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  Nous savons qu’elles ont créées diverses obligations et restrictions pénalisantes tant pour notre commune, que 
 pour ses administrés, telles que : favoriser une urbanisation plus dense, densifier les « centres bourg », limiter  
 l’urbanisation des terrains et le développement des centres commerciaux périphériques au profit « des centres urbains », 
 éviter l’étalement « urbain » et bien d’autres. 
  Qu’en sera-t-il pour notre commune classée « commune rurale » ?. 
  A ce jour, dans le plan d’aménagement du développement durable (PADD) partie intégrante du Plan Local 
 d’Urbanisme, notre commune a été reconnue comme « centralité d’équilibre » avec la commune de Castillon la Bataille. 
 Qu’en sera-t-il dans le nouveau plan ? . 
  Ce que nous souhaitons, c’est atténuer la portée de ces lois, tant pour notre commune, que pour chacun de ses 
 administrés. Nous n’avons pas le pouvoir de changer la loi, ni dans ses termes, ni dans son application. 
  Le conseil municipal, et moi-même allons rester attentifs aux dispositions qui seront prises. Tout au long de  
 l’élaboration du document, nous ne manquerons pas de revenir vers vous, dans le cadre des modalités de la concertation 
 auprès du public (information, expression et participation.)  

 
  Les conseillers municipaux, les adjoints et moi-même attendons avec impatience « les jours d’après » pour  
 reprendre la vie normale de notre commune. Pendant cette période  d’attente, croyez en notre soutien moral et nos 
 sentiments de bonne santé. Protégez-vous et respectez les gestes barrières. 

 
  A ce jour, nous ignorons totalement si la cérémonie des vœux pour l’année 2022, pourra avoir lieu. Les différentes 
 circulaires que nous recevons nous laissent penser que cela sera difficile. 
  Si tel était le cas, permettez moi de vous adresser, dès à présent, mes meilleurs vœux de bonheur, de réussite, et 
 surtout de bonne santé, pour vous-même et pour tous ceux qui vous sont chers. 
 
 

Le Maire, 

Jean-Claude DELONGEAS.  

Adresse de la Mairie : 81, Avenue du Général de Gaulle 33350 Saint Magne de Castillon. 
Téléphone : 05.57.40.07.54 - Fax : 05.57.40.40.73 
Adresse électronique : saintmagnedecastillon@orange.fr  
 
Heures d’ouverture de la Mairie :  
 Lundi, Mardi, Jeudi, : de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h30  
 Vendredi : de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h00 
Mercredi : fermée au public.  
Maire, Adjoints et service URBANISME : Sur RENDEZ-VOUS (Tél : 05.57.40.07.54) 
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PERMIS B - AAC - CONDUITE SUPERVISÉE - SENSIBILISATION & 
PRÉPARATION À LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE ET À L’ÉCO-CONDUITE

• Enseignants expérimentés 
   (plus de 10 ans d’expérience)
• Suivi pédagogique tout au 
   long de la formation

• Création & suivi du dossier ANTS jusqu’à obtention du permis
• Cours de code en salle & sur internet
• Cours de conduite

AUTO-ÉCOLE

Sainte-Terre
Saint-Emilionnais

Estimation gratuite de votre bien  

Valérie Portal
07.82.59.57.69
Votre Consultante
en Immobilier

www.edipublic.com

CONSEIL & CRÉATION  I  ÉDITION & MOBILIER URBAIN 
COMMUNICATION DIGITALE  I  IMPRIMERIE  I  RÉGIE PUBLICITAIRE

B

Commerçants
Indépendants
Entreprises
Artisans‘ ‘

Montrez-vous

ici !
33 av. des Temps Modernes  
86360 CHASSENEUIL-DU-POITOU (Futuroscope)
05 49 01 44 11 - info@edipublic.com
Agences : Poitiers - La Rochelle - Bordeaux - Nantes - Lorient - Mâcon
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Plusieurs agences en France

L’été est définitivement 
terminé, la rentrée scolaire 
est déjà loin et nous 
commençons à penser aux 
fêtes de fin d’année… à 
l’instar de notre quotidien, 
la vie municipale est aussi 
rythmée par des périodes 
bien marquées que nous 
allons égrainer rapidement.

Petite rétrospective des semaines écoulées :
- La saison estivale a été marquée par une riche programmation 
culturelle (expos, concerts, ciné plein air, fête de la musique) 
dont le bilan est très encourageant.
Vivement 2023 pour découvrir le nouveau calendrier !
- L’ALSH a fonctionné tout l’été ; le pool d’animateurs 
constitué de Lætitia, Chantal, Élodie, Aurore, Soïzic, Emeline, 
Gaël, Camille et Manon a permis à 77 enfants de se retrouver 
et partager de joyeux moments récréatifs.
- La rentrée scolaire s’est bien déroulée. Ce sont 164 enfants 
qui fréquentent notre école avec une équipe enseignante 
quasi identique à celle de l’année dernière, sauf pour les 
classes ULIS et CP/CE1. Nous souhaitons la bienvenue à 
Isabelle Jamet, Clément Alos et Lucie Cadoux.
Sans oublier l’arrivée d’Aurore, notre fidèle coach sportive 
à qui nous avons confié l’encadrement et l’animation du 
nouveau dispositif de découverte d’activités sportives dans 
le cadre du programme « Ecole Multi-Sports ».
- Peut-être ne le savez-vous pas encore, mais depuis le 17 juin, 
notre commune arbore le label « village citoyen ». Cette 

distinction valorisant notre démarche 
d’élaboration de projet de territoire en 

faveur de la participation, l’éducation 
et l’engagement des citoyens pour 
faire de Sainte-Terre un véritable 
territoire citoyen. 26 villes et villages 

ont été ainsi récompensés à l’échelle 
nationale. 

La citoyenneté n’est pas 
une identité parmi d’autres 

mais bien un statut qui libère 
l’individu de ses appartenances 

et l’ouvre à la notion d’intérêt général

- Les travaux d’aménagement et d’entretien routiers ont été 
effectués dans certains secteurs identifiés comme prioritaires. De 
nouveaux équipements et suivi de travaux sont déjà programmés 
et des réflexions de voies partagées sont menées pour sécuriser 
la circulation de tous les usagers qu’ils soient piétons, motorisés, 
cyclistes, en trottinettes électriques, à cheval ou en phaéton…
- La plaine des sports, véritable espace dédié aux diverses 
pratiques sportives en accès libre s’agrandit, elle se voit ainsi 
étoffée par de nouvelles infrastructures ; citystade, skatepark et 
parcours de santé sont en cours d’implantation. Très attendus 
par les plus jeunes, ces nouveaux spots de détente regroupés 
sur un seul lieu central à proximité de l’école vont permettre 
à chacun de profiter de ces installations pendant le temps 
scolaire, périscolaire, extra scolaire et autres temps libres.
- De nouveaux « élus » sont venus compléter et assister 
l’équipe municipale en place ; le Conseil Municipal Jeunes 
est officiellement en place depuis le 11 novembre dernier ; de 
nombreux projets vont pouvoir émerger.

Faisons face maintenant à notre quotidien et à ses difficultés... 
Je veux  bien sûr faire écho à la nécessité absolue de diminuer 
les consommations d’énergie et appeler à la solidarité et à la 
responsabilité de chacun de nous, pour tenter de les maîtriser 
au mieux et faire des économies d’énergie durablement. La 
sobriété énergétique est devenue essentielle.

Nous ne pourrons certainement pas transformer radicalement 
nos modes de vie en si peu de temps mais nous pouvons 
changer nos habitudes pour participer collectivement à cette 
transition incontournable.

Notre collectivité s’est déjà engagée dans cette maîtrise de 
mieux consommer avec une campagne de sensibilisation 
aux éco-gestes pour tous les agents, les enfants scolarisés, 
les enseignants, les membres des associations - le contrôle 
de débit et réglage des robinets à l’école - le remplacement 
des ampoules énergivores - la suppression de plusieurs 
radiateurs électriques - l’audit de l’éclairage public... tout ceci 
avant d’amorcer une action plus efficace avec la rénovation 
énergétique de quelques bâtiments municipaux.

Cependant que ces nouvelles mesures, ô combien utiles, ne 
nous empêchent pas de partager des moments conviviaux 
comme ceux vécus lors du repas des aînés du 16 octobre dernier 
et de la matinée de plantation pour « une naissance, un arbre » 
du 26 novembre ; mais aussi des moments solennels pour 
commémorer le 11 novembre puis des moments de détente... 
3 décembre et enfin des moments de rassemblement pour 
célébrer la nouvelle année, accueillir les nouveaux habitants 
et mettre à l’honneur sportifs et jeunes diplômés le 6 janvier 
prochain.

La fin d’année arrivant à grands pas, c’est donc avec un 
peu d’avance et beaucoup de joie que je vous souhaite de 
joyeuses fêtes !!

Agnès ALFONSO-CHARIOL,
votre maire

Edito

“ “
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VIE MUNICIPALE

Recensement 
Le recensement de la population débu-
tera en janvier 2023. Les agents recen-
seurs sont employés par la mairie, ils 
disposent d’une carte d’identification. Ils 
doivent vous la présenter à leur arrivée. 
Cette démarche est obligatoire.

Cérémonie nationale
La Municipalité rend hommage aux « Morts pour la France » lors des commémorations 
de la victoire du 8 mai 1945 ainsi que de l’Armistice du 11 novembre 1918.

Les cérémonies commencent à 11h sur le parvis de l’Église et sont suivies d’un vin 
d’honneur dans le jardin du presbytère.

Rendez-vous nombreux à ces dates.

Conseil Municipal Jeune
Nous sommes heureux 
de vous annoncer la mise 
en place d’un Conseil 
Municipal Jeune.

La première réunion de cette 
nouvelle assemblée a eu lieu 
le 11 novembre ; les échanges 
entre Conseillers. Les petits 
et grands promettent d’être 
constructifs et chaleureux.

Bienvenue à ces nouveaux 
récipiendaires en culottes 
courtes.

            CNI 
La commune de Sainte-Terre dispose 
depuis peu d’un service Passeport/
Carte d’identité. 

Plus de renseignements sur le site de la 
commune.

Camping 
Un bon bilan pour la saison 
estivale du camping
Le bilan de la fréquentation du camping 
municipal est très satisfaisant. Les 
vacanciers apprécient notre camping 
pour son environnement verdoyant, 
son calme, sa vue sur la rivière et son 
ambiance familiale.

Nous avons accueilli 2912 touristes, 
soit une augmentation de 25 % par 
rapport à 2021. Nous enregistrons pour 
cette saison, favorisée par une météo 
exceptionnelle, un chiffre d’affaires de 
19 713 € contre 17 502 € en 2021.

Maisons
fleuries
Suite à la sécheresse et des restrictions 
d’arrosage, le concours des maisons 
fleuries est reporté en 2023.

En espérant que l’année 2023 sera 
superbe en fleurissement.

M-T Curely
élue en charge des Espaces Verts

Site internet
Nouvelles plateformes de communication
Sur notre site internet rajeuni www.sainteterre.fr, vous trouverez toutes les 
informations utiles. Procès verbaux du Conseil municipal, agenda culturel, 
événements communaux ou associatifs, vie de l’école et rappel de la réglementation 
en vigueur, etc. 

L’application Intramuros a été mise en ligne avec le soutien de la CDC du 
Grand-Saint-Emilionnais. Vous y trouverez également tout ce qui concerne la 
vie de notre commune. Les nombreuses associations du village, comme les 
commerçants, peuvent actualiser directement leur page.

Ça, c’est efficace !

Nouveau
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VIE MUNICIPALE

Projets et travaux
TRAVAUX réalisés au 30 septembre 2022

Ralentisseurs (rue Churchill Roosevelt) .. 2 041,60 € HT

Curage/dérasement (Est du village) ... 8 723,00 € HT

Hydro-curage des buses....................1 800,00 € HT

Plateforme city-stade ......................22 224,25 € HT

Plateforme skate-park ....................  4 585,20 € HT

Pont Napoléon ..................................  542,00 € HT 

Nettoyage du cours d’eau 
(Pont du Bourg vers l'écluse) ....financé par le SYER

Sécurité routière
(peinture et panneaux) .................... 5 301,00 € HT

Réparation de la cloche .................... 1 510,00 € HT

Mise en conformité 
et travaux Guinguette .......................5 558,00 € HT

Avaloirs (Port Crespin) .................... 2 833,00 € HT

TRAVAUX en cours en 2022

Colombarium

City-stade

Skate-park

Parcours de santé – plaine des sports

Rénovation préfabriqué école

Réfection du garage de l’école services techniques

Sécurité routière (peinture et panneaux)

La grosse cloche
a été réparée et fonctionne depuis septembre 2022

Pont Napoléon
Lors du nettoyage du ruisseau à Pont du Bourg, des pierres 
déchaussées ont été retrouvées au fond du lit. Elles ont été 
remises en place.

Réhabilitation de la Cale
La cale de mise à l’eau est en cours de rénovation. Les concombres 
anguleux ont été retirés début octobre et les travaux ont pu 
commencer.

Incident de voirie
Route de Mauvilla. 

Nous remercions les Services Techniques et Francis Gonzalez.
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VIE MUNICIPALE

Chats errants
Un premier bilan 
La commission extra-municipale « Chats errants » 
s’est réunie le 28 septembre dernier pour dresser 
un premier bilan de ses actions. Quatorze chattes 
et chats errants ont été stérilisés et pucés depuis 
le début de l’année, avec le concours financier 
de la Fondation Brigitte Bardot et du cabinet 
vétérinaire Léonard de Vinci à Saint-Denis de 
Pile. Une quinzaine d’autres le seront d’ici à la fin 
de l’année avec, cette fois, le concours financier 
de la Fondation 30 millions d’amis. Pour les aider 
à affronter le froid et la pluie de l’hiver, la mairie 
fait un appel aux dons de croquettes, pâtés pour 
chats, couvertures chaudes, litière, médicaments 
(anti-puces, antibiotiques…) et cages de transport 
si vous n’utilisez plus les vôtres. A déposer à la 
Mairie. D’avance, merci pour eux.

Économies 
d’énergie
Changement des ampoules en éclairage basse 
consommation, réglage des robinets poussoirs 
à l’école, modification des températures de 
chauffage et de climatisation (mairie, église, …), 
diminution de l’éclairage public, etc.

Faites comme la commune, les économies 
d’énergie sont l’affaire de tous !!!

Incendie de la station 
d’épuration de Bernadas
Le 13 août 2022, un 
incendie a détruit 
totalement la salle des 
machines de la station 
d’épuration. 

Le prestataire SOC 
en charge du réseau 
d’assainissement a mis 
en place aussitôt une 
organisation mobile 
efficiente : aucun rejet 
dans la rivière sans 
traitement et aucun 
blocage de service.

Si les travaux se 
déroulent correctement, 
la nouvelle salle des 
machines devrait être 
opérationnelle en juin 
2023. Montant estimé 
des travaux et de la 
poursuite d’activité : environ 1 000 000 € pris en charge par les 
assurances de la commune, la SOC et le syndicat SIEA Est-Libournais.

Ma vie d’agent
Après l’obtention d’un BTS Assistante de Direction, j’ai intégré le 
secrétariat de la mairie en 1999. Au fil du temps et en me formant 
régulièrement, je suis devenue Responsable du Service d’aide à 
domicile du CCAS de la commune pendant une vingtaine d’années.

J’ai décidé de passer des examens afin de pouvoir évoluer dans 
ma carrière professionnelle.

Et donc depuis un peu plus d’un an, je suis votre secrétaire de Mairie.

Ces nouvelles fonctions sont passionnantes et comme le dit l’expression « les journées se suivent mais ne se ressemblent pas 
», les dossiers sont tous très divers. Il faut jongler quotidiennement avec les anciens dossiers mais toujours d’actualité et avec 
ceux des nouveaux projets de l’équipe municipale.

J’exerce mes fonctions en étroite collaboration avec mes collègues du secrétariat ainsi que celles et ceux des autres services (Cantine 
– Ecole / ALSH / Services techniques/ Gardienne des salles / Aides à domiciles) que je suis ravie de recevoir régulièrement. 

Dans cette nouvelle aventure, j’ai la chance d’être très soutenue par l’équipe municipale en place qui m’intègre à tous leurs 
projets, ce qui me permet de faire mes armes en tant que secrétaire de mairie débutante !

Emmanuelle VIGEAN
Secrétaire de Mairie
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École 
Effectifs
Pour cette année, 
- 3 classes maternelles accueillent 47 enfants
- 6 classes primaires accueillent 117 enfants

Soit 164 élèves.

Le regroupement ULIS concerne 13 élèves sous l’œil avisé de Isabelle Jamet et 
Clément Alos.

L’École 
Multi-Sports
est lancée !
Depuis lundi 12 septembre, nous 
sommes heureux d’accueillir Aurore 
notre nouvelle éducatrice sportive, qui 
initie les enfants aux différents sports.

Y participent 18 enfants le lundi midi et 
18 enfants le vendredi après-midi.

Franc succès pour ce nouveau 
dispositif, financé par la Commune et 
le Département.

Centre de loisirs
Après un été sous le signe de la chaleur, mais 
aussi de découvertes, de jeux d’eau, de fous rires 
de grands jeux à thème, de bricolage et d’un 
séjour au Buisson de Cadouin. 

Cette petite fourmilière bien sympathique s’est 
éclatée pendant les vacances d’automne.

Avec un monde de magie autour du sorcier Harry 
Potter, de la sorcière Grabouilla et du dragon de la 
Citadelle de Blaye avec au programme :
Match de Quiddich
Atelier Théâtre
Préparation d’un repas 
« Beurkkk »

Et des sorties à la citadelle de Blaye, à la 
ludocréathèque et le spectacle théâtral « de l’autre 
côté ».

Pour des milliers de sourires et des tonnes de 
souvenirs, rendez-vous très vite pour les prochaines 
vacances de fin d’année pour un Noël « disco » du 
19 au 23 décembre à l’accueil de loisirs de Sainte-
Terre !!!

Pour plus de renseignements sur notre structure 
ALSH n’hésitez pas à consulter le site de la CDC du 
Grand Saint-Emilionnais à la rubrique enfance ou 
vous pouvez nous joindre au 05 57 47 11 09 et par 
mail sainteterre.alsh@orange.fr

Difficultés 
de Règlement
La restauration scolaire et 
l’accueil périscolaire ne sont pas 
obligatoires. Ces services facultatifs 
sont payants et le titre de paiement 
doit être honoré. Le Trésor Public 
engagera des poursuites en cas 
de non-recouvrement. En cas de 
difficultés financières passagères, 
n’hésitez pas à vous rapprocher des 
services municipaux pour étudier 
ensemble une solution.
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Centenaire 
Rino Pighin
Joyeux anniversaire à notre centenaire Rino 
Pighin.

Né le 13 septembre 1922 en Italie, Rino, à 
27 ans, est venu travailler la vigne à Sainte-
Radegonde. Lors de réunions hebdomadaires 
d’immigrés italiens, il rencontre Maria, de 
7 ans sa cadette. De cette union, naîtront 
deux enfants, Bruna et Jean. 

La promenade à vélo serait-elle le secret de 
sa longévité ? 

NAISSANCES
Félicitations aux heureux parents

GUIGUET BUTON Arsène .......................................7 avril
BIDJANG  Emmanuelle, Suzie .............................. 11 avril
FANGET  Eugène, Augustin .................................. 13 avril
FORLACROIX  Héloïse, Marina, Magali ................... 11 mai
FLEURIOT  Alexandre, Jean-Jacques, Fernando .......13 juin
PONS COUËPEL Morgane, Magali, Maryse ..............6 août
MAGAUD Marceau, Benoit .......................... 26 septembre

MARIAGES
Tous nos vœux de bonheur aux jeunes mariés

LE GALLOUDEC Jacques, André, Edmond
et BUCHOTTE Isabelle, Colette .............................. 21 mai

MANDINA Parfait, Arnaud
et RIBEREAU Estelle, Célia ......................................4 juin

BIDJANG Willy, Andy 
et GENDREAU  Marie ........................................... 25 août

ANDÉRÈS Frédéric, Ken, Jean-Christophe
et YVON Valérie, Germaine, Georgia ...................24 septembre

DÉCÈS
Le conseil municipal présente ses condoléances aux familles

GRÉGOIRE Gilles, Robert ............................................8 mars

JASSIN divorcée SORBIER Martine ............................21 mars
GARCIA veuve DALY Clotilde, Jeanne ....................... 24 mars
GERMANO veuve DUVIGNEAU Valérie, Denise ........ 26 mars
GOUTEYRON épouse BÉCHART Nadine, Ginette ...... 28 mars
RENARD Michel Bernard ..........................................18 avril
BRIGNET divorcée ELLIES Micheline, Jeanne, Pierrette ..21 avril
SALLES Bertrand, André ............................................16 mai
BERTRAND veuve BONNET Arlette............................16 juin
LARROCHE épouse CHATARD Huguette, Germaine ....19 juin
DESCRAMBE veuve BARRAUD Claudine ................. 21 juillet
BAUDRY Albert ....................................................... 31 juillet
TRAMA veuve JACQ Marie-Louise ..............................2 août
BUISSAN Mazarick, Bernard .......................................4 août
DURAND Gérard, Armand ..........................................5 août
FRÉTIER Patrick ..........................................................9 août
BORGESA veuve SURT Jeanne, Paulette ................ 18 août
BONNIN épouse PENOT Jane, Françoise ...................22 août
MERCIER James, Fernand, Philippe ...........................22 août
TAMARELLE veuve MAYRAND Jeanne, Alberte .........30 août
ANNÉCOU-BOISSARD veuve 
LESPAUD Gabrielle, Andrée, Yvonne  ................29 septembre
LESCOMBES veuve GENET Raymonde, Jeanne 29 septembre
LAINE épouse BOUDIN Yvette .............................. 13 octobre

État civil 2022

Brève
Le changement de destination du presbytère pour y accueillir notre maison de soins de proximité avance. Une phase 
d’étude de 6-8 mois est nécessaire pour l’architecte Michel SOULE en charge du projet avant les premiers travaux.
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Bibliothèque CDC 
La bibliothèque est à présent tenue 
par des bénévoles : Charlotte, 
Laurence, Françoise et Françoise, 
Sylvie, Marie, Séverine, Angélique 
et Muriel. L’association « La Boîte 
à histoires » assure également 
les lectures faites aux enfants 
accompagnés de leur maîtresse. 
(voir p12).

Jours d’ouverture de la bibliothèque 
avec les horaires : mercredi de 14h à 
17h et samedi de 10h à 12h.

De septembre à avril : Prix UNICEF : 
prix qui s’adresse aux enfants 
de 3 à 12 ans, renseignements et 
inscriptions à la bibliothèque.

En décembre :
1. Lancement du Prix du Grand Saint-Emilionnais 2023 (3 catégories : 
Roman, Polar, 1er roman), la remise du prix aura lieu au mois de juin.

2. Lancement du Prix Jeunesse du Grand Saint-Emilionnais 2023 
(2 catégories d’âges : 7/9  ans et les 9/11 ans). Les jeunes lecteurs 
devront voter parmi les deux romans et les deux bandes dessinées. La 
remise du prix se déroulera au mois de juin.

Nettoyons 
nos villages
Le 17 septembre, comme chaque année 
Opération « Nettoyons nos villages ».

Après un accueil café/croissants, par petits 
groupes ou individuellement, plusieurs 
spots ont été nettoyés. 

Quelques papiers souillés, plastiques, 
bidons, canettes et des dizaines et des 
dizaines de bouteilles de bière... 240 kg de 
bois et 160 kg d’ordures ménagères.

Merci à tous les participants.

Environnement
La CDC du Grand Saint-Emilionnais poursuit son engagement dans le recyclage et la valorisation des déchets verts. Elle vient 
de se doter d’un broyeur multi végétaux dont l’utilisation est mutualisée entre les 22 communes.

Pour continuer dans son action de sensibilisation aux éco-gestes, le programme Watty destiné aux plus jeunes est reconduit 
auprès de 40 classes réparties dans les écoles du territoire.

Pour la seconde année consécutive, la plateforme de rénovation énergétique, service gratuit mis en place pour les habitants 
désireux de réaliser des travaux énergétiques est à votre disposition. Infos et accompagnement : 05 56 33 80 70

Pour tous les autres domaines de compétences - Tourisme, Action sociale, Enfance/Jeunesse, Développement économique, 
Aménagement du territoire - vous trouverez les informations sur www.grand-saint-emilionnais.fr
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USTOM
Le meilleur déchet est celui que l’on ne produit pas. 
Vont dans le bac jaune : TOUS les emballages et seulement les emballages (sauf verre et tissus).

Attention ! un jouet, une poêle, une chaussure ne sont pas des emballages et doivent être déposés en déchetterie.

Des bornes d’apports volontaires pour les emballages ont été mises en place à Brondeau, à Lavagnac et sur le parking de l’école.
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EXPRESSION POLITIQUE

Cette page est dédiée à la communication des élus. Les propos sont retranscrits intégralement tels que rédigés par leurs auteurs. 
Elle est régie par le « Règlement intérieur du Conseil Municipal » voté à l’UNANIMITÉ le 8 décembre 2021.

Tribune libre de la majorité municipale
Les domaines d’intervention sur la commune qui m’ont été confiés 
sont les dossiers d’urbanisme en collaboration avec la responsable 
du service et l’entretien/rénovation des bâtiments communaux. 
Tâches complexes !
Urbanisme : tout, ou presque, est soumis à déclaration de 
travaux. Que ce soit une terrasse, un remaniage de toiture, une 
pose de clôture, un carport, un changement d’huisserie, la pose 
d’une piscine semi-enterrée... N’hésitez pas à vous renseigner. 
Bâtiments communaux : le petit entretien est presque quotidien. 
Les projets sur la table :
- La réhabilitation du presbytère en “ maison de soins de proximité ”
- La rénovation du bloc sanitaire du camping et du local 
face aux écoles 
- Le changement d’huisseries dans certaines classes 
- L’isolation partielle de l’église...
L’année qui s’achève n’a pas été sans embûche, mais avec 
une équipe formidablement motivée tout devient faisable... et 
comme nous avons choisi d’avancer partout où nous le pouvons, 
2023 sera la réalisation de beaucoup de projets. Plaçons cette 
future année sous le signe de l’énergie et de l’optimisme. Je suis 
convaincue que c’est en construisant ensemble notre village 
que l’on parviendra aux meilleures solutions.

Veronique GRANEREAU, 2e adjointe en charge de 
l’Urbanisme et du Patrimoine

Depuis quelques mois, je découvre le rôle d’un élu et suis 
heureux de participer à la réflexion et la mise en œuvre 
des nombreux projets qui fourmillent au sein de l’équipe 
municipale. Ces projets qui se mettent en place donnent à 
notre commune un nouvel élan, un nouveau souffle grâce à 
l’incroyable motivation d’une très grande majorité d’élus et 
l’implication de l’ensemble du personnel communal. 
Artisan depuis plus de trente ans, je suis fier de pouvoir 
apporter mes compétences, et ma disponibilité au service des 
commissions auxquelles je participe et être au service des 
projets collectifs en cours. 
Progressivement, je prends la mesure des actions à mener 
pour maintenir une dynamique permettant à notre village 
d’être toujours aussi attractif. 
Je participe dans la mesure des disponibilités professionnelles 
à différentes commissions comme les bâtiments et le marché 
entre autres. 
Ce marché, me tient particulièrement à cœur et je vous invite 
tous, chacun à votre manière à y participer. Avoir un marché 
dans un village est une chance et une richesse inestimable source 
de développement économique, social, culturel tout comme la 
diversité de la vie associative qui anime notre commune. 
Cette implication des membres de notre équipe est pour moi 
source de motivation. J’ai aussi conscience que toutes nos idées, 
le développement de nos projets s’appuient sur les différents 
services municipaux et sur l’engagement de tous les agents 
Je souhaite au travers de nos actions m’impliquer avec toujours 
autant d’envie dans le développement de l’offre de santé, le maintien 
et le développement de nos commerces et services de proximité et 
faire perdurer ce sentiment d’un village où il fait bon vivre. 

David DURAND
Conseiller municipal marché-travaux-bâtiment-gestion de crise

Tribune libre des oppositions municipales 

Vos deux Elus de la liste “ Unis pour l’avenir de Sainte-
Terre ” informeront les Sainte-Terrois sur un autre support 
de communication dans les prochaines semaines. 

Bien à vous,

Elisabeth GUE et Patrice LAGUILLON

Chers Sainte-Terrois,

Un an et demi après l’arrivée d’une nouvelle majorité 
municipale pour notre commune, nous vous livrons 
Matthieu Moulierac et moi-même notre regard sur l’action 
municipale.

Il y a quelques thématiques portées et en face de cela des 
riverains dans l’expectative attendent des réponses fortes 
notamment sur le traitement onéreux des déchets, sur le 
développement numérique et sur la sécurité.

Cette année nous avons formulé un certain nombre de 
questions, de remarques et des propositions concrètes que 
nous aurons le plaisir d’échanger avec vous directement si 
vous le souhaitez.

Nous sommes à votre entière disposition pour vous rencontrer 
ou par téléphone au 06 62 72 37 01 / 06 76 05 37 07.

Très bonne fin d’année à vous ainsi qu’à vos proches.

Jean-Baptiste VOISIN, 
Conseiller municipal 
Candidat tête de liste aux dernières municipales 
« Préservons Sainte-Terre, bâtissons demain. »

Matthieu MOULIERAC, 
Conseiller municipal 
Liste « Préservons Sainte-Terre, bâtissons demain. »
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Club Amitié 3e Âge
Le Club Amitié 3e Âge de Sainte-Terre Lavagnac se réunit les 1er et 3e vendredis de 
chaque mois,  de 14h à 17h, à la Maison des Associations à Brondeau.

Activités : petits lotos, goûters, anniversaires, repas...

Les personnes désireuses de s'inscrire sont les bienvenues.

Contact : Liliane Dupont, Présidente, tél. 05 57 47 19 46.

La boîte à histoires
Avis de Naissance : Nous avons le plaisir de vous annoncer la naissance de
« LA BOÎTE À HISTOIRES »

Née le 4 avril 2022 : La « Boîte à Histoires » est une association loi 1901 dédiée aux histoires et 
récits de vie, et à la façon de les exprimer, dans la tradition populaire et la mémoire locale.

« Partager le plaisir de lire, écrire et conter, auprès d’enfants et d’adultes », par le biais :
-  D’animations (Ateliers d’écriture, promenades racontées, balades botaniques, manifestations liées 
à l’histoire locale, à l’oralité, à la lecture, à la poésie, les chansons à texte, la musique, les danses 
traditionnelles, etc – sorties culturelles locales, contes à domicile, etc).

-  De jeux (lors d’évènements locaux, ou de fêtes traditionnelles, etc).
-  Rencontres (auteurs, écrivains, conteurs, artistes divers, groupes de parole, ateliers 

philosophiques, associations, EHPAD, Maisons de retraite, écoles, centres de loisirs, etc).
- Animations autour du livre
- Activités autour des contes et légendes
- Balades animées
- Histoires locales et patrimoine

Réalisations 2021/2022 :
- Ateliers d’écriture : tous les 15 jours, de 14 h 30 à 17 h – Mairie de Sainte-Terre
- Octobre 2021 : Soirée contée, lors de la clôture de la saison culturelle – au Jardin de la Lamproie
- Décembre 2021 : Contes de Noël à l’école de Sainte-Terre – dans chaque classe
- Animations ponctuelles à la bibliothèque – Conte pour les enfants de l’école
- Balades contées pour les enfants du Centre de loisirs
- Organisation de promenades racontées dans le village (2 en juillet, 2 en août)

Projets – saison 2022/2023 – de septembre à décembre :
- Poursuite des ateliers d’écriture animés par Mariette SCHILLING : tous 
les 15 jours, de 14h30 à 17h – Lieu : Mairie de Sainte-Terre – Ouvert à 
tous – renseignements : gisele.chabellard@orange.fr
- Intervention « Histoires et contes » dans le cadre de la semaine bleue 
dédiée aux séniors – vendredi 7 octobre, pour le Club Amitié de Sainte-
Terrre/Lavagnac.
- Mise en place d’un atelier d’écriture ludique et récréatif pour les enfants 
du centre de loisirs : Un mercredi par mois.
- Intervention « Histoires et contes » dans le cadre de la semaine du 
bien-être organisée par la Communauté de communes du Grand Saint-
Emilionnais, le mercredi 12 octobre 2022 à 14h pour les enfants des 
Centre de Loisirs et le samedi 15 octobre 2022 à 10h RDV place de l’église 
pour les adultes et/ou familles.
- Organisation d’une promenade racontée enfants/adultes/familles : « La 
marche des sorcières » - (enfants déguisés) le samedi 29 octobre 2022 à 16 h – RDV devant la Mairie.
- Décembre 2022 : Contes de Noël à l’école
D’autres animations sont prévues pour 2023… À suivre !
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Gymnastique Volontaire
Notre activité se déroule dans la salle des fêtes tous les lundis  de 
19 à 20 heures. Animation des séances par Monique notre fidèle 
intervenante avec accompagnement musical rythmé.

La nouvelle saison a commencé mais il est toujours possible de 
rejoindre le groupe.

Voici les activités essentiellement proposées :
-  Échauffements 

et enchaînements LIA 
- Renforcement musculaire 
- Cardio training
- Abdos-fessiers 

- Gainage
- Tabata
- Pilates
-  Relaxation, étirements en fin 

de séance

La cotisation reste inchangée :
- 65 € pour l’année sur 1 séance hebdomadaire 
- Des soirées « auberge espagnole » sont proposées et un repas festif 
est offert en début d’année après l’assemblée générale.

Une séance d’essai est offerte à chacun(e) d’entre-vous qui souhaite 
découvrir notre activité. Pour raison d’hygiène, chacun  apportera 
son tapis. Le reste du matériel est fourni par l’association.

En cas d’occupation ou fermeture exceptionnelles, une marche 
rapide est proposée sur la même tranche horaire.

Pour tous renseignements :
Présidente : Janine Duval 06 43 78 67 19
Trésorière : Fabienne de Massaud 06 74 07 27 54
Secrétaire : Béatrice Laurensan 06 20 41 37 46

St Alexis
L’association Saint-Alexis 
fait rénover le « Chemin 
de Croix » par « l’Atelier 
des Faures » à Civrac-de-
Blaye. Nous remercions 
Christophe Damiano 
pour son travail.

L’ensemble des travaux 
est réglé par l’association 
mais toutes les aides financières sont les bienvenues.
Pour vos dons, contactez Marguerite Vazel : 06 24 67 82 31.

Art’Piste
C’est la rentrée ! Venez nous rejoindre !

Art’Piste est une association qui vise à favoriser 
et promouvoir l’accès à des activités culturelles 
et artistiques au plus grand nombre.

Les ateliers proposés :
Arts-Plastiques - Lundi à 17h30 pour les enfants 
(180 €) & 19h30 pour les adultes (200 €)
Théâtre - Mardi à 17h30 pour les enfants (185 €) 
& 19h pour les adolescents (185 €)
Danse - Mercredi à 16h30 pour les enfants de 
4/5ans (120 €) ; 17h15 pour les 6/8 ans (130 €) ; 
18h15 pour les 9/12ans (130 €) ; 20h30 pour les 
adultes (160 €)
Pilate - Mercredi à 19h30 pour les adultes (150 €)
Chant - Jeudi à 21h pour les adultes (140 €)

La restitution des ateliers aura lieu en fin de saison 
le samedi 17 juin au cours d’une journée festive et 
conviviale. Programme plus détaillé à venir.

Renseignements : 06 95 15 38 90
artpiste.sainteterre@gmail.com/ X ARTPISTE

C’est une association qui  existe depuis 14 ans 

                                                                sur  Sainte-Terre 

Les dates à retenir :  

-Le Samedi 21 mai 2022, La réédition de notre Soirée Art Piste (Spectacle des élèves) 
-Les 6-7-8-9 juin 2022, La participation au Festival de théâtre « La Route des Drôles »  
-En septembre 2022, La deuxième édition du Forum des associations de Sainte-Terre  
-Le Lundi 23 mai 2022, L’Assemblée Générale Art Piste 

Dont l’envie a toujours été de  

favoriser et promouvoir   

la découverte culturelle et l’expression artistique  
au travers d’activités et de manifestations variées accessibles à tous. 
Malgré la crise sanitaire qui a fragilisé l’ensemble des associations, la vie locale et le « vivre en-

semble » en général ; nous avons voulu maintenir une énergie associative, le lien à nos adhérents, et 
nous renouveler régulièrement pour maintenir une dynamique et une diversité d’activités qui évolue 
avec son temps. 

Aujourd’hui Art Piste c’est 5 ateliers : 
 

La Danse enfants, ados, adultes 
 .    

Le Pilate adultes 

 

 
 

 

           Le Chant adultes 

         Le Théâtre enfants et adolescents 

             Et le petit dernier arrivé cette année : Les Arts-Plastiques enfants, ados, adultes 

 

 

 

 

 

 

 

Si le cœur vous en dit de rejoindre l’équipe Art Piste, vous êtes les bienvenus ! C’est toujours avec 

plus de regards croisés, de nouvelles idées, et de nouvelles énergies, que nous irons plus loin !  
A bientôt avec Art Piste ! 



14

VIE ASSOCIATIVE

La Cour 
de Récré
Cette année la Cour de Récré change 
de bureau, pour continuer à faire vivre 
l’association. La nouvelle équipe ainsi 
que les bénévoles sont toujours aussi 
motivés pour contribuer à récolter des 
fonds pour l’école de Sainte-Terre. Pour 
cela, nous organisons tout au long de 
l’année plusieurs événements (marché 
de noël, vide placard, kermesse...).

Pour la septième année, la Cour de 
Récré organise le marché de Noël. 
Celui-ci, a eu lieu en même temps que 
votre marché local dans le bourg de 
Sainte-Terre. Au programme : chant des 
enfants de l’école suivi d’un spectacle. 
Sans oublier la présence du Père Noël. 

L’état d’esprit de l'association est la 
bonne humeur et la simplicité, si cela 
vous tente, nous sommes toujours à la 
recherche de bénévoles. Nous espérons 
tous, vous retrouver très vite lors de 
nos prochaines manifestations dans le 
village.

L’équipe de la Cour de Récré.

Contact Lucie Teixeira 07 89 01 43 92

La fête de la Rivière 2022, 
un grand cru !
Le 6 août, notre belle fête de village 
a enfin pu avoir lieu sur les bords de la Dordogne.

Plus de 3 500 personnes 
ont assisté à une soirée 
haute en couleurs. 
Des mets savoureux et 
variés (19 exposants) 
ont été dégustés sous 
le son enchanteur de 
Kaïros trio. En seconde 
partie de soirée, Kévin 
Rouzier a enflammé le 
site de la plage avant 
que ce soit le tour du 
ciel par un splendide 
feu d'artifice, unique 
pour cette 30e édition.

Nous remercions tous les participants, les bénévoles et surtout le public pour 
leur enthousiasme qui a fait de cette fête un beau millésime.

L'association Sainte-Terre Plage est devenue une association collégiale en 2021, 
voulant comme fondement de fonctionnement le collectif et la diversité pour 
l'organisation de notre fameuse fête de la Rivière.

N'hésitez pas à nous rejoindre pour la fête 2023.

La Tarantella
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STTC
Samedi 3 septembre, 2e édition de la journée des associations 
à Brondeau. L'animation d'initiation a été fructueuse et a 
permis de concrétiser le jour-même des nouveaux adhérents.

Mardi 6 septembre et mercredi 7 septembre : reprise des 
cours adultes et enfants. Pour cette année les effectifs ont, à 
notre plus grande joie, augmenté de façon significative.

Pour cette nouvelle saison, 43 adhérents : 18 enfants et 
25 adultes (17 hommes et 8 femmes) contre 19 adhérents : 
10 enfants et 9 adultes (4 femmes et 5 hommes) l’an dernier.

Nous avons donc ouvert des créneaux d'entraînement 
supplémentaires pour les enfants et les hommes sur la 
journée du mercredi. De plus, nous aurons la salle de St 
Sulpice de Faleyrens les mercredis lorsque le temps ne sera 
pas favorable.

Lundi 19 septembre : l’école de Sainte-Terre a réinvesti le 
beach tennis accompagnée par Marie-Thérèse Curely déjà 
investie en mai dernier.

Jeudi 29 septembre dernier a eu lieu notre AG où nous avons 
fait le bilan de l’année écoulée.

Les temps forts de la saison 
dernière pour le club : le 
tournoi de la Lamproie qui a 
enfin pu revoir le jour ! Nous 
avons accueilli 36 joueurs et 
joueuses.

Deux semaines ensoleillées, 
conviviales et sportives pour 
les participants comme pour 
les bénévoles !

Un grand merci aux nombreux partenaires du tournoi : 
La Fabrique du stylo-graphe, Le Cabestan, Le Melchior, 
Christophe Haurut, la boulangerie Gava, le Château 
Guillemin, Les Vignobles Mouty, Les Soeurs Guingette, Le 
Chai au Quai, le Château Haut Redon. Ainsi qu’à notre juge 
arbitre Christian Peyssard du TC Vignes.

L’Assemblée générale s’est clôturée par un apéritif offert par 
le club et s’en est suivi de notre 1er repas de l’année orchestré 
par notre trésorier/cuisto Nicolas.

Pour finir, le bénévolat vous intéresse et vous avez un peu 
de temps au gré de vos impératifs, le club ouvre ses portes à 
tous les volontaires pour accompagner l’équipe déjà en place 
que ce soit sur le développement de projets, la recherche de 
sponsoring ou pour intégrer le bureau.

Des questions ? N’hésitez pas !

Suivez-nous sur notre page Facebook ou sur l'application 
intraMuros

Sportivement
Le bureau

Zen Attitude
Reprise des cours depuis le 6 septembre à la Salle des Fêtes 
de Brondeau.

Rejoignez-nous, dans une ambiance conviviale. Une séance 
" Découverte " est gratuite (amener son tapis).

L'an dernier, adhésions masculines plus nombreuses, 
n'hésitez pas !

YOGA : Marie-Hélène BRALERAIT - le mardi de 19 h 30 à 
20 h 45 (viniyoga et hata-yoga : postures, exercices de 
respiration, dans un état d'équilibre et de bien-être, relaxation, 
méditation) : 117 € + 9 € adhésion*, payable en 3 fois.

GYM FORM : Martine DAUDIGNON – le mercredi de 19 h à 

20h (assouplissements, étirements, abdos, ...) : 50 € + 9 € 
adhésion*, payable en 3 fois.

RELAXATION BIO DYNAMIQUE : Flore CHAVAL – le jeudi 
de 19h à 20h (approche sensorielle basée sur le relâchement 
du corps en mouvement, enchaînements énergétiques en 
respiratoire) : 81 € + 9 € adhésion*, payable en 3 fois).

* si plusieurs activités, ne régler qu'une adhésion.

Renseignements auprès de :
Françoise PIGHIN, Présidente : 06 79 77 14 63
Annie PLAS, Vice-Présidente : 06 41 55 55 43
Gisèle CHABELLARD, Secrétaire : 06 07 01 70 61
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Marché
Un an sur les Allées…
Le 1er octobre 2022, le Marché 
des Allées a soufflé sa première 
bougie. Nous espérons que ce 
soit la première d’une longue 
série. Pour l’occasion, la rue était 
piétonne, la convivialité était au 
rendez-vous malgré une météo 
capricieuse et nos marchands 
nous ont offert deux magnifiques 
paniers garnis. Les deux heureux 
gagnants habitent Lamothe- 
Montravel et Sainte-Terre.

Merci à tous, Marchands et Clients, 
d’être au rendez-vous !

Un an sur les Allées, c’est :
- 23 marchés dont 2 sous la pluie
- 44 exposants (professionnels et particuliers de la Commune)
- 7 commerçants
- une commission municipale de 9 personnes, et la 
participation de toute l’Equipe Municipale
- la mobilisation des agents du service technique, et 
des secrétaires de mairie
- 5 animations paniers garnis
- 1 chasse aux Œufs de Pâques 
- 1 apéritif avec animation musicale
- 2 fermetures de rues
- 3 campagnes d’affichages, 2 banderoles, des flyers, 
une page Facebook, 4 articles de presses, des affiches 
d’informations made in Aurore Rossi pour chaque 
évènement 
- et des idées encore plein la tête…

Retour du questionnaire de mars 2022 en quelques chiffres :

- 64 réponses

- 82,5 % habitent Sainte-Terre

- 23,4 % ont plus de 55 ans, 35,9 % entre 40 et 55 ans, 39,1 % entre 25 et 40 ans

- 89,1 % ont déjà fréquenté le marché

- 77,4 % satisfaits de la localisation 

- 75,5 % satisfaits de la diversité des commerçants

- 75,5 % satisfaits du rapport qualité-prix

- 94,3 % satisfaits du choix du samedi matin, et 88,7 % satisfaits de la fréquence

- 53,8 % viennent en voiture, 32,7 % viennent à pieds, 9,6 % viennent à vélo

- 76,5 % d’automobilistes trouvent facilement à se garer

- les pistes d’améliorations : 26,6 % favorables à un marché sans voiture, 37,5 % aimeraient 
plus d’animations, 9,4 % souhaiteraient un espace dédié aux enfants, 25 % favorables à un 
stand dédié aux associations, 45,3 % aimeraient un espace pour s’asseoir et se restaurer.

© Pascal Imbert
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Nouveaux Pros
BIEN-ÊTRE ET RELAXATION
Flavie LAROCHE – 06 87 30 90 25 
1 rte de Saint-Pey – 33350 Ste-Terre

EHPAD
Bonjour,

Tout d’abord je me permets de 
me présenter, je suis M. Florent 
LEGRIX le nouveau Directeur de 

la Résidence Le Verger d’Anna à Sainte-Terre. 

Originaire de Normandie, j’ai à mon actif une Licence & un Master 
en Sciences humaines et Sociales (spécialisé en enseignement). 
Ce premier parcours, m’a permis d’enseigner l’Histoire & la 
Géographie durant 3 ans au sein de l’académie de Bordeaux.

J’ai par la suite décidé de me réorienter dans le monde de 
la santé. J’ai ainsi validé un Master DESS (Directeur des 
Établissements de Santé) à l’INSEEC  de Bordeaux, en suivant 
en parallèle, un contrat d’apprentissage au sein du groupe 
ORPEA - CLINEA. Cette voie, m’a permis d’évoluer au poste 
de Directeur Adjoint au sein de la clinique de cardiologie 
(SSR) de La Rochelle durant 2 ans.

J’ai décidé de postuler au sein du Verger d’Anna afin de revenir 
au sein de la région Bordelaise, région que j’affectionne tout 
particulièrement.

Au sein de la résidence j’ai plusieurs missions : la gestion 
du quotidien, apporter une stabilité auprès des équipes, 
communiquer avec les outils  modernes, accompagner les 
salariés ainsi que les familles, créer du lien entre les différents 
métiers. De plus, ce que j’apprécie le plus, c’est le contact avec 
les équipes, développer des projets, le manque de routine etc.

Dans la vie, j’aime le sport. En effet, je pratique le triathlon 
ainsi que du marathon depuis plusieurs années. Je terminerai 
en vous partageant deux de mes valeurs qui me sont chères : 
l’équité et la bienveillance.

Bien à vous.

Florent LEGRIX
Directeur Exploitation

Résidence ORPEA Le Verger d’Anna
8, Le Grand Jeannot - 33350 SAINTE-TERRE
Tél : 05 57 49 86 00 - Fax : 05 57 49 86 01 - f.legrix@orpea.net Cabinet médical, c’est OUVERT

Bienvenue à Anne-Loren Jaudon, médecin généraliste.

Lundi matin et jeudi après-midi, 
sur rendez-vous au 05 57 84 36 06

VALCOUTURE

Valérie Barriere, couturière diplômée à Lavagnac
06 25 98 00 54

Couture, repassage, broderie

MARIE.B INTÉRIEUR
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VIE CULTURELLE

Manifestations passées
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Sainte-Terre
mairie@sainteterre.fr

12, avenue Charles de Gaulle - 33350 SAINTE-TERRE

05 57 47 16 23


