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Les vœux du Maire
J’aurais tellement préféré vous recevoir, comme il est de
tradition, dans notre salle des fêtes, autour d’un petit
buffet convivial, pour vous présenter mes meilleurs
vœux, entouré de mes colistiers.
Nous aurions pu verbalement résumer nos actions de
l’année 2020, année si particulière et quasiment
anxiogène.
Toute l’équipe du restaurant scolaire à l’œuvre
pour l’accueil des écoliers lors du repas de Noël

Nous allons profiter de ce bulletin municipal et des
autres supports d’informations pour vous communiquer
nos meilleurs vœux et faire ensemble le bilan de l’année
écoulée.
Au mois de mars, le 15 exactement, avaient lieu les
élections municipales. Vous nous avez fait confiance à
87%. Je vous en remercie vivement.
Dès le lendemain, le premier confinement imposait la
fermeture des écoles et des services municipaux.
Seule la mairie est restée ouverte le matin, sans accueil
physique du public.
Très vite, dans la semaine, nos services techniques
reprenaient leurs activités en personnel réduit. La mise
en place et le respect du protocole sanitaire
gouvernaient toutes nos actions.
Le 20 avril, le chantier de la traversée du bourg de la
commune a pu reprendre.
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Les 4 et 6 mai, nous nous réunissions avec les
enseignants, l’association des parents d’élèves et les
agents communaux afin d’organiser la continuité de
l’école.
Le 12 mai, environ 1/3 des effectifs (75 élèves) prenait à
nouveau le chemin de l’école avec réouverture du
restaurant scolaire et de l’accueil périscolaire.
Le 25 mai, l’élection du maire et des adjoints a pu avoir
lieu.
Du 26 au 28 mai, la nouvelle équipe coordonnait une
distribution gratuite de masques en tissu.
Le 02 juin, l’école retrouvait une cinquantaine d’élèves
supplémentaires.
Entre le 19 et le 28 juin, nous avons dû éteindre un
conflit entre des saisonniers malheureusement livrés au
vagabondage par leurs employeurs, et les riverains du
quartier de l’église.
Le 30 juin, nous souhaitions une bonne retraite à
Christine MÉROT, notre directrice d’école depuis 17 ans.
Bien sûr, je ne vais pas continuer cette énumération
d’activités diverses, j’en laisse le soin à mes adjointes et
adjoint, sans lesquels je ne serais rien.
***
Magali LE LAGADEC gère avec beaucoup d’efficacité
toutes les détresses sociales et le CCAS, les chalets
d’urgence, le registre des personnes vulnérables, les
autorisations préalables de mise en location de
logement et avec moi, les finances et les réunions
communautaires.
Gérard DULUC s’occupe assidûment des services
techniques, des bâtiments communaux, des travaux
divers, du cimetière et de l’urbanisme.
Catherine BANOS a en charge le bon fonctionnement du
restaurant scolaire (environ 200 repas par jour), elle
participe même assez souvent au service. Elle a aussi la
responsabilité de la communication, de la gestion de la
salle des fêtes et l’organisation des différentes
cérémonies.
Angélique GAURY assure la relation avec l’école, où
nous avons eu le plaisir d’accueillir 5 nouveaux
enseignants parmi lesquels notre directrice madame
Audrey HERMANN.

Elle est également chargée du périscolaire et des
associations, ainsi que de la gestion des produits
d’entretien.
Bien évidemment, tous animent les différentes
commissions dans lesquelles participent tous les élus.
***
Nous en arrivons aux remerciements et aux regrets.
Au cours de ces trois quarts d’année de gestion de la
commune, nous avons été confrontés, mes collègues et
moi-même, à la pire période connue depuis des
décennies.
Cet ennemi sournois, invisible, inquiétant, que l’on
appelle « Coronavirus », le ou la « Covid 19 », a impliqué
le confinement, le déconfinement, le reconfinement, le
port du masque, …etc.
Il nous permet, malgré tout, de relever du positif, et je
veux remercier ici tous nos concitoyens, qui, par leur
respect des divers protocoles et recommandations,
nous aident à traverser pour le mieux cette grave
séquence.
Je tiens à remercier en particulier :
- tous nos services communaux : les administratifs qui
ont maintenu l’accès à la mairie et à l’agence postale, les
techniciens pour les travaux divers et les espaces verts,
les agents de la restauration scolaire et de l’école
(ATSEM, périscolaire, surveillance pause méridienne et
entretien des locaux) ;
- l’aide du CVLV de Verdelais pour les temps d’accueil
périscolaire et centre de loisirs ;
- les enseignantes et enseignants pour leur implication
totale dans ces temps difficiles ;
- les bénévoles de la bibliothèque qui n’ont pas cessé
d’ouvrir la porte de la Culture ;

- l’équipe de Mesdames RICHARD et LOUARN de
l’association des aides ménagères qui n’ont pas reculé
devant les risques pour aider nos anciens à vivre mieux ;
- les couturières bénévoles pour la confection de
masques pour les enfants de l’école ;
- les dirigeants et membres des différentes associations
qui ont su respecter toutes les consignes et interdictions
et de ce fait, ne peuvent pas assouvir leurs loisirs ;
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- les différentes entreprises chargées des travaux de la
traversée du bourg qui, malgré toutes les contraintes
vont arriver au bout de leur tâche.
***
Je vais vous faire part également de quelques regrets…
En premier lieu, bien sûr, le décès de mon prédécesseur
et AMI, Lucien GAZZIERO.
Ensuite, la perte de lien social avec nos concitoyens.
La tradition voulait qu’à chaque élection d’un nouveau
conseil municipal, nous offrions une petite fête, appelée
chez nous « la Maïade », impossible : interdit !
Les commémorations du 8 mai et du 11 novembre, juste
un dépôt de gerbe en très petit comité, pas de vin
d’honneur, interdit !
Pas de fêtes des Vendanges, pas de loto, pas de
pétanque, pas d’exposition artisanale ou autres
manifestations, pas de kermesse à l’école, interdit !
Pas de repas pour nos aînés, pas de réveillon de la SaintSylvestre, interdit !
Pour quelques organisations festives, nous espérions
faire travailler Camille, la restauratrice de notre village,
qui a beaucoup souffert de la période des travaux et n’a
pas pu bénéficier de notre aide financière, ne rentrant
pas dans les critères de la convention d’Indemnisation
Amiable que nous avons mise en place.
Malheureusement pour elle, fermeture des restaurants
donc interdit !
***
Malgré tous ces aléas que nous n’avions pas du tout
envisagés lors de notre campagne électorale, notre
feuille de route va suivre son cours.
Les travaux de la traversée du bourg sont pratiquement
terminés.
Le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal sera mis en
application début 2022.
La réserve d’eau incendie du lotissement des Vignes a
été remplacée par une bâche étanche.
Nous commençons à travailler sur le projet de voie verte
(piétonne et cyclable) vers Langon et Saint-Macaire.
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Nous n’avions pas prévu que l’église aurait besoin de
travaux, mais une infiltration d’eau entre l’abside et la
nef nous a permis de constater que la toiture était à
restaurer. Avec les conseils d’un architecte des
Bâtiments de France, nous travaillons sur le sujet.
Je voudrais aussi profiter de ce bulletin pour vous faire
part de la volonté de quelques saint-maixantais et saintmaixantaises prêts à participer à des opérations de
ramassage de bouteilles, canettes, papiers, emballages,
masques usagés, etc., jetés le long de nos routes et
chemins. Dès ce printemps, nous envisageons de lancer
ce projet, avec peut-être l’aide de nos associations, sur
la base du volontariat bien sûr. Si vous vous sentez
concernés par cette action, venez nous rencontrer en
mairie pour évoquer ce sujet qui nous parait réalisable
et indispensable.
***
Mon optimisme et notre enthousiasme feront que 2021
sera une année meilleure qui nous permettra de faire
avancer nos projets.
D’ailleurs 2021 (2+0+2+1) = 5, comme 5 ans de mandat
restant pour faire que notre village soit en cohérence
avec notre slogan de campagne « Bien vivre à SaintMaixant ».
Je vous présente, au nom du Conseil Municipal, tous nos
meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Que celle-ci
vous garde en bonne santé et que les difficultés que
nous avons pu rencontrer s’éclaircissent.
Nous vous souhaitons, pour vous et vos proches, une
année beaucoup plus apaisée et une confiance
inébranlable en l’avenir.

Alain Bernadet
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BIBLIOTHEQUE
N°50

C

hères lectrices et chers lecteurs, malgré
toutes les difficultés rencontrées en
2020, nous avons pu maintenir l’ouverture de la
bibliothèque, excepté durant les trois mois du
confinement total. Depuis le mois de mai, la
bibliothèque est donc restée ouverte au public ;
ou alors seulement sous forme de drive, selon le
contexte sanitaire. Nous vous remercions encore
pour votre patience et votre compréhension dans
toutes ces nouvelles règles. Le plaisir de partager
de nouvelles lectures est intact et c’est bien
l’essentiel.
Nathalie Bertrand - Anaïs Goacolou - Josette
Lafon - Véronique Lamarle-Mulet

PRIX LITTERAIRES 2020
Liste non exhaustive : il s’agit des romans
disponibles à la bibliothèque.
Prix Pulitzer : Nickel Boys par Colson Whitehead

Prix Goncourt : L’Anomalie par Hervé Le Tellier
Prix Goncourt des lycéens : Les impatientes de
Djaïli Amadou Amal
Grand Prix du roman de l’Académie française : La
grande épreuve par Etienne de Montety
Prix Femina : Nature humaine par Serge Joncour
Prix du Livre Inter : Avant que j’oublie par Anne
Pauly
Prix Anaïs-Nin : Otages par Nina Bouraoui
Prix des Deux Magots : Le dernier hiver du Cid
par Jérôme Garcin
Prix de la Closerie des Lilas / Grand prix RTL-Lire :
Et toujours les forêts par Sandrine Collette
Prix France Culture-Télérama / Prix Landerneau
des lecteurs : Chavirer par lola Lafon
Grand prix du roman des lectrices de Elle : Rien
n’est noir par Claire Berest
Grand prix du polar des lectrices de Elle : Mon
territoire par Tess Sharpe
Grand prix de l’Imaginaire : Les furtifs par Alain
Damasio
Grand prix de l’Imaginaire roman jeunesse :
L’arrache-mots par Judith Bouilloc

Meilleurs vœux 2021
Que cette nouvelle année puisse être sous le signe
de la liberté et de la convivialité, des belles valeurs
et de l’imagination.
Que nos lectures et nos passions puissent inviter
nos cœurs à chanter et nos âmes à danser.

Romans
Glory par Elizabeth Wetmore
Anne de Green Gables par Lucy Maud Montgomery
L’autre moitié de soi par Brit Bennett
Héritage par Miguel Bonnefoy (gros caractères)
Pietra Viva par Léonor de Récondo (gros caractères)
Vers la beauté par David Foenkinos (gros caractères)

Romans ados
Chasseurs de livres T1 et T2 par Jennifer Chambliss
Bertman
La pyramide des besoins humains par Caroline Solé
Août 61 par Sarah Cohen-Scali
Murder Party par Agnès Laroche

COUP DE COEUR
La papeterie Tsubaki par Ito Ogawa
Un roman enchanteur à souhait, plein de poésie et
de douceur. Un moment suspendu de lecture où
vous découvrirez l’art subtil d’Hatoko, vous
visiterez son Kamakura avec ses rites, sa culture et
son art de vivre tout en délicatesse. Un voyage qui
fait du bien.

L’EXTRAIT QUI NOUS PLAIT…

-Je vais te confier quelque chose qui va
t’aider, Poppo.
-Comment ça ? ai-je demandé.
-C’est la formule secrète du bonheur,
que j’ai appliquée toute ma vie, a-t-elle
dit en riant.
-Apprenez-la-moi !
-Eh bien, il faut se dire à l’intérieur : «
Brille, brille. » Tu fermes les yeux et tu
répètes « Brille, brille », c’est tout.
Et alors, des étoiles se mettent à briller les unes après les autres dans les ténèbres qui t’habitent, et un beau
ciel étoilé se déploie. […]. Et ça fonctionne n’importe où. Quand tu fais ça, les problèmes, les chagrins, tout
s’efface sous un joli ciel plein d’étoiles. Vas-y, essaie.

LES
COMMISSIONS
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Bilan 2020
Affaires sociales / C.C.A.S. : Magali Le Lagadec,
adjointe déléguée et les membres de la commission

Restaurant scolaire : Cathy Banos,
déléguée et les membres de la commission

La commission sociale, renouvelée à l’issue des
élections, a été mise officiellement en place en juillet
2020. Mais les élus ont été actifs dès le premier
confinement au mois de mars.

Le service de restauration est actuellement réparti sur
trois services effectués respectivement par Laetitia,
Isabelle et Céline ; Sophie et Elodie ; Mickaël, Florence
et Isabelle.

Nous avons pris le relais de l'ancienne équipe
municipale. Nous le complétons et nous l'enrichissons
par notre énergie, notre dynamisme et notre
disponibilité.

Nous vous rappelons quelques points utiles au bon
fonctionnement du service de restauration :

La commission a mené deux grandes actions durant le
dernier trimestre.
✓ Nous avons réactivé le registre des personnes
vulnérables vis-à-vis de la Covid-19 :
- En communiquant par flyer avec la collaboration des
commerces, par voie informatique sur le site de la
mairie, le panneau d'affichage et l'application Panneau
Pocket.
- En allant visiter les personnes de plus de 75 ans.
A ce jour, 57 personnes sont inscrites sur le registre.
Nous réfléchissons actuellement à différentes actions
qui permettraient de faire vivre ce registre d’une
manière plus concrète et utile aux personnes inscrites.
✓ Pour les fêtes de fin d'année, faute de
rassemblement, le repas des aînés offert
habituellement par la municipalité, a été remplacé par
des colis gourmands, offerts à tous les administrés de
plus de 70 ans. Cela représente 198 foyers. La
distribution a été faite par l'équipe municipale et les
membres du CCAS au début du mois de décembre 2020.
Mais aussi, au cours de l'année, l'aide aux administrés a
été apportée sous différentes formes grâce :
- à des bons alimentaires d'urgence, aux chalets
d'urgence (pour les Saint-Maixantais et les habitants de
l'ancienne communauté de communes des Côteaux
Macariens), aux permis de louer (travail de fonds pour
pouvoir assainir le parc immobilier de notre commune),
à une collaboration quotidienne avec les différents
organismes sociaux pour faire avancer les démarches
administratives.
Aujourd'hui notre volonté est d'être le lien au sein de la
commune pour informer, orienter et répondre aux
différentes problématiques des administrés.

adjointe

- Les inscriptions à la cantine scolaire doivent se faire
impérativement 7 jours à l'avance. Vous avez toutefois
la possibilité d'inscrire vos enfants à l'année et
d'effectuer une annulation si nécessaire (dans le respect
de ce délai).
- En cas de maladie de l'enfant, vous pouvez annuler par
téléphone le jour même.
Les inscriptions au jour le jour mettent en difficulté le
service de restauration (préparation des repas, gestion
des stocks et mise en place du couvert). De ce fait, il a
été décidé une majoration de 1€ sur le repas en cas
d'inscription ne respectant pas les délais. Cela prendra
effet à partir du 1er février 2021. Cette mesure a aussi
pour objet de lutter contre le gaspillage alimentaire.
Pour information
Le restaurant scolaire sert en moyenne 200 repas par
jour sur 220 élèves inscrits à l'école.
Pour le plaisir des enfants et afin de bien clôturer
l'année, nos agents du restaurant scolaire ont élaboré
un menu de fête (voir photo).
La crise sanitaire impose régulièrement un
aménagement de notre mode de fonctionnement.
Toute l’équipe a su s'adapter au fur et à mesure des
directives et nous remercions encore les agents pour
leur investissement.
A venir
La part du Bio et des produits locaux doit être renforcée
peu à peu. L’objectif est d’atteindre en 2022 les seuils
fixés par la loi EGalim (50% de produits locaux dont 20%
de produits bio).
La mairie étudie avec l’équipe enseignante la possibilité
d’installer un poulailler. Les déchets organiques seraient
alors partagés entre le composteur et les poules.
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Urbanisme / Service technique : Gérard Duluc,
adjoint délégué et les membres de la commission

✓ Chalets d’urgence : montage d’un auvent et remise en
état du bardage (en régie).

Voici une liste non exhaustive des travaux et opérations
effectués en 2020 :

✓ Eglise : nettoyage et désinfection des différents
niveaux du clocher.

✓ Travaux d’aménagement du bourg : la partie voirie
des travaux d’aménagement du bourg est terminée. La
finition du local WC public et l’installation de ce dernier
ont été réalisées entre le 12 et le 22 janvier 2021. La
mise en fonction des feux tricolores se fera au cours de
la dernière semaine de janvier. Enfin, les espaces verts
situés entre la place de la Mairie et la place Cécile Magni
seront terminés courant février/mars: engazonnement
et plantation d’arbres.

✓ Cimetière : embellissement et agrandissement
effectués en Régie.

✓ Réserves alimentées (RA) de défense contre les
incendies : La RA des Vignes en plein air a été remplacée
par une citerne incendie (voir photo). Le gros œuvre de
la préparation du terrain et la pose de la clôture ont été
réalisés, en régie, par notre équipe des Services
Techniques. La pose de la bâche incendie et son
raccordement ont été effectués par la Société AquaTP.
Cette installation a été validée par le SDIS 33.
✓ Travaux de voirie effectués en Régie : Remise en état
des accotements de la rue Dussillon, de la route du Bas
et de la rue de Cariot. Le curage des fossés est effectué
régulièrement, récemment ceux de la rue des Pieds de
Vignes, de la rue Larrieu et du chemin communal de
Bergéa ont été faits.
Une mise à jour de la signalisation est en cours
(périmètre de l’Eglise, chemins communaux,
lotissements…) et va se poursuivre en 2021.
✓ Travaux de voirie effectués par une société : un
ralentisseur a été posé sur la route du bas à hauteur de
la rue Signoret.
Les voies communales abîmées ont été réparées par la
pose de « point à temps ».
Un accès PMR (personnes à mobilité réduite) pour
l’école maternelle a été réalisé autour de la mairie.
✓ Réfection du réseau internet : Le câblage des
différents bâtiments communaux (école, restaurant
scolaire et mairie) a été fait en Régie.
✓ Ecole : fabrication de meubles de rangement pour les
différentes classes, remise en état du réseau
d’évacuation des eaux pluviales, aménagement d’une
salle de restauration pour les enseignants, installation
de paniers de basket sous le préau (en régie).

✓ Lotissements : Le lotissement des Vergers et celui des
Cerisiers ont été repris par la Municipalité.
✓ Achat de matériel : La Mairie a procédé à l’achat d’un
tracteur-épareuse, d’une balayeuse et de deux
ordinateurs portables.
Et bien sûr, l’équipe des Services Techniques assure
l’entretien régulier des installations, y compris leur
remplacement (cumulus, distributeurs de savon et de
papier, travaux électriques, maçonnerie, plomberie,
peinture, etc.), l’entretien des espaces verts, des voies
communales et des lotissements (tonte, taille des
arbres, etc.), le ramassage des ordures et déchets divers
abandonnés sur la voie publique et le long de la digue
(voir photo) et les décorations de Noël (voir photo).
Prévision des travaux les plus importants (liste non
exhaustive) pour 2021 :
Remplacement de la RA de Lavison
Réfection de la rue de Cariot (partie Ouest) et pose de
deux ralentisseurs sur la partie Nord
Travaux de rénovation de la toiture de l’Eglise
Toiture du foyer
Finalisation de la signalisation : pose de panneaux
« stop » ou « céder le passage » à la sortie des
lotissements
A l’école : traçage de jeux (marelle, etc.) ; réhabilitation
d’un local près du préau
Installation d’un WC au terrain de pétanque
Aménagement d’un vestiaire dames et d’une salle de
restauration aux services techniques
Reprise des lotissements des Lilas et du Domaine
d’Addie
Et comme toujours, entretien des espaces verts de la
voirie et des lotissements, des fossés et pose des
« points à temps ».
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Ecole / Jeunesse / Périscolaire / Bibliothèque /
Associations : Angélique Gaury, adjointe déléguée
et les membres de la commission
La mise en place de la nouvelle équipe à la Mairie s’est
faite, en l’occurrence, en même temps que le
confinement, et quelle entrée en matière !! Dès le
départ, nous avons pu compter sur les petites mains
couturières de notre commune qui ont confectionné
plus de 200 masques pour nos chers écoliers (la
distribution s’est faite au retour des vacances de
Toussaint). Nous les en remercions.
Lors du déconfinement, nous avons pu répondre aux
consignes gouvernementales concernant la mise en
place d’un protocole très rigoureux au sein de nos
locaux afin d’accueillir de nouveau nos élèves dans les
meilleures conditions possibles. Il est vrai que ce
premier déconfinement en mai a été difficile à
organiser. L’équipe a dû contacter (par mail, par
téléphone…) chaque parent concernant le retour ou non
de leur enfant dans notre école : nous avons été, dès le
départ, en mesure de recevoir environ 30% de l’effectif
total (70 enfants environ) grâce au retour de tous nos
agents dans l’école, au restaurant scolaire, au ménage
et au service technique.
Le déconfinement de juin a vu le protocole s’alléger et
grâce à la continuité scolaire mise en place avec le CVLV,
nous avons accueilli près de 50% de l’effectif total.
A la dernière rentrée avant les vacances scolaires (fin
juin), nous avons été en capacité d’accueillir près de 90%
du total des enfants de l’école, tout en maintenant le
protocole sanitaire exigé. C’est donc assez sereinement
que cette rentrée 2020-2021 s’est faite au vu du bilan
plutôt positif des actions mises en place lors du premier
déconfinement.
Tout cela, bien évidemment, a été fait de manière à ce
que les enfants vivent la situation le mieux possible.
Merci au CVLV PSR d’avoir répondu, au pied levé parfois,
à toutes nos demandes. Ce nouveau fonctionnement,
assez contraignant, a été possible grâce au dévouement,
à la disponibilité et à la bienveillance de nos agents que
nous remercions grandement. Cette période a été
déstabilisante et éprouvante pour eux. Ils ont toujours
répondu présents.
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De plus, une communication continue avec l’équipe
enseignante a permis de vivre cette période compliquée
le mieux possible.
Lors de la rentrée 2020-2021, nous avons accueilli une
équipe enseignante en partie renouvelée. Une nouvelle
directrice, Mme Hermann, porteuse de nouveaux
projets, a rejoint notre école. Un lien s’est créé avec elle
grâce à des contacts quotidiens qui permettront de
répondre aux besoins des enfants. Nous restons
également disponibles auprès de l’association des
parents d’élèves pour toutes leurs demandes. Il en est
de même pour le périscolaire qui, pour cette rentrée, a
vu ses effectifs bondir. Cette hausse a alors nécessité le
recrutement par le CVLV d’animateurs et d’intervenants
supplémentaires.
En cette fin d’année 2020, malgré la pandémie et les
restrictions sanitaires, le Père Noël a quand même pu
passer auprès des enfants pour leur offrir en avance leur
cadeau de Noël. Cette fin d’année a également vu tous
les distributeurs d’essuie-mains et de savon changés
dans nos bâtiments communaux (école, restaurant
scolaire, mairie) et ce n’est pas encore fini.
Concernant les futurs projets en lien avec l’école, nous
souhaitons bien évidemment que les relations avec
l’équipe enseignante ainsi que les parents d’élèves
restent aussi agréables et que ce lien perdure. Nous
avons pour objectif de continuer, comme tous les ans,
de munir les classes d’un tableau numérique ;
d’apporter également notre appui au projet de « Petits
déjeuners » (l’équipe enseignante le présentera
prochainement) ;
de
faciliter
les
projets
d’aménagement de la cour de récréation et des sorties
scolaires (dès que cela sera de nouveau possible).
Nous désirons également envoyer nos pensées aux
associations de la commune qui ont dû se mettre en
veille et n’ont pu accueillir leurs adhérents. Nous
espérons que la situation s’améliorera afin que les
adhérents et futurs adhérents reviennent plus en forme
que jamais en cette nouvelle année.
La bibliothèque de notre commune a pu fonctionner de
manière quasiment continue, malgré les contraintes
gouvernementales, grâce au drive mis en place par ses
bénévoles. Félicitations !!! Nos chers lecteurs ont,
espérons-le, vécu ce temps de confinement plus
facilement et ont réussi à s’évader.
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Finances : Alain Bernadet, maire et les
membres de la commission
FONCTIONNEMENT
1 317 644.79 €

Recettes 2020
Dépenses 2020

1 174 546.55 €

Résultat 2020

143 098.24 €

Résultat N-1

324 633.11 €

Résultat cumulé

467 731.35 €

Le traîneau du Père Noël réalisé
par le service technique

INVESTISSEMENT
Recettes 2020
Restes à réaliser recettes*
Dépenses 2020
Restes à réaliser dépenses*
Résultat 2020
Résultat N-1

226 494.98 €
278 109.12 €
1 508 715.38 €
168 057.88 €
-1 172 169.16 €
1 299 126.39 €

Résultat cumulé

126 957.23 €

* Reste à réaliser recettes = subventions obtenues non encore
versées
* Reste à réaliser dépenses = devis signés non encore payés

Mme la Trésorière a félicité la commune pour la
gestion de ses finances depuis plusieurs années.
Cette gestion lui permet aujourd'hui d'être dans
une situation financière très saine.

Portage des repas et
transport à la demande
Nous souhaitons rappeler aux habitants de la commune qui
rencontrent des difficultés dans leur quotidien qu'il existe le
transport à la demande et le portage des repas, sous
conditions de ressources et de critères d'éligibilité. Ces
services sont dispensés par la Communauté de Communes
du Sud-Gironde dont nous faisons partie. Ceux-ci favorisent
le maintien à domicile et viennent compléter les différentes
aides mises en place pour que la personne puisse se sentir la
mieux accompagnée possible. Le transport à la demande
touche différents publics : personnes de plus de 75 ans,
personnes à mobilité réduite, personnes sans autonomie de
déplacement et personnes titulaires des minimas sociaux ou
en insertion professionnelle.

Ramassage d’ordures sur la voie
publique et le long de la digue

Contact et renseignements : Alexandra BARBEAU - Pôle
Séniors, 1 route de Préchac - 33730 Villandraut
 : 05.56.25.85.55
mail : poleseniors.accueil@cdcsudgironde.fr
La réserve alimentée des Vignes

