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Le mot du Maire
Chers Concitoyens,
 Déjà le mois d’octobre, la rentrée scolaire s’est
bien passée. Notre école accueille 214 élèves
répartis dans 9 classes.
Une enseignante nous a quittés, au revoir
Madame Loubrie. Une autre est arrivée,
bienvenue à Madame Lhomme.

2 juillet 2021, place Cécile Magni : un moment
de convivialité apprécié

Notre Directrice Madame Hermann a été
confirmée sur son poste. Souhaitons à toutes et à
tous une belle réussite, dans le respect des
protocoles.
 Les activités des associations utilisant la salle
des fêtes ont maintenant repris, en tenant compte
des contraintes sanitaires et en particulier la
nécessité du pass sanitaire.
 Notre marché alimentaire du mardi soir a
ouvert ses portes comme prévu le 7 septembre
2021.
 La Fête des Vendanges a été organisée par le
Comité d’Animation avec une belle participation à
la soirée Tapas du samedi soir. La météo a
compromis le concours de pétanque du samedi
après-midi, mais le feu d’artifice de 23h a bien
éclairé les abords de la salle des fêtes.
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 La soirée du 2 Juillet 2021, place Cécile Magni,
où vous étiez invités à partager un moment de
convivialité, a été une belle réussite.
Merci d’y avoir participé.

 Tout ce que je viens d’écrire est très positif,
malheureusement, il y a aussi du négatif.
Les nuisances autour du City Stade vont nous
obliger à en règlementer l’accès.

Conseil municipal
Suite à la démission de monsieur Wilfried Ramon
le 20 Septembre dernier, madame Carole Fleuriot,
suivante sur la liste Bien Vivre à Saint-Maixant est
installée en qualité de conseillère municipale
depuis le 5 octobre 2021.
Elle a aussi intégré la commission Loisirs et
restaurant scolaire, pilotée par madame Cathy
Banos.

Les dépôts sauvages d’encombrants ne cessent
pas, bien au contraire.
Encore plus déplorable, des actions judiciaires
contre la commune, pour ce que je considère de
mauvaises raisons, nous obligent à mandater un
avocat pour assurer la défense de nos intérêts.
Pour information et invitation, nous allons
organiser la commémoration du 11 novembre,
dans le respect des gestes barrières (masques et
distanciation), par la suite un moment de
convivialité nous réunira.

Cérémonie
commémorative

De même, l’accueil de nos anciens aura lieu le 4
décembre 2021 pour le repas traditionnel de fin
d’année.
Vous en serez informés en temps voulu.
Merci de m’avoir lu et toujours à votre disposition,

Alain Bernadet

Monsieur le Maire et l’ensemble du Conseil
Municipal vous invitent à participer à la
commémoration de l’Armistice

du 11

novembre.
Rendez-vous place de la mairie, devant le
Monument aux Morts, à 10h45.
Cette cérémonie sera suivie d’un moment de
convivialité.

Le lavoir sur le site protégé de
Malagar, récemment nettoyé
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Urbanisme
Sécurisation du carrefour D19/rue Lavison/Rue
des Pieds de Vignes (PDV) : Ce carrefour est
particulièrement dangereux pour les riverains de la
rue Lavison et de la rue des Pieds de Vignes. En
effet, les véhicules arrivant du rond-point de
Malagar, et plus encore ceux arrivant de Verdelais,
roulent très vite.
D'après monsieur Werlen du Centre Routier
Départemental, la meilleure des solutions est
l’extension de l’agglomération sur la D19 depuis le
viaduc jusqu’à une centaine de mètres avant la rue
Larrieu, sur la D10 de la sortie de la commune
jusqu'au rond-point de Malagar et sur la D19E10
(rue Casquit) avec un passage de la vitesse à 50
km/h.
Par conséquent, nous pourrions envisager de tracer
des passages pour piétons sur le carrefour
Malagar/Lavison/PDV et également sur le carrefour
D10/rue Signoret/rue Lavison.
La demande est en cours. Le CRD déterminera
l’emplacement des panneaux entrée et sortie
d’agglomération.
Les travaux concernant les toilettes du primaire
sont terminés. Ces travaux ont duré 15 jours
ouvrables à deux personnels. Il y a maintenant un
accès filles bien distinct de l’accès garçons avec la
mise en place d’une cloison pour séparer les deux
parties. Pour information, le coût de la porte est
d’environ 2050 euros. Hormis la fabrication de la
porte, les travaux ont été effectués en régie
pendant le mois de juillet et début août.
Les travaux de construction des toilettes de la
pétanque sont terminés.
Reprise des lotissements du Clos des Lilas et du
Domaine d’Addie.

Restaurant Scolaire

Commission sociale
Nous sommes en cours de recrutement d’un
service civique pour lutter contre l’isolement des
personnes les plus âgées.
Forcés de constater le manque de lien social qui
s’est accentué pendant la pandémie, nous allons
proposer à nos aînés des visites périodiques à
leur domicile.
La personne se rendra chez eux pour passer un
moment de convivialité : discussion, jeux de
société, lecture… Ce service ne remplacera pas le
métier d’aide à domicile qui est primordial dans
la vie quotidienne des bénéficiaires. Cette
personne sera munie d’un courrier de la mairie
pour éviter tout abus de confiance.
Cette démarche commencera le mois prochain.
Bien sûr, la liberté de chacun sera respectée de
recevoir ou non cette aide.

Information CdC :
Mutuelle Santé
Le Service Ma commune Ma Santé de
l'association ACTIOM est un service de conseil et
d'accompagnement indépendant dont l'objectif
est de favoriser l'accès des habitants à une
mutuelle santé adaptée à leurs besoins au
meilleur prix.
Il a été acté par le conseil communautaire, au vu
notamment de la satisfaction donnée par ce
service sur plusieurs communes déjà partenaires,
de déployer l'action sur toute la Communauté de
Communes.

La restauration scolaire se déroule toujours sur les
deux sites. Cette année c’est la classe de CP qui
déjeune à la salle des fêtes (40 élèves environ).

Pour que ce service soit le plus accessible pour
tous, différentes permanences sur le territoire
de la CdC sont réalisées.

La pause déjeuner des maternelles se déroule de
11h50 à 12h30 et les primaires de 12h45 à 13h25.

En ce qui concerne notre commune et ce côté de
Garonne, la permanence se déroulera le 8
novembre 2021 au sein de notre mairie.

Pour le nettoyage et la désinfection nous avons fait
le choix d’investir dans un nettoyeur vapeur pour le
restaurant scolaire.
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Ecole - Périscolaire
Associations - Jeunesse
Ecole : Bonne rentrée à tous nos écoliers et
bienvenue à Mme Lhomme, nouvelle
enseignante dans l’école.
Notons que le protocole sanitaire est passé au
niveau 1 à partir du 11 octobre. Le port du
masque n’est plus obligatoire pour les enfants.
Une nouvelle et innovante organisation des
classes de l’école maternelle a vu le jour : chaque
classe accueille les 3 niveaux.
Voici donc la répartition des élèves pour cette
année 2021-2022 :
23 élèves TPS/PS/MS et GS avec Mmes A.
HERMANN et L. CHARENTON

Octobre rose
Malagar, Au cœur de la course
Dimanche 24 octobre, à partir de 9h30
Le Centre François Mauriac vous propose de
participer à une matinée sportive au départ du
Domaine de Malagar et au profit de la Ligue contre
le Cancer (Gironde).
- Trail nature de 10 kms ou de 5 kms
- Randonnée de 10 kms
- Course de 1,5 km pour les enfants.
Possibilité de pique-niquer sur place.
Inscriptions uniquement via la plateforme :
www.helloasso.com/associations/centrefrancois-mauriac
Plus d’infos sur le site internet de Malagar.

23 élèves TPS/PS/MS et GS avec Mme C. BODET
23 élèves TPS/PS/MS et GS avec Mmes A.
SACCAVINI et L. CHARENTON
23 élèves CP avec Mme D. LEGUAY
24 élèves CP/CE1 avec Mme E. DURU
25 élèves CE1/CE2 avec M. D. MOBECHE
24 élèves CE2/CM1 avec Mme V. LHOMME
24 élèves CM1/CM2 avec M. F. DEFRANCQ
25 élèves CM2 avec Mme M. BLONDY FERMOT
Périscolaire : la Mairie délègue la gestion et
l’organisation au CVLV.
Informations utiles : site internet du CVLV
 : loisirs.cvlv@orange.fr
 : 05.56.76.78.83
Associations : un nouveau dossier de demande
de subvention (simplifié) est en cours d’écriture.
Pour toutes nouvelles demandes de subvention
2022, les associations intéressées pourront
retirer un dossier en Mairie courant janvier 2022.
Jeunesse : nous sommes toujours à la recherche
d’un service civique tourné vers la jeunesse dont
la mission, entre autres, sera de constituer un
conseil municipal des jeunes.

Info Fibre Orange
’L’L’avancement du déploiement du réseau FttH est
accessible sur le site de Gironde Haut Méga :
https://www.girondehautmega.fr/cartedeligibilite
Ce déploiement, réalisé par les équipes de
Gironde Numérique est piloté par le
département de la Gironde.
Chaque habitant peut tester l’éligibilité aux
offres Fibre orange pour son domicile sur le site :
https://reseaux.orange.fr/cartes-decouverture/fibre-optique
Afin de faciliter les démarches des administrés,
les équipes Orange commercialisent les offres
Fibre Orange en porte à porte. Pour SaintMaixant, Orange a confié cette action de porte à
porte à l’un de ses partenaires ACR, CIRCET, DMF
ou SIM.
Par
ailleurs,
les
autres
modes
de
commercialisation existants sont également
possibles (en boutique sur RDV, via internet, ou
par téléphone).
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Mobiles musicaux
confectionnés par Il était
une feutrine

Il était une feutrine
 Créations artisanales personnalisables pour la
naissance de bébé et les anniversaires.

Marché
alimentaire
Tous les mardis soir à partir de 17h30
Les commerçants sont présents sur le parking de
l’espace Cécile Magni. Ils viennent des alentours
ou au plus loin, du département voisin du Lot-etGaronne. A ce jour, ils vous proposent des
produits variés, saveurs locales et exotiques :
fruits et légumes, fromages, volailles, charcuterie,
vins, gâteaux, bières, miels, plats cuisinés... etc.

 Confection et couture à la main de mobiles
musicaux pour nouveaux nés et jeux d’éveil pour
accompagner les premières découvertes de votre
enfant (de 0 à 5 ans).
 Marionnettes à doigts, tabliers des comptines,
quiet-books (livres tactiles).
Décorations personnalisées pour Noël.
Jackie Fauquet :  06 08 50 22 33
Boutique en ligne : iletaitunefeutrine.eproshopping.fr
Instagram : @iletaitunefeutrine

Rouge et Compagnie

Rouge & Compagnie a été créé par Laurence Derc,
œnologue habitant Saint-Maixant, passionnée par la
dégustation et les visites de vignobles. De cette
passion est né un site internet proposant des vins et
des abonnements de vins issus de ses rencontres. La
L’équipe municipale vous invite à découvrir ce sélection est rigoureuse et s’effectue chez des
vignerons artisans de notre région et de toute la
marché, si cela n’est pas déjà fait.
France. Les vins possèdent tous un label
Enfin, nous espérons que par de nouvelles environnemental.
habitudes, celui-ci s’enracinera dans notre village. Vous trouverez sur son site :
La volonté première est de dynamiser le village et
de créer du lien social. Aller au marché est un
moment de sympathie durant lequel les saintmaixantais ont plaisir à se retrouver.

Vive les papilles !

- des abonnements vins : recevez ou offrez tous les
mois 2 bouteilles de vins fruités ou complexes
- une cave avec des vins pour tous
- des cartes cadeaux.
La livraison des abonnements pour les habitants du
secteur est gratuite : les box sont à récupérer au
Kawha Café, place des Carmes à Langon.
Rouge et Compagnie propose également des cartes
cadeaux et des coffrets vins et gourmandises pour les
entreprises et leurs salariés. Pensez à vos cadeaux de
fin d'année pour vos proches, vos clients ou vos
collaborateurs !
Contact : Laurence au 07 84 76 04 43
Insta et FB : @rougeetcompagnie
site : www.rougeetcompagnie.com
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BIBLIOTHEQUE
N°52

C

hères lectrices et chers lecteurs, nous
vous rappelons que la bibliothèque est
un service gratuit et ouvert à tous. Les horaires
sont les suivants : vendredi 16h–17h45 et
samedi 10h-12h. Nous sommes une équipe de
bénévoles, heureuse de vous accueillir toujours
plus nombreux à la bibliothèque (dans le respect
du protocole bien sûr). Cette bibliothèque est la
vôtre : vous devez prendre soin des livres et les
restituer dans le délai imparti et vous pouvez
nous proposer des idées de livres à acheter. A
très vite à la bibliothèque !
Nathalie Bertrand - Anaïs Goacolou - Josette
Lafon - Véronique Lamarle-Mulet – Patrick
Mulet

Collection PREMIERES
LECTURES

Nous disposons d’une belle collection de premiers
romans pour accompagner les enfants dans
l’apprentissage de la lecture. Par exemple, les
séries Sami et Julie ou Apprendre à lire avec les
Alphas proposent trois niveaux de lecture et
offrent des histoires sympathiques, qui plaisent
aux enfants et les mettent en confiance pour la
lecture.

Collection Les goûters Philo

ROMANS
Premier sang par Amélie Nothomb
La porte du voyage sans retour par David Diop
L'éternel fiancé par Agnès Desarthe
Satisfaction par Nina Bouraoui
Ne m’oublie pas par Alix Garin
Apaiser nos tempêtes par Jean Hegland
La bonne chance par Rosa Montero
Mamma Roma par Luca Di Fulvio
La prophétie des abeilles par Bernard Werber
Un jour viendra couleur d’orange par Grégoire
Delacourt
* Le cerf-volant par Laetitia Colombani (gros
caractères)

SCIENCES HUMAINES
Des âmes et des saisons par Boris Cyrulnik
Le triomphe de l’injustice par Emmanuel Saez et
Gabriel Zucman

BD ADULTES
Ne m’oublie pas par Alix Garin
Les lions endormis par Sylvie Gaillard et Joana
Balavoine
Algues vertes l’histoire interdite par Pierre Van
Hove et Ines Leraud
Le jour où la nuit s’est levée par Béka et Marko

BD JEUNESSE
Les cahiers d’Esther T6 par Riad Sattouf
Marie Curie en BD (collectif)

Ces petits livres s’adressent aux enfants (à partir
de 9 ans) et les aident à réfléchir aux questions
importantes qu'ils se posent. Brigitte Labbé,
auteure de cette collection est une philosophe
engagée auprès des enfants pour le Penser par soimême.

ALBUMS
Atchoum ! Voilà le loup ! par Vincent Poensgen
Dangers ! par Sophie de Menthon
L’hirondelle qui voulait voir l’hiver par Philip
Giordano
Hirondelle par Géraldine Collet
Tu es comme tu es… par Olivier Clerc
Cinq minutes par Olivier Tallec
Au lit ! par Astrid Desbordes

ROMANS JUNIOR
Les Humanimaux : L’enfaon - L’enlouve L’enbaleine - L’enbeille par Eric Simard
Catherine Certitude par Sempé et Patrick Modiano
La maison aux 52 portes par Evelyne Brisou-Pellen
Scoops au lycée par Agnès Laroche

