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L e  m o t  d u 
M a i r e

L’année 2022 vient de se terminer et restera marquée par  
un été  caniculaire, avec son lot d’alertes successives, la 
sécheresse, des feux dévastateurs de nos belles forêts de pins… 
quelle désolation…. 

Comment ne pas rendre hommage à nos soldats du feux en de 
telles circonstances...

Le Conseil municipal se joint à moi pour élaborer ce bulletin 
qui, nous l’espérons, retracera au plus juste tous les évènements 
de ces douze derniers mois.

Nous sommes ravis de vous annoncer que tous les projets 
annoncés pour l’année 2022 ont été réalisés : Le cimetière, 
la salle des fêtes, la sécurisation des routes etc.... Année très 

chargée ! Nous avançons en respectant notre plan pluriannuel et en sommes fiers. 
2022 est également l’année des  animations qui ont repris dans le village grâce à nos 
associations que nous remercions vivement.

2023 sera l’année de l’agrandissement du cimetière, l’adressage de nos routes et nous 
l’espérons l’arrivée de la Fibre optique. Nous continuerons bien évidemment nos réunions 
participatives afin que vous puissiez nous faire remonter vos idées, vos besoins ou envies 
sur la commune.

Toute l’équipe municipale, le secrétaire de mairie et les employées communales se 
joignent à moi pour vous présenter nos meilleurs vœux. Vœux qui vous seront présentés le           
Lundi 16 Janvier à 18h30 dans notre belle salle des fêtes... que nous inaugurerons ensemble.
Nous comptons sur votre présence.

Je vous souhaite à toutes et tous une très bonne lecture et vous dit à bientôt.

Valérie Belis 
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Des conditions extrêmes, des feux ravageurs, des températures supérieures à 40, une hygrométrie de 10%, 
des vents qui attisent…. Notre été 2022 aura laissé des marques.

Merci aux hommes et aux femmes pour leur mobilisation exemplaire.
Bravo à nos pompiers d’ici et d’ailleurs pour leur professionnalisme, leur acharnement et leur courage.
Nous leur devons beaucoup.

Les feux en Gironde...



Les naissances

Nous souhaitons la 
bienvenue à :

Jade FORTUNATO HUARD
née le 22/01/2022 à Langon (Gironde)

Elias LANDRIEU
né le 06/03/2022 à Bordeaux (Gironde)

Yolan PERCHAT
né le 02/06/2022 à Langon (Gironde)

Charlie BELLAUBRE
née le 02/07/2022 à Langon (Gironde)

Albane ARTIGUEBERE
née le 21/08/2022 à Bruges (Gironde)

Sohan PASQUIER
né le 09/10/2022 à Langon (Gironde)

Les mariages

Toutes nos félicitations aux
jeunes mariés

Mr Courbin Sébastien et Mme Lacoste Iris
le 18/06/2022

Mr Capot Cédric et Mme Pallas Sandra
le 27/08/2022

Les décès

Toutes nos condoléances 
aux familles

Mme Ragot Paulette
le 06/07/2022 à Bazas (Gironde)

La vie de la commune

Nouveaux arrivants  :

Nous souhaitons la bienvenue 
aux nouveaux Aubiacais :

Mr et Mme TASTE Laurent au 5 lieu-dit Bardejatte

Mr ARTIGUEBERE Nicolas et Mme BRUNIE Coralie
au 2 lieu-dit Coulin

Mr et Mme MORVAN Didier au 9 lieu-dit Coulin

Mr et Mme RONDEAU Arnaud au 1 lieu-dit Lugassey

Mr FOURCADE Stéphane au 7 lieu-dit A Martinot

Mr CAMBY Thibault et Mme DULEAU Jessica
au 8 lieu-dit A Martinot

M et Mme DUBOUÉ Laurent au 3ter lieu-dit Toumilot

Mr DUFOUR Ludovic et Mme DAVID Natacha
au 6ter lieu-dit toumilot

Mr et Mme BOUUAERT Luc au 7 lieu-dit toumilot

Mme LAMOTTE Léa au lieu-dit La Vignasse

Mr VALTAT Cédric et Mme ALBARRAN Maria
au 1 Ter Lieu-dit Belly

Mr et Mme MANO André au 3 bis lieu-dit Matilot

Mr MARIE Stéphane et Mme LAPAZ Cécile
Au 6 lieu-dit Camelon
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Déclaration préalable de travaux

Le 07/03/2022, au lieu-dit Belly, Mme PESTEL Esther, construction d’une piscine.

Le 11/04/2022, au lieu-dit Le Maine, M. BEDUBOURG Philippe, rénovation d’une maison ancienne avec 
modification des ouvertures.

Le 25/04/2022, au lieu-dit Grand Galant, M. Peyguiraud Jean Joël, division en vue de construire.

Le 16/05/2022, au lieu-dit Bardejatte, M. Vachet Patrice, construction d’une pergola.

Le 29/07/2022, au lieu-dit Belly, M. Grangier Jonathan, construction d’un pool house (local technique + abri).

Le 02/09/2022, au lieu-dit Bardejatte, M. Taste Laurent, installation photovoltaïque.

Le 03/10/2022, au lieu-dit Matilot, M. Bentéjac Vincent, modification de façade.

Le 28/10/2022 au Lieu-dit Toumilot, Mme DELOUBES Anasse, construction d’une piscine.

Le 14/11/2022 au lieu-dit Bardejatte, Mr DELECH Philippe, installation de panneaux photovoltaïques.

Le 25/11/2022 au lieu-dit Coulin, Eco Habitat Energie, installation de panneaux photovoltaïques.

Le 25/11/2022 au lieu-dit Toumilot, Mr DUBOUE Laurent, construction d’une piscine.

Le 25/11/2022 au lieu-dit Belly, Mr BOULAIN Guillaume, construction d’un abri de jardin.

Permis de construire accordés 

Le 21/03/2022, au lieu-dit La Vignasse, Mme Lamotte Léa, légère modification d’implantation de la maison 
et débords de toit (modificatif).

Le 25/03/2022, au lieu-dit La Vignasse, M. Lanneluc David, construction d’un ensemble garage-terrasse 
couverte en extension d’une habitation.

Le 17/06/2022, au lieu-dit La Vignasse, M. Laprebendere Laurent et Mme Millet Virginie, création d’un grenier 
et modification de la superficie du garage (modificatif).

Le 09/09/2022, au lieu-dit Grand Galant, M. Peyguiraud Geoffrey et Mme Bonanno Esther, construction d’une 
maison individuelle.

Le 21/11/2022, au lieu-dit Pré de la Hount, Mr IROLA Sébastien et Mme LAVILLE Jessica, extension maison.
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Les réalisations de 2022

Nous sommes ravis et fiers de vous annoncer que tous 
les projets prévus en 2022 ont été réalisés.

Sécurisation des routes

La vitesse excessive sur nos routes est à l’origine de 3 zones de 
ralentissement.

Des limitations de vitesse à  30 km/h accompagnées de 
ralentisseurs et même un rétrécissement de la chaussée ont 
été mis en place cet été afin de sécuriser les zones d’habitations.

Merci à tous de respecter ces zones à vitesse réduite ainsi que le 
sens de priorité notamment au rétrécissement de la chaussée.  
Il en va de la sécurité des écoliers, des riverains et de votre 
propre sécurité.

Coût de cette sécurisation : 12 183,19€  
Subvention du Département : 8 000€

Aubiac à l’écoute

La réunion participative du  7 Mars 2022  a permis 
aux Aubiacais de venir à la rencontre des élus et 
d’échanger sur tous types de sujets.

Sujets abordés : bilan 2021, projets 2022, toutes les 
propositions étaient les bienvenues .

La soirée s’est terminée autour d’un verre et à 
permis aux Aubiacais de découvrir une exposition 
de peintures d’Aubiac d’autrefois. Un grand 
remerciement à Monsieur François GEORGES.
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Notre cimetière passe au vert et s’agrandit

Retrait des cailloux, gazon semé… Malgré une 
sècheresse et une canicule, le cimetière prend une 
nouvelle allure.

L’achat du terrain voisin a été signé pour son 
agrandissement.
Un contrat d’entretien a été signé avec l’entreprise 
Bonhomme

Coût de la mise en herbe : 3 760€



Journée citoyenne du 15 octobre 

Belle journée de solidarité ce samedi 15 octobre où une 
vingtaine de personnes s’est réunie, certaines à la salle des 
fêtes pour peindre les murs, d’autres aux espaces verts pour 
entretenir le cimetière, les rosiers et les haies et un troisième 
groupe pour réfléchir sur la création de la grainothèque et 
de la boîte à livres. Nous en avons profité pour déplacer le 
tableau d’affichage de la mairie qui se trouve maintenant 
contre la salle des fêtes.

Le midi nous a permis de nous retrouver autour d’un repas 
où partage et convivialité étaient au rendez-vous. Un grand 
merci à tous ceux présents le jour même et à ceux qui sont 
venus prêter main forte les jours précédents pour préparer 
la salle.

Nouvelle jeunesse pour la salle des fêtes

Scène refaite avec création d’un escalier, gardes-corps 
posés, travaux électriques réalisés, équipement de portes 
coupe-feu et peinture… fini le vert, place aux couleurs claires.

Coût de cette opération : 10 287,75€
Subvention du Département : 3 000€
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Abri bus Scolaire

Le changement de l’abri bus scolaire au lieu dit Au Voulant 
a pris un peu de retard... Démarches administratives 
obligent... La Commission des transports scolaires de la 
Région a validé le projet en Décembre. Nous avons bon 
espoir pour un changement d’abri bus dès le début de 
l’année 2023.
Nous vous informerons de la date des travaux car l’arrêt 
risque d’être suspendu quelques jours.

Nous demandons aux parents de sensibiliser leurs enfants 
à la sécurité en leur demandant de se déplacer avec leur 
gilet et en longeant la route côté abri bus. Trop d’enfants 
sont sur la route.

Coût de l’opération : 5 851,50€
Subvention de la Région : 2 100€ (Commission Février 2023)

École D’Aubiac

Remplacement ordinateur : 8 73,67€
Réparation fuite d‘eau : 1 201€



Le budget 2022
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Comme l’an dernier, nous sommes victimes d’une inflation qui ne cesse d’augmenter. Pour cette raison, le 
conseil municipal a décidé de ne pas augmenter les impôts locaux d’autant plus que la base imposable a 
été revalorisée comme chaque année.

Budget 2022 :

Fonctionnement
    - Recettes
    - Dépenses

Investissement
    - Recettes
    - Dépenses

403 386,22 €
367 929,22 €

Le budget de fonctionnement met en évidence un excédent de 35 457€ que nous reportons sur le budget 
d’investissement pour nos projets à venir.

DÉPENSES

RECETTES

9 615 €

137 726 €
71 887 €

22 600 €

193 199,22 €
97 450 €

33 100 €
25 000 €

10 000 €
6 980 €

161 330,22€

228 €

Fonctionnement
Résultat reporté
Impôts et taxes
Dotations et participations
Prestations de services périscolaires et ventes (repas cantine)
Revenus des immeubles (loyer logement communal)
Atténuation des charges
Charges à caractère général
Charges de personnel et frais assimilés
Autres charges de gestion courante
Dépenses imprévues
Atténuations de produits
Charges financières
Charges exceptionnelles
Dotation provision semi-budgétaire

2 000 €
200 €

109 846,60 €
109 846,60 €

Investissement
Subvention d’investissement
Dotations fonds divers et réserves
Opération patrimoine
Excédent de fonctionnement capitalisé
Virement section d’investissement
Immobilisations corporelles
Emprunts
Opération patrimoniale
Immobilisations en cours
Solde exécution
Dépenses imprévues

20 901 €
21 099,01 €
24 259,59 €

35 457 €
35 662 €

22 167 €

15 330 €
11 588,59 €
4 000 €

DÉPENSES

RECETTES

8 000 €

21 099,01 €



Les projets pour 2023
Agrandissement du Cimetière

Ayant acquis le terrain voisin en 2022, 2023 sera l’année des travaux au cimetière. Nous devons clôturer 
cette extension et la mise en place d’un ossuaire devient nécessaire. Notre réflexion porte également 
sur quelques plantations de cyprès ou autres espèces...

Coût prévisible : 24 000€ TTC
Une subvention DETR (Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux) sera demandée.
Le contrat d’entretien est confié à la société Bonhomme pour 1 200€ par an.

Adressage et fibre optique

2023 devrait être l’année de la fibre pour Aubiac !! Croisons les doigts pour que tout se passe bien !!! 
L’adressage sera donc réalisé en 2023 ...

Nous invitons les propriétaires ayant des haies ou des arbres atteignant la ligne téléphonique de 
bien vouloir les tailler afin que les services d’Orange puissent nous installer la fibre !!! Pour rappel, la 
réglementation exige un minimum d’un mètre de distance!! 

Fini les lieux dits �. Place aux routes, chemins ou impasses. Le conseil municipal a souhaité baptiser 
nos routes, chemins ou impasses en respectant au maximum l’histoire d’Aubiac c’est pourquoi par 
exemple, la route principale qui va de la nationale vers le monument aux morts sera baptisée Route 
de l’Aube car à l’origine, Aubiac était nommée ainsi... 

Lors de la réunion participative en début d’année, nous aborderons le sujet et répondrons à vos 
questions. Tant que vous ne recevez rien de la mairie concernant votre changement d’adresse, vous 
n’avez rien à faire.

Des devis concernant l’achat des panneaux et des plaques des maisons seront réalisés (votre plaque 
personnelle vous sera offerte).
Nous solliciterons le Département (FDAEC) : 8000€.

Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUI) 

Notre PLUI avance. Chaque commune a fait le point avec les services d’urbanisme. Une 
relecture est en cours concernant tous les critères. Nous espérons que 2023 sera enfin l’année 
de sa validation.

Aire de jeux

Nous envisageons d’agrandir l’aire de jeux pour les enfants avec notamment un parcours de 
motricité, une balançoire nid d’oiseau... Des devis sont en cours et seront validés en fonction 
des subventions potentielles. 
Des tables de ping pong devraient également venir s’ajouter sur la zone (rien n’est encore 
validé mais envisagé) ! 
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L’équipe éducative

Notre école accueille cette année 49 élèves répartis sur 3 classes.

L’école d’Aubiac

Mme ROCHE Sophie
Directrice et enseignante 

des CM1 et CM2
9 Élèves

Mme PROVENCE Sabrina
Enseignante des 

CP, CE1 et CE2
18 Élèves

Mme FOURNOL Valérie
Enseignante des maternelles, 

accompagnée de Céline 
Bleunven Atsem

22 Élèves

Sonia Riehl Céline Bleunven Francine Talzac

Les services périscolaires

Notre trio féminin assure les services périscolaires avec cohésion et professionnalisme.

Sonia Riehl notre cantinière assure la restauration de nos écoliers avec Céline Bleunven.
Francine Talzac assure la garderie matin, midi et soir dans la nouvelle garderie scolaire 

ou au pré si le temps le permet.
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La garderie

Le service de garderie se fait matin, midi et soir par Francine.
Service totalement gratuit et destiné aux enfants dont les deux parents travaillent. 

Durant la garderie, Sonia notre employée communale et des retraités peuvent intervenir pour proposer 
une activité aux enfants. Les premiers ateliers ont commencé au retour des vacances de la Toussaint 
(atelier nature animé par Sonia RIEHL.

Afin de créer un lien entre générations, nous invitons nos retraités qui le souhaitent à nous proposer une 
activité (dessin, peinture, arts plastique, musique, chant, jeux, aide aux devoirs...) les enfants en seront ravis!! 
la mairie reste à votre écoute.

Kermesse 2022

La cantine

Notre traiteur actuel Mr Rouzie nous quitte aux vacances de février. 

Après une recherche active, la société Alium a été retenue pour le remplacer.

Cette société de restauration implantée sur Bordeaux depuis 2011 nous propose des menus variés dans 
le cadre de la loi Egalim  (loi du 30 octobre 2018 qui impose depuis le 1er janvier 2022 aux établissements 
de restauration collective publique de proposer au moins 50% de produits durables et de qualité dont au 
moins 20% de produits bio).

Les menus tiendront compte des saisons (cycle printemps/été et cycle Automne /hiver) et un repas à 
thème sera proposé aux enfants une fois par mois.

La livraison se fera en liaison froide et le pain frais sera livré tous les jours.
Nous maintenons nos deux services du midi avec deux personnes au service.
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Nos associations & festivités

Cercle de l’avenir

Comité des fêtes

Association des parents d’élèves

Soireé du 19 Novembre 2022 Marche du 9 Septembre

Belote du 2 et Soirée du 3 Décembre 2022

Loto du 9 Décembre 2022 Noël de l’école du 15 Décembre

Société de chasse

En 2022, le banquet de la chasse devait avoir lieu à Aubiac mais la salle des 
fêtes étant en travaux, c’est à la salle des fêtes du Nizan que les festivités ont 
eu lieu.

Beaucoup de participants se sont réunis à cette occasion. Nous vous 
attendons à Aubiac en 2023.

Président

Mr Lanneluc 
Jean-Pierrre

Président

Mr Garrigou 
Thierry

Présidente

Mme Peyre
Marion

Président

Mme Labat
Didier

Fête d’Aubiac, 1, 2 et 3 Juillet



Commémorations 2022
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Commémoration 
du 8 Mai

A cette occasion les élèves de l’école 
d’Aubiac nous ont proposé une 
lecture avant de déposer une gerbe 
au pied du monument aux morts.

Fête Nationale
14 Juillet

Pour la Fête Nationale, un traditionnel 
déjeuner a été offert aux Aubiacais. 
Nous en avons profité pour faire une 
remise de prix à nos jeunes diplômés 
de l’année.

Commémoration
du 11 Novembre

Une lecture de poème nous a été 
proposée par des élèves de l’école 
d’Aubiac, accompagnés de la 
Directrice et suivi d’un pot de l’amitié. 
Un grand merci aux nombreux 
participants. 

La Toussaint

À l’occasion de la Toussaint le 
cimetière a été entretenu pour 
recevoir les familles pour le 
fleurissement des tombes.



Octobre Rose

De la couleur dans nos champs
et une belle action !

Cette année, nous consacrons notre page à une très belle initiative de la part de 
Sophie Redureau et de Philippe Bédubourg.

Inutile de les présenter car tout le monde les connaît dans le village et les voit passer 
sur nos routes avec leurs tracteurs. Eleveurs de vaches bazadaises à la Ferme du 
Maine sur AUBIAC, ils profitent de leur activité pour contribuer à la recherche contre 
le cancer.

Durant les mois d’octobre et novembre, qui n’a pas remarqué, en bordure de la 
route nationale, leurs meules de foin enrubannées de film rose dans le cadre d’ 
Octobre Rose !!

En utilisant ces films roses, ils contribuent à une bonne action car sur chaque rouleau 
de film acheté, 2 € sont reversés à la fondation Arc pour la lutte contre le cancer du 
sein.

Ils n’en sont pas à leur premier coup d’essai car depuis 2020 ils ont mis de la couleur 
dans nos champs avec le rose mais aussi le bleu pour soutenir la recherche contre 
le cancer de la prostate et le jaune destiné à la recherche contre le cancer des 
enfants.

Un bon moyen de soutenir les malades et de mettre de la couleur dans leur activité.
Bravo à eux !
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Civisme

Vos ordures

Il est interdit de déposer des déchets au pied des 
conteneurs à tri sélectif sous peine de poursuites. 

Le site est régulièrement surveillé.

Rappel concernant les conteneurs personnels, 
ils doivent être déposés en bord de route le 
lundi soir couvercle fermé (le ramassage se 
fait le mardi vers 5h du matin). Pour tout sac 

supplémentaire à rajouter sur votre conteneur, il 
existe des sacs oranges prépayés en mairie.

N’hésitez pas à vous en procurer.
Si votre conteneur n’est pas adapté à la 

composition de votre famille, merci de vous 
adresser au SICTOM qui vous l’échangera.

Stop et limitation de vitesse

Pour la sécurité de tous, veillez à respecter la 
vitesse sur les routes et aux abords de l‘école.

Pour rappel, le STOP du monument aux morts doit 
être marqué !!

Nous vous confirmons qu’il ne s’agit pas
d’un cédez le passage.

Le chemin agricole

Pour rappel, le chemin agricole est strictement 
réservé aux engins agricoles.

Profitez de ce chemin pour vos promenades à 
pied ou à vélo.

Interdiction de brûler

Le brûlage à l’air libre des déchets verts est interdit 
toute l’année.

Des solutions alternatives existent :
- le broyage

- le compostage
- le paillage

Les nuisances sonores

Les travaux de bricolage et de jardinage 
réalisés par les particuliers à l’aide d’appareils 

susceptibles de causer une gêne pour le 
voisinage en raison de leur intensité sonore ne 

peuvent être effectués que sur les tranches 
horaires dédiées: 

En semaine : 8h30 à 12h30  et 14h30 à 19h30
Le samedi : 9h à 12h et 15h à 19h 

Les dimanches et jours fériés : 10h à 12h.

Vos compagnons 
à quatre pattes

Conformément à l’arrêté municipal du 29 avril 
1993, il est expressément interdit de laisser les 

chiens et les chats divaguer sur la voie publique 
seuls et sans maître ou gardien, ainsi que sur la 

propriété d’autrui.

Les propriétaires d’animaux sont tenus de prendre 
toutes mesures propres à éviter une gêne pour 
le voisinage y compris par l’usage de dispositifs 

dissuadant les animaux de faire du bruit de 
manière répétée et intempestive.
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Mail : locationsalleaubiac33430@gmail.com

Téléphone : 07 85 68 78 55

Mairie d’AubiacMairie d’Aubiac

Location de la Salle des fêtesLocation de la Salle des fêtes

Contact mairie :

Téléphone : 05 56 25 29 29
Fax : 05 56 25 92 80

Mail : mairie.aubiac@orange.fr
Site internet : www.aubiac33.fr

Alertes communales par sms :
Téléchargez gratuitement l’application PanneauPocket sur votre smartphone.

Jours et heures d’ouverture de la mairie :

Lundi : de 9h00 à 12h30 et 14h à 17h
Vendredi : de 9hOO à 12h00 et 14h30 à 18h

Permanences du Maire :

Lundi : de 11h00 à 13h00
Vendredi : de 18h00 à 19h30

Possibilité sur rendez-vous les autres jours à partir de 18h30.

Prix pour les aubiacais : 180€

Prix pour les non-aubiacais : 300€

Association hors commune : 240€

Association commune : gratuit

Valérie
BELIS

Denis
GONZALEZ

Lila
TUCOULAT

Alain
LATRILLE

Anne-Marie
LABROUCHE

Olivier
BLEUNVEN

Jonathan
GRANGIER

Armelle
SEGOT

Thierry
GARRIGOU

Laetitia
MAGNE

Sébastien
IROLA


