
COVID 19
Depuis le 20 juillet,

le port du masque est obligatoire

dans les lieux clos recevant

du public ainsi que dans les lieux

estimés pertinents par les préfets

de chaque département, sauf

les locaux d’habitation, en fonction

de la situation

épidémique locale.
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TROQUE SEL

ÉCOLES
Rentrée 2020-2021

MESSAGE REÇU

La traditionnelle foire qui aurait dû se dérou-
ler le 6 septembre ne pourra pas être organi-
sée. Les raisons sont, bien sûr, les mesures 
sanitaires contraignantes et en cours de 
renforcement, liées à la COVID 19 qui interdit 
tout rassemblement sur la voie publique de 
plus de 10 personnes.
Le feu d’arti�ce est lui aussi annulé pour les 
mêmes motifs et aussi à cause du risque 
incendie.
Un marché dominical plus étendu se déroule-
ra place de la Halle le dimanche 6 septembre 
de 8h à 13h. Une animation musicale déam-
bulatoire est prévue.
La fête foraine peut être maintenue car les 
forains mettent en place des protocoles 
sanitaires adaptés pour recevoir leur public.
Une année particulière que la nouvelle 
équipe municipale va mettre à pro�t pour 
élaborer de nouveaux projets et redonner du 
sou�e à nos animations bourquaises 
traditionnelles.

Cette année est spéciale, élections, pandémie 
COVID-19… Tout cela a retardé certains 
travaux d’entretien du port. Malgré ces 
évènements, nous avons repris les travaux 
d’embellissement.
Notre objectif : que les bourquais se réapro-
prient le �euve et son port, qu’ils rendent 
attractif ce dernier. Le nettoyage de la jetée a 
été e�ectué, celui de la conche et des quais 
est d’ores et déjà prévu, le plan de �eurisse-
ment est à l’étude.
Les épaves dénaturant les lieux seront 
enlevées avant la �n de  l’année, cela prend 
du temps car des procédures administratives 
sont en cours.
La remise aux normes des pontons, laissés à 
l’abandon depuis un  certain temps, est aussi 
une priorité. Ce lieu, empreint d’histoire pour 
les bourquais, d’une attractivité touristique 
indéniable et ce �euve historiquement 
salutaire méritent soins et attentions particu-
lières.

Nouveauté à Bourg avec la création d'un 
city-stade. Un bel endroit  dédié aux enfants, 
aux ados mais également aux adultes pour la 
pratique de certains sports de loisir (plateaux 
de basket, terrain de football…)
En e�et, jouxtant la plaine des sports, non 
loin du gymnase, cet équipement sportif est 
en cours d'achèvement. Dans les prochains 
jours, le revêtement recouvrant le sol doit  
être posé.
Nous espérons qu’il sera très fréquenté…

La rentrée 2020 aura un goût di�érent cette 
année,  l’épidémie de la Covid 19 étant 
toujours présente. Au sein des écoles mater-
nelle et primaire tout sera mis en œuvre a�n 
de respecter le protocole  sanitaire émis par 
le Ministère de l’Éducation Nationale, de la 
Jeunesse et des Sports.

    Après une campagne 
électorale particulière suite à 
l’apparition de la  COVID-19, 
une nouvelle équipe munici-
pale a été élue le 28 juin 

dernier. Elle s’est mise en action immédia-
tement, bien qu’actuellement, elle soit 
encore impliquée dans une procédure de 
recours.
La COVID-19 a bousculé et bouscule 
encore notre vie, ainsi pour la rentrée de 
septembre, nous devrons appliquer de 
nouvelles consignes sanitaires, que ce soit 
dans nos écoles, que ce soit pour les 
activités associatives ou tout simplement 
pour notre vie quotidienne. Déjà, l’agenda 
des animations municipales a dû être 
modi�é en conséquence.
Depuis son installation la municipalité a 
mis en place des actions, sa première 
journée éco-citoyenne, le 1er août. Nous 
remercions les habitants qui se sont joints 
aux élus ce jour-là. D’autres journées 
citoyennes seront organisées et vous 
permettront de participer. Très bientôt, 
vous serez conviés à la mise en place du 
Conseil Citoyen Communal (3C).
Autre changement, à partir du 1er 
septembre, le samedi matin, un élu pourra 
vous recevoir sans rendez-vous à la Mairie.
Les commissions municipales travaillent 
sur de nouvelles actions, qui vous seront 
présentées aux prochains conseils munici-
paux (le 3éme jeudi de chaque mois).

Bonne lecture, 
L’équipe municipale à votre écoute
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MAIRIE
1 rue du Château Vieux - 33710 BOURG
Bureaux ouverts le lundi et jeudi de 9h à 17h,  
le mardi, mercredi, vendredi et samedi de 9h à 12h.
05 57 68 40 04
accueil@bourg-gironde.fr

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Place Jeantet
Ouverture le lundi de 14h à 18h,
le mercredi de 15h à 19h et le vendredi de 14h à 18h. 
Pendant les vacances scolaires
uniquement le mercredi de 15h à 19h.
05 57 68 20 26
bibliotheque@bourg-gironde.fr

MUSÉE DE LA CITADELLE
« SOUTERRAINS ET CALÈCHES »
Parc du Château de la Citadelle
05 57 68 23 57
musee@bourg-gironde.fr

LE SAMEDI MATIN
Vous pouvez rencontrer un élu
sans rendez-vous.

PERMANENCE SOCIALE
Le jeudi matin de 9h à 12h.

SECRÉTARIAT MAIRIE
Tél. 05 57 68 40 04 ou par courriel
accueil@bourg-gironde.fr

AU FIL DES SAISONS
Fruits & Légumes - Charcuterie - Fromages
39, rue Valentin Bernard. 33710 BOURG
Tél. 06 49 77 46 93
au�ldessaisons@orange.fr
Facebook : Au �l des saisons

INSTITUT
TROPICALE BEAUTÉ
Soins visage, beauté des mains, épilation...
44, rue Valentin Bernard. 33710 BOURG
Tél. 09 86 15 45 78
Du mardi au vendredi de 9h à 18h30.
Le samedi de 9h30 à 18h.
Ouverture le mardi 1er septembre 2020

BELLE AMIE LA PETITE SŒUR
Guinguette, restaurant ambulant
Quai des Brocs. 33710 BOURG
Tél. 06 76 03 59 77
Restaurant en plein air, face à la Dordogne
ouvert du Jeudi au samedi soir et toute
la journée le dimanche. Sans réservation.
belamicuisine@gmail.com

LE MOT DU MAIRE

*Name*  Stéphane Dubourdieu
*Email*  dubourdieu.stephane@neuf.fr
*Message*  30/07/2020

La Halle

C'est une petite place enclavée
Dotée d'une mignonne petite Halle.
À l'ombre en cette �n de matinée
Ou il fait bon se reposer.
Les bars alentours en ont fait leur terrasse.
Mais moi ce que je préfère c'est ce petit salon de thé.
J'aime à venir m'y assoir, m'y installer.
Je commande une crêpe, un thé ou un café,
Et regarder les gens qui déambulent avec grâce.
Pas d'indiscrétion, pas d'obstination,
Juste voir et le reste mon imagination.
De là on peut même apercevoir la Dordogne
En contrebas et croire en la beauté du monde.
Cette petite place mériterait bien une rénovation,
L'usure du temps est observable.
Elle a l'âge des pierres du bourgeais
Qui ont fait sa renommée , sa joliesse.
En semaine, il y a quand même trop de voitures,
Vive le dimanche, son marché et son air plus pur.
La circulation y étant repousser ailleurs
Pourquoi ne pas généraliser d'ailleurs.
Je ne suis pas sur que les commerces y perdraient.
Au moins l'été, que les touristes voient le meilleur.
Qu'ils prennent plaisir à y passer des heures.
Depuis peu habitant de la commune,
J'aimerais que mon poème face la une,
Du journal local , pour dévoiler mon émotion
De cette pause dans ma déambulation....

Déesse

Via le site web de la mairie, voici le petit message
que nous a livré un nouveau bourquais. Donnons la
parole aux citoyens. Message retranscrit tel quel...

RÉOUVERTURE

RÉOUVERTURE

MARCHÉ DOMINICAL PIÉTON
FLANER EN FAMILLE EN TOUTE SÉCURITÉ…

CITY-STADE
LIVRÉ PROCHAINEMENT…

ET SUR LE PORT
TRAVAUX D’ENTRETIEN…

Malgré le con�nement dû à la COVID-19, les 
travaux de la maison de santé ont repris et se 
déroulent comme prévu. Normalement, la 
livraison devrait intervenir en �n d’année...

MAISON DE SANTÉ
LIVRAISON PRÉVUE
EN FIN D’ANNÉE

PERMANENCE
DES ÉLUS EN MAIRIE

COMMERCES
DANS LE VILLAGE

Lors du con�nement lié à la COVID-19, notre 
commune a expérimenté un marché domini-
cal piéton (circulation fermée sur la rue Valen-
tin Bernard et la place de la Libération, de la 
rue Emilie Couzinet à la rue d’Ambarenne). 
Depuis cette date, le marché a gardé cette 
organisation. Nous avons maintenant assez 
de recul pour prendre la décision d’o�cialiser 
ce choix : la population familiale se déplace 
en toute sécurité dans le marché, les cafés et 
restaurants peuvent occuper les trottoirs 
sans gêner les piétons, de nouveaux espaces 
sont accessibles pour de nouveaux 
exposants et les véhicules peuvent toujours 
traverser le bourg.

Un marché dominical de référence
A long terme, notre objectif est de devenir un 
marché dominical de référence au nord de 
Bordeaux, où les promeneurs girondins 
commencent leur balade du dimanche par 
un marché de qualité dans le plus joli village 
entre Saint-Emilion et Royan. Ce projet au 
long cours se fera en concertation avec les 
exposants du marché et les citoyens motivés. 

Dans un premier temps, nous souhaitons 
gagner de l’espace autour de la place de la 
Libération, en proposant un parking 
extérieur pour stationner les véhicules des 
commerçants et des promeneurs. Nous 
organiserons également des animations 
ponctuelles pendant le marché (avec nos 
associations et d’autres acteurs culturels). NOUVEAUX



le 4 juillet 2020

Vous avez une idée, un projet pour notre 
village, ou peut-être êtes-vous simplement 
curieux, amoureux de patrimoine, soucieux 
de son avenir, porteurs d’envies et d’un 
mieux vivre à Bourg, n’hésitez plus et 
rejoignez le Conseil Citoyen Communal.
Cette instance nouvelle dont nous décide-
rons ensemble du mode d’organisation vise à 
construire des relations libres et ouvertes 
entre les habitants et leur Mairie. 
En e�et, le 3C s’inscrit dans une dynamique 
de démocratie participative qui cherche à la 
fois à : favoriser l’émergence de projets et 
d’actions innovantes portés par et pour les 
habitants / o�rir à tous un espace possible 
d’échanges et de délibérations  /  valoriser 
l’expertise des bourquaises et des bourquais 
en les associant aux grandes orientations et 
aux prises de décision du Conseil Municipal.
Le 3C est pluraliste et apolitique, ouvert dès 
l’âge de 16 ans.

Réunion prévue le mercredi 23 septembre
de 18h30 à 21h00 au Chai des Portiers
Pour plus d’informations :
participation@bourg-gironde.fr

Plusieurs associations sportives et culturelles 
ont répondu présentes pour vous ouvrir leurs 
portes du samedi 19 au samedi 26  septembre.
Plutôt que d'organiser un forum sur une 
journée vous aurez une semaine pour aller à 
leur rencontre et ainsi choisir celle qui 
propose  l'activité que vous voulez pratiquer. 
Vous découvrirez les locaux, les encadrants, 
leur histoire, leur engagement et les tarifs 
qu'elles proposent. Bref, vous informer, vous 
impliquer, vous proposer le large choix des 
pratiques culturelles et sportives possibles à 
Bourg sont les objectifs de ces portes 
ouvertes.
Un tract déposé chez les commerçants début 
septembre précisera les lieux et horaires des 
assocaitions qui vous accueilleront.

Une trentaine de personnes étaient 
présentes pour cette première journée 
éco-citoyenne dans notre village pour un 
nettoyage et tri de déchets. Pas si mal en 
cette période de congés se rajoutant aux 
contraintes des gestes barrières dus à la 
pandémie de la Covid-19...

Une fois le village sectorisé, ils sont partis par 
petits groupes pour collecter plastiques, 
cannettes, verre, papiers, mégots et autres 
objets insolites, traces des incivilités 
récurrentes de notre société moderne.
Avec un espoir tout de même ; qu’une part 
importante de nos concitoyens prenne 
conscience que ces actes sont nuisibles pour 
la nature et l’environnement et que ce type 
de comportements nuit à l’image de 
notre village pour le tourisme et 
notre qualité de vie d’autoch-
tones…

A la suite de cette journée éco-ci-
toyenne, nous encourageons la 
contribution des habitants pour 
entretenir et �eurir leur devant de 
porte. Précisons en�n que cette 
démarche réalisée ce samedi était 
un soutien et un élan de solidarité 
des habitants en faveur de l’embel-
lissement du village et de ses 
hameaux. Cette journée ne doit pas 
être considérée comme acquise et 
régulière pour l’entretien ; les 
services municipaux sont aussi là 
pour ça, mais ils ne peuvent pas tout 

ÉLECTION DU
CONSEIL MUNICIPAL

JOURNÉE ÉCO-CITOYENNE
SE MOBILISER POUR UN VILLAGE PLUS PROPRE, PLUS BEAU

ENVIRONNEMENT
L’ARBRE, PATRIMOINE VIVANT
DE NOTRE HISTOIRE

PLACE DE CAMILLAC

TRANSITION
CITOYENNE
MISE EN PLACE DU CONSEIL
CITOYEN COMMUNAL

LES ASSOCIATIONS
VOUS ACCUEILLENT...

Pierre JOLY
Maire
Grands projets-�nances
Dominique QUEYLA
Premier Adjoint
Voirie, Bâtiments communaux,
Patrimoine & Camping

Laurence DARHAN
Deuxième Adjoint
A�aires sociales et solidarité

Yves VEYRY
Troisiéme Adjoint
Communication
et Participation Citoyenne 

Stéphanie GRIMARD
Quatriéme Adjoint
Scolaire, Péri-Scolaire,
Restaurant scolaire & Bibliothèque

Cécile SEGUIN
Conseillère Municipale Déléguée
Associations culturelles et sportives,
Animation et Culture

Nadine MAGUIS
Conseillère Municipale Déléguée
Finances

Florent DOTTO
Conseiller Municipal Délégué
Économie, Tourisme

Arnaud BARBERY
Conseiller Municipal
Gestion du Port

Christelle GRILLET
Conseillère Municipale

Alain GARCIA
Conseiller Municipal

Joëlle GUIGOU
Conseillère Municipale

Frédéric MOREAU
Conseiller Municipal

Valérie BIGLIARDI
Conseillère Municipale

Xavier SANGUIGNE
Conseiller Municipal

Jean-Marc ISIDORE
Conseiller Municipal
Emmanuelle PHOTSAVANG
Conseillère Municipale
Éric KOLODZIEJCZYK
Conseiller Municipal
Marie-France CHRISTOPHE
Conseillère Municipale

faire non plus ! Notre patrimoine historique 
étant important, des attentions particulières 
peuvent lui être accordées…
D’autres journées éco-citoyennes vous 
seront proposées avec des thématiques 
di�érentes : plantations d’arbres fruitiers, 
préparation de jardins partagés, etc. Outre 
l’utilité, ces journées permettent des 
rencontres et tissent du lien entre les partici-
pants.
Vous avez toujours la possibilité de vous 
inscrire auprès du secrétariat de la mairie au 
05 57 68 40 04 pour être informés par mail 
des prochaines actions.

Un grand merci
pour votre mobilisation citoyenne !!!

le 1er août 2020

Un magni�que chêne vert, de son nom 
savant Quercus Ilex, haut de 20 à 25 m, 
déploie ses branchages entre l’église et la 
future Maison de la santé dont il lèche les 
murs. 
Au regard du patrimoine arboricole de notre 
village, nous pouvons considérer que cet 
arbre, né aux alentours de 1900, est « remar-
quable », même s’il n’est pas encore déten-
teur de ce label o�ciel. Une démarche de 
labellisation en collaboration avec l’associa-
tion A.R.B.R.E.S., association qui soutient les 
initiatives ayant pour but de sauver et proté-
ger les arbres, est en cours de ré�exion.

Après un examen rapide, nous avons consta-
té que notre chêne vert montre quelques 
signes de faiblesse notamment au niveau de 
son système racinaire. 
Depuis plusieurs années, les véhicules 
circulent à proximité de cet arbre ou se 
garent sous son ombre. Le sol autour des 
racines s’est donc peu à peu compacté. Or les 
racines, comme de nombreux organismes 
vivants, ont besoin de respirer et d’absorber 
de l’eau et des nutriments.

Pour respecter au mieux l’équilibre du 
système racinaire de l’arbre, dès la �n des 

travaux Place de l’Église, nous supprimerons 
la croûte de bitume qui encercle son pied 
pour la remplacer par un paillis qui délimitera 
un périmètre de protection a�n d’empêcher 
les piétinements. Une fois les racines proté-
gées, une taille d’entretien sera la bienvenue.

Ce sont ces gestes simples qui vont 
permettre de pérenniser notre chêne vert et 
d’o�rir à ce beau centenaire la possibilité de 
vivre encore le double de son âge !

Les habitants sont très motivés pour exploi-
ter et développer la place, actuellement une 
boîte à livre a été créée ainsi qu’un jardin 
partagé, c’est pour cela qu’il est important de 
les aider dans cette démarche et de commu-
niquer par la suite.
Plusieurs projets pour cette place :
- Jardin partagé : développer avec les 
habitants une petite clôture de déchets à 
compost (issus du potager) qui s’intègrera 
dans le paysage (max 70 cm) à la place de la 
clôture en plastique verte actuelle (voir 
photo).
- Renfort du banc public pour une meilleure 
stabilité (voir photos) et peinture des deux 
bancs (peinture pouvant être réalisée par les 
habitants).
Un plan de gestion de taille sur l’ensemble 
des arbres devra être établi avec précision du 
type de taille souhaité pour embellir le lieu et 
nuire le moins possible à ces tilleuls.

Les habitants aimeraient intégrer un boulo-
drome et une aire de jeux pour enfants 
auxquels pourraient être associés un à deux 
arbres par la suite.


