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Après juillet et août, septembre est le mois qui amène la fin de l’été, 
c’est la reprise du travail, la rentrée scolaire, bref ce n’est pas la période 
préférée de la majorité d’entre nous. Heureusement le beau temps qui 
persiste  dans notre région adoucit quelque peu cette transition.

Néanmoins, les élus, les agents municipaux, les bénévoles de nos 
associations et les enfants du CMJ ont largement contribué à la réussite 
des événements municipaux, festifs ou sportifs programmés tout au long de 
l’été. L’engagement de chacun d’entre eux confirme le dynamisme de notre 
commune. A ce titre, un seul mot : merci !

Les travaux de voirie sur la D20E1 ont été réalisés fin août, le plateau 
ralentisseur prévu à la Vidane sera mis en place prochainement. Les chemins 
de Moulinot et Baquey verront les travaux s’effectuer au mois de novembre. 
Actuellement, l’enfouissement des réseaux à Moulinot permettra au final 
d’améliorer provisoirement la bande de roulement. Une fois encore, je demande 
aux riverains de ces deux secteurs d’être patients et tolérants pour la gêne 
occasionnée.

Une 8ème classe a été ouverte au sein de notre école ; un nouveau prestataire à la 
cantine et l’aménagement d’un self aux vacances de Toussaint vont améliorer le 
fonctionnement de notre établissement scolaire.

L’acquisition de la maison CONTE est imminente. Je dois signer l’acte définitif avant 
la fin du mois de septembre.

Prochainement, l’éclairage public s’éteindra de 0h à 6h du matin. Un défibrillateur a 
été mis en place sous l’auvent de la salle des fêtes. Ces petits plus vont dans le sens 
de l’économie d’énergie et de l’assistance aux personnes.

Je rappelle pour la énième fois l’interdiction de faire brûler les végétaux et autres dans 
nos jardins. A ce titre, nous pouvons vous aider à évacuer vers la déchèterie, n’hésitez 
pas à vous rapprocher de la mairie.

Petit rappel aussi concernant la divagation des chiens sur la voie publique. Merci aux 
propriétaires de faire le nécessaire afin d’éviter une multitude de désagréments.

Le bien vivre ensemble passe par des petits gestes au quotidien et le respect d’autrui.

Bonne rentrée à toutes et à tous. 
Le Maire, Frédéric COUSSO, 

Vice-Président de l’action sociale  
du territoire des Coteaux Bordelais
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LA COMMUNEÉtat civil
NAISSANCES
N  Jules-Alexis, Pierre-Jean, 

Marie KELLER  
Le 20 juin 2019

N  Sacha COUSIN  
Le 3 juillet 2019

N  Léo GACHET 
Le 27 juillet 2019

MARIAGE
N  Loïc FONTAINE et  

Mina KAYOUH   
le 22 juin 2019

N  Christophe BLASCO et 
Laetitia ASSÉRÉ   
le 29 juin 2019

N  Cyril TORIBIO et  
Marie-Laure VIGOUREUX 
le 6 juillet 2019

Infos communales  
par mail

La mairie envoie occasionnelle-
ment par mail des informations 
diverses : agenda, changements 
d’horaires de la mairie, chiens et 
chats perdus, offres d’emploi, et 
autres…

Vous êtes nouvel arrivant, vous 
ne recevez pas encore nos mails 
ou vous avez changé d’adresse 
mail, et vous souhaitez recevoir 
ces informations ?

Il suffit de nous envoyer votre 
adresse mail à  : 
mairiedecroignon@wanadoo.fr

Calendrier prévisionnel des travaux de voirie
Enfouissement des réseaux électriques

N  Chemin de Moulinot et Vireli en septembre

Aménagement de la voirie
N  Chemin de Moulinot et chemin de Vireli (du chemin de Moulinot 

au chemin du Gestas) fin 2019

N  Chemin de Baquey fin 2019

Merci pour votre compréhension et patience pendant la période des 
travaux.

Manifestations à venir
N  Samedi 28 septembre 

Nettoyons la nature 
N  Samedi 5 octobre 

Croignon court en rose (Octobre rose)
N  Dimanche 27 octobre 

Boum des ados organisée par le CMJ 
N  Dimanche 15 décembre 

Arbre de Noël

VIE ASSOCIATIVE
Forum des associations du 7 septembre
Samedi 7 Septembre 2019, s'est 
déroulé le Forum des Associations 
de Croignon 2019.

Pas moins de dix associations 
locales sportives, artistiques ou 
culturelles ont accueilli durant la 
matinée, les Croignonnais et les 
Croignonnaises désirant pratiquer 
une ou plusieurs activités de 
proximité :

Wa-Jutsu, Tai-Chi, Yoga Kundalini, 
Gym volontaire, Equitation, Culture 
Louisiane francophone, Couture, 
Bibliothèque associative, Théâtre/
contes, partage des savoirs avec 
l'UTLC. Autant d'activités, pour 
animer votre commune tout au 
long de l'année.

Pour compléter cet évènement, 
des artistes et des producteurs 

locaux étaient également présents : 
les Jardins du Gestas, fromages 
d'Auvergne, fleurs de Bach, miel, 
tableaux faits aux stylos ou peints, 
minéraux et bijoux.

Un panel d'exposants exceptionnel 
pour votre plus grand plaisir.

Conformément à nos attentes, 
l'ambiance, la convivialité, l'amitié 
ont été les points forts de cette 
journée. De plus, les visiteurs sont 
venus plus nombreux que l'année 
précédente.

Pour la deuxième édition sous 
cette présentation, nous sommes 
heureux de la réussite de cette 
manifestation. Et c'est avec le pot de 
l'amitié, offert par la municipalité, 
que cette journée s'est clôturée vers 
les 13h.
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Je tiens à remercier tous les 
participants pour leur joie et leur 
sympathie ainsi que l'équipe 
municipale pour l'aide qu'elle nous a 
apportée.

N'hésitez pas à contacter les 
différentes associations, même 
en cours de saison, il y a sûrement 
une activité à Croignon qui vous 
intéresse…

Bonne saison à tous et à toutes. 
Bruno Devezy
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Autres associations  
contacts et agenda 
N  ACCA (chasse) 

Tel : 06 87 40 68 78

N  Agora de Croignon 
Tel : 07 82 24 25 48 
Prochaines dates :  
16 mai, 19 septembre

N  Association Gironde Louisiane 
Francophone 
Tel : 05 56 30 10 23 
association-gironde-louisiane@orange.fr

N  Collectif bon goût du terroir 
elycyr@msn.com

N  Comité des fêtes de Croignon 
Tel : 06 15 14 76 75 
comitefetes.croignon@gmail.com 
Prochaines dates : 
12 octobre, 16 novembre,  
7 décembre, 1er février, 4 avril,  
6 juin, 12 septembre, 10 octobre,  
7 novembre, 5 décembre

N  Gymnastique volontaire et loisir 
de Croignon 
Tel : 06 08 82 83 55

N  Les « A-côtés »  
(équitation) 
Tel : 06 88 54 26 23

N  Les doigts de fées  
(couture, broderie, décoration) 
Tel : 06 80 57 20 37

N  Le temps d’un conte  
(cours de chant, théâtre  
et écriture) 
Tel : 06 26 65 29 36

N  Les associations de  
la communauté de communes 
www.coteaux-bordelais.fr/
repertoire-associations

UTLC
L’Université du 
Temps Libre 
en Créonnais 
est toujours à 
la recherche 
de salles pour 
ses activités. 

La commune de Croignon  nous 
accueille dans sa salle municipale 
pour divers ateliers : alimentation 
et biodiversité, les débuts de 
l’histoire (histoire de l’antiquité 
du moyen orient), philosophie. 
Ces ateliers sont réservés aux 
adhérents.

Des conférences ouvertes à 
tous sont données également le 
vendredi après-midi une à deux 
fois par mois, d’octobre à mai,  
sur des sujets très variés avec 
des intervenants de très haut 
niveau. Ainsi, le 4 octobre ce sera 
la ville de Turin par Laura Brizi 
notre professeur d’italien, le 18 
octobre la représentation de la 

folie au XVIème siècle par Claude-
Gilbert Dubois agrégé et docteur 
ès lettres, professeur honoraire 
des Universités, membre de 
l'Académie Nationale des Sciences, 
Lettres et Arts de Bordeaux, le 22 
novembre, l’érosion de la côte 
atlantique va-t-elle s’accentuer ? Par  
Francis Grousset Directeur de 
recherche CNRS honoraire paléo-
climatologue, le 20 décembre 
la petite histoire des grands 
naturalistes par Gaël Barreau de 
l’association Terre Océan. D’autres 
conférences seront programmées 
au cours des mois suivants.

Vous pouvez consulter le pro-
gramme complet sur notre site 
www.utlcreon.org

Une permanence est ouverte les 
mercredis matin de 10h à 11h30 à 
notre bureau sis mairie de Créon 
sauf en période de vacances 
scolaires.



Qi Gong et Tai chi : les arts traditionnels chinois de santé et longévité 
Venez découvrir ces disciplines 
ÉQUILIBRE PHYSIQUE / ÉNERGÉTIQUE / PSYCHIQUE / ÉMOTIONNEL 

Chacun effectue les mouvements et les postures sans forcer dans l’écoute et le respect de ses possibilités physiques 
afin d’améliorer ses capacités.

Cours de Qi Gong  
Mardi et jeudi de 10h à 11h et  
Mercredi de 18h à 19h.

Cours de Tai chi  
Mardi et jeudi de 11h à 12h  
Mercredi de 19h à 20h

Reprise des cours débutants à partir du mardi 10 septembre : 2 cours de découverte vous sont offerts.

N  Contact : Mme Patricia Delhoume au 06 62 19 33 62

Kundalini yogaSaison 2019/2020 
Parce que nous sommes les musiciens de notre propre 
vie, nous sommes les notes que nous jouons, les mots, 
les émotions, les actes ... Nous sommes les musiciens, 
mais aussi le chef d’orchestre...

Pour vous ouvrir à ce ressenti, il existe plusieurs chemins 
et tous ont en commun, un mouvement qui part de 
l’intérieur pour aller vers l’extérieur, ceci pour vous 
réapproprier votre puissance personnelle.

Passionnée par le kundalini yoga et les élixirs floraux, 
je vous aide à retrouver cette part essentielle de vous-
même.

Les cours de yoga reprendront  
dès jeudi 19 septembre 20h, salle communale.
Découverte des Elixirs Floraux et des Pluies d’Arbres du 
Québec lors du forum des associations du 7 septembre.

N  N’hésitez pas à me contacter 
06 64 38 61 66 
www.ananditayoga.fr 
anandita.kundalini@gmail.com
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Wajutsu Coteaux Bordelais – AMTC
Après une saison 2018/2019 intensive, 

Après les activités estivales (CAP33, Intervillage, 13 
Juillet), 

Après le Forum des Associations qui réunit toutes 
nos associations Croignonnaises, des artistes et des 
producteurs locaux,

Nous vous invitons à découvrir le Wa-Jutsu, tous les 
lundis à la salle des Fêtes de Croignon,

N  18h15 / 19h30 
enfants 5 – 12 ans

N  19h45 / 21h15 
ados et adultes.

J MAIS QU'EST-CE QUE LE WA-JUTSU ?
Art martial traditionnel Japonais, le Wa-Jutsu est une 
discipline à but non compétitif.

C'est une activité sportive, artistique et culturelle. 

Que vous soyez sportif ou non, le Wa-Jutsu est accessible 
à tous, quelle que soit votre condition physique et quel 
que soit votre âge (de l'enfant au sénior).

•  Le Wa-Jutsu propose une mise en forme douce et 
progressive généralisée, qui permet d'acquérir une 
certaine souplesse, un maintien musculaire et une 
mobilité sans efforts excessifs. 

•  Sa pratique vise au développement et au renforcement 
de la personnalité humaine par l'apprentissage de la 
self-défense et l'étude de Katas (techniques assemblées 
et codifiées en vue d'une recherche spécifique).

•  Elle vise à une transformation personnelle par l'étude 
et la connaissance des valeurs martiales, des traditions 
ancestrales des écoles de Budo japonaises.

Vous pouvez également venir essayer le Wa-Jutsu, 
le mercredi à Sallebœuf et le vendredi à Bonnetan 
toujours aux mêmes heures, deux séances d'essais vous 
seront offertes :

N  18h15 / 19h30 
enfants 5 - 12 ans

N  19h45 / 21h15 
ados et adultes.

N  Contact

Tél. : DEVEZY Bruno au 06 08 86 58 94  
ou DEVEZY Claudine au 06 09 87 14 05 
Mail : wajutsu.coteaux.bordelais@gmail.com 
Site Internet : http://wajutsu.c.bdx.free.fr/ 
o www.facebook.com/AMT3C

Le Wa-Jutsu Coteaux Bordelais  
et l'AGORA de Croignon organisent 

LE GRAND VIDE GRENIER D'AUTOMNE 
DIMANCHE 22 SEPTEMBRE 2019 

Place de la Mairie à Croignon

Exposants et Visiteurs, venez nombreux lors  
de cette grande journée !
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CULTURE & SPORT

Point lecture municipal 
OUVERTURE   le Mercredi 11 Septembre de 16h à 18h

J HORAIRES 
Mercredi de 16h à 18h 
Vendredi de 16h à 18h 
Samedi de 10h à 12h 
Fermé pendant les vacances scolaires

J CONTACT
pointlecture.croignon@orange.fr 
05 56 30 68 86 
www.croignon.fr/index.php/vie-associative/point-
lecture

J INSCRIPTION GRATUITE 

5 Livres par mois et par personne  
ainsi qu’un accès à des ressources 

en ligne (4 600 films et documentaires)

350 vidéos pour se former  
à la bureautique et au numérique

Plus 
de 800 histoires  

pour les enfants 

Plus 
de 1000 000 morceaux  

de musique

Plus 
de 20 langues  

à l’apprentissage

Plus 
de 1000 magazines  

sur bibio.gironde.fr

Dans votre point lecture municipal 4978 ouvrages 
sont à votre disposition, armoire à livres.

Merci pour vos nombreux dons. 
Les archives de croignon sont consultables aux heures d'ouvertures de 1804 à 1902 (Disponibles aussi en mairie). 
A bientôt dans votre point lecture. 

L’équipe des bénévoles.
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Le défi des Coteaux clôture la saison CAP33

Vendredi soir 30 août, devant la mairie et la salle 
des fêtes se déroulait le "défi des Coteaux". Cette 
manifestation marquait la fin de la troisième saison de 
CAP33. Cette opération était organisée durant l'été par la 
CDC des Coteaux Bordelais en partenariat avec le conseil 
départemental. L'équipe d'animation de CAP33 était 
constituée de Thomas Dubois, chef de centre, Meggan 
Couvreux et Olivier Le Mouellic, animateurs sportifs.

Durant les mois de juillet et août ils ont proposé des 
activités jeunesse et famille, de remise en forme et 
de moments d’échanges et de rencontre. Elles se 
déroulaient les lundis à Bonnetan, les mardis à Tresses, 
les mercredis à Pompignac, les jeudis à Camarsac, 
les vendredis à Croignon, et les samedis à Salleboeuf. 
Gérard Poisbelaud, conseiller communautaire tressois, 
chargé de la coordination de CAP33, affichait sa 
satisfaction pour la troisième édition de CAP33. 

Elle a concerné 2 700 participants pour 1 500 en 2018. 
Les tournois de pétanque et les randonnées du samedi 
ont connu un franc succès. Plusieurs associations du 
territoire ont contribué au bon déroulement de ce 
programme d'activités qui a permis de les mettre en 
lumière.

A Croignon les vendredis soirs de 17h à 22h, il était 
possible de s’initier au tir à l’arc, à la sarbacane, au 
kinball, au wa Jutsu, au möllky et de pratiquer fitness 
et sport collectif. La ludothèque et l’échiquier Tressois 
sont également passés par Croignon.

Huit équipes mixtes (de trois personnes) se sont 
confrontées dans des activités ludiques (tir à la corde,  
palets, tir à l'arc, sarbacane) pour le "défi des Coteaux". 
La soirée était clôturée par une remise de récompenses 
et un apéritif dînatoire.



Mettre la joue de porc à confire dans un bouillon avec carottes, 
ail, thym, oignons et vin blanc à couvert sur le feu pendant  
40 minutes.
Egoutter la joue de porc cuite et ses légumes.
Emincer l’ensemble finement, incorporer un œuf entier,  
bien mélanger, puis mettre sel, poivre et quatre épices.
Prendre les aiguillettes, les enrober de farce en donnant  
la forme d’un tournedos et les bloquer à l’aide d’un cure-dents 
pour les tenir à la cuisson.
Mettre une noisette de beurre et d’huile et faire rôtir les tournedos 
2 minutes sur chaque face. Dresser dans l’assiette.

Pour 4 personnes

•  12 aiguillettes de canard
•  250 g de joue de porc
•  2 carottes
•  2 oignons
•  2 gousses d’ail
•  Thym
•  Romarin
•  1 œuf
•  Sel, poivre
•  1 pincée de quatre épices
•  1 verre de vin blanc sec

RECETTE DU CHEF
Tournedos d’aiguillettes de canard farcies à la joue de porc confite

Cette recette vous est proposée par l’Auberge du Petit Nice

2 Rue de la Mairie - 33750 CROIGNON - Tél : 05 56 30 10 64 - Fax : 05 56 30 16 29
E-mail : mairiedecroignon@wanadoo.fr - www.croignon.fr

Les horaires de votre Mairie : Mardi : 10h00/12h30 - 13h/17h30 | Jeudi : 10h00/12h30 - 13h/17h30  
| Vendredi : 10h00/12h30 - 13h/17h30 | Samedi : 10h00/12h00 (permanence d’élu).
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