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Édito du Maire
Chères Pineuilhaises, Chers Pineuilhais
En ce début d’année, je tiens 
au nom du Conseil Municipal, 
au nom de la Ville de Pineuilh et 
aussi en mon nom propre à vous 
souhaiter à toutes et à tous, à vos 
familles ainsi qu’à vos proches 
une excellente année 2023 avec 
l’espoir qu’elle nous permette de 
tourner la page d’une année 2022 
hors normes.

À la crise sanitaire, dont les effets un temps latents se font 
aujourd’hui cruellement sentir, tant sur le plan de l’économie, 
de l’emploi que de la santé, sont venues malheureusement 
s’ajouter, depuis, une crise internationale et une crise 
climatique plus que préoccupantes.

Le 02 juin dernier, nos viticulteurs et producteurs ont été 
les premières victimes des intempéries, perdant, pour 
certains, jusqu’à la quasi-totalité de leur production lors 
d’un orage de grêle d’une violence sans précédent qui 
s’est abattu dès 06 heures du matin.

Depuis lors, la sécheresse a également endommagé 
nombre de structures dans notre région à la géologie argilo-
calcaire. Un dossier de demande de reconnaissance de 
catastrophe naturelle a d’ailleurs été déposé sur ce point.

Le conflit russo-ukrainien quant à lui, depuis février 2022, a 
des incidences profondes dans notre vie de tous les jours 
notamment au niveau énergétique et de notre pouvoir 
d’achat.

Pourtant, face à toutes ces crises, loin de se résigner, 
votre équipe municipale a décidé de garder confiance 
dans l’avenir et de tenter de s’adapter.

Ainsi, tout en préservant la sécurité, nous avons lancé 
une grande étude sur la diminution, voire l’extinction de 
l’éclairage public dans tout ou partie de la commune 
afin de diminuer notre facture énergétique mais aussi de 
préserver la biodiversité, notamment les chauves-souris 
qui participent activement par leur prédation à la régression 
des moustiques ;

Sécurité qui sera d’ailleurs prochainement renforcée par 
l’extension du réseau de vidéoprotection et l’utilisation de 
matériel plus performants, mais aussi avec l’implantation 
de deux « feux récompenses » qui permettent de sécuriser 
le carrefour de l’avenue Clemenceau et de la rue Jean 
Moulin, mais aussi de ralentir les véhicules empruntant, 
parfois à vive allure, l’avenue du Maréchal Leclerc depuis 
Saint-André-et-Appelles.

Cette année sera également lancé l’un des derniers gros 
chantiers de l’école avec l’isolation thermique de quatre 
classes.

Avec la création de la halle sportive en 2020 et de la nouvelle 
entrée de l’école élémentaire inaugurée récemment, 
auxquelles se rajoute, sur cet exercice, la modernisation 
des matériels de la cantine financée à 100% dans le cadre 

du plan France Relance, nos scolaires auront, je crois 
ainsi, des conditions d’enseignement particulièrement 
favorables et ouvertes sur le futur grâce à l’utilisation de 
l’Environnement Numérique de Travail (ENT) mis en œuvre 
en 2019.

Toujours dans le secteur de l’énergie, si de nouvelles 
pratiques en matière de consommation sont à mettre en 
œuvre, il faut aussi s’attacher à la ressource.

Dans ce cadre, nous avons désormais en notre possession 
une étude de faisabilité sur la création d’une centrale 
géothermique, nous laissant entrevoir une baisse plus que 
significative de la facture dans les bâtis existants (école, salle 
des fêtes et mairie) mais également dans les équipements 
à venir qui seront réalisés sur la zone Aquitania, puisque le 
potentiel, à ce stade, est estimé à la récupération de 22°.

En mai 2022, les terrains d’implantation du futur Eco’Parc 
Norbert PETIT ont été acquis par la collectivité. 

Sur ce futur Eco’Parc, qui est au centre du bourg et au 
cœur du Pays Foyen, les études devant permettre de 
déterminer les potentialités d’occupation sont en voie de 
démarrer avec, dans un premier temps, la réalisation d’un 
schéma directeur d’aménagement.

Notre souveraineté alimentaire est aussi en bonne voie, 
grâce à cet Eco’Parc, avec la création, d’ici quelques 
années, d’une zone de maraîchage bio d’environ 4 ha, 
qui nous permettra ainsi d’atteindre les objectifs de la loi 
EGALIM2 au niveau de la cantine scolaire (50% de bio) et 
de nous inscrire dans un Projet d’Alimentation de Territoire 
(PAT) favorisant le développement des circuits courts.

La gestion des déchets alimentaires de la cantine est 
également en œuvre avec l’acquisition future d’un 
déshydrateur permettant de réduire sensiblement le volume 
et de diriger le substrat ainsi produit vers l’agriculture 
biologique.

Une réflexion plus large sur les biodéchets et leur réemploi 
est également engagée afin de réduire drastiquement le 
volume des collectes d’ordures ménagères.

Ce futur espace, nous l’espérons, accueillera aussi bientôt 
des zones de détente, de promenades, des jardins 
partagés, des équipements sportifs de loisirs comme un 
skatepark ou encore un city stade, ou encore une ferme 
pédagogique ou une guinguette qui permettra d’accueillir 
des festivals d’été.

A ces projets communaux s’ajoutent bien entendu les 
projets portés par la Communauté de Communes du Pays 
Foyen (CDC), comme la future caserne des pompiers du 
Pays Foyen sur laquelle, enfin, un accord de principe de 
l’ensemble des communes desservies en premier appel 
a été obtenu.

La création d’un espace aqualudique sur la même zone 
Aquitania a lui aussi reçu un accord de principe quant à 
son étude de la plupart des collectivités du Pays Foyen. 
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Ce bâtiment de portée communautaire, permettra aux 
enfants du Pays Foyen d’apprendre à nager ainsi que 
l’imposent les directives de l’Éducation Nationale.

Néanmoins, soyons clairs, si l’étude venait à conclure à des 
coûts de fonctionnement en inadéquation avec les finances 
locales, ce projet serait malheureusement abandonné. 

La participation financière de toutes les collectivités 
permettra seule de faire aboutir ce projet. Chacun devra 
donc prendre ses responsabilités.

Enfin, cette année 2022 a été marquée par la célébration 
de huit Justes parmi les Nations le 11 septembre dernier.

Parmi ces derniers figurait Pierre MARBOUTY, Maire de 
Pineuilh de 1936 à 1969 qui, durant la seconde guerre 
mondiale sauva au péril de sa vie, de nombreuses personnes 
dont plusieurs membres de la famille MARX.

Avec Marguerite PLAISIR, écrivaine, autrice de « Gens de 
Pineuilh », nous avons là deux enfants du pays auxquels 
nous avons souhaité rendre hommage le 21 octobre, à 
l’occasion de l’inauguration du nouvel auvent de l’école 
élémentaire et de la nouvelle voie adjacente.

Rendre hommage à ces gens, parfois « humbles parmi 
les humbles » comme l’écrivait Marguerite, c’est mettre 
en avant des personnes qui, sans bruit, ni gloriole, ont 
contribué au passé, mais aussi au présent et je l’espère 
au futur de notre belle commune.

Leurs valeurs d’entraide, d’humilité et de travail sont celles 
qui guident notre action au profit de tous.

La culture et la vie associative ont progressivement repris 
leurs droits au cours de l’année passée, permettant ainsi 
l’organisation de fêtes, de spectacles et d’animations 
riches et variées. A souligner aussi le fait que la commune 
appuie son effort en termes de communication à travers 
les réseaux sociaux et par le biais de son site web qui a 
subi depuis peu une refonte pour une prise en main plus 
aisée et une esthétique plus actuelle, en conformité avec 
l’image que nous désirons donner à notre commune.

Je vous souhaite une bonne lecture de ce Pineuilh Infos, 
nouvelle formule, qui vous permettra au fil des pages 
de compléter les informations contenues dans cet édito 
mais aussi de découvrir d’autres événements, d’autres 
réalisations ou d’autres personnalités qui font la richesse 
de notre territoire.

Encore bonne année 2023 !

Didier TEYSSANDIER
Maire de PINEUILH

FIERS DE NOS CHAMPIONS !

Éric VOUILLAT

Le président de l’Etoile Cycliste Foyenne continue 
de nous éblouir par ses exploits en 2 roues. En effet, 
au mois de juin 2022 à Ploërmel en Bretagne, il est 
sacré Champion de France en Paracyclisme, dans 
le contre-la-montre et la course en ligne, concourant 
dans la catégorie C1 Vétérans.

Organisateur de courses également, le dimanche 
16 octobre dernier à Pineuilh, il donnait le coup 
d’envoi de la course en hommage à Jean-Pierre 
et Claudine Della Libera.

Matthieu ANDRODIAS 

Il jouit d’un palmarès impressionnant dans sa 
discipline.

A l’âge de 15 ans, il débute l’aviron au Club Nautique 
Foyen dans le but de soigner ses problèmes de dos.

Aujourd’hui, ses victoires en deux de couple se 
comptent en nombre ; médaillé d’Or aux J.O. de 
Tokyo, aux Championnats de France, d’Europe et 
du Monde. Le 25 septembre dernier, il remporte un 
second titre de champion du monde à Racice en 
République Tchèque en duo avec son partenaire 
Hugo Boucheron.

7PINEUILH
Bulletin 

2022-2023





Actualité
ÉTAT-CIVIL
LA MUNICIPALITÉ ADRESSE TOUS SES VŒUX DE BONHEUR AUX HEUREUX MARIÉS :

• Puech Jean-Charles Maurice  
et Borde Marie-Line .................................. le 08/01/22 

• Lalizou Jean-Claude  
et Pecquet Catherine Germaine Jeanine ... le 26/01/22

• Boned Guillaume Emmanuel Patrick  
et Tocchet Nathalie ................................... le 16/04/22

• Allou Rachid et Bakouche Noussaima ....... le 28/05/22
• Barbanson Jonathan Michel  

et Placeraud Emmanuelle Océane ............. le 04/06/22
• Filali Saïd et Zekalmi Marya ....................... le 04/06/22
• Kharmouch El Baz Achraf  

et Michel Myriam ....................................... le 18/06/22
• Mesange Roger Antoine Albert  

et Dubourg Nicole Marie ........................... le 18/06/22
• Draut Fabien Elie Jean et Simon Chantal ... le 25/06/22
• Duprat Yannick Christophe 

et Rotondo Maëva .................................... le 25/06/22

• Pauvert Jean-Pierre et Guy Eliane Yvonne . le 25/06/22
• Chateau Bernard  

et Veyssière Martine Monique .................... le 09/07/22
• Villeminey Lukas Luis  

et Bambouche Emilienne .......................... le 23/07/22
• Odorico Elie Kévin  

et Bourriaud Alida Belinda Amélie Halima .. le 23/07/22
• Sommier Frédéric François  

et Espaignet Carine Sylvianne ................... le 13/08/22
• Maury Nicolas et Gauthier Pauline Yvette .. le 03/09/22
• Benoit Jean-Guillaume  

et Ripoche Marion Nathalie ....................... le 03/09/22
• Laignier Sébastien et Costin Crina Florina . le 10/09/22
• Narme Vincent et Godé Vanessa ............... le 26/09/22
• Medrhous Adil et Bornet Stéphanie ........... le 12/11/22
• Brullefert Jean et Marianne Bozenhardt ..... le 17/12/22

LA MUNICIPALITÉ ADRESSE SES SINCÈRES FÉLICITATIONS 
AUX HEUREUX PARENTS DE CES NOUVEAU-NÉS :

• Kahelelaine Nahim .................................... le 31/01/22
• Lemaire Céleste Lou ................................. le 01/02/22
• Fourcade Saint Marc Arya Maryline Chloé .. le 06/02/22
• Bled Béryl ................................................. le 24/02/22
• Odorico Keziah Sohan .............................. le 24/02/22
• Lafage Méline Lia ...................................... le 14/03/22
• Zaïda Aïna ................................................. le 15/03/22
• Clayton Jänet Manou Aimée ..................... le 29/03/22
• Lizak Eden Claude Christophe .................. le 30/03/22
• Labarthe Enzo Stéphane Denis ................. le 11/04/22
• Nasri Adem ............................................... le 12/04/22
• El Hairech Leïla ......................................... le 02/05/22
• Teyssier Tony Ethan ................................... le 06/05/22
• Fourneau Clara ......................................... le 27/05/22
• Smail Sia Sophia Nadine ........................... le 21/06/22
• Reinhard Timothée .................................... le 24/06/22

• Zekalmi Isra............................................... le 26/06/22
• Lombard Badaoui Warren Rayan .............. le 02/07/22
• Lyame Doha.............................................. le 11/07/22
• Bouillac Yaël .............................................. le 12/07/22
• Moustamia Naïlah ..................................... le 20/07/22
• Fargeas Alban ........................................... le 21/07/22
• Carlotti Lochin Antone Gabin .................... le 24/07/22
• Othman Avjine Arine .................................. le 28/07/22
• Teyssier Elio .............................................. le 03/08/22
• Stan Cataleya Florentina ........................... le 05/08/22
• Paris Abel Michel Léon .............................. le 10/08/22
• Bezies Tyago Valério Romain ..................... le 17/08/22
• Freire Timothée Louis ................................ le 19/08/22
• Rowlands Claudon Lucy ........................... le 19/08/22
• Villemain Renzo Éric .................................. le 25/08/22
• Da Costa Dias Garcia Alves Érick Tiago .... le 30/08/22

LA MUNICIPALITÉ ADRESSE TOUTES SES CONDOLÉANCES AUX FAMILLES DE :

• Villemiane Simonne, 
• Della Libéra Claudine, 
• Dominique Rosita, 
• Véniat Jean-Jacques 

Louis Emile, 
• Trentin Joseph, 
• Tamaï Christophe, 
• Halopé Irma Emilia Angèle, 
• Peloux Marie Françoise, 
• Danko Zoltan, 
• Cossin Lucien François 

Ernest, 

• Boyer Antoinette, 
• Baudy Yvonne, 
• Belloteau André, 
• Pacrault Alain Marcel, 
• Rakinski Raymond Pierre, 
• Courty Patricia, 
• Baudet Bernard, 
• Geraud Christian, 
• Blondy Christian André, 
• Larue Renée Simone, 
• Bonis Robert, 
• Besse Guy, 

• Roy Germaine, 
• Castagna Jacqueline, 
• Roussille Jean-Claude, 
• Chassagne Annette 

Monique, 
• Faure Elisabeth, 
• Chassagne Pierre Gilbert, 
• Lacroix Alice Jeanne 

Victorine, 
• Fernandez Carmen, 
• Lalba Micheline Janine 

Danielle, 

• Hivert Paulette, 
• Chassagne Marcel, 
• Begue Corinne, 
• Carlier France Jeannine, 
• Hoarau Françoise, 
• Decombe Suzette, 
• Jegu Catherine.
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RÉSEAU SOCIAL
La commune de Pineuilh est maintenant présente et active 
sur le réseau social Instagram ! 

C’est une nouvelle façon de diffuser de l’information et 
notamment de beaux clichés de notre commune au fil 
des saisons. 

 ŧ Suivez nous : #pineuilhgironde 

Scannez-moi !

DE NOUVEAUX AGENTS  
À VOTRE SERVICE À LA MAIRIE
Au cours de l’année 2022, de nouveaux visages féminins 
ont pris place à la mairie. En effet, tout d’abord Anna 
COURRIAN, qui suite à une période d’apprentissage en 
2021 a rejoint l’équipe administrative et a rapidement trouvé 
ses marques dans ses nouvelles missions. 

Puis, Evelyne SERRANO a pris ses fonctions le 1er septembre 
dernier. N’hésitez pas à vous rapprocher d’elle pour diffuser 
toutes informations concernant des animations et toutes 
actions menées sur Pineuilh. 

Et enfin, depuis le 1er octobre, Marina MAGNAT vous 
accueille à la mairie, aux horaires habituels.

Anna COURRIAN
Pôles Finances 
et Cimetières

Marina MAGNAT
Agent d’Accueil 
et Secrétariat

Evelyne SERRANO
Chargée de 

Communication

PANNEAU POCKET
Vous êtes de plus en plus nombreux à télécharger 
l’application «  Panneau Pocket  » sur votre 
Smartphone et/ou votre tablette. La Mairie a 
pour objectif une proximité renforcée avec ses 
administrés. Parlez-en autour de vous : Panneau 
Pocket, ce sont les événements locaux, l’actualité 
et les alertes de la Mairie où que vous soyez et 
quand vous le souhaitez.

Plus de 9000 collectivités ont rejoint l’application !
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 Ici décorée pour 
Halloween, la boîte 
à lire est le lieu de 

rassemblement 
des enfants ! 

CRÉATION D’UNE NOUVELLE BOÎTE À LIRE
« Choisir un livre et se plonger dans ses pages, c’est 
prendre la décision, en toute conscience, de se laisser 
transporter dans le récit qu’une personne inconnue a 
accepté de partager.

Voyager à travers les phrases, suivre les mots qui nous 
sont offerts devient une aventure, un voyage inattendu 
dont nous ne nous lassons pas jusqu’à la dernière page, 
quelle qu’en soit la destination.

Écrire un livre n’est pas à la portée de tous, mais lire l’histoire 
déjà écrite est possible pour chacun d’entre nous, quelle 
que soit la lecture choisie. » 

A l’initiative de Mme Rose Marie LESSEIGNE, Conseillère 
Municipale à Pineuilh, le hameau des Bournets a vu 

s’installer une de ces boîtes à lire où chacun peut venir 
emprunter un livre.

Le savoir-faire de M. Thierry SOULACROUP des Services 
Techniques a été indispensable pour construire cette boîte 
à lire. L’équipe municipale le remercie chaleureusement.

Celle-ci a ce petit truc en plus, qui fait son originalité. Léo 
LAMY, jeune artiste de « Street Art » de 20 ans y a apporté 
avec talent, sur chaque mur, un brin de poésie sorti de 
son imaginaire.

Nouvel arrivant dans le monde professionnel de l’Art, il a 
pu s’exprimer librement. Le superbe résultat ne s’est pas 
fait attendre ! Merci Léo d’avoir su partager, toi aussi, ce 
voyage magique.

LA SOIRÉE DES NOUVEAUX ARRIVANTS
Chaque année, la commune avait pour habitude d’organiser une soirée dédiée aux nouveaux arrivants. 
Malheureusement, cette tradition n’avait pu être maintenue en 2020 et 2021 en raison de la crise sanitaire. 
L’épidémie devenue moins virulente durant le second semestre 2022, les élus de Pineuilh ont pu renouer avec 
cette coutume en invitant le vendredi 18 novembre dernier, les nouveaux habitants de la commune qui avaient 
emménagé au cours des trois dernières années, rattrapant ainsi le retard. A cette occasion, M. le Maire a présenté 
la commune de Pineuilh à ses nouveaux administrés. Les présidents d’association ou leurs représentants, conviés 
également, ont pris la parole tour à tour pour décrire leurs disciplines et passions.

 Il est prévu au cours 
de cette année de 

restaurer les différentes 
boîtes à lire déjà 

implantées dans la ville 
afin de leur donner une 

seconde jeunesse ! 

Une nouvelle boîte 
à lire devrait être 
installée dans le 
Lotissement des 

Sables cette année !
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LE CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES (CMJ) 2022-2023 

Plusieurs élus siègent au sein du CMJ pour accompagner dans 
leurs premières démarches citoyennes et communautaires 
les jeunes Pineuilhais. Charlotte MEASHAM, Thao SOUQ 
KACZMAREK, Nolhan FALLAS n’étant pas en mesure 
de poursuivre leur mandat cette année, nous tenons à 
les remercier pour leur participation durant ces quelques 
échanges autour des projets communs. 

Aujourd’hui Killian GILOUPPE (notre doyen  !) présent 
depuis 5 ans et Clara SAGBOKO forment le premier noyau, 
d’une équipe que nous espérons voir grandir. En ce début 
d’année scolaire, nous avons sollicité les directeurs des 
Collèges et Lycée afin de susciter l’intérêt de notre jeunesse 
Pineuilhaise pour les associer aux projets communaux, 
mais également s’investir dans les leurs. C’est ainsi que 
Lilwenn Ange (collège E. Faure) s’est manifestée pour 
porter sa candidature. 

Au cours de l’année passée, malgré un début difficile lié 
aux restrictions sanitaires, différentes manifestations ont 
eu lieu : un concert de notre célèbre Chédric Pineuilhais 
(Février), du Théâtre « Le Démon de Midi » (avril), la Fête 
des Voisins (mai), un Concert Vinclaj avec les Friday’s Band 

(1ère partie) (juillet), l’organisation d’Octobre Rose (marches 
en lien avec l’Association Pineuilh-Accueil) et un Concert 
« Les Dames de Chœur ». Au programme pour le 14 janvier 
2023 : Théâtre avec la Compagnie Café Théaffreux « Les 
Héritiers » humour caustique.

Cette année, le CMJ a pour projets: le ramassage des 
déchets aux abords de la Dordogne (ou en son lit) avec 
le Club de canoë, un Concours peinture / fresque sur 
des édifices identifiés sur la commune permettant de les 
mettre en valeur (Art Urbain ou Street Art), des rencontres 
avec d’autres CMJ du territoire afin d’échanger sur les 
expériences de chacun, et enfin le projet de participer à 
la mise en œuvre d’un Skate-park permettant ainsi à nos 
jeunes de se rassembler sur un lieu sécurisé et identifié 
pour eux.

Autant de projets qui prendront forme grâce à la Commission 
Culture et Vie de Quartier, car les uns sans les autres, nous 
progressons peu. Nous invitons également nos administrés 
à se manifester avec leurs idées, leurs envies d’aller de 
l’avant et leurs souhaits d’embellissement des quartiers 
de la ville, auxquels nous essaierons de répondre du 
mieux possible. 

Mme Sandrine Ratié, élue en charge du Cadre 
de Vie, de la Culture et du CMJ et les membres 
du CMJ, Killian, Thao, Charlotte et Clara.
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LE FEU RÉCOMPENSE
Au cours du mois de novembre 2022, un nouveau dispositif 
de régulation de vitesse a été installé par les Services 
Techniques de la commune de Pineuilh.

Il s’agit de lutter contre les vitesses excessives et les 
nuisances sonores et tendre ainsi vers un changement 
de comportement de l’automobiliste.

Deux «  feux récompenses » ont été installés dans des 
zones de circulation dites sensibles :
• 1 sur l’Avenue du Maréchal Leclerc

• 1 sur l’Avenue Georges Clemenceau

Il s‘agit de feux tricolores dits R22, alimentés par un panneau 
photovoltaïque et positionnés en agglomération, sur des 
portions de route hors intersection et hors passage piéton.

Ils fonctionnent sur le principe de récompense, le feu 
rouge passe au vert lorsqu’il détecte une vitesse égale 
ou inférieure à la limite autorisée. Le feu reste rouge pour 
toute vitesse supérieure, obligeant ainsi l’automobiliste à 
ralentir voire à s’arrêter.

De plus, des contrôles inopinés et fréquents sont réalisés 
par la Gendarmerie. En cas de non-respect du feu rouge 
et pour toutes infractions, les contrevenants devront 
s’acquitter d’une amende et de toute autre sanction prévue 
par la réglementation en matière de circulation routière.

Cet investissement est en premier lieu le fruit d’échanges 
entre M. le Maire Didier TEYSSANDIER et des administrés. 
En effet, quelques mois auparavant, des habitants de 
l’avenue du Maréchal Leclerc avaient évoqué le sujet lors 
d’une rencontre avec M. le Maire, car ils en avaient constaté 
les effets positifs dans différentes villes françaises. 

Il faut noter également que bon nombre de riverains 
se plaignaient de la vitesse excessive de certains 
automobilistes peu enclins à respecter les limites de 
vitesse en agglomération.

Sécuriser des zones de circulation pour un meilleur confort 
de vie des usagers et des riverains, tel est le souhait des 
élus de la collectivité.

M. le Maire entouré de M. Delage 
(à gauche) élu en charge des Travaux et 
de l’Urbanisme et de M. Dubreuil (à droite) 
élu en charge de la Sécurité Passive.

Nos agents municipaux à pied d’oeuvre lors 
de l’installation des feux récompenses.
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Prévention - Sécurité - Santé

DÉBROUSSAILLAGE ET BRÛLAGE
2022 a été une bien triste année pour notre département 
qui a dû faire face à de nombreux incendies. Les pompiers, 
dont certains de nos administrés font partie, ont combattu 
les flammes durant de longues semaines.

Ainsi, l’obligation de débroussaillage et de maintien en état 
débroussaillé s’appliquant aux propriétaires de terrains 
situés à moins de 200 mètres des bois et forêts prend 
tout son sens. Cette opération doit être réalisée autour de 
votre habitation sur une profondeur de 50 mètres. Le long 
des voies d’accès à votre terrain (route, sentier, chemin 
privatif), cette opération doit être réalisée autour de votre 
habitation sur une profondeur de 10 mètres de part et 
d’autre de la voie.

Le but est de réduire les matières végétales de toute nature 
(herbe, branchage, feuilles...), pouvant prendre feu et par 
voie de conséquence propager un incendie aux habitations.

Elaguer, entretenir, éliminer et transporter en déchèterie sont 
des actions que nous ne devons pas négliger. De plus, le 
changement climatique apportant chaleur et sécheresse 
nous oblige à être davantage vigilants. 

Nous rappelons aussi que le brûlage à l’air libre des déchets 
verts, pratique très polluante, est strictement interdit toute 
l’année dans notre département.

Il est essentiel d’apporter ses déchets en déchèterie ou 
de les composter.

Nos agents de la Police 
Municipale sont présents 
sur le terrain ou à la mairie 
et veillent au bon respect 
des lois. N’hésitez pas à 
leur demander conseil.

VIDÉOPROTECTION
La commune est équipée de 9 caméras de 
vidéoprotection afin de répondre à la sécurité de 
ses administrés. Cette année, le réseau va être 
modernisé et renforcé par la mise en place de 15 
caméras supplémentaires. 

En effet, parmi les 11 points énumérés dans 
l’Article L251-2 du Code de la Sécurité Intérieure, 
la vidéoprotection peut être mise en œuvre par 
l’autorité publique compétente aux fins d’assurer :
• la prévention des atteintes à la sécurité 

des personnes et des biens dans des lieux 
particulièrement exposés à des risques 
d’agression, de vol ou de trafic de stupéfiants...

• Le secours aux personnes et la défense contre 
l’incendie

• la protection des bâtiments et installations 
publics et de leurs abords

• la constatation des infractions 
aux règles de la circulation

• la prévention et la 
constatation des 
infractions relatives à 
l’abandon d’ordures, de 
déchets, de matériaux ou 
d’autres objets.

 Ne revivons 
plus cela... 
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Prévention - Sécurité - Santé
1ÈRE CAMPAGNE MUNICIPALE 
DE STÉRILISATION ET 
D’IDENTIFICATION DES CHATS 
ERRANTS NON IDENTIFIÉS 
ET SANS PROPRIÉTAIRES
Du lundi 13 juin au vendredi 17 juin 2022 inclus, la 
« Fondation CLARA » émanant de la SACPA dûment 
mandatée par la commune, a été chargée de la capture des 
chats errants non identifiés et sans propriétaires en deux 
points du territoire : Avenue P. Broca et Rue de l’Abattoir.

Après stérilisation, vaccination et identification, elle a 
procédé à la réintroduction de dix chats sur leurs lieux 
de capture. 

Selon leur état de santé ou leur comportement, certains 
de ces animaux peuvent ne pas être réintroduits mais 
confiés aux bons soins de la Fondation.

Durant cette période, il a été demandé de veiller à bien 
garder ses animaux identifiés à domicile.

Pour rappel, l’identification d’un animal domestique est 
une obligation légale.

SANTÉ – RECHERCHE
Tout au long du mois d’octobre, plusieurs manifestations 
ont eu lieu afin de sensibiliser le public au cancer du 
sein et son dépistage. Ainsi, le samedi 22 octobre, la 
Commune et le CMJ se sont joints aux associations 
Pineuilh Accueil (Sylvette PUISSANT, Présidente) et Pays 
Foyen Escrime (François-Xavier FERNANDEZ, Président) 
dans la préparation d’une journée bien remplie, au 
profit de la Ligue contre le Cancer Gironde. Deux 

randonnées étaient organisées, suivies d’un goûter et 
d’une démonstration d’escrime avec le Maître d’Armes 
Denis PASQUET et son élève Mlle Kandy JAYATILAKE.

Plus tard en soirée, dans l’église, un concert réunissant 
un ensemble vocal féminin, Les Dames de Chœur, a 
séduit les spectateurs. La somme de 1 000 € a pu être 
reversée à la Ligue, intégrant aussi les ventes réalisées 
par les résidents de l’EHPA en faveur d’Octobre Rose.
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Groupe Scolaire Pierre Marbouty
GROUPE SCOLAIRE 
PIERRE MARBOUTY 
Jeudi 1er septembre, les élèves du groupe 
scolaire Pierre Marbouty étaient tout sourire 
lors de la rentrée des classes. 264 enfants 
inscrits dont 167 pour l’élémentaire et 97 pour 
la maternelle ont rejoint les bancs de l’école et 
le corps enseignant placé sous les directions 
respectives de Mme Pascale PASQUIER et Mme 
Isabelle LIAUD. Cette année, l’école compte 11 
enseignants pour les 9 classes de l’élémentaire 
et 5 enseignants aidés par 5 ATSEM pour les 
5 classes de maternelle. Le contexte sanitaire 
étant assez satisfaisant en ce dernier mois d’été, 
les enfants ont profité d’une certaine liberté en 
classe comme dans la cour de récréation. 

 2 Les horaires de l’école  
quant à eux restent inchangés :  
8H30 - 11H30 et 13H30 - 16H30. 

M. le Maire Didier TEYSSANDIER et son conseil 
municipal leur souhaitent un bel apprentissage 
pour l’année scolaire 2022/2023.

Pour plus d’informations concernant 
le service scolaire, vous pouvez 
contacter son responsable M. Jean-
Marc BERTOUMESQUE à la mairie 
au :  05.57.46.03.07

En 2022, les élèves du groupe scolaire ont 
participé à différentes sorties, notamment : une 
randonnée pour les classes du C.P., le Cross 
du Collège Elie Faure pour les classes du CM1 
et du CM2. Toutes les classes ont découvert le 
jardin potager d’une habitante de Pineuilh qui 
leur a présenté ses plantations et leur a prodigué 
ses conseils. 

Sorties cinéma, voyage scolaire, kermesse ont 
rythmé la vie de nos écoliers.

Le budget alloué par la commune est de 128 € 
par élève, soit entre 19 000 et 20 000 € par an. 
C’est un budget plutôt confortable qui a permis 
de payer notamment le transport en bus lors 
des différentes sorties.

Le budget dédié à l’école est réajusté tous les 
ans en fonction du nombre d’élèves.

Groupe Scolaire 
Pierre Marbouty

19PINEUILH
Bulletin 

2022-2023



Groupe Scolaire Pierre Marbouty

LA SEMAINE DU GOÛT A EU LIEU DU 10 AU 16 OCTOBRE 2022
POUR SA 33ÈME ÉDITION PARTOUT EN FRANCE AVEC POUR THÈME « VIVRE LE GOÛT »

La thématique choisie et développée par le 
service de restauration à l’école élémentaire 
de Pineuilh portait sur les céréales. Tout au 
long de la semaine les enfants ont pu découvrir 
et déguster différentes céréales qui devaient 
ensuite être cuisinées et servies au repas du 
midi à la cantine. Les 14 élèves de la classe 
de Mme Pascale Pasquier, directrice et 
enseignante du CE1, sont venus visiter les 
coulisses de la cuisine après s’être équipés 
d’un kit visiteur. Ils ont déambulé dans les 
locaux et visualisé les différents espaces liés 
au service de la restauration. Ils ont appris 
que les agents de la cantine dirigés par le 
chef Sandi SIRI cuisinaient au quotidien des 
produits bruts et frais. Sous forme de jeu, 
chaque jour, ils devaient deviner quelle était la 
céréale utilisée dans la composition du menu et 
à quel moment du repas elle était servie. Cette 
animation ludique et pédagogique a été un 
véritable moment d’échange et de partage avec 
la classe. Voir, toucher, sentir et goûter étaient 
les maîtres mots de ces séances culinaires.

UNE CUISINE À LA POINTE POUR LE RESTAURANT SCOLAIRE
Suite à la demande d’une 
subvention au titre de France 
Relance, validée par l’Agence des 
Services et Paiements (ASP), les 
agents communaux de Pineuilh en 
charge de la restauration scolaire 
ont fait l’acquisition d’une sauteuse 
multifonction, projet financé par le 
Gouvernement dans le cadre du 
plan de Relance. 

Ce nouvel équipement de cuisine 
est capable de sauter, pocher, 
frire et cuire à basse température. 
Il possède de plus un assistant 
culinaire qui permet une cuisson 
des plus adaptées aux produits 
définis ainsi qu’une productivité, 
une flexibilité et une simplicité 
d’utilisation maximales.

Afin d’en tirer tous les avantages et 
de découvrir toutes les fonctions de 

cet appareil, les agents ont suivi une 
formation le mercredi 21 septembre 
dernier avec un conseiller culinaire 
et le commercial qui a fourni ce 
beau matériel.

Depuis son installation, les agents 
et notamment le chef cuisinier Sandi 
SIRI, ont remarqué un gain de 
temps au niveau de la cuisson, des 
viandes plus tendres, un mijotage 
à juste température et une facilité 
d’utilisation physique limitant ainsi 
les troubles musculo-squelettiques 
(TMS).

M. le Maire Didier TEYSSANDIER 
ainsi que l’ensemble des élus 
de la commune se félicitent de 
l’acquisition de ce nouveau matériel 
qui ne peut que satisfaire le palais 
des élèves du groupe scolaire Pierre 
Marbouty. Sandi SIRI
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Résidence Autonomie
RÉSIDENCE AUTONOMIE 
La Résidence Autonomie «Les Mourennes» 
compte 61 logements, soit 61 résidents. 
Des animations et des sorties sont 
organisées tout au long de l’année.

Le 3 mai 2022, un concert était programmé à la résidence.

Tout le monde était réuni au foyer, pour écouter M. Patrice 
TARRADE qui a interprété des titres de Bécaud, Piaf, Sardou 
et bien d’autres encore. Habituellement accompagné de 
son épouse Cindy PLACUZZI, souffrante ce jour-là, cet 
artiste issu de l’Ange Bleu Music Hall a assuré seul le show 
pendant plus d’une heure trente.

Des élus avaient fait le déplacement pour profiter de cet 
après-midi musical où régnait la bonne humeur.

97 BOUGIES POUR MADAME DELOURME,
DOYENNE DE LA RÉSIDENCE LES MOURENNES 
Doyenne de la résidence, Madame 
Hélène DELOURME a fêté ses 
97 ans en octobre dernier. Pour 
l’occasion, Hélène s’est vue 
remettre un petit présent et une 
jolie plante de la part du CCAS et 
de la municipalité.

Née le 4 octobre 1925 à Montcaret, 
Hélène et son époux ont beaucoup 
voyagé et vécu dans de nombreux 
pays. Depuis 2016, Hélène a rejoint 
la résidence où elle coule des jours 
heureux dans sa petite maison 

toujours fleurie.

Très coquette, Mme DELOURME 
aime prendre soin d’elle. 

Depuis quelques mois, son beau-
frère a rejoint la résidence. Elle 
peut compter sur sa présence et 
sur celle de son fils Denis qui vient 
d’emménager tout près de chez 
elle pour son plus grand bonheur.

Bon anniversaire encore Hélène et 
rendez-vous dans un an !

Lydie ANIESA, Responsable à 
l’EHPA et Hélène DELOURME
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Résidence Autonomie
SORTIE AU RESTAURANT « LE HUIT » À PINEUILH
Tous les résidents de l’EHPA « Les Mourennes » 
ont été conviés au restaurant « Le Huit » à Pineuilh 
qui avait ouvert ses portes le 3 mai 2022, sur 
la Place Charles de Gaulle. Ainsi, le mercredi 
14 septembre vers 12h, quarante résidents se 
sont retrouvés autour d’un déjeuner convivial et 
plus que copieux !

Deux grandes tables étaient installées en extérieur 
et les résidents ont pris plaisir à déjeuner dehors.

Tout le monde a pu apprécier le menu : «kir, soupe 
campagnarde, dos de cabillaud au beurre blanc 
ou feuillantine de confit de canard aux cèpes 
sauce à la truffe, fromage de brebis à l’ail des 
ours accompagné d’une confiture de cerises 
noires pour finir par une omelette norvégienne 
maison».

Ces sorties permettent aux résidents d’oublier 
un peu les deux années de covid, pendant 
lesquelles les distractions étaient restreintes.

Cela rend aussi possible les rencontres amicales 
et les échanges entre voisins !

OCTOBRE ROSE À LA RÉSIDENCE
Cette année, la résidence s’est parée de rose pour 
participer à la campagne de dépistage contre le cancer 
du sein.

Les résidentes ont été sensibles à cette cause, bon 
nombre d’entre elles ayant développé cette maladie 
au cours de leur vie.

Le foyer a été décoré avec des ballons, des petits 
cœurs, des papillons, des rubans et des pompons 
de couleur rose.

Les résidents avaient réalisé pour l’occasion des petits 
objets : porte-clefs, rubans roses au crochet, bracelets, 
marque-pages, etc...

Le mercredi 12 octobre vers 15h, une trentaine de 
résidents a participé à la marche « octobre rose » 
organisée à l’EHPA. Chaque participant pouvait 
choisir son parcours : tour complet de la résidence 
ou simplement faire un bout de chemin, l’important 
étant de participer.

A l’issue de cette marche, un goûter a été offert et ces 
dames ont pu parler librement du cancer du sein et 
évoquer l’importance d’un dépistage précoce.

Malgré le sérieux et l’importance de cette campagne, 
les résidents ont passé un moment convivial et agréable 
dans la bonne humeur générale !
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Finances
LE BUDGET, QU’EST-CE QUE C’EST ?
Chaque année, le maire prépare et le conseil municipal vote le budget de 
la commune. Mais qu’est-ce que ce budget, à quoi sert-il, de quoi se 
compose-t-il, comment est-il préparé, adopté, puis exécuté ?

QUELLE EST LA DÉFINITION 
D’UN BUDGET COMMUNAL ?

Le budget de la commune est un acte de prévision et 
d’autorisation des recettes et des dépenses.
En France, le premier budget voté dans l’année est appelé 
budget primitif. Celui-ci porte sur l’entièreté d’un exercice 
budgétaire, c’est-à-dire un an. Il s’agit donc d’un budget 
prévisionnel, qui nécessite souvent d’être adapté en cours 
d’année. Le conseil municipal peut alors être amené à voter 
un budget supplémentaire ou une ou plusieurs décisions 
modificatives.

A QUOI SERT LE BUDGET D’UNE COMMUNE ?

On peut comprendre le budget d’une commune comme 
un acte à la fois juridique et politique.
Juridique, car il est l’acte par lequel le conseil municipal 
autorise le maire à engager une dépense. C’est l’outil 
fondamental de la gestion d’une commune : aucune 
dépense ne peut être faite si elle n’est pas inscrite dans le 
budget. C’est également l’acte de prévision des dépenses 
et des recettes sur un an. Il participe donc au pilotage des 
finances locales.
Le budget est aussi un acte politique et démocratique. 
Il indique les orientations financières et les priorités de la 
politique municipale, proposées par le maire et votées 
par le conseil.

DE QUELS ÉLÉMENTS SE COMPOSE 
LE BUDGET D’UNE COMMUNE ?

Le budget d’une commune se compose d’un budget 
principal et d’un ou plusieurs budgets annexes. Les budgets 
annexes rassemblent les recettes et les dépenses liées à 
certains services spécialisés.

Pour Pineuilh il existe deux budgets annexes.
• Pratiquement arrivé à son terme, le budget « Les 

Guignards » avait pour but de préparer, viabiliser et 
vendre des terrains à bâtir sur la zone considérée.

• Le budget « Gendarmerie » concerne quant à lui toutes 
les opérations liées à la construction récente de la 
nouvelle Brigade de gendarmerie de Pineuilh et sa gestion 
(rappelons ici son « autofinancement », les loyers versés 
par la Gendarmerie couvrant largement les échéances de 
remboursement de l’emprunt souscrit par la commune 
pour la construction de la caserne).

Devenu inutile depuis la prise en compte de ce service 
par la Région, le budget annexe « transports scolaires » 
a été définitivement clôturé l’an dernier.
Toutes les autres recettes et dépenses sont indiquées 
dans le budget principal.

Chacun de ces budgets est lui-même composé d’un 
budget (ou section) de fonctionnement et d’un budget 
d’investissement :
• La section de fonctionnement correspond aux recettes 

courantes. Il s’agit notamment du produit des impôts 
locaux et des dotations de l’Etat, par exemple la dotation 
globale de fonctionnement (DGF). S’y ajoute le produit 
des services publics et du domaine communal. Cette 
section sert aux dépenses habituelles et nécessaires au 
fonctionnement de la commune. Il s’agit par exemple de 
la rémunération des employés municipaux, de l’achat 
de services, du paiement des intérêts de la dette, etc.

• La section d’investissement est financée par des dotations 
et subventions de l’Etat ou d’autres organismes publics. 
Elle est aussi alimentée par les recettes non utilisées 
de la section de fonctionnement, lorsqu’il y en a, et 
éventuellement un emprunt. Cette section sert aux 
dépenses enrichissant le patrimoine de la commune. 
Cela correspond notamment aux investissements 
dans les équipements (voir articles de ce bulletin). Le 
remboursement du capital de la dette est également 
comptabilisé dans la section d’investissement.

Chaque section doit être à l’équilibre, c’est-à-dire que les 
dépenses sont égales aux recettes. Il en est de même 
pour le budget dans son ensemble.

QUI PRÉPARE LE BUDGET DE LA COMMUNE ?

Le maire est responsable de la préparation du budget de 
sa commune.
Pour élaborer le budget, il est aidé par les services 
municipaux. Avec les services financiers, il définit un cadre 
qui indique les conditions et les contraintes financières. Il 
délimite également les contours du budget. Cette étape 
s’appuie sur les informations transmises par la Direction 
Générale des Collectivités Locales (DGCL) du ministère de 
l’Intérieur et la Direction Générale des Finances Publiques 
(DGFiP). Il s’agit notamment du montant des dotations 
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Finances
versées par l’Etat et de la base d’imposition de certaines 
taxes, votées par l’Assemblée Nationale en Loi de Finances 
Initiale (LFI). La commune dispose également des conseils 
des « comptables publics » de la DGFiP.
Par la suite, les services dépensiers de la commune font 
des propositions budgétaires. Celles-ci sont négociées et le 
maire décide de l’arbitrage final. A partir de ces décisions, 
les services financiers préparent les documents budgétaires.
Lorsque le conseil municipal a choisi de créer une 
commission des finances, ce qui est le cas à Pineuilh, 
celle-ci est consultée. 

COMMENT LE BUDGET DE 
LA COMMUNE EST-IL ADOPTÉ ?

Le processus d’adoption du budget municipal suit plusieurs 
étapes obligatoires :
1. La présentation du Rapport d’Orientation Budgétaire 
(ROB)
Ce rapport est communiqué aux élus municipaux et au 
préfet. Il présente les prévisions d’évolutions des recettes et 
des dépenses ; les engagements pluriannuels ; la structure 
et la gestion de la dette.

2. Le Débat d’Orientation Budgétaire (DOB)
Il a lieu au conseil municipal. Il permet aux élus municipaux 
de discuter les priorités et les évolutions de la situation 
financière de la collectivité. Il est obligatoire dans les 
communes de plus de 3500 habitants. Il doit avoir lieu 
dans les 2 mois précédant le vote du budget.

3. Le vote du budget primitif
Le conseil municipal approuve la section de fonctionnement, 
puis celle d’investissement. Au sein de chaque section, 
les dépenses sont votées par chapitres, selon leur nature 
ou leur fonction. Le budget primitif doit être voté avant le 
15 avril. Il est ensuite transmis au préfet, qui exerce un 
contrôle de légalité.

4. L’adoption du compte de gestion et du Compte 
Administratif (CA)
Ces deux documents retracent l’ensemble des opérations 
de dépenses et de recettes réalisées au cours de l’exercice 
écoulé. Le compte de gestion est établi par un comptable 
public. Le CA est réalisé par l’ordonnateur, c’est-à-dire le 
maire. Ces deux documents doivent concorder et être 
adoptés au plus tard le 30 juin.

5. Éventuellement, des décisions modificatives et un 
budget supplémentaire peuvent être votés.

COMMENT LE BUDGET DE 
LA COMMUNE EST-IL EXÉCUTÉ ?

L’exécution du budget de la commune est identique à 
celle du budget des autres collectivités territoriales. Elle 
relève de la responsabilité du maire (l’ordonnateur), qui 
transmet des ordres au comptable. Ce dernier vérifie ces 
ordres et les exécute.
Avant que le budget ne soit voté, l’exécutif peut recouvrer 
les impôts. Il peut aussi engager des dépenses de 
fonctionnement dans la limite du budget précédent. Quant 
aux dépenses d’investissement, elles sont limitées à un 
quart du budget précédent et nécessitent l’autorisation 
du conseil municipal.

QUELS PRINCIPES BUDGÉTAIRES LE BUDGET 
COMMUNAL DOIT-IL RESPECTER ?

Le budget de la commune doit respecter des principes 
budgétaires fondamentaux. Ceux-ci sont les mêmes pour 
toutes les collectivités territoriales. Il s’agit des principes 
d’unité, d’universalité, d’antériorité, de spécialité, d’équilibre 
et de publicité.

Ces principes théoriques étant posés, il convient de 
rappeler que la situation financière de la commune 
de Pineuilh reste très bonne, comme en témoignent 
les différents indicateurs (capacité de désendettement, 
capacité d’autofinancement…), et ce alors que la pression 
fiscale qui pèse sur nos administrés se situe toujours en 
dessous de la moyenne nationale et malgré la conjoncture 
actuelle, liée par exemple à la reprise de l’inflation ou 
aux conséquences économiques induites par le conflit 
en Ukraine. Grâce à cette saine gestion, le Maire et son 
équipe ont pu mener à bien les projets pensés et mis en 
œuvre en 2022 pour la qualité de vie des Pineuilhaises 
et des Pineuilhais, dont vous pouvez apprécier quelques 
exemples dans ce bulletin.

Au service de tous, pleins d’idées et d’ambitions 
pour le développement de la commune et, au-
delà, de celui du territoire, le Maire de Pineuilh, 
ses élus et ses agents continueront de s’investir 
pleinement dans leurs missions en 2023, pour 
le bien commun.
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Vie Associative
VIE ASSOCIATIVE
Au cours de l’année 2022, deux nouvelles associations pineuilhaises ont vu le jour.

En effet, l’Association PATCHOULIB’PINEUILH présidée 
par Mme Renée DITTMANN et créée en août dernier 
se rassemble tous les jeudis de 10H à 17H à la salle 
Michelet. Cette nouvelle association compte déjà près de 
20 membres qui de leurs doigts de fée confectionnent des 
créations de toute beauté. Son animatrice Mme Isabelle 
BASSO est présente pour vous aider à appréhender cet art. 

Pour toutes informations : 
  05.57.41.29.16.

Christophe CARIS (à droite) lors d’une initiation 
au Krav Maga

Puis, au mois de septembre, dans un tout autre registre, 
M. Christophe CARIS, le Président, a créé l’association 
KRAV MAGA qui propose des cours de Self Défense 
tous les jeudis de 19H à 21H à la salle des fêtes Robert 
Teyssandier.

Pour plus de renseignements : 
  06.79.90.52.30.

LE PITCHER’S CLUB FACE AUX INTEMPÉRIES DU 2 JUIN 2022

Créations des adhérentes de Patchoulib’Pineuilh

M. Alain LACOURTABLAISE, président 
du club ainsi que ses membres ont 
été consternés en découvrant l’état 
de leur équipement sportif suite à la 
tempête de grêle qui s’est abattue 
sur le Pays Foyen le 2 juin. Le tunnel 
de frappe a été entièrement détruit. 
Des éléments de la structure ont été 
transportés sur plusieurs mètres, tant 
les éléments étaient déchaînés ce 
jour-là.

Depuis, heureusement les assurances 
et la totalité de la subvention de la 
mairie ont permis l’achat d’un nouveau 
tunnel de frappe, nécessaire pour la 
pratique de ce sport.

Tunnel de frappe après la tempête
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Vie Associative
LE COMITÉ DES FÊTES, HEUREUX DE RASSEMBLER !
Tout au long de l’année passée, le Comité des Fêtes de 
Pineuilh, présidé par M. Christian DEYCARD, n’a pas 
manqué de temps forts. 

Fête locale, événements, soirées à thème, grand déballage, 
le Comité n’a cessé de créer du lien social et de nous 
divertir. Le 4 juin 2022, lors de la fête annuelle de la ville, 
près de 3000 personnes sont venues danser et se restaurer, 
appréciant en fin de soirée le feu d’artifices financé par 
la commune.

Belle soirée aussi que fut celle de la cochonnaille avec son 
traditionnel Jimboura, potage cuisiné à partir de boudin. 
Près de 150 convives étaient venus déguster ce plat de 
saison. En décembre dernier, lors du «Vide ta chambre», 
l’apparition du Père Noël a conquis le cœur des tout-petits. 

Toute l’équipe a le souhait de tout mettre en œuvre pour 
que 2023 soit exceptionnelle !

UNE PREMIÈRE POUR L’AÉROCLUB 
ET SON PRÉSIDENT BERNARD DUDON

 
Le samedi 22 octobre est en effet à marquer d’une 
pierre blanche, car c’est la première fois dans l’histoire 
de l’aéroclub que celui-ci accueillait une formation 
complète au Brevet d’Initiation Aéronautique (BIA). 
C’est un authentique diplôme de l’Éducation Nationale. 
Ouvert à tous, il récompense un niveau de connaissance 
générale sur l’aéronautique. 

Curieux de tout et passionné surtout, Éric SPAMPINATO, 
pilote de l’aéroclub, a fait la tournée des aérodromes 
d’Aquitaine, ce qui lui a permis de constater que le 
pays foyen était un désert en matière de préparation 
complète pour la formation au BIA par rapport à d’autres 
Aéroclubs d’Aquitaine. 

Fort de ce constat, il a décidé de donner vie à un 
projet inédit pour l’aéroclub : implanter une formation 
au sein de l’association afin de redonner une impulsion 

d’intérêts pour les activités du club. Encouragé dans son 
initiative par M. MEAU, de l’Inspection Académique (IA) 
en charge de l’aéronautique au Rectorat de Bordeaux, 
il a postulé au Certificat d’Aptitude à l’Enseignement 
Aéronautique (CAEA).

Certificat en poche, alors pilote instructeur dédié au 
Cercle Aéronautique Foyen, le club avion de l’aérodrome 
foyen, il lance en septembre la première session de 
formation au BIA en pays foyen. Soutenu par l’équipe 
dirigeante du club, dont il fait partie depuis 10 ans, son 
engagement est couronné de succès !

Les établissements scolaires du secteur se sont 
impliqués dans la démarche par le biais de la signature 
d’une convention avec l’aéroclub, comptant 34 inscrits.

Même si cette année la formation est déjà complète, 
les personnes intéressées, en attendant de pouvoir 
s’inscrire pour une nouvelle session, peuvent toujours 
contacter l’aéroclub pour réserver un baptême de 
l’air par exemple, idée originale pour un cadeau 
d’anniversaire ou une surprise !

Pour plus d’informations,  
contacter l’association par mail : 

 â info@aeroclubfoyen.fr
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Travaux
NOUVEL AUVENT DE L’ENTRÉE DE L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE  
ET NOUVELLE VOIE BAPTISÉE « MARGUERITE PLAISIR »
Un grand chantier que nous vous avions annoncé 
précédemment a bien eu lieu au cours de l’année 2022. 
Dans un premier temps il a fallu démolir le bâti existant 
dépendant de l’école (ancien préau, toilettes, deux garages 
et local de stockage). Puis, après nettoyage de la zone, 
les différentes entreprises mandatées ont commencé à 
tout mettre en œuvre pour édifier le nouvel auvent de 
l’école élémentaire et créer en parallèle la nouvelle voie de 

circulation baptisée « Marguerite PLAISIR ». Cette voie se 
trouve en partie sur l’ancienne maison de M. GUIGNARD 
que la mairie avait achetée et démolie il y a déjà quelque 
temps. 

Cette nouvelle voie de 337 mètres permet à présent le 
contournement du groupe scolaire et un futur accès à la 
zone AQUITANIA.

Avant travaux

Pendant travaux

Après travaux
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Travaux

INAUGURATION DU NOUVEL AUVENT DE L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE  
ET DE LA RUE MARGUERITE PLAISIR
En présence de Mme La Sénatrice Florence LASSARADE, 
de Mme La Conseillère Départementale Christelle 
GUIONIE représentant M. Jean-Luc GLEYZE, Président 
du Département, des représentants et Maires de communes 
voisines, des élus et des membres des familles Plaisir 
et Marbouty, M.  le Maire Didier TEYSSANDIER et son 
conseil municipal ont eu le plaisir, vendredi 21 Octobre, 
d’inaugurer le nouvel auvent d’entrée de l’école élémentaire 
de Pineuilh et la nouvelle voie baptisée « Marguerite 
PLAISIR ». Devant l’ensemble du personnel des écoles 
élémentaire et maternelle et des directrices Mme Isabelle 
LIAUD et Mme Pascale PASQUIER, ainsi que des riverains, 
M. le Maire a pu s’exprimer au cours d’un discours très 
personnel rappelant que l’école était souvent le ciment 
de la construction individuelle, de l’avenir professionnel 
et citoyen de chaque élève. Il avoua à l’assemblée avoir 
été lui-même élève à Pineuilh et avoir rêvé la refonte de 
l’entrée de l’école. 

Dédié à Pierre MARBOUTY depuis 1970, le groupe 
scolaire et plus précisément ce nouvel ouvrage d’entrée 
s’est vu paré d’une belle plaque en son honneur. Pierre 
MARBOUTY avait été honoré aussi en septembre dernier 
lors de l’hommage rendu aux Justes parmi les Nations.

Cette nouvelle entrée et cette nouvelle voie sont les moyens 
les plus efficaces de sécuriser les abords directs du groupe 
scolaire et de protéger les parents comme les enfants aux 
horaires d’ouverture du portail de l’école. 

M. le Maire a coupé symboliquement le ruban du nouvel 
auvent, maintenu par deux élèves.
Quant à la dénomination de la nouvelle voie « Rue Marguerite 
Plaisir », c’est M. Bernard DELAGE, adjoint aux travaux 
et à l’urbanisme qui a soumis l’idée à M. le Maire et au 
Conseil qui n’ont pu qu’acquiescer du fait du valeureux 
parcours de cette écrivaine pineuilhaise. 

Ce fut donc un moment chargé en émotions que celui de 
dévoiler la plaque de rue qui lui est aujourd’hui dédiée, 
remplaçant ainsi l’ancienne Impasse des Bouchets. Toute 
sa famille avait fait le déplacement depuis la Bretagne pour 
l’occasion et venait participer à ce bel hommage rendu 
par la commune à l’une de ses « enfants ». 

Comme le rappelait M. le Maire dans son discours, citant 
Victor HUGO : « La rue est le cordon ombilical qui relie 
l’individu à la société ». 

Monsieur le Maire remercia vivement les différents 
partenaires qui ont subventionné ce beau projet. 
Il salua le travail de l’ensemble du personnel de la mairie 
et de son conseil municipal.
Il fit part de sa satisfaction quant au rendu de ce nouvel 
ouvrage, mentionnant le nom de l’architecte, du maître 
d’œuvre et des différentes entreprises qui ont participé à 
sa réalisation.

A l’issue de l’inauguration, un vin d’honneur a été servi à 
la salle des fêtes Robert Teyssandier.
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Travaux
L’AVENUE DU PRÉSIDENT HERRIOT  
FAIT PEAU NEUVE
Il aura fallu patienter de longs mois de travaux pour circuler 
normalement sur l’Avenue du Président Herriot qui dessert 
notamment l’Hôpital de Sainte-Foy-La-Grande, ce qui en 
fait un axe fréquenté. Réseaux, piste cyclable, trottoirs 
sécurisés, places de parking, plateaux ralentisseurs, voie, 
aujourd’hui nous ne pouvons que saluer le travail accompli 
par les différentes entreprises, le Conseil Départemental de 
la Gironde qui ont œuvré aux côtés de notre commune. 
Démarrés en août 2021, les travaux se sont achevés le 8 
juillet dernier 2022.

Ne manque aujourd’hui que la partie de la voie dépendant 
de la commune de Sainte-Foy-La-Grande pour finaliser 
entièrement la refonte de cette avenue.

Avenue du Président Herriot

Entrée Allée des Alouettes Giratoire Avenue de la Résistance

LES SERVICES TECHNIQUES DE LA COMMUNE
Les agents communaux, placés sous l’autorité du 
Directeur des Services Techniques M. Mickaël BOURG, 
ont permis d’améliorer la circulation à l’entrée de l’Allée 
des Alouettes, en modifiant les trottoirs. Depuis, les 
véhicules peuvent se croiser plus facilement.

Sur l’Avenue de la Résistance, ils ont retravaillé la 
bordure de la voie au niveau du petit giratoire car celle-
ci avait été endommagée par le passage récurrent 
des camions.

Ils entretiennent l’ensemble des 
espaces verts communaux 
et des bordures des voies 
communales à l’aide d’engins 
spécifiques.
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Histoire
QUI ÉTAIT MARGUERITE PLAISIR ?

COMMÉMORATION 
Vendredi 8 septembre, à 11 h 15, 
Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt a 
commémoré le 25ème anniversaire 
du tragique accident ferroviaire 
du 8 septembre 1997 qui a coûté 
la vie à 13 passagers de l’autorail 
Bordeaux-Sarlat au passage 
à niveau n°  395, au Noble. La 
collision entre le train et un camion-
citerne chargé d’hydrocarbures 
a entraîné l’embrasement des 
produits pétroliers de la citerne, 
déclenchant une violente explosion 
et un incendie.

Il a fallu trois jours pour 
identifier les 13 victimes 
décédées par brûlures 
ou asphyxie dans le 
brasier. 43 autres ont 
été blessées, dont dix 
gravement brûlées. 

Certaines d’entre elles n’ont pas 
survécu à leurs blessures.

Ce passage à niveau a finalement 
été remplacé par un pont-route 
en juillet 2001, près de quatre ans 
après les faits.

Le jeudi 8 septembre dernier, 
un moment de recueillement 
a rassemblé les familles, les 
délégations locales de cheminots, 
M. Jacques REIX, Maire de Port-
Sainte-Foy-et-Ponchapt et son 
conseil municipal ainsi que les 
représentants des collectivités 
locales voisines. Toute la population 

était également invitée à participer 
à la cérémonie du souvenir 

qui s’est déroulée devant 
la stèle du souvenir de 
l’avenue de Bordeaux.

Marguerite Plaisir (de son nom de jeune fille) est 
née à Pineuilh, en 1941, au sein d’une famille 
humble. Dans les années 1940, son père était 
cantonnier communal et sa mère ouvrière 
agricole. Elle devint d’abord institutrice à tout 
juste 19 ans pour un premier poste en Algérie 
puis professeure et effectua la majeure partie 
de son parcours professionnel en Bretagne où 
elle fonda une famille. En 2007, elle se consacra 
à l’écriture d’un livre « Gens de Pineuilh » qui 
fut publié aux Editions de la Fontaine Secrète 
en 2008. Elle vint d’ailleurs en dédicace cette 
année-là au sein de notre mairie. Elle retrace 
dans cet ouvrage, la vie des gens simples de 
notre commune lors de la première moitié du 
20 siècle. « Un hommage aux siens » dira-t-
elle « aux humbles parmi les humbles ». Par la 
suite, elle écrira un second livre intitulé « Lettre 
à Bobo » en souvenir d’un enfant de Pineuilh. 
Marguerite est décédée il y a quelques années 
des suites d’une longue maladie. 

Ses cendres ont rejoint le cimetière de Pineuilh, 
juste derrière le dépositoire dans la tombe de 
sa grand-mère Noémie. 

Dans la Presse Bretonne

À Pineuilh
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Histoire

CÉRÉMONIE D’HOMMAGE EN MÉMOIRE DE HUIT JUSTES DE FRANCE 
En présence de M. Michel ALITENSSI, délégué Aquitaine 
du Comité Français pour YAD VASHEM, de M. Didier 
TEYSSANDIER, maire de Pineuilh, et du conseil municipal, 
cette cérémonie s’est tenue le dimanche 11 septembre 
2022, Place des Justes à Pineuilh. Huit Justes de France 
ont été récompensés à titre posthume :

• Georges et Jeanine MERVEILLEAU  
de Sainte-Foy-La-Grande

• Pierre, Eva et Jacques MATIGNON  
de Saint-Antoine-de-Breuilh

• Paul et Caroline FAURE de Saint-Antoine-de-Breuilh

• Pierre MARBOUTY de Pineuilh

Au cours de la Seconde Guerre Mondiale, ces femmes et 
ces hommes non-juifs à travers leurs actions, n’ont pas 
hésité à lutter contre les persécutions antisémites, bravant 

les risques encourus. Ces personnes admirables ont reçu 
le titre de « Juste parmi les Nations », qui se trouve être 
la plus haute distinction civile décernée par l’État d’Israël.

A cette occasion, étaient présents ou représentés pour 
la remise des médailles, les enfants ou les membres 
de la famille des Justes, le Député de la circonscription 
M. Florent BOUDIE, la Conseillère Départementale du 
canton du Réolais et des Bastides et Maire de Sainte-Foy-
la-Grande, Mme Christelle GUIONIE, M. le Maire de Saint-
Antoine-de-Breuilh M. Christian GALLOT, le Président de 
la Communauté de Communes du Pays Foyen M. Pierre 
ROBERT, un grand nombre d’élus encore ainsi que le 

Major François-Xavier MOTRON de la 
Gendarmerie de Pineuilh.

Michel Alitenssi, 
les familles des Justes 

et M. le Maire.

Drapeaux Français, Européen et Israélien
M. Alitenssi et les médailles 

remises aux familles des Justes
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Projets
L’ÉCO’PARC NORBERT PETIT
L’Éco’Parc Norbert Petit est un projet au long 
cours qui s’échelonnera sur plusieurs étapes. 
A l’heure actuelle, un troupeau de vaches 
appartenant à M. Laurent FAGETTE, éleveur 
de profession, occupe l’espace pour l’entretenir 
d’une manière respectueuse de l’environnement. 
Les élus envisagent dans un premier temps, 
d’aménager un espace dédié aux jeunes et 
amateurs de planches à roulettes en créant 
un skate-park. Véritable poumon vert situé 
en plein cœur de ville, ces 14 hectares seront 
progressivement aménagés.

RÉSIDENCE 
INTERGÉNÉRATIONNELLE
Vous l’avez sûrement remarqué, la grue qu’on 
apercevait derrière le Super U a disparu de 
notre paysage, laissant place à une résidence 
flambant neuve pouvant accueillir différents 
publics. Cette résidence intergénérationnelle 
désigne un ensemble de logements conçus 
pour accueillir différentes générations : étudiants, 
familles, personnes âgées. 

Il faudra répondre à des critères sociaux bien 
précis pour pouvoir prétendre à un de ces 
appartements. La société foncière ENEAL 
(12 Rue Chantecrit, 33300 Bordeaux) en est la 
propriétaire et la gestionnaire. La fin des travaux 
est prévue au mois d’avril prochain. La résidence 
pourra accueillir ses premiers occupants dès le 
mois de juin.

Si vous souhaitez déposer un dossier, vous 
trouverez le Cerfa n°14069*04 sur le site : service-
public.fr ou directement à l’accueil de la mairie. 
Une fois votre dossier rempli, vous pouvez le 
déposer à la mairie.

LA ZONE AQUITANIA
Une nouvelle caserne des pompiers, un centre 
aqualudique, autant de projets qui pourraient voir le 
jour en Pays Foyen sur la zone Aquitania située entre 
le groupe scolaire et le centre commercial « Leclerc 
Grand Pineuilh ». La commune a la chance de posséder 
de grands espaces permettant d’accueillir différentes 
structures qui profiteraient à un large bassin de 
population.

Photo prise depuis l’Avenue Jean-Raymond Guyon

Photo prise derrière le Super U

Zone Aquitania, vue du ciel
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Cimetières

CIMETIÈRE PARC PAYSAGER DE GOUBIÈRE
Sous l’impulsion des trois communes de Pineuilh, Sainte-
Foy-La-Grande et Saint-Philippe-du-Seignal, le cimetière 
paysager intercommunal de Goubière a été créé en 2005. 

Il est géré par un Syndicat Intercommunal à Vocation 
Unique (SIVU) et a été inauguré en 2016. Monsieur Roger 
BILLOUX en est le Président, MM. Serge Argelès, Joël Roy 
et Jean-Claude Vacher les Vice-Présidents. 

La gestion administrative est assurée par un agent de la 
commune de Pineuilh.

Situé dans la plaine Pineuilhaise entre vignes et bois, ce 
cimetière paysager arboré et fleuri, propice au recueillement, 
est aussi un lieu de promenade et de repos dans le respect 
des défunts. 

Ici, un havre de paix attend les familles et le visiteur.

Le cimetière paysager de Goubière représente une branche 
sur laquelle sont accrochés des pétales. Actuellement, 
deux sont en service : Rose et Myosotis.

En cheminant, vous trouverez sur votre gauche un espace 
cinéraire où de petits caveaux déjà construits abritent les 
urnes et au bout de l’allée centrale, une forêt du souvenir 
qui permet aux familles de disperser les cendres de leurs 
défunts.

A l’intérieur du pétale Rose, il est proposé aux familles des 
concessions pleine terre, des caveaux qui, déjà construits 
et enfouis dans le sol, accueillent 4, 3 ou 2 cercueils. 

Actuellement, le pétale Rose est occupé à 53% : 
51 concessions pleine terre, 4 caveaux de 4 places, 
11 caveaux de 2 places et 1 caveau de 3 places ont 
été concédés pour une durée de trente ans. 

Quant à l’espace cinéraire, il est occupé à 42% pour 
20 cave urnes concédées.

Le pétale Myosotis sera ouvert dans le courant de l’année 
2023.

Portail d’entrée
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Cimetières
CIMETIÈRE COMMUNAL
Après être passé devant l’église de Pineuilh et, si vous allez 
sur les hauteurs, vous découvrirez le cimetière historique 
créé dans le cœur originel de la commune.

Aujourd’hui, il comprend plus de 1 000 concessions. Il 
est actuellement pourvu à 99% concernant les espaces 
« pleine terre et caveaux » et à 98% pour l’espace cinéraire 
« cave urnes et enfeus ou columbarium ».

Soucieux d’assurer une bonne gestion du cimetière et 
afin de permettre aux administrés d’avoir le choix entre 
le cimetière communal et intercommunal, M.  le Maire 
a souhaité procéder à une campagne de reprises de 
concessions abandonnées. 

Après les exhumations les restes des défunts sont 
disposés dans un reliquaire les identifiant et entreposés 
dans l’ossuaire.

Au printemps 2022, un nouvel ossuaire a été construit en 
complément de celui existant, préservant ainsi le repos 
éternel des défunts. 

Chaque année, lors de la Toussaint, les Morts pour la 
France ainsi que les anciens Maires sont honorés par la 
commune à travers le fleurissement de leurs tombes. Cette 
année, le Comité du Souvenir Français du Pays Foyen 
était présent. M. Robert CARREZ son Président et Mme 
Michèle MAUVARD sa Vice-Présidente, ont accompagné 
les élus et les agents lors de cette commémoration.

Pour rappel, si vous souhaitez effectuer des travaux sur 
les monuments vous devrez en faire, au préalable, une 
demande à la mairie. Une réponse rapide vous sera faite. 

Photo (de gauche à droite) : Anna Courrian, Sylvie Benedetti, Jean-Claude Dubreuil, 
Robert Carrez, Michèle Mauvard, Brigitte Larue et Françoise Deycard.

Tombes des Morts pour la France
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Festivités
2ÈME LOU FESTA BOURRU
Cette année, la commune de Pineuilh s’est volontiers associée à la Communauté 
de Communes du Pays Foyen, porteuse du projet, pour l’organisation de la 
seconde édition du nouveau rendez-vous incontournable de notre territoire : 
« Lou Festa Bourru ».

Bandas, rouleurs de barriques, intronisations, marché gourmand, concert, 
seul le soleil faisait quelque peu défaut. Une belle soirée toutefois durant 
laquelle Mme Solange RIBEYREIX et M. Éric VOUILLAT ont été intronisés 
par le Syndicat viticole Sainte-Foy Côtes de Bordeaux.

LA FÊTE DES VOISINS 
Le vendredi 20 mai, la mairie de Pineuilh avec l’aide du 
CMJ a participé à l’événement national « la fête des 
voisins » en organisant une belle soirée de rencontre 
et d’échange pour ses administrés. Sous la conduite 
de Mme Françoise DEYCARD, Conseillère Municipale 
Déléguée de Quartier centre-ville, aux Fêtes et aux 
Cérémonies, la place du Général de Gaulle s’est 
couverte de tables et de chaises pour accueillir les 
300 habitants de Pineuilh qui s’étaient déplacés. 

La mairie a offert l’apéritif 
et le café pour une soirée 
qualifiée d’auberge espagnole où chacun apportait ce 
qu’il souhaitait. Une animation musicale a diverti et fait 
danser les Pineuilhais présents. 

Il est certain que cette manifestation sera reconduite en 
2023 en raison du succès qu’elle a rencontré auprès 
des habitants.

La Place Charles de Gaulle, lieu propice au rassemblement !

M. le Maire entouré par 
Mme Solange Ribeyreix 

et M. Éric Vouillat lors 
de Lou Festa Bourru.
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Agenda 2023
 Comité des Fêtes Pineuilh
 Pays Montaigne et Gurçon
 CMJ-Mairie
 APE Pineuilh
 Pineuilh Accueil
 Club Agalliao

 Sport Boules Pineuilh
 Etoile Cycliste Foyenne
 Twirling
 Stade Foyen à domicile
 Pitcher’s Club

Calendrier 2023 semestre 1
zone A

zone B

férié zone C

Janvier Février Mars Avril Mai Juin

1 D Jour de l'an 1 M Ella 1 M Aubin 1 S Hugues 1 L Fête du travail 1 J Justin

2 L Basile 01 2 J Présentation 2 J Ch. le Bon 2 D Sandrine 2 M Boris 2 V Blandine

3 M Geneviève 3 V Blaise 3 V Guénolé 3 L Richard 14 3 M Phil. Jacq. 3 S Kévin

4 M Odilon 4 S Véronique 4 S Casimir 4 M Isidore 4 J Sylvain 4 D Clotilde

5 J Edouard 5 D Agathe 5 D Olive 5 M Irène 5 V Judith 5 L Igor 23

6 V Epiphanie 6 L Gaston 06 6 L Colette 10 6 J Marcellin 6 S Prudence 6 M Norbert

7 S Raymond 7 M Eugénie 7 M Félicité 7 V J-B. de la Salle 7 D Gisèle 7 M Gilbert

8 D Lucien 8 M Jacqueline 8 M Jean de Dieu 8 S Julie 8 L Victoire 1945 19 8 J Médard

9 L Alix 02 9 J Apolline 9 J Françoise 9 D D. de Pâques 9 M Pacôme 9 V Diane

10 M Guillaume 10 V Arnaud 10 V Vivien 10 L L. de Pâques 15 10 M Solange 10 S Landry

11 M Pauline 11 S 11 S Rosine 11 M Stanislas 11 J Estelle 11 D Barnabé

12 J Tatiana 12 D Félix 12 D Justine 12 M Jules 12 V Achille 12 L Guy 24

13 V Yvette 13 L Béatrice 07 13 L Rodrigue 11 13 J Ida 13 S Rolande 13 M Antoine de P.

14 S Nina 14 M Valentin 14 M Mathilde 14 V Maxime 14 D Aymar 14 M Elisée

15 D Rémi 15 M Claude 15 M Louise 15 S Paterne 15 L Denise 20 15 J Germaine

16 L Marcel 03 16 J Julienne 16 J Bénédicte 16 D Benoît-Joseph Labre 16 M Honoré 16 V Aurélien

17 M Roseline 17 V Alexis 17 V Patrice 17 L Anicet 16 17 M Pascal 17 S Hervé

18 M Prisca 18 S Bernadette 18 S Cyrille 18 M Parfait 18 J Ascension 18 D Léonce

19 J Marius 19 D Gabin 19 D Joseph 19 M Emma 19 V Yves 19 L Romuald 25

20 V Sébastien 20 L Aimée 08 20 L Alexandra 12 20 J Odette 20 S Bernardin 20 M Silvère

21 S Agnès 21 M Damien 21 M Clémence 21 V Anselme 21 D Constantin 21 M Rodolphe

22 D Vincent 22 M Isabelle 22 M Léa 22 S Alexandre 22 L Emile 21 22 J Alban

23 L Barnard 04 23 J Lazare 23 J Victorien 23 D Georges 23 M Didier 23 V Audrey

24 M Fr. de Sales 24 V Modeste 24 V S Cath. de Suède 24 L Fidèle 17 24 M Donatien 24 S Jean-Baptiste

25 M Conv.de Paul 25 S Roméo 25 S Annonciation 25 M Marc 25 J Sophie 25 D Prosper

26 J Paule 26 D Nestor 26 D Larissa 26 M Alida 26 V Bérenger 26 L Anthelme 26

27 V Angèle 27 L Honorine 09 27 L Habib 13 27 J Zita 27 S Augustin 27 M Fernand

28 S Th. d'Aquin 28 M Romain 28 M Gontran 28 V Valérie 28 D D. de Pentecôte 28 M Irénée

29 D Gildas 29 M Gwladys 29 S Cath. de Sienne 29 L L. de Pentecôte 22 29 J Pierre, Paul

30 L Martine 05 30 J Amédée 30 D Robert 30 M Ferdinand 30 V Martial

31 M Marcelle 31 V Benjamin 31 M Visitation

kalendrier.ouest-france.fr
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Agenda 2023
Ces dates sont susceptibles d’être modifiées ou annulées en 
fonction du contexte sanitaire ou autres.
A l’heure de l’élaboration de cet agenda, les associations 
ne connaissent pas encore les dates exactes de leurs 
manifestations. Réseaux Sociaux, Site Internet et autres 
moyens de communication ne manqueront pas de vous tenir 
informés des animations et évènements à venir.

Calendrier 2023 semestre 1
zone A

zone B

férié zone C

Janvier Février Mars Avril Mai Juin

1 D Jour de l'an 1 M Ella 1 M Aubin 1 S Hugues 1 L Fête du travail 1 J Justin

2 L Basile 01 2 J Présentation 2 J Ch. le Bon 2 D Sandrine 2 M Boris 2 V Blandine

3 M Geneviève 3 V Blaise 3 V Guénolé 3 L Richard 14 3 M Phil. Jacq. 3 S Kévin

4 M Odilon 4 S Véronique 4 S Casimir 4 M Isidore 4 J Sylvain 4 D Clotilde

5 J Edouard 5 D Agathe 5 D Olive 5 M Irène 5 V Judith 5 L Igor 23

6 V Epiphanie 6 L Gaston 06 6 L Colette 10 6 J Marcellin 6 S Prudence 6 M Norbert

7 S Raymond 7 M Eugénie 7 M Félicité 7 V J-B. de la Salle 7 D Gisèle 7 M Gilbert

8 D Lucien 8 M Jacqueline 8 M Jean de Dieu 8 S Julie 8 L Victoire 1945 19 8 J Médard

9 L Alix 02 9 J Apolline 9 J Françoise 9 D D. de Pâques 9 M Pacôme 9 V Diane

10 M Guillaume 10 V Arnaud 10 V Vivien 10 L L. de Pâques 15 10 M Solange 10 S Landry

11 M Pauline 11 S 11 S Rosine 11 M Stanislas 11 J Estelle 11 D Barnabé

12 J Tatiana 12 D Félix 12 D Justine 12 M Jules 12 V Achille 12 L Guy 24

13 V Yvette 13 L Béatrice 07 13 L Rodrigue 11 13 J Ida 13 S Rolande 13 M Antoine de P.

14 S Nina 14 M Valentin 14 M Mathilde 14 V Maxime 14 D Aymar 14 M Elisée

15 D Rémi 15 M Claude 15 M Louise 15 S Paterne 15 L Denise 20 15 J Germaine

16 L Marcel 03 16 J Julienne 16 J Bénédicte 16 D Benoît-Joseph Labre 16 M Honoré 16 V Aurélien

17 M Roseline 17 V Alexis 17 V Patrice 17 L Anicet 16 17 M Pascal 17 S Hervé

18 M Prisca 18 S Bernadette 18 S Cyrille 18 M Parfait 18 J Ascension 18 D Léonce

19 J Marius 19 D Gabin 19 D Joseph 19 M Emma 19 V Yves 19 L Romuald 25

20 V Sébastien 20 L Aimée 08 20 L Alexandra 12 20 J Odette 20 S Bernardin 20 M Silvère

21 S Agnès 21 M Damien 21 M Clémence 21 V Anselme 21 D Constantin 21 M Rodolphe

22 D Vincent 22 M Isabelle 22 M Léa 22 S Alexandre 22 L Emile 21 22 J Alban

23 L Barnard 04 23 J Lazare 23 J Victorien 23 D Georges 23 M Didier 23 V Audrey

24 M Fr. de Sales 24 V Modeste 24 V S Cath. de Suède 24 L Fidèle 17 24 M Donatien 24 S Jean-Baptiste

25 M Conv.de Paul 25 S Roméo 25 S Annonciation 25 M Marc 25 J Sophie 25 D Prosper

26 J Paule 26 D Nestor 26 D Larissa 26 M Alida 26 V Bérenger 26 L Anthelme 26

27 V Angèle 27 L Honorine 09 27 L Habib 13 27 J Zita 27 S Augustin 27 M Fernand

28 S Th. d'Aquin 28 M Romain 28 M Gontran 28 V Valérie 28 D D. de Pentecôte 28 M Irénée

29 D Gildas 29 M Gwladys 29 S Cath. de Sienne 29 L L. de Pentecôte 22 29 J Pierre, Paul

30 L Martine 05 30 J Amédée 30 D Robert 30 M Ferdinand 30 V Martial

31 M Marcelle 31 V Benjamin 31 M Visitation
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Agenda 2023

Calendrier 2023 semestre 2
zone A

zone B

férié zone C

Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre

1 S Thierry 1 M Alphonse 1 V Gilles 1 D Thé. de l'E.-J. 1 M Toussaint 1 V Florence

2 D Martinien 2 M Julien Eymard 2 S Ingrid 2 L Léger 40 2 J Jour des Défunts 2 S Viviane

3 L Thomas 27 3 J Lydie 3 D Grégoire 3 M Gérard 3 V Hubert 3 D François Xavier
4 M Florent 4 V Jean-M. Vianney 4 L Rosalie 36 4 M Fr. d'Assise 4 S Charles 4 L Barbara 49

5 M Antoine 5 S Abel 5 M Raïssa 5 J Fleur 5 D Sylvie 5 M Gérald

6 J Mariette 6 D Transfiguration 6 M Bertrand 6 V Bruno 6 L Bertille 45 6 M Nicolas

7 V Raoul 7 L Gaétan 32 7 J Reine 7 S Serge 7 M Carine 7 J Ambroise

8 S Thibault 8 M Dominique 8 V Nativité 8 D Pélagie 8 M Geoffroy 8 V Imm. Conception
9 D Amandine 9 M Amour 9 S Alain 9 L Denis 41 9 J Théodore 9 S Pierre Fourier
10 L Ulrich 28 10 J Laurent 10 D Inès 10 M Ghislain 10 V Léon 10 D Romaric

11 M Benoît 11 V Claire 11 L Adelphe 37 11 M Firmin 11 S Armistice 1918 11 L Daniel 50

12 M Olivier 12 S Clarisse 12 M Apollinaire 12 J Wilfried 12 D Christian 12 M Jeanne F.C.

13 J Henri et Joël 13 D Hippolyte 13 M Aimé 13 V Géraud 13 L Brice 46 13 M Lucie

14 V Fête nationale 14 L Evrard 33 14 J Croix Glorieuse 14 S Juste 14 M Sidoine 14 J Odile

15 S Donald 15 M Assomption 15 V Roland 15 D Thérèse d'Avila 15 M Albert 15 V Ninon

16 D ND Mt Carmel 16 M Armel 16 S Edith 16 L Edwige 42 16 J Marguerite 16 S Alice

17 L Charlotte 29 17 J Hyacinthe 17 D Renaud 17 M Baudouin 17 V Elisabeth 17 D Gaël

18 M Frédéric 18 V Hélène 18 L Nadège 38 18 M Luc 18 S Aude 18 L Gatien 51

19 M Arsène 19 S 19 M Emilie 19 J René 19 D Tanguy 19 M Urbain

20 J Marina 20 D Bernard 20 M Davy 20 V Adeline 20 L Edmond 47 20 M Théophile

21 V Victor 21 L Christophe 34 21 J Matthieu 21 S Céline 21 M Prés. de Marie 21 J Pierre

22 S Marie-Madeleine 22 M Fabrice 22 V Maurice 22 D Elodie 22 M Cécile 22 V F.se Xavière

23 D Brigitte 23 M Rose de Lima 23 S Constant 23 L J. de Capistran 43 23 J Clément 23 S Armand

24 L Christine 30 24 J Barthélémy 24 D Thècle 24 M Florentin 24 V Flora 24 D Adèle

25 M Jacques 25 V Louis 25 L Hermann 39 25 M Crépin 25 S Catherine 25 L Noël 52

26 M Anne, Joachim 26 S Natacha 26 M Côme et Damien 26 J Dimitri 26 D Delphine 26 M Etienne

27 J Nathalie 27 D Monique 27 M Vinc. de Paul 27 V Emeline 27 L Séverin 48 27 M Jean

28 V Samson 28 L Augustin 35 28 J Venceslas 28 S Jude 28 M Jacq. de la Marche 28 J Innocents

29 S Marthe 29 M Sabine 29 V Michel 29 D Narcisse 29 M Saturnin 29 V David

30 D Juliette 30 M Fiacre 30 S Jérôme 30 L Bienvenue 44 30 J André 30 S Roger

31 L Ignace de L. 31 31 J Aristide 31 M Quentin 31 D Sylvestre

kalendrier.ouest-france.fr

VIDE GRENIER

GRAND DÉBALLAGE

SOIRÉE

COURSE CYCLISTE

COURSE CYCLISTE

COURSE CYCLISTE 
19 Août

INTERLIGUES

CONCOURS

 Comité des Fêtes Pineuilh
 Pays Montaigne et Gurçon
 CMJ-Mairie
 APE Pineuilh
 Pineuilh Accueil
 Club Agalliao

 Sport Boules Pineuilh
 Etoile Cycliste Foyenne
 Twirling
 Stade Foyen à domicile
 Pitcher’s Club

SOIRÉE COMITÉ
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Agenda 2023

Calendrier 2023 semestre 2
zone A

zone B

férié zone C

Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre

1 S Thierry 1 M Alphonse 1 V Gilles 1 D Thé. de l'E.-J. 1 M Toussaint 1 V Florence

2 D Martinien 2 M Julien Eymard 2 S Ingrid 2 L Léger 40 2 J Jour des Défunts 2 S Viviane

3 L Thomas 27 3 J Lydie 3 D Grégoire 3 M Gérard 3 V Hubert 3 D François Xavier
4 M Florent 4 V Jean-M. Vianney 4 L Rosalie 36 4 M Fr. d'Assise 4 S Charles 4 L Barbara 49

5 M Antoine 5 S Abel 5 M Raïssa 5 J Fleur 5 D Sylvie 5 M Gérald

6 J Mariette 6 D Transfiguration 6 M Bertrand 6 V Bruno 6 L Bertille 45 6 M Nicolas

7 V Raoul 7 L Gaétan 32 7 J Reine 7 S Serge 7 M Carine 7 J Ambroise

8 S Thibault 8 M Dominique 8 V Nativité 8 D Pélagie 8 M Geoffroy 8 V Imm. Conception
9 D Amandine 9 M Amour 9 S Alain 9 L Denis 41 9 J Théodore 9 S Pierre Fourier
10 L Ulrich 28 10 J Laurent 10 D Inès 10 M Ghislain 10 V Léon 10 D Romaric

11 M Benoît 11 V Claire 11 L Adelphe 37 11 M Firmin 11 S Armistice 1918 11 L Daniel 50

12 M Olivier 12 S Clarisse 12 M Apollinaire 12 J Wilfried 12 D Christian 12 M Jeanne F.C.

13 J Henri et Joël 13 D Hippolyte 13 M Aimé 13 V Géraud 13 L Brice 46 13 M Lucie

14 V Fête nationale 14 L Evrard 33 14 J Croix Glorieuse 14 S Juste 14 M Sidoine 14 J Odile

15 S Donald 15 M Assomption 15 V Roland 15 D Thérèse d'Avila 15 M Albert 15 V Ninon

16 D ND Mt Carmel 16 M Armel 16 S Edith 16 L Edwige 42 16 J Marguerite 16 S Alice

17 L Charlotte 29 17 J Hyacinthe 17 D Renaud 17 M Baudouin 17 V Elisabeth 17 D Gaël

18 M Frédéric 18 V Hélène 18 L Nadège 38 18 M Luc 18 S Aude 18 L Gatien 51

19 M Arsène 19 S 19 M Emilie 19 J René 19 D Tanguy 19 M Urbain

20 J Marina 20 D Bernard 20 M Davy 20 V Adeline 20 L Edmond 47 20 M Théophile

21 V Victor 21 L Christophe 34 21 J Matthieu 21 S Céline 21 M Prés. de Marie 21 J Pierre

22 S Marie-Madeleine 22 M Fabrice 22 V Maurice 22 D Elodie 22 M Cécile 22 V F.se Xavière

23 D Brigitte 23 M Rose de Lima 23 S Constant 23 L J. de Capistran 43 23 J Clément 23 S Armand

24 L Christine 30 24 J Barthélémy 24 D Thècle 24 M Florentin 24 V Flora 24 D Adèle

25 M Jacques 25 V Louis 25 L Hermann 39 25 M Crépin 25 S Catherine 25 L Noël 52

26 M Anne, Joachim 26 S Natacha 26 M Côme et Damien 26 J Dimitri 26 D Delphine 26 M Etienne

27 J Nathalie 27 D Monique 27 M Vinc. de Paul 27 V Emeline 27 L Séverin 48 27 M Jean

28 V Samson 28 L Augustin 35 28 J Venceslas 28 S Jude 28 M Jacq. de la Marche 28 J Innocents

29 S Marthe 29 M Sabine 29 V Michel 29 D Narcisse 29 M Saturnin 29 V David

30 D Juliette 30 M Fiacre 30 S Jérôme 30 L Bienvenue 44 30 J André 30 S Roger

31 L Ignace de L. 31 31 J Aristide 31 M Quentin 31 D Sylvestre

kalendrier.ouest-france.fr

SOIRÉE D’AUTOMNE

VIDE TA CHAMBRE

LOTO

Ces dates sont susceptibles d’être modifiées ou annulées en 
fonction du contexte sanitaire ou autres.
A l’heure de l’élaboration de cet agenda, les associations 
ne connaissent pas encore les dates exactes de leurs 
manifestations. Réseaux Sociaux, Site Internet et autres 
moyens de communication ne manqueront pas de vous tenir 
informés des animations et évènements à venir.
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CDC du Pays Foyen

Les élus de la Communauté de Communes du Pays Foyen ont décidé en 2020 
d’élaborer un projet de territoire permettant de :

Donner un sens stratégique lisible à l’ensemble des 
politiques, plans et programmes d’actions communautaires 
en cours de mise en œuvre ou d’élaboration, tenant 
compte des évolutions possibles du contexte à moyen 
terme (2030). 

Concevoir ensemble un projet de territoire 2021-2028 au 
service des besoins des habitants et des entreprises tout 
en respectant l’équité entre communes. 

Élaborer ainsi un projet de territoire du Pays foyen à 
l’horizon 2030, qui sera le cadre stratégique des décisions 
et actions présentes et à venir :
• Définir les grands enjeux de développement et d’identité 

territoriale et les objectifs stratégiques susceptibles d’y 
répondre, 

• Utiliser ce cadre comme outil de dialogue et de travail 
en réseaux avec les partenaires et avec les services 
des communes et de la Communauté de Communes, 

• Décliner ces objectifs dans le Projet d’administration 
qui concerne le fonctionnement des services et dans le 
Plan pluriannuel d’investissement (PPI) en priorisant les 
programmes d’actions de manière cohérente.

Au-delà d’être un document de référence, ce projet, 
que nous avons bâti ensemble, élus intercommunaux et 
communaux et l’ensemble de nos partenaires, est avant 
tout une feuille de route vers l’horizon 2030.

À partir des réflexions et des travaux menés dans le cadre 
de la Commission Projet de Territoire, il nous donne les 
grandes orientations stratégiques de la Communauté de 
Communes du Pays Foyen pour une dizaine d’années, 
voire davantage. 

Pour autant, les fondations d’un avenir commun se devront 
d’évoluer au gré des stratégies ou des événements qui 
impactent ou impacteront demain notre Pays Foyen. Plutôt 
que de subir, nous nous devons d’anticiper et de construire 
en fonction de nos potentiels humains, naturels 
mais aussi budgétaires.

Notre situation géographique, à la croisée de 
trois départements et à moins d’une heure 
de Bordeaux Métropole, nos richesses 
naturelles à préserver et à valoriser dans 
le cadre du label Biosphère Unesco, des 
finances saines permettant la construction 
d’équipements structurants, notre capacité 
à travailler ensemble ainsi que notre réactivité, 

sont autant d’atouts qui doivent nous permettre d’avancer 
sûrement et sereinement. 

À l’issue de nombreuses séances de travail avec les 
services de l’Etat, du Département de la Gironde et de la 
Région Nouvelle Aquitaine plusieurs conventions (Opération 
de Revitalisation du Territoire ou ORT, Petites villes de 
demain, Ville d’équilibre et Revitalisation des centres 
bourgs) ont permis de dégager quatre grands piliers de 
la stratégie de territoire :
• 1) L’attractivité résidentielle

• 2) L’attractivité économique 

• 3) L’attractivité touristique 

• 4) Les enjeux de demain

Voilà posés les grands axes de développement que 
les élus se sont donnés. Ils seront abordés au travers 
d’actions, pour certaines déjà engagées, d’autres en 
réflexion, d’autres encore dans un temps plus lointain. 
Persévérance et méthode seront aussi quelques ingrédients 
supplémentaires permettant d’atteindre les objectifs !
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Tribunes d'opposition

TRIBUNES D’OPPOSITION
Art. 31 du règlement intérieur du Conseil 
Municipal.
Les textes ci-dessous ont été intégralement 
retranscrits tels que réceptionnés par les 
rédacteurs de ce bulletin.

SANDRINE CHADOURNE,
LISTE «AVANT QU’IL NE SOIT TROP TARD» :
La macronie c’est la perniciosité d’un ministre de la justice qui préfère cajoler l’agresseur au détriment des victimes 
d’où ce sentiment d’impunité chez les fautifs et d’où l’explosion des actes criminels et délictueux. La macronie 
c’est aussi l’incurie d’un ministre de l’intérieur affairé à accueillir des clandestins plutôt que de se soucier du 
quotidien et des difficultés des français. C’est aussi l’inconséquence d’un maire macroniste acceptant de fait, la 
répartition des étrangers, mettant ainsi en péril ses administrés et leurs enfants! Si rien ne change, attendez-vous 
à voir débarquer des hordes. Cette intégration forcée n’est que le synonyme d’un communautarisme gourmand, 
jamais rassasié, qui dévore notre pays et nos communes depuis des années ! Peu importe les cris d’orfraie 
de la gauche macroniste, les procès en racisme supposés agir comme des gaz incapacitants pour imposer le 
silence aujourd’hui et dissimuler les larmes de demain d’autres victimes !

La politique sécuritaire doit être intégralement repensée, de manière à protéger les français, à punir les fautifs 
et à réparer les dommages causés aux victimes. Ce laxisme migratoire criminel, tuera tant que nos édiles 
soutiendront ceux qui le défendent !!!

Merci pour vos soutiens toujours plus nombreux. Je reste à votre écoute et à votre disposition.

  06 48 90 17 27
 â san.chadourne@gmail.com

Vous pouvez compter sur moi pour défendre l’intérêt de tous.

Sandrine CHADOURNE
Conseillère Municipale RN et Conseillère Régionale Nouvelle Aquitaine

CHRISTOPHE CHALARD ET CAROLE SICAUD,
LISTE «UNE AMBITION COMMUNE» :
Nous militons toujours pour qu’une dynamique de projets en phase avec les attentes des habitants et des 
professionnels voit enfin le jour.
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Informations Pratiques
INFORMATIONS PRATIQUES
MAIRIE DE PINEUILH
Monsieur le Maire et ses adjoints reçoivent sur rendez-
vous, chaque jour du lundi au vendredi, de 9H à 12H et 
14H à 17H.

 0 67, Avenue Jean-Raymond Guyon 
33220 PINEUILH

  05.57.46.03.07
 Ƣ 05.57.46.25.11
 â mairie@pineuilh.fr
 ¾ www.pineuilh.fr
 � Ville de Pineuilh
 ŧ pineuilhgironde

 2 Ouverture du lundi au vendredi  
de 8H30 à 12H15 et de 14H à 17H30

LISTE DES ASSOCIATIONS PINEUILHAISES

Football Club Pineuilh
  06.41.53.53.57

Sainte Foy Gym
  06.12.13.45.92

ACCA de Pineuilh
  07.89.07.44.13

Athletic Forme
  06.67.52.12.61

Cyclo Club de Pineuilh
  06.95.81.29.38

Studio des Arts
  06.85.92.30.83

Pays Foyen Escrime
  06.73.50.30.26

Pitcher’s Club Pineuilh
  06.09.82.56.51

Tennis Club 
de Pineuilh-St Avit

  05.47.11.15.46

Twirling Pineuilh 
Les Fauvettes

  05.57.41.39.08

Pineuilh Accueil
  05.57.46.57.41

Comité des Fêtes
  06.22.58.37.98

Association des Parents 
d’Elèves

  06.72.52.18.63

Amicale Canine 
Pays Foyen

  06.82.06.76.75

Parlez-vous français 
ou anglais ?

  05.57.41.39.65

Les Jeunes 
Ambassadeurs 
de la Mémoire

  05.57.46.03.07

Model Club Foyen
  05.57.46.58.17 

Les Clowns 
Stéthoscopes

  06.14.12.97.64

Vibra Trail
  06.86.71.38.38

Sport Boules Pineuilh
  06.77.03.33.37

La Gaule Foyenne
  06.31.18.88.34

Patchoulib’Pineuilh
  05.57.41.29.16

Krav Maga
  06.79.90.52.30

Dharmadhatu
  06.75.39.40.74

Tir Sportif Pineuilh
 â tspsecretariat@aol.fr

NUMÉROS UTILES

EDF dépannage
  08.10.33.30.24

GDF Sécurite Gaz
  08.00.47.33.33

Déchèterie Pineuilh
  05.57.46.20.65

USTOM
  05.57.84.00.20

NUMÉROS D’URGENCES

Pompiers
  18

Police
  17

Urgences 
Gendarmerie 
de Pineuilh

  05.57.41.93.20

Samu
  15

Urgences depuis 
un mobile

  112

Samu Social
  115

Hôpital de Sainte-
Foy-La-Grande

  05.57.41.96.96

Addictions, drogue, 
alcool, tabac 
Info Service

  08.00.23.13.13

Sida Info Service
  08.00.84.08.00

42 PINEUILH
Bulletin 
2022-2023






