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Décembre est là !

L’hiver arrive à grand pas, c’est le mois des fêtes et des réjouissances. 
C’est aussi pour nous le mois où l’on regarde dans le rétroviseur afin 
d’analyser nos actions en 2019.

Cette année aura vu la validation du PLU au mois de juin, les 
travaux routiers réalisés par le Conseil Départemental sur la D20E1 
se termineront par la mise à la côte des plaques du tout à l’égout et 
l’aménagement d’un plateau ralentisseur à la Vidane. L’enfouissement 
des réseaux (Moulinot) sont terminés, la réfection et l’aménagement 
piétonnier (Moulinot-Baquey) ont pris du retard à cause de la pluie 
abondante mais ô combien nécessaire de ces derniers mois. Néanmoins 

ces travaux doivent débuter première quinzaine de janvier.

Les divers diagnostics concernant la station d’épuration se terminent, 
la phase de chiffrage est attendue, ceci afin d’inscrire cet investissement 
au budget 2020 et donc de réaliser les travaux d’agrandissement 
prévus. Fin septembre, l’acquisition de la maison CONTE a été réalisée. 

L’aménagement paysager du cimetière se poursuit. Comme annoncé 
précédemment, l’amélioration du cadre de vie et du confort de nos enfants 
à l’école se poursuit.

Toutes ces actions sont le fruit de l’engagement et du travail de tous 
les acteurs, élus, Conseil Municipal des Jeunes, agents administratifs et 
techniques, sans oublier les 8 associations communales, qui elles aussi 
contribuent à l’animation festive, culturelle et sportive de notre village. Un 
grand bravo aussi aux personnes qui, pour la première fois, ont organisé 
Octobre Rose. Merci à tous.

J’aurai le plaisir de vous accueillir le 11 janvier à 11h pour la traditionnelle 
cérémonie des vœux.

Je vous souhaite à toutes et à tous un beau noël, qui soit fêté dans la simplicité, 
la gentillesse et la fraternité.

Belles fêtes de fin d’année. 

Le Maire, Frédéric COUSSO, 
Vice-Président de l’action sociale  

du territoire des Coteaux Bordelais
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Bonne année à toutes les choses :

Au monde ! A la mer ! Aux forêts !

Bonne année à toutes les roses

Que l’hiver prépare en secret

Bonne année à tous ceux qui s’aiment

Et qui m’entendent ici bas…

Et bonne année aussi quand même

A tous ceux qui ne s’aiment pas !

                            Rosemonde Gérard
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LA COMMUNEÉtat civil
NAISSANCES
N  Noah, Setti, Auguste  

EL KESSI  
21 septembre 2019

N  Lucy, Maria  
VIOCHE MACHADO  
19 octobre 2019

N  Théo, Thomas  
BOUYER  
6 novembre 2019

MARIAGE
N  Pierre PELGE  

et Sibylle FROMENT
27 septembre 2019

DÉCÈS

N  M. Yves PEYNAUD
13 octobre 2019

Pot de départ

De gauche à droite : 
Alice LABROILLE, Annabelle SHERIFFS, 
Frédéric COUSSO

Après 12 ans de bons et loyaux 
services, notre secrétaire de 
Mairie Annabelle SHERIFFS 
a demandé sa mutation à 
Verdelais, plus proche de son 
domicile.
Bienvenue à Alice LABROILLE !

Dates à retenir
N  Samedi 11 janvier 

Les Voeux du Maire

N  Vendredi 7 février  
Date limite d'inscription  
sur les listes électorales

N  Dimanche 15 mars 
Elections municipales (1er tour)

N  Dimanche 22 mars 
Elections municipales (2ème tour)

CADRE DE VIE
« Ne rien jeter. L’océan commence ici. »
Voici le message que vous verrez 
bientôt fleurir sur tout le territoire 
des Coteaux Bordelais au pied des 
avaloirs et caniveaux.

Soucieuse de la qualité de l’eau et 
fortement impliquée dans la lutte 
contre la pollution des océans, 
la commission développement 
durable - environnement de la 
communauté de communes les 
Coteaux Bordelais a décidé de 
lancer une grande campagne 
de sensibilisation, à l’instar de 
nombreuses communes du littoral 
français.

Les eaux pluviales sont générale-
ment collectées de manière  
séparée des eaux usées pour ne pas 
surcharger inutilement les stations 
d’épuration. Les grilles ou avaloirs, 
dédiés à la récupération des eaux 
pluviales s’écoulant le long des 
trottoirs dans les caniveaux, ne 
sont donc pas reliés au réseau 
d’assainissement des communes. 
Ainsi tout déchet qui y est jeté finit 
sa route dans la nature, ruisseaux, 
rivières… et se dirige tout droit 
vers l’océan ! La majeure partie de 
la pollution des océans est en effet 
d’origine terrestre et le désastre 
écologique dépasse tout ce que l’on 
peut imaginer.

Ne jetez pas vos mégots dans 
les caniveaux ! Quand l’on sait 
qu’un simple mégot libère 4 000 
substances toxiques et pollue 
jusqu’à 500 litres d’eau et que son 
filtre, composé de matière plastique 
donc non biodégradable, met 
jusqu’à 15 ans pour se désagréger, 
on se demande combien d’espèces 
aquatiques un simple mégot aura 
tuées sur son passage… Le mégot 
de cigarettes est considéré comme 
le polluant le plus néfaste des 
océans, suivi de près par tous les 
débris des déchets plastiques.

Aussi, merci d’utiliser les cendriers 
mis en place sur toutes les 
communes des Coteaux Bordelais.

Il n’y a pas de geste anodin.

Il n’y a pas de slogan assez 
percutant.

Il n’y a qu’une solution : une 
prise de conscience écologique 
collective et des comportements 
éco-responsables si nous voulons 
préserver l’avenir des générations 
futures !
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Octore Rose
Pour une première édition d'Octobre Rose à Croignon, ce fut une belle 
réussite. Environ 250 inscriptions pour la randonnée à travers notre 
belle commune. Merci à tous les viticulteurs de Croignon pour leur 
participation qui a ravi les randonneurs et coureurs. Nous avons clôturé 
cette manifestation avec un apéritif sous un beau soleil.

Les dons récoltés lors de cet évènement s'élèvent à 4 690 €. Le chèque sera 
remis le 10 janvier 2020 à Mme Rache, chargée de communication et des 
dons à l'Institut Bergonié.

Boum des ados
Une trentaine d’adolescents ont 
dansé dans la salle des fêtes de 
Croignon. Goûter et friandises 
ont été très appréciés par les 
enfants. Une ambiance assurée !

Idée cadeau
Et si cette année vous achetiez local et original… bref des cadeaux « à ma zone » !

Au Château Lartigue Cèdres, nous proposons une 
large gamme de vins, ainsi que 2 spiritueux distillés 
artisanalement sur place : de la Fine Bordeaux et du 
Gin.

A découvrir également un atelier d’assemblage de 
spiritueux tout à fait inédit et passionnant, un joli 
cadeau à offrir ou à s’offrir !

Boutique ouverte 
N  sur simple appel 05 56 30 10 28

N  par mail : chateaulartigue2@orange.fr 

N  sur le site : www.cavelartigue.frÀ CONSOMMER AVEC MODÉRATION
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Pour les communesPour l’état pour les entreprises 
et les associations

c’est grâce aux données collectées que l’on peut concevoir 
et réaliser les petits et les grands projets qui vous concernent

Décider des services, 
des équipements collectifs 
et des programmes 
de rénovation

Établir la contribution 
de l’État au budget 
des communes

Pour l’ensemble 
de la population

Définir les politiques 
publiques nationales

 

Ouvrir de nouveaux 
commerces

Construire des nouveaux 
logements

à quoi sert le recensement ?

Définir le nombre 
d’élus au conseil 
municipal
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Merci de réserver le meilleur accueil à Madame MAGAUD, qui passera à votre domicile entre le 16 et le 31 
janvier pour effectuer le recensement de la population sur notre commune.



Centre Intercommunal d'Action Social
Le Centre Intercommunal d’Action Sociale (CIAS) a pour vocation de seconder les Centres Communaux d’Action 
Sociale (CCAS) et propose des services en direct ou en partenariat. 

Le portage des repas à domicile 

Service sécurisé ouvert toute l’année, en lien étroit 
avec les autres services de soutien de l’association 
les Coteaux de Bordeaux (aide-ménagère, travaux de 
jardinage…). Il permet aux personnes âgées de plus de 
65 ans, ainsi qu’aux personnes handicapées de recevoir 
les repas de la journée, livrés généralement le matin 
du lundi au vendredi et déposés directement dans le 
réfrigérateur. 

L’adaptation des logements 

Accompagnement des personnes âgées ou 
dépendantes à monter leur dossier de travaux, de 
recherche d’aides et de financement. 

Le CIAS des Coteaux Bordelais met également en 
place un protocole d’intervention qui pourra conduire 
à ce qu’il accorde directement des aides aux publics 
concernés. 

Transport à la demande 

TransGironde Proximité est un service de transport 
à la demande proposé aux personnes à mobilité 
réduite, aux personnes âgées de plus de 75 ans ou en 
perte d’autonomie, aux personnes sans autonomie 
de déplacement, aux personnes titulaires des minima 
sociaux ou en insertion professionnelle. 

Le réseau CLIC GIRONDE 

Pour tout savoir sur les aides et services au profit des 
personnes âgées
Tél. 05 57 80 00 95. 

Les nouveaux services 

•  Favoriser le retour à l’accès aux soins et économiser 
sur vos cotisations mensuelles : tel est l’objectif 
du dispositif « Ma commune, ma santé » auquel 
la communauté de communes a adhéré. L’accès 
aux soins est primordial. Vous pouvez rencontrer 
une conseillère chargée d’étudier votre contrat de 
mutuelle à la CDC. 

Rendez-vous au 06 35 78 58 58. 

•  L’adhésion à la Maison de la Justice et du Droit des 
Hauts de Garonne permet l’accès aux droits pour 
tous. La mission d’accueil, d’aide et d’information du 
justiciable vise à offrir aux habitants de la communauté 
de communes les Coteaux Bordelais, en particulier aux 
plus démunis d’entre eux, les moyens de se repérer 
dans les circuits administratifs et judiciaires. L’accès à 
la Maison de la Justice et du Droit est gratuit pour les 
administrés des Coteaux Bordelais. 

N  Du lundi au vendredi 
Des rendez-vous gratuits et confidentiels avec 
des professionnels du droit, des associations, des 
conciliateurs de justice, écrivains publics. 

N  Téléphone
05 57 77 74 60 

N  Renseignements
CDC 05 57 34 26 37

N  Frédéric COUSSO Vice-Président du CIAS  
05 56 30 10 64
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Arbre de Noël
Plus de 50 enfants, accompagnés 
des parents, ont répondu à 
l’invitation de la municipalité et du 
Conseil Municipal des Jeunes.

Après un spectacle de qualité, le 
Père Noël a remis un petit cadeau à 
chacun, suivi d’un goûter apprécié 
de tous.
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Qi Gong 
Rappel des horaires 

N Mardi et jeudi matin de 10h à 12h
N Mercredi soir de 18h30 à 20h30

L'association de Tai chi chuan de Croignon organise 
un stage de Qi Gong et Tai chi avec Mr Hervé GERARD 
professeur diplômé les 25 et 26 Janvier 2020.

Comme cette année, nous accueillons des participants 
extérieurs au département venant de Paris , Tours et 
Poitiers.

Pour tout renseignement 

N  Contactez Mme Patricia Delhoume  
au 06 62 19 33 62 .

VIE ASSOCIATIVE

Commémoration
Le CMJ (Conseil Municipal des 
Jeunes) s’est rassemblé le 11 
novembre en souvenir de nos 
soldats morts pour la France. Ils 
ont lu un très beau texte écrit par 
un mari à sa femme lors de la 
guerre 1914-1918. Un beau moment 
d’émotion.

Acquisition 
 par la municipalité
Remise des clés de la maison 
CONTE, acquise par la 
municipalité fin septembre.
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Ingrédients

Pour 4 personnes

• 2 magrets de canard

• 80g de chocolat noir

• 30cl de bouillon de volaille

• 10cl de crème fraîche

•  1 pincée de piment  
de cayenne

LA RECETTE DES FÊTES
Magret de canard au chocolat noir

Dans une casserole, faites chauffer le bouillon

Ajoutez les carrés de chocolat. Laissez-les fondre et faites épaissir la sauce  
à feu moyen environ 5 minutes. 

Mélangez régulièrement, et ajoutez le piment de Cayenne. 

Versez la crème fraîche puis mélangez.

Quadrillez le gras des magrets puis salez et poivrez. 

Dans une poêle, faites cuire les magrets environ 3 minutes de chaque côté 
sur feu vif, en éliminant la graisse fondue au fur et à mesure.

Laissez les magrets reposer au chaud pendant 3minutes. 

Découpez-les en tranches et servez-les bien chauds, accompagnés  
de leur sauce au chocolat et de pomme de terre sautées.


