
  
PLATE-FORME TÉLÉPHONIQUE :  

« Allo Parents Poitou-Charentes » 

 « Allo Parents Poitou-Charentes » est une plate-forme téléphonique mise en place 
par la Région Poitou-Charentes en partenariat avec des associations réalisant des 
actions de soutien à la fonction parentale : l'URAF (Union Régionale des Associations 
Familiales), l'UR-CIDFF (Union Régionale des Centres d'Information sur les Droits 
des Femmes et des Familles) et l'AFCCC (Association Française des Centres de 
Consultation Conjugale Poitou-Charentes). 

Elle permet aux parents confrontés à des questionnements, des doutes ou des 
difficultés de bénéficier anonymement d'une écoute bienveillante, d'échanger avec un 
professionnel (médiateur familial, psychologue, etc.), d'accéder à des informations 
utiles, d'obtenir une réponse adaptée à leur question, d'être orientés vers des 
personnes ou des lieux ressources de proximité. 
La plate-forme est accessible du lundi au vendredi de 12h à 19h au numéro vert :  

0800 407 144  
(N° Vert et anonyme, appel gratuit depuis une ligne fixe, décompté du forfait depuis 

un mobile, avec ou sans surcoût). 
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Le Maire Mr MAZZOCCHI Jean-François 

1ère adjointe : Agnès LOLLO - 2ème adjoint : Guy RENAUD 

3ème adjoint : Jean Pierre PALISSIER - Conseillers municipaux : Jacqueline BERNARD, Nathalie 

COMPAIN, Dominique COULON,  Hervé FRUNEAU, Philippe GODET, Cyrille LANGE, Michel 

MARCHEGAY, Annie MOREAU, Damien PAULE, David SAILLANT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edito 
   Sapins, décorations, guirlandes, illuminations…les 
fêtes de Noel se préparent dans tous les foyers. 
 

      Temps propice aux retrouvailles et partage en 
famille pour notre bonheur, celui de nos enfants et celui de nos 
proches. 
 

 J'espère que chacun d'entre vous profitera pleinement 
de cette période chaleureuse et conviviale. 
 
 

  Je nous souhaite à tous de nous retrouver dans les 
valeurs essentielles  d’humanité, de tolérance, de respect et de 
solidarité. 
 

     Très bonnes fêtes de fin d’année, au nom de toute la 
municipalité. 

 
        Bien à vous 

          Le maire JFM 
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VOIRIE  
- Les travaux prévus dans la rue du Presbytère ont été réalisés avec succès 

dans un délai relativement court en préservant au maximum la tranquillité 

des riverains. 

- Cette voie est l’une des entrées principales d’accès au Bourg.  

      Elle ouvre la vue sur des édifices tels que le Château de Beaulon 

(Site classé), l’église (ouvrage historique patrimoine communal)  

l’ancien presbytère et mène au cimetière …etc. 

Cet ensemble est une  vitrine pour   notre village, pour les habitants et les 

touristes. Il était indispensable de réaliser des travaux à hauteur des 

aspirations de notre ville .D’autres aménagements dans ce secteur 

suivront.  
 

 

 PLAN QUINQUENNAL VOIRIE : 
43 kilomètres de voirie classifiés en trois postes : 

  En urgence à refaire coût : 78 550 € 

  Délai 1 à 3 ans coût : 559 402 € dont 167 000 € concernant des routes  

  dans les marais 

  Délai de 3 à 5 ans coût : 486 000 € dont 120 000 € concernant des routes  

  dans les marais. 

Résultante de l’étude menée par le syndicat de la voirie.  

De toute évidence les travaux ne pourront pas être effectués dans les 

délais. Vu le montant, le lissage se fera sur une période de 7 à 10 ans. 
 

L’accès Handicapés Mairie : les travaux(en retard) seront normalement  réalisés 

début Janvier. 

INTEMPERIES  
-  Installation de dispositifs anti-grêles (protection des cultures, des 

habitations et des biens matériels)  

- les bénévoles pour le fonctionnement du système : 

ST DIZANT : P. GODET, H. FRUNEAU,  

LORIGNAC : S.PALISSIER 

ST FORT : A.BOROL 

Réunion d’installation Janvier.  
 

DEVENIR SAPEUR POMPIER VOLONTAIRE 

LES SAPEURS POMPIERS CONSTITUENT LA BASE DE L'ORGANISATION DES SECOURS EN FRANCE. 
MAIS DEPUIS QUELQUES ANNEES, L'AUGMENTATION DES INTERVENTIONS, LES CONTRAINTES LIEES 
A LA VIE PRIVEE ET PROFESSIONNELLE, RENDENT LA DISPONIBILITE DES SAPEURS POMPIERS PLUS 

DIFFICILE, CE QUI ENTRAINE PARFOIS DES RUPTURES OPERATIONNELLES  
DANS CERTAINS SECTEURS. 

 

"Je veux devenir sapeur-
pompier volontaire mais je 
suis freiné par mon temps de 
disponibilité à la formation, 
ou par mon aptitude 
physique ou médical, j'ai 
seulement envie de 
secourir...."  
 

       

              

 
 

 

"Aujourd'hui, je peux être 
incorporé dans le centre le plus 
proche de mon domicile et  me 
former seulement aux missions 
de Secours à personne, c'est à 
dire intervenir uniquement en 
ambulance." 

 
 

"Si au-delà de cette formation, 
mon profil ou mon état de santé 
évolue, je peux me diriger vers 
d'autres missions : incendie, 
divers, secours routier..." 
 

                                             
                                                                                                                             

 

 
 
Aujourd'hui, environ 80% de nos interventions concernent du secours à personne 
 

Vous avez entre 16 ans et 50 ans, 
 Vous avez l'esprit d'équipe, 
  Vous aimez bouger, 
   Vous aimez l'imprévu, 
    Vous voulez aider les autres, 
 
 

Renseignements auprès du chef de centre de Saint Fort sur Gironde:  
 

Capitaine PARIS Roger 
Centre de secours 

38 rue du stade 
17240 Saint Fort sur Gironde 

 
 

tél : 06 71 90 73 99                                                              courriel : chef-cs-st-fort@sdis17   

http://fr.fotolia.com/id/56877132
http://www.vps-epi.com/boutique/casque-jsp,fr,4,16CA2052F.cfm
http://www.vps-epi.com/2ca206-casque-f1sf-nickel,fr,4,16CA206.cfm
http://fr.123rf.com/photo_10959852_clignotement-bleu-clair--sirene-reel-tout-en-clignotant.html


  

BIBLIOTHEQUE  

Une équipe de 4 bénévoles a été constituée.  

Responsable Mme BUFFAT Elisabeth secondée par  

Mesdames MAURIN, BOZON et FERRON. 
 

La gestion de cette bibliothèque devient communale et une convention entre la 

commune et les bénévoles est signée, de même qu’un nouveau règlement intérieur 

agrée CDCHS. Les bénévoles recevront une formation durant l’année 2015 sur la 

gestion spécifique d’une bibliothèque. 
 

Elles auront en charge : 
 

 -La gestion de la bibliothèque  

-La mise à disposition des livres dans les Ecoles du RPI (coordination avec    

les enseignants). 

-La mise en place de plusieurs expositions durant l’année. 

-La participation aux TAP pour faire découvrir la lecture aux enfants. 

-La participation à certaines manifestations (ex téléthon). 
 

Après la signature de la convention avec la médiathèque, un logiciel de gestion sera 

mis à disposition gratuitement. En attendant, les bénévoles doivent faire un 

inventaire exhaustif des livres. 
 

Belle Initiative de nos bénévoles de la Bibli: Au lieu de laisser dans des cartons 

des livres provenant de dons et ne pouvant intégrer la bibliothèque, nos 

bénévoles en ont vendu plus de 100  au profit du TELETHON (vente réalisée 

lors des journées sur St Fort et Lorignac). 

 
 

Les bénévoles vous attendent à la bibliothèque les 

Mercredis de 15 heures à 18 heures 

Samedis de 10 heures à 12 heures 

 

 

DECORATION  DE NOEL  
 

En cette période de fêtes, nous avons décidé d’installer les décorations lumineuses de 

Noël, ainsi  que 3 grands sapins offerts par la famille Saillant et mis en place au 

niveau de l’église, la Mairie et l’épicerie. 

_____________________________________________________ 

LE TAILLON  
 

- La possibilité a été donnée à chacun à travers l’enquête d’exprimer ses 

observations auprès du commissaire enquêteur. 

- L’enquête publique s’est terminée le 17 décembre 2014, le conseil municipal 

s’est réuni afin de délibérer sur le projet d’aménagement du Taillon. 

- Résultat : 8 voix contre et 6 voix pour avec des réserves  
- A la majorité le conseil a voté contre le projet  

 

______________________________________________ 

 

PATRIMOINE IMMOBILIER  
 

Comme tous les ans, la commune se doit de faire un état des lieux des bâtiments 

loués à des particuliers ou commerçants. Cette année 5 conseillers (Mme 

COMPAIN, Mme LOLLO Mr MARCHEGAY, Mr GODET, Mr FRUNEAU, Mr 

PAULE et Mr MAZZOCCHI) ont procédé à l’état des lieux. 

La synthèse montre que des travaux importants  doivent être  entrepris  

rapidement dans certains logements .Pour ce faire, nous nous ferons assister par 

la commission (dirigée par le sous Préfet Mr Poisot 

et notre conseiller général Mr J.Quesson), ainsi que par  les services des 

collectivités territoriales afférentes. 
 

Au vu de ce bilan, pour l’heure, aucune cession n’est envisagée. 

L’estimation pour rénovation de l’appartement vacant se trouvant à côté de la mairie,  

est de l’ordre d’environ 60 000 euros.(conformité idoine) 

http://www.saint-laurent-salanque.com/sites/default/files/13-bibliotheque2.gif


  

INFORMATIQUE  
 

- A la Mairie UN ORDINATEUR PUBLIC sera accessible début Janvier 

2015. Accès Gratuit sur internet pour des recherches ou imprimer des 

formulaires. Les modalités d’utilisation seront diffusées (jours, horaires, 

fonctionnement global…) afin d’apporter un service complet à nos 

administrés  
 

- LE SITE WEB OFFICIEL DE LA COMMUNE, sera opérationnel en 

Janvier 2015. Il sera le vecteur principal de communication entre les 

administrés et la municipalité. 

Une  présentation officielle publique sera faite avant lancement. 
____________________________________________________________________________________________ 

 

CIMETIERE 

 
Entretien et petite réfection dans le cimetière par nos cantonniers  

 

Projet de création pour 2015-2016 d’un COLOMBARIUM avec un jardin du 

souvenir estimation du coût entre 4 et 5000 euros. 

_____________      ______________________________ 
 

 

PARVIS DE L’EGLISE  

 
Nous vous informons que suite à des vols répétés l’Eglise sera désormais fermée. 

 

Trois marches en mauvais état seront refaites à l’aide de pierre que nous  

possédons déjà. 

 

Les arbres autour de celle-ci vont être élagués pour la plupart, d’autres plus  

dangereux seront abattus. 

 

Une partie de la toiture serait à remanier (à déterminer avec la commission  

Bâtiments). 

ECOLE  

 

Programme des TAP (Temps d’Activtés Périscolaire) 

Intervenante diplômée 

Expression corporelle , initiation Zumba, Hip Hop……              

 pour la surveillance une personne de la commune  

 
           

Intervenante Patricia Guyon (BAFA)             

Intérieur : Travaux manuels sur la base du recyclage, fabrication  

d'objets etc……. 
                

Extérieur : Jeux collectifs ou initiation à un sport                

            

Intervenantes ponctuelles (Jacqueline BERNARD et les bénévoles de  

la Bibliothèqu(O.Maurin ,C.Ferron) 2 à 3 fois par mois  

 20mn par groupe de 10 enfants (les jours de lecture, le groupe de Patricia 

 est divisé en deux) 

           

_____________________________________________________ 

 

LE MARCHE    
 

Afin de dynamiser notre beau village, le conseil Municipal à travers les différents 

projets a décidé la mise en place d’un Marché qui se tiendra 

LE DIMANCHE MATIN sur le Parking de notre épicerie à partir du mois de 

Janvier 2015. 

Vous pourrez y trouver : des huitres, des poulets et viandes rôtis, des fruits et 

légumes, du fromage, des confitures, du miel, du pain bio  …etc… 
 

Et certainement d’autres commerçants qui viendront l’enrichir tout au long de 

l’année. 
___________________________________________________________________ 

http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://www.euractiv.fr/files/styles/x-large/public/shutterstock_adisa.jpg?itok=acy0UxL2&imgrefurl=http://www.euractiv.fr/sections/agriculture-alimentation/la-france-limite-la-casse-face-lembargo-russe-307824&h=307&w=460&tbnid=3WZl9Leey1XFWM:&zoom=1&docid=FjQMfZMYJoqu2M&ei=g62KVOm0KMj6UPWTg_AL&tbm=isch&iact=rc&uact=3&dur=538&page=8&start=139&ndsp=20&ved=0CJkBEK0DMDE4ZA

