
Édito du Maire
À l’heure où je rédige cet édito, l’été indien est parmi nous et 
la campagne se pare de belles couleurs automnales. Profitons 
de ces belles journées qui nous font oublier un été quelque peu 

maussade et nous donnent de l’énergie avant d’affronter les 
frimas de l’hiver.

Cette édition du lien croignonnais qui vous est proposée est le reflet 
de la vie municipale et donc de l’action des élus, des agents et des 
nombreux bénévoles de nos associations qui participent activement 
à l’animation festive, culturelle et sportive de notre village.

Au fil des pages vous trouverez dans le détail les engagements pris pour 
maîtriser nos finances, les réalisations structurantes effectuées et à 
venir, ainsi que l’action sociale menée par le CIAS de la CDC des Côteaux 
Bordelais (notamment le nouveau service du transport à la demande).

Nous vous rappelons aussi les règles à respecter afin d’entretenir de 
bonnes relations de voisinage, à savoir le brûlage des déchets verts, la 
divagation des chiens, le respect des horaires concernant les nuisances 
sonores, sans oublier le respect de la limitation de vitesse sur nos routes.

Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne lecture,

Cordialement,

Frédéric COUSSO
MAIRE DE CROIGNON

Vice Président de l’action sociale du territoire des coteaux Bordelais.
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LA COMMUNE 
Infos communales
Cartes d’identité : Vous ne pouvez plus faire faire vos 
cartes d’identité à la mairie de Croignon (seulement 
les déclarations de perte sont toujours possibles 
dans votre mairie). Pour vous rendre dans une des 36 
mairies habilitées du département, il est conseillé de 
vous y prendre assez tôt car elles ne reçoivent que sur 
rendez-vous.

Brûlage des déchets verts
Le brûlage à l’air libre des déchets verts et autres sont 
strictement interdits en raison de troubles de voisinage 
(odeurs, fumée), risque d’incendies, pollution…

Des solutions : le compostage, le broyage, le paillage, 
la tonte mulching et la déchèterie de St Germain du Puch.

Résultats des Élections
492 INSCRITS SUR LES LISTES ÉLECTORALES
Élections présidentielles 1er tour :
414 votants
403 exprimés
78 abstentions
11 blancs/nuls
J 100 voix pour Mme LE PEN
N 96 voix pour M. MELENCHON

Élections présidentielles 2nd tour :
400 votants
10 nuls
30 blancs
360 exprimés
J 229 voix pour M. MACRON
N 131 voix pour Mme LE PEN

Élections législatives 1er tour :
261 votants
254 exprimés
232 abstentions
7 blancs/nuls
J 83 voix pour Mme DUBOS
N 65 voix pour M. D’AMECOURT

Élections législatives 2nd tour :
225 votants
199 exprimés
268 abstentions
26 blancs/nuls
J 110 voix pour Mme DUBOS
N 89 voix pour M.MIQUEU

Budget
J BUDGET 2017 : LA POURSUITE DE LA MAÎTRISE 
DES FINANCES DE LA COMMUNE
Dans un contexte économique et financier toujours 
aussi difficile et dans un cadre de restriction budgétaire 
liée à la poursuite de la baisse des dotations de l’Etat 
aux collectivités, la municipalité a fait le choix d’une 
gestion toujours plus rigoureuse, en proposant des 
actions d’investissement sans recours à l’emprunt 
et avec un maintien des taux pour un produit fiscal 
attendu de 141 867  €. 

Taux taxe d’habitation : 7.60 %
Taux taxe foncier bâti : 14.86 %
Taux taxe foncier non bâti : 44.69 %

Le budget principal de la commune s’équilibre à 
401 786.47 € en fonctionnement et 402 019.23 € 
en investissement. La maîtrise des dépenses de 
fonctionnement se poursuit pour pouvoir continuer la 
planification et la réalisation de projets communaux.

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
401 786.47 €

Charges à caractère général 169 716.39 €
Charges de personnel 75 380.00 €
 Virement à la section d'investissement 57 691.00 €
Autres charges de gestion courante 52 768.18 €
Charges financières 27 126.93 €
Dépenses imprévues 10 053.97 €
Atténuation de produits 8 165.00 €
Charges exceptionnelles 885.00 €

RECETTES DE FONCTIONNEMENT
401 786.47 €

Ressources fiscales 266 565.96 €
Excédent de trésorerie 62 935.20 €
Dotations subventions participations 33 703 €
Produits des services du domaine 27 382.31 €
Autres produits de gestion courante 11 000.00 €
Atténuation de charges 100.00 €
Produits exceptionnels 100.00 €
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Les réalisations en 2016 en matière d’investissement :

N La révision du PLU (en cours) : 24 108 €
N La CAB convention d’aménagement de bourg (parking)  : 95 717.17 €
N Logiciel Point Lecture : 2 280 €
N Dernière tranche de rénovation de l’église St Vincent : 58 109.56 €
N Travaux de voirie : 29 578,20 € (chemin de Moulinot)
N Bâtiments communaux : 7 635.56 € (climatisation, portail)
N Aménagement espace public : 5 853.60 €

Les prévisions 2017 :

N Travaux de la salle des fêtes (menuiseries, sanitaires et sanitaires 
publics à l’extérieur) : 65 000 €
N Suite de la révision du PLU : 5 620 €
N Travaux de voirie : 60 806.65 € (chemin de Sautejeau)
N Enherbement du cimetière : 3000 €
N Aménagement de l’espace public : 9 000 € (adressage, panneaux…)
N Éclairage public : 7 000 € (chemin de Lartigue, chemin de Sautejeau)

Adressage et numérotation métrique
C’est avec un peu de retard que nous bouclons cette démarche menée en 
collaboration très étroite avec la poste.

Les délibérations concernant la dénomination des voies ainsi que leurs 
nouveaux périmètres ont été  approuvées par le conseil municipal et 
validées par la préfecture de la Gironde.

La mise en œuvre débutera en janvier 2018. Les nouvelles plaques de rues 
seront installées  et  chaque immeuble sera destinataire d’une plaque 
avec le nouveau numéro, à charge de l’habitant de poser la plaque sur la 
boite aux lettres ou à proximité.

Une réunion publique aura lieu en novembre 2017 pour une information 
complète sur cette démarche.

Travaux 
N Enfouissement des réseaux 
chemin de Sautejeau :
Travaux de début avril jusqu’à fin 
Septembre.
La réfection de la chaussée suite à 
cet enfouissement des réseaux est 
prévue fin octobre.
Le maître d’œuvre était le SDEEG 
pour le génie civil et les réseaux 
électriques et Orange pour les 
réseaux de télécommunication.

Le Conseil Municipal 
des Jeunes

J ACTIONS PASSÉES :
N Nettoyons la nature : le 

CMJ et d’autres bénévoles 
avec la communauté de 
communes des coteaux 
bordelais, en avril.
Près de 150 kg ont été 
collectés à Croignon sur les 
chemins.

N La chasse aux œufs organisée 
avec l’Agora en avril.

J PROCHAINES DATES :
N Teens party : week-end du 

18-19 Novembre.
N Arbre de noël : 17 Décembre 

15h Emilie à la poursuite 
du trésor vert, compagnie 
Soleil dans la nuit

AprèsAvant

Chemin de Sautejeau

AprèsAvant
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Commémoration du 8 mai 2017
Ce jour du 8 mai à 11h se sont réunis devant le 
monument aux morts l’association départementale 
des combattants, prisonniers de guerre, CATM-TOE et 
victimes de guerre de la Gironde, Monsieur Frédéric 
COUSSO, des élus et les enfants du Conseil Municipal 
des Jeunes. La commémoration a débuté par le dépôt 
d’une gerbe de fleurs suivi par le discours officiel de 
Monsieur le Maire. Les enfants du CMJ ont lu avec 
émotion un très beau poème. La minute de silence 
a précédé l’hymne national qui a mis fin à cette 
cérémonie.

Ma commune ma santé
Nous vous rappelons que la 
commune de Croignon a choisi 
d’être partenaire de Ma Commune 
Ma Santé.

Pour vérifier si vous pouvez être mieux remboursés de 
vos frais de santé à moindre coût vous avez plusieurs 
possibilités :

N Appeler le numéro (non surtaxé) de la plateforme 
Ma Commune Ma Santé au 05 64 10 00 48

N Utiliser le tarificateur du site : 
www.macommunemasante.org

N Contacter votre référent local Fabien DUCROCQ au 
06 72 89 36 77

Le dispositif propose un libre choix de formules entre 4 
mutuelles et 13 niveaux de garanties.

Des permanences, sur RDV, auront lieu à la mairie 
aux dates suivantes :
N Jeudi 26 Octobre entre 10h et 13h
N et Mardi 21 Novembre entre 13h30 et 17h30.

État Civil
J NAISSANCES
N Louca DE SOUZA le 22 janvier 2017
N Annah Lena YILMAZ le 27 mars 2017
N Andy Lenny RAMILLON le 20 avril 2017
N Soan Nesta OLIVEIRA DE ASSUNCAO le 11 

mai 2017
N Martin Stéphane Mingpu CLAVERIE LI le 23 

juin 2017
N Charline Chloé CAPUS le 26 juillet 2017
N Joshua COMBES PAVEAU le 3 août 2017 né à 

Croignon !
N Louka Driss Franck GIROT le 5 août 2017
N Andréa DESMARIES le 18 août 2017
N Eliana MAGAUD le 18 août 2017. 

J MARIAGES
N Haÿ Joris Clément Ludovic et MICHEL Julie 

le 28 janvier 2017
N KHALOUFI Roman et VIGOUREUX Aurélie le 

27 mai 2017
N COMBES Joël Olivier et PAVEAU 

Emmanuelle le 8 juillet 2017
N LAFARGUE Raphaël Claude Martial et 

BLANC Mégane le 5 août 2017
N TABARANT Pascal Fabrice Christophe et 

DARTHIAL Cindy le 19 août 2017
N GONON Antoine et BENOIT Laureline 

Priscillia le 2 septembre 2017. 

J DÉCÈS
N Antonio Emilio de CARVALHO le 13 février 

2017
N Delphine Carole PLANTEY le 21 mars 2017
N Éric René PEYRICHOU le 29 mai 2017
N Amed Elian MIQUEL le 29 août 2017 ancien 

Maire de Croignon de 1995 à 2001.

Départ de nos deux agents techniques
Après de nombreuses années de 
travail dans notre collectivité, 
Marie-Claude et Thomas 
voguent désormais vers de 
nouveaux horizons.

Marie-Claude a fait valoir ses 
droits à la retraite, bien méritée ; 
et Thomas a été muté dans sa 
commune Les Artigues de Lussac.

Lors d’un verre de l’amitié, un cadeau leur a été remis à 
chacun. Nous leur souhaitons une bonne continuation 
à tous les deux.
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CADRE DE VIE 
Repas des aînés
19 mars 2017 : Comme chaque année, le repas des anciens constitue un 
temps fort de l’activité du C.C.A.S. C’est dans la salle polyvalente que les 
élus accueillaient avec un plaisir non dissimulé les nombreux participants.

Rien ne manquait pour que la fête soit belle et pour que ce moment de 
convivialité soit savouré pleinement.

Après le discours de bienvenue de M. le Maire, Claude PREVOST traiteur à 
CROIGNON et sa sympathique équipe régalèrent les convives.

Les enfants du CMJ se sont joints aux anciens avec un joli poème puis ont 
savouré un dessert bien mérité.

Le groupe musical a mis le feu tout au long du repas.

Un grand bravo à Sylvie, Valérie et Jenny qui ont décoré magnifiquement 
les tables dans une ambiance printanière.

Que souhaiter de mieux que se retrouver l’an prochain !

Les entrepreneurs de la commune
J SECRÉTAIRE INDÉPENDANTE
Emmanuelle Nouzille
N’hésitez pas à me contacter au : 
Port : 06 77 89 50 56
Mail : emmanuelle@secretariat-gironde.com
www.secretariat-gironde.com

J CONSEILLER EN IMMOBILIER

Je me présente, Jérôme Dupouy habitant à Croignon depuis plus de 4 ans.
Je suis le conseiller en immobilier  indépendant affilié au réseau SAFTI de 
votre secteur.
La vente ou l’achat d’un bien immobilier peut être une étape importante 
au cours de votre vie.
Interlocuteur privilégié, je vous accompagnerai dans toutes les étapes.
La force de communication du réseau, un suivi professionnel et surtout 
une relation de confiance seront les atouts qui nous permettront de mener 
à bien la réalisation de votre projet.
N’hésitez pas à me contacter au : 
Port : 06 76 39 23 28 - Mail : jerome.dupouy@safti.fr

Infos communales par mail 
La mairie envoie occasionnellement par mail des informations 
diverses : agenda, changement d’horaires de la mairie, chiens et 
chats perdus, offres d’emplois, 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 à mairiedecroignon@wanadoo.fr votre 
adresse mail.
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Centre Intercommunal d’action 
sociale
Les services proposés dans le cadre du maintien à 
domicile, par le Centre Intercommunal d’Action 
Sociale sont réservés aux personnes domiciliées sur 
le territoire des Coteaux Bordelais.

J LE PORTAGE DE REPAS À DOMICILE

Le service de portage des repas à domicile s’adresse 
ponctuellement (retour d’hôpital, maladie…) ou à 
long terme à toute personne âgée de plus de 60 ans ou 
toute personne reconnue handicapée. La fabrication, 
la chaîne de conservation, le conditionnement des 
denrées dans des emballages thermo scellés et jetables 
sont assurés par une société spécialisée. Le transport à 
l’intérieur d’un véhicule équipé d’un groupe frigorifique 
agrée par la Direction des Services Vétérinaires, sont 
assurés par les agents responsable du portage dans le 
respect total de la législation en vigueur.

Le prix unitaire du repas est fixé en fonction des 
ressources du bénéficiaire ou du couple. 
Contact : Association des Coteaux de Bordeaux au 05 
56 72 89 94 (de 9h à 12h30 et de 14h30 à 18h00).

J LES DÉPLACEMENTS À LA DEMANDE

Ce service permet aux personnes isolées de se déplacer 
n’importe où dans la communauté des communes et 
de rompre ainsi leur isolement.

Un rendez-vous chez le médecin, un train à prendre, 
des courses au supermarché. Le véhicule TRANS 
GIRONDE PROXIMITE vient vous chercher devant chez 
vous et vous dépose dans le lieu de votre choix.

Les bénéficiaires : 
N Personnes à mobilité réduite,
N Personnes âgées de plus de 75 ans ou en perte 

d’autonomie,
N Personnes sans autonomie de déplacement,
N Personnes titulaires des minima sociaux ou en 

insertion professionnelle.

Pour les trajets en dehors de la communauté de 
communes, seules certaines destinations sont 
desservies.

Une carte de bénéficiaire est nécessaire pour utiliser 
ce service. Elle est délivrée par la communauté de 
communes après étude du dossier.
Contact : Informations et retrait des dossiers à la CDC 
au 05 57 34 58 34

J LE CLIC

Le Centre Local d’Information et de Coordination 
Gérontologique est un « guichet unique » de proximité. 
C’est un lieu d’accueil, d’écoute, d’information, 
d’orientation et de conseils où les retraités, les 
personnes âgées et leur entourage trouveront une 
réponse aux questions diverses qu’ils se posent 
concernant : 

N Les services d’aide à domicile, le maintien à 
domicile, etc…,

N Les établissements, les maisons de retraite, l’accueil 
de jour, l’hébergement temporaire, etc…,

N Les droits et les prestations,
N L’aménagement du logement,
N Les accueillants familiaux,
N La prévention des risques,
N Les loisirs, etc…

Contact : CLIC GIRONDE  au 05 56 47 92 41

J L’AMÉLIORATION DE L’HABITAT

Ce service se traduit par l’accompagnement dans le 
montage des dossiers de travaux (refonte des salles de 
bain et WC, équipements permettant l’accès à l’étage 
ou domotique spécifique, l’accessibilité au logement, 
la reprise des réseaux électriques et de plomberie, 
les travaux d’économie d’énergie, les menuiseries, 
l’isolation des murs et des combles, le chauffage).

Sont concernés :
N Les propriétaires de plus de 65 ans,
N Les propriétaires de moins de 65 ans avec une 

déficience CDAPH* de plus de 50%,
N Les locataires si le propriétaire bailleur est 

impécunieux et le loyer de sortie conventionné.

Toutes les démarches sont accompagnées par le CLIC 
avec une assistante sociale.

Contact : CDC les Coteaux Bordelais au 05 57 34 58 346



VIE ASSOCIATIVE
Art Martial Traditionnel CROIGNON 
J WA-JUTSU CÔTEAUX BORDELAIS

Fin de saison particulière pour notre petit club de Croignon, pour 
différentes raisons les effectifs adultes se sont sensiblement réduits.

Les effectifs enfants, Croignon et Bonnetan confondus, restent constants 
et constituent l’ossature actuelle de notre association.

En revanche, la progression de nos pratiquants est remarquable car nous 
avons eu le 27 Mai, la nomination de Madame Claudine DEVEZY au titre 
de Renshi, «4ème stade des valeurs» en Ju-Jutsu Traditionnel, décernée par 
Maître J.J QUERO, fondateur de notre école de Budo Traditionnel.

Nomination que nous avons pu honorer et fêter lors du Gala qui suivait.

Pour les remises de ceintures et de barrettes (pour les enfants) à ce jour 
les préparations sont encore en cours, les examens devraient avoir lieu 
courant juin avec la remise du 21 Juin qui clôturera la saison. 

Une journée Portes Ouvertes, le 14 Juin de 15 à 20h00, présentera notre 
méthode aux Croignonnais  enfants, adultes, et même vétérans.

Après un repos bien mérité, nos séances reprendront à partir du Lundi  11 
Septembre dans les communes de Croignon et de Bonnetan.

Croignon : Lundi / Mercredi (sous réserve de maintien des 2 jours) / 
Bonnetan : Vendredi - Enfants: 18h00 – 19h30 / Adultes: 19h30 – 21h30.
Pour tous renseignements, vous pouvez nous contacter : Par téléphone : 06 
08 86 58 94 / 06 09 87 14 05 - Par mail : bruno.devezy@gmail.com - Ou sur 
notre site : www.wajutsu.c.bdx.free.fr

L’AMTC et ses dirigeants remercient Monsieur le Maire et son équipe, le 
Comité des Fêtes et ses membres et les autres associations de Croignon 
pour l’aide et le soutien qu’ils nous témoignent tout au long de la saison.

Possibilités de subvention
J RÉHABILITATION D’UN ASSAINISSEMENT NON 
COLLECTIF

Dans le cadre de son 10ème programme, (2013-
2018) l’Agence de l’Eau Adour Garonne peut, 
par l’intermédiaire du Syndicat Intercommunal 
d’adduction d’eau potable et d’Assainissement de la 
région de Bonnetan (SIAEPA) et selon certains critères, 
subventionner les travaux de réhabilitation de votre 
assainissement non collectif.

Si la réhabilitation est éligible à cette aide, le montant 
est de 4 200 € ou 80 % du montant des travaux si ce 
dernier n’excède pas 5 250 € TTC.

Les travaux peuvent être réalisés par une entreprise 
ou le particulier sous réserve de fournir les factures de 
fourniture et de location de matériel. Cette aide peut 
également englober les frais d’études de sol.

Ainsi, le SIAEPA projette de mettre en place sur 
l’ensemble de son territoire, en partenariat avec 
l’Agence de l’Eau, un programme de réhabilitations 
subventionnées.

Si vous souhaitez intégrer le programme et bénéficier 
de l’aide de l’Agence de l’Eau, vous devez contacter 
le Service Public d’Assainissement Non Collectif 
(SPANC) du Syndicat (75 Allée du Pas Douen 33 370 
BONNETAN 05 56 68 37 92) pour déposer un dossier de 
réhabilitation et vérifier si votre installation répond aux 
critères de l’Agence de l’Eau.

Les travaux ne doivent pas débuter avant le dépôt du 
dossier auprès du SPANC et l’accord écrit de l’Agence 
de l’Eau.
Contact :
SPANC - 75 allée du Pas Douen - 33370 BONNETAN 
Tél. 05 56 68 37 92
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Comite des Fêtes de Croignon
Comme à son habitude, le comité des fêtes de 
CROIGNON organise tout au long de l’année des 
repas, des activités, participe aux animations et à 
la vie de la commune, pour le plus grand plaisir de 
tous et toutes.

La saison 2016 / 2017 a été plutôt active et chargée en 
évènements, et a fait connaitre notre commune bien 
au-delà des Coteaux Bordelais.

Dès Septembre, la saison était lancée par notre 
Sardinade, en Novembre c’était un Couscous au profit 
du club d’Art Martial de Croignon, puis vient notre fête 
tant attendu de nos convives : la Saint Sylvestre. 

L’année 2016 terminée, nous redémarrons avec notre 
bonne Poule Ô pot de Février. 

Enfin, le printemps arrive, et juste avant l’été, c’est la 
découverte campagnarde de notre commune avec 
notre traditionnelle Croignonnade.

Début Juillet, sur le territoire de Cursan, nous 
retrouverons trois bourgades, qui amicalement nous 
défieront à travers des jeux ludiques, agréables mais 
plutôt physiques. N’en doutons pas, le soutien de 
tous les Croignonnais galvanisera notre équipe qui 
remportera, nous le souhaitons, le nouveau trophée. 

Attention, préparez-vous,  la nouvelle saison sur 
CROIGNON sera bouillonnante!!!

N Octobre, petit salé aux lentilles,
N Novembre, couscous (bénéfice au profit du Wa-

jutsu de Croignon),
N Décembre, St Sylvestre,

Et plus de fêtes encore pour le premier semestre 2018…

Le temps d’un conte
L’association compagnie le temps d’un conte propose 
des ateliers de théâtre pour les enfants qui ont envie 
de découvrir l’univers de la comédie musicale qui 
allie :

N L’apprentissage du théâtre
N Chant et exercices vocaux
N Expression corporelle, danse
N Travail rythmique

À la fin de l’année, les comédiens en herbe présenteront 
leur travail lors d’une représentation publique.

Les ateliers seront animés par : Céline Pires : Comédienne, Chloé Dervillé : Danseuse et Cécile Doan : Chanteuse.

Les mercredis après midi à la salle des fêtes de Croignon. (hors vacances scolaires) dès le mercredi 4 octobre (2 
groupes seront établis en fonction des inscriptions 7/10 ans et 11/14 ans). 

1er cours d’essai gratuit - 225€/an de d’Octobre à Juin. (75€/trimestre)
Inscriptions dès le mois de septembre au 06 27 78 19 09 ou mail: letempsdunconte@gmail.com
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Collectif Bon Goût 
du Terroir
Vous aimez les produits 
frais, de saison, locaux 
et sains  ? Alors cette 
information devrait vous 
intéresser !

Sur la commune de Croignon, un collectif « Bon goût 
du Terroir  », ouvert à tous, s’est rassemblé autour de 
cette idée pour bénéficier des services de producteurs 
locaux et se retrouver autour de certaines valeurs qui 
leur tiennent à  cœur.

Lors des distributions, vous pouvez rencontrer notre 
producteur de légumes, Bernard RICHARD de Nérigean. 
Vous trouverez aussi de la volaille et des œufs, de la 
viande de bœuf, veau et porc de chez Sophie et Denis 
TESTUT à La Chapelle de Gonaguet (24), du poisson 
frais pêché par Michel FOUGEROLLES de la Teste de 
Buch, du pain de François ROUGERIE à Baron, des kiwis 
selon la saison.

La plupart de ces produits sont bio ou en instance de 
le devenir. (attente agrément pour la viande).

En nous rejoignant, vous décidez de faire vivre 
l’agriculture locale en toute convivialité.
Tout comme le producteur s’engage à fournir de bons 
produits, l’adhérent s’engage sur une certaine période 
avec lui. Exemple : pour les légumes 1 panier acheté 

tous les 15 jours sur un « cycle » de production de 4 
mois  ; autre exemple pour la volaille de l’élevage des 
Barthes, vous soutenez un jeune homme qui prend la 
relève du couple de producteurs actuels partants à la 
retraite en commandant une volaille ou un lapin par 
mois.

Une certaine souplesse est possible en optant pour 
un engagement uniquement sur les légumes et 
comme notre collectif fonctionne en autonomie grâce 
à un système participatif volontaire auquel chaque 
adhérent est sensible afin d’en pérenniser l’action. Il 
n’y a donc pas de frais d’adhésion.

Si notre action vous intéresse, n’hésitez pas à venir 
nous rencontrer les jeudis entre 19h15 et 20h à la 
salle des fêtes qui nous est gracieusement prêtée 
par la municipalité attentive à la continuité de cette 
action sur son territoire.
Vous pouvez également joindre les interlocuteurs 
suivants pour tous renseignements : 
N Céline FAGET – Responsable pôle poisson
fagetdarblade@sfr.fr
N Marie Pierre GONON – Responsable pôle volailles 
mp.gonon@mspb.com
N James GONZALEZ et Marie Pierre BAYLET – 
Responsables pôle viande – gonzalez.baylet@orange.fr
N Madeleine MANGUE – Responsable pôle légumes
madeleine.mangue@gmail.com
N Elyse AMIOT – Contacts divers – elycyr@msn.com

9



Agora de Croignon
Une journée sous un beau 
soleil pour le vide grenier du 
08 octobre 2017.

Le vide grenier du 08 octobre 
a encore été accompagné 
par une superbe journée 
ensoleillée.

64 exposants ont répondu présent à la 26ème édition du 
vide grenier de l’Agora de CROIGNON. Depuis 2004, à 
raison de 2 par an, la place du village a été le témoin 
du vide grenier avec de nombreux exposants venus de 
toutes parts.

La matinée a débuté avec de nombreux chineurs qui 
ont foulé le sol de la place ravis d’avoir trouvé l’objet 
recherché.

Un début d’après-midi un peu plus timide, mais dès 
15h, les promeneurs de l’après-midi ont fait leur 
apparition faisant le bonheur des exposants qui sont 
partis à 18h après nous avoir salué en réservant pour 
certains leur emplacement pour Avril 2018. 

L’agora remercie tous les exposants pour leur 
gentillesse et leur convivialité. Je remercie la 
municipalité pour sa participation à la réalisation 
de cette journée.
Merci à mes collègues et amis (Arnaud, Christophe, 
Patrick, Josette, Nicole, Patrick, Béatrice, Maïté, 
Gérard, Christelle, Valérie, Sophie) de l’aide apportée 
sur les 2 jours de travail intense. Et je n’oublie pas mes 
deux serveurs qui ont œuvré tout au long de la journée 
Pauline et Pierre ainsi que mes deux petits grincheux 
Gaëtan et Théo qui malgré leur grande envie d’aller 
jouer ont assuré un stand. Sans toutes ces personnes 
ce vide grenier n’aurait pu être réalisable.

L’association de Tai Chi Chuan de 
Croignon 

Les cours de Qi Gong et de Tai-Chi-Chuan  ont lieu le 
Mardi matin de 10h à 12h et le Mardi soir de 20h15 à 
21h45 salle polyvalente.
La pratique régulière apporte la détente du corps et 
de l’esprit et une respiration calme et ample améliore 
la conscience du corps et permet de travailler sur : 
concentration, mémoire, équilibre, ancrage et lâcher 
prise .... Les cours ont repris depuis début Septembre.

Vous avez la possibilité de venir découvrir ces 2 
disciplines lors de 2 séances de découverte gratuites.

Un stage est prévu les 20 et 21 Janvier 2018 : Gym 
Taoiste et Tai-chi avec Mr Hervé GERARD avec 
participation financière cette année des stagiaires - 
renseignements auprès de Mme Delhoume.
Contact : Mme Patricia Delhoume 06.62.19.33.62

L’association Gym Volontaire de 
Croignon 

L’association Gym Volontaire de Croignon vous invite 
à nous rejoindre tous les mardis de 19h à 20h10 à 
la salle des fêtes. Nous pratiquons  la gym douce  : 
Renforcement musculaire, respiration, équilibre, 
étirements et relaxation, le tout dans la bonne 
humeur !!!

Nous nous retrouvons à quelques reprises dans 
l’année autour du verre de l’amitié ou d’un repas pour 
fêter quelques évènements.

L’adhésion est de 100 euros pour l’année. Possibilité 
d’essai sur 2 cours.

Stage fait à Croignon en janvier 2017

Les doigts de fées 
Les puces de couturières des doigts de fées se sont 
déroulées pour la 3ème année consécutive le 08/04/2017 
avec succès.

Les nombreux visiteurs ont pu y trouver coupons 
de tissus, fils, boutons et autres petites réalisations 
artisanales.

Rendez-vous à l’année prochaine, le 7 avril 2018.10



CULTURE ET SPORT
Mai musical
J SAMEDI 13 MAI À CROIGNON

L’art du trio : le duo novelty invite 
Alexis Descharmes (saxophone, 
piano, violoncelle).

Concert gratuit organisé par la 
communauté de communes des 
coteaux bordelais  ; l’église était 
comble et le public ravi !

À pied à vélo
J DIMANCHE 1ER OCTOBRE 2017
Malgré un temps maussade, à peu près 400 personnes ont participé à la 
manifestation à pied à vélo qui a eu lieu à Tresses en passant par chacune 
des 8 communes de la communauté. La journée s’est déroulée dans une 
bonne ambiance grâce aux nombreux bénévoles présents.

Point lecture

Le point lecture municipal est 
ouvert les : mercredi de 16h à 
18h / les  vendredi de 16h à 18h et 
les samedi   de 10h à 12h. Fermé 
pendant les vacances scolaires.

Inscription gratuite 5 livres par 
mois et par personne.
4900 ouvrages sont à votre 
disposition, merci pour vos 
nombreux dons.  Les archives de 
croignon sont consultables aux 
heures d’ouvertures (disponibles 
aussi à  la mairie ).

Vous pouvez trouver plus 
d’informations sur le nouveau 
site de la mairie : www.croignon.fr
À bientôt dans votre point lecture.
L’équipe des bénévoles.
Contact : Tél. 05.56.30.68.86
pointlecture.croignon@orange.fr 

Site internet
Le nouveau site Internet est en ligne, n’hésitez 
pas à le consulter, son agenda est mis à jour 
régulièrement.

N www.croignon.fr

Association 
C.E.L.A
Tout-en-anglais 
2017/2018

L’association propose sur Croignon des Cours d’Anglais 
pour adultes avec Linda - professeur Diplômée et 
Anglaise.

La meilleure façon d’apprendre l’Anglais en groupe 
avec des jeux, des mises en scène et dans la bonne 
humeur.

1H30 de cours par semaine à la Mairie de Croignon.

N Mardi 17h00-18h30 Débutant - plus
N Mardi 19h00-20h30 Niveau Intermédiaire 
Tél. 06 10 76 73 06  - Mail : toutenanglais27@sfr.fr

«Venez faire un essai !» 11



RECETTE DU CHEF
Filets de maquereaux 
à la moutarde à l’ancienne
J POUR 6 PERSONNES :

N 12 filets moyens de maquereaux
N 2 oignons
N 50 g de beurre

N 20 cl de vin blanc

N 1 cuillère à soupe de vinaigre balsamique

N 1 cuillère à soupe de moutarde à l’ancienne et 
autant de moutarde de Dijon

N 200 g de crème fraiche

Faire suer les oignons au beurre.

Rajouter le vin blanc et le vinaigre balsamique.

Laisser réduire.

Rajouter les moutardes et la crème fraiche. Laisser 
cuire 5 minutes. 

Verser la moitié de la sauce au fond d’un plat à four. 
Mettre les maquereaux côté peau en haut et rajouter le 
reste de la sauce par-dessus.

Mettre au four 8 à 10 mn à 180°.

Laisser refroidir.

Dresser les filets avec des herbes de Provence, de la 
salade et des tomates.

Servir frais.

Cette recette vous est proposée par Claude PREVOST « Le plaisir du goût » et son équipe.

Directeur de publication : Fédéric Cousso
Comité de rédaction : Patrick Bonnier, Fréderic Cousso, Cyril David, Valérie Detys, Séverine Moulia et 
Nicolas Seguy.
Création et Design graphique : Altitude&Co - Tél : 05 46 27 15 56 -  www.altitudeandco.com
Impression : Raynaud imprimeurs - Tél : 05 49 06 10 66 - www.raynaud-imprimeurs.fr

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).


