceptible de créer 
un danger (feu, nid de serpents…) pour l’environnement ou pour ses voisins.
De même le propriétaire doit assurer à ses frais le débroussaillement de son terrain s’il est situé à proximité d’un espace 
boisé.
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Permanence Infodroits à la CCC
Accueil, information, orientation, aide à la compréhension d’un courrier (exemple : mise en demeure), pour toutes sortes de 
litiges, contentieux, conflits de la vie courante, familiale ou professionnelle, Infodroits est un service gratuit d’information 
juridique de proximité accessible à chaque citoyen qui en fait la demande.

Prendre rdv au 05.56.45.25.21.
Les 1er et 3e jeudis du mois à la Communauté de communes du Cubzagais
44, rue Dantagnan 33240 Saint-André de Cuzac.

La conciliation
Lorsqu’un conflit existe entre deux personnes et qu’un procès pour le régler apparait 
disproportionné, le recours au conciliateur de justice est une solution simple, rapide et 
souvent efficace pour en venir à bout en obtenant un accord amiable. Elle est entièrement 
gratuite et nécessite la présence des deux parties et, dans tous les cas, leur accords.

Le conciliateur peut intervenir dans de nombreuses affaires : conflits de voisinage, 
problème de mitoyenneté, conflit entre propriétaire et locataire, conflit opposant un 
consommateur à un professionnel, contestation d’une facture, vente de véhicules (vices 
cachés), travaux dommages et malfaçons…
Il peut être saisi par courrier ou téléphone pour prendre rendez-vous. 

Permanence : Communauté de communes du Cubzaguais
44, rue Dantagnan 33240 Saint-André de Cuzac.
Jours de permanence : 2e et 4e vendredi
Heures de permanence : 14 h à 17 h 
Pour en savoir plus : www.conciliateurs.fr
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