AU FIL DES JOURS
Bulletin d’informations de la ville Bourg - N° 14 janvier 2021

Vœux 2021
La période des vœux permet
habituellement de nous retrouver,
de nous rencontrer. Cependant
l’année 2020 et aussi le début
de 2021 sont rythmés par la
pandémie de la Covid 19. Ainsi
le repas des aînés, le repas de
Noël du personnel et maintenant les vœux à la
population ne peuvent pas se dérouler dans le
cadre d’un rendez-vous convivial.
Restaurateurs et commerçants sont soumis à
rude épreuve ainsi que les artisans et PME. Les
secteurs culturels, associatifs et sportifs ont aussi
été gravement impactés. Et pour l’heure, nous
ne connaissons rien des conditions dans
lesquelles l’année 2021 va se dérouler sur les
plans sanitaire et économique.
Malgré tout, nous nous devons d’avancer, de
mettre en œuvre des actions concrètes et
permettez-moi de vous énoncer quelques-uns
des projets que nous mènerons durant cette
année.
Dès janvier notre commune disposera d’un
Centre Communal d’Action Sociale (CCAS).
Grâce à ce dispositif nous serons au plus près de
vos besoins en ce qui concerne les aides dont
vous pouvez bénéficier.
En février, nous inaugurerons notre Maison de
Santé Pluridisciplinaire ; un investissement de
plus d’un million d’euros. Ce lieu, construit en
collaboration étroite avec les praticiens de notre
commune, vous apportera une offre médicale
de qualité.
Le Conseil Citoyen Communal sera installé et vous
permettra de proposer et de participer activement
à des projets communaux d’intérêt général.
Les lotissements de Beau Site « Gironde Habitat »
et « Jardins de Bacchus » vont permettre l’arrivée
de nouvelles familles. Nous devrons alors
adapter nos services. Pour cela nous bénéficierons de l’aide de l’Etat ; BOURG a été retenue
pour l’opération « Petites villes de demain ».
Ainsi avec l’appui de notre « Communauté de
Communes du Grand Cubzaguais », nous
pourrons construire nos projets en matière
d’habitat, de cadre de vie, de développement
de l’artisanat, du commerce et des services. Tout
cela en valorisant et préservant nos spécificités
et richesses architecturales et patrimoniales.
Nous entendons bien vous associer à nos
réflexions.
Soyez assurés que l’équipe municipale va
poursuivre son action avec optimisme et
détermination.
Je vous souhaite ainsi qu’à vos proches une
bonne année 2021. Ayons confiance, dans
l’avenir, dans notre capacité collective à
dépasser nos inquiétudes, nos difficultés.
Rappelons-nous les paroles de Jean Jaurès : « Il
ne faut avoir aucun regret pour le passé, aucun
remords pour le présent et une confiance inébranlable pour l’avenir ».

MAISON DE SANTÉ
PLURIDISCIPLINAIRE

OUVERTURE DÉBUT FÉVRIER…
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Pourquoi une MSP ?
Depuis une dizaine d’années, les différentes
projections réalisées en matière de démographie médicale convergent vers les mêmes
constats : de nombreux départs à la retraite
auxquels viennent s’ajouter une crise du
recrutement des jeunes médecins en milieu
rural, ce qui risque d'engendrer une modification significative et inquiétante de la répartition des médecins sur nos territoires ruraux.
Sur l’ensemble du territoire intercommunal,
la proportion de médecins généralistes et
spécialistes, âgés de 55 ans et plus est de plus
de 75 %. Si aucune action n'est menée pour
contrecarrer cette tendance, ce constat laisse
augurer des difficultés à venir quant à la
fragilité de l'offre de soins sur ce territoire.
Il paraissait donc nécessaire d'anticiper les
risques et de préparer la permanence des
soins.
Partant de ce constat, la commune de
BOURG, pour préserver l’offre de soins, a
décidé de mener une réflexion globale sur
ses besoins en professionnels de santé, afin
d’anticiper les départs programmés et mettre

en place des outils adaptés aux préoccupations des jeunes médecins.
En regroupant plusieurs professions médicales,
il s'agit d'offrir à la population sur un même
lieu, un ensemble de services de santé (proximité, continuité des soins, permanences des
soins).
La volonté des porteurs de projet est de

ÉLECTION DU
CONSEIL MUNICIPAL
le 22 décembre 2020

Pierre JOLY
Maire
Grands projets-Finances
Christelle GRILLET
Première Adjointe
Enfance et Éducation
Yves VEYRY
Deuxième Adjoint
Communication
et Participation Citoyenne
Laurence DARHAN
Troisième Adjointe
Gestion des Affaires Sociales,
Solidarité et Jeunesse
Florent DOTTO
Quatrième Adjoint
Économie, Tourisme
Stéphanie GRIMARD
Cinquième Adjointe
Voirie, Bâtiments communaux
Patrimoine et Urbanisme
Cécile SEGUIN
Conseillère Municipale Déléguée
Associations Culturelles et Sportives
Animation et Culture
Nadine MAGUIS
Conseillère Municipale Déléguée
Finances
Arnaud BARBERY
Conseiller Municipal
Gestion du Port
Dominique QUEYLA
Conseiller Municipal
Alain GARCIA
Conseiller Municipal
Joëlle GUIGOU
Conseillère Municipale
Frédéric MOREAU
Conseiller Municipal
Valérie BIGLIARDI
Conseillère Municipale
Xavier SANGUIGNE
Conseiller Municipal
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Emmanuelle PHOTSAVANG
Conseillère Municipale
Philippe PELEAU
Conseiller Municipal
David ALLAIN
Conseiller Municipal
Émeline PELEAU
Conseillère Municipale

Maison de Santé Pluridisciplinaire de Bourg
au cœur du village !
s'ouvrir à d'autres professionnels, mais également d'accueillir de jeunes médecins en
formation continue (lieu de formation professionnelle et d'accueil de stagiaires).

Le projet architectural
Au sein d’un bâtiment composé de deux
niveaux, la MSP s’étend sur 542m2 et
comprend :
- Un hall d’accueil central et secrétariat
- Cinq cabinets médicaux
- Deux cabinets pour infirmiers
- Deux cabinets de spécialistes
- Un cabinet paramédical (1 polyvalent)
- Deux cabinets de dentistes
- Une salle de soins urgents et sutures
- Une grande salle de réunion/repos avec une
kitchenette
- Locaux entretien - poubelles et ménage (14 m2)
et déchets médicaux (2m2) Espace de rangement – Archivage (13 m2).

Le coût de l’opération

C’est un projet au coût final de 1 220 000 € HT
avec une part travaux de 1 145 000 €.
Il bénéficie de 65% d’aides publiques.
La part communale étant couverte par
l’emprunt.

Les acteurs de sa réalisation
Des partenaires institutionnels
La Communauté de Communes qui a fourni
une aide logistique notamment dans la
phase étude d’opportunité et conception du
projet de santé.
Les services de l’Etat, le Conseil Départemental
et le Conseil Régional qui ont contribué
financièrement au projet.
Les communes du territoire d’influence de la
structure MSP qui ont apporté leur soutien
car c’est un projet qui va au-delà du simple
territoire communal.
Les opérateurs économiques
Le cabinet Guillot pour la programmation, le
cabinet sites et architecture qui a assuré les

missions de maitrise d’œuvre.
Les titulaires des 15 lots qui composent le
marché de travaux.
Entreprises Grezil, Sellier, Lutard, S2PS, CVSI,
Otis, Ceme, Puel.
Les travaux ont débuté en septembre 2019,
mais le déroulé de chantier a souffert de la
crise sanitaire. Tout d’abord par un arrêt total
du chantier pendant les premiers mois de
confinement, puis par la suite, les protocoles
sanitaires nécessaires ainsi que les difficultés
logistiques liées à la situation épidémique
nationale ont entrainé des retards de
livraison.

CRÉATION D’UN

CCAS

Centre Communal d’Action Sociale
UNE ACTION GÉNÉRALE
DE PRÉVENTION…

Le Conseil d’administration du CCAS est
composé comme suit :
Membres élus
• Laurence DARHAN
adjointe aux affaires sociales, solidarité et
jeunesse
• Christelle GRILLET
adjointe à l’enfance et à l’éducation
• Cécile SEGUIN
conseillère déléguée associations sportives,
culturelles, animations et culture.
• Emmanuelle PHOTSAVANG
conseillère municipale
Membres des associations et de la société civile
• Annie BESSAGUET
en qualité de représentant des associations
familiales, sur proposition de l’UDAF.
• Marie MORRANDAT
en qualité de représentant des associations de
personnes âgées et retraitées de la commune.
• David CHARTIER
en qualité de représentant des associations de
personnes handicapées du département pour
l’ADAPEI Gironde.
• Delphine TAMPONNET
en qualité d’experte œuvrant dans le domaine de
l’insertion et de la lutte contre les exclusions.

BREVES

SOYONS SOLIDAIRES !

Un CCAS (Centre Communal d’Action Sociale)
nous apparaissait être une nécessité lorsque
nous travaillions sur le programme électoral
et quoiqu’il en soit la loi NOTRe (Nouvelle
Organisation Territoriale du 7 août 2015)
oblige les communes de plus 1500 habitants
à utiliser ce dispositif. Le conseil municipal a
donc voté sa création en novembre 2020.
Le CCAS anime une action générale de
prévention et de développement social dans
la commune, en liaison étroite avec les
institutions publiques et privées.
C’est un établissement public, il fonctionne
avec un conseil d’administration dont la
composition est définie par le code de
l’action sociale et des familles. Le maire, M.
Pierre JOLY en est le président de plein droit.
Il a un rôle d’écoute, d’orientation, de conseil
et de soutien. Il crée du lien social par le biais
des actions d’animations qu’il met en place.
Le CCAS met en œuvre un projet social en
s’appuyant sur le local, en faisant des projets
innovants, partagés et co-construits. Une
analyse des besoins sociaux de notre
commune est également prévue.

Journée défense et citoyenneté

À partir de 16 ans, la Mairie du domicile
enregistre les inscriptions, fournir : Pièce
d’Identité, copie du livret de famille, justificatif de domicile de moins de 3 mois.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

VISITES

CHEZ LES AINÉS…
Le repas des aînés n’ayant pas pu avoir lieu en
cette période si particulière, au mois de
décembre, les élus se sont rendus chez plus
de 300 de nos aînés pour leur souhaiter de
bonnes fêtes de fin d’année. Ces visites ont
permis de remettre une plante aux dames et
un sachet de chocolats aux messieurs de 70
ans et plus. Nous remercions la fleuriste « Les
fleurs du Roy »ainsi que les trois chocolatiers
(pâtisserie Alain, Blanleil et Grandjean) pour
avoir préparé ces présents. Nous espérons
n’avoir oublié personne, dans le cas contraire,
merci de vous manifester auprès de l’accueil
en mairie. Les résidents de la maison de
retraite auront quant à eux, la joie de déguster la traditionnelle galette des rois, accompagnée d’une animation musicale courant
janvier.

Fichier personnes vulnérables
mis à jour !
Retrouver toutes les informations sur le
Coronavirus et la situation en France sur le
site internet du gouvernement :
www.gouvernement.fr/info-coronavirus
Un numéro vert répond en permanence à vos
questions, 24h/24 et 7j/7 : 0 800 130 000
Si vous avez des difficultés pour entendre ou
parler par téléphone en raison d’un handicap
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/espace-handicap
Espace de contact ouvert dédié aux personnes
sourdes, malentendantes ou aveugles.
https://www.gironde.gouv.fr/Actualites/
COVID-19-point-de-la-situation-en
-Gironde-Ou-se-faire-vacciner
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Les services communaux ont activé une
démarche de prise de contact vers nos aînés,
considérés comme vulnérables en cette
période épidémique.
Nous savons que plusieurs habitants se sont
déjà engagés dans cette démarche auprès de
leurs voisins ou connaissances.
Notre fichier ne répertorie peut être pas
toutes les personnes pouvant nécessiter un
accompagnement.
Aussi, vous pouvez peut être nous aider dans
sa mise à jour en nous indiquant les
personnes que vous aidez, la raison de leur
fragilité ou encore nous faire part de vos
inquiétudes par rapport à des voisins, en
nous communiquant leur adresse et leurs
coordonnées si vous les connaissez.
Vos informations à l’adresse
accueil@bourg-gironde.fr
D’avance merci pour votre aide.

CONNAISSEZ-VOUS
LA PRÉSENCE VERTE ?…
Connaissez-vous la présence verte ? C’est une
télé-assistance à destination des personnes
âgées vivant à domicile, se présentant sous la
forme d’un discret bracelet ou médaillon.
Présence verte s’adresse à toute personne
souhaitant se sentir parfaitement en sécurité
chez elle. Grâce à cette solution, vous êtes
autonome mais jamais seul. En cas de besoin,
il vous suffit d’appuyer sur la touche de votre
médaillon ou de votre transmetteur pour
alerter immédiatement la centrale d’écoute
et ainsi prévenir les secours ou un proche si
nécessaire.
Pour toute information sur ce dispositif,
veuillez contacter la Communauté de Communes
du Grand Cubzaguais au 05 57 43 96 37
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RESTAURATION SCOLAIRE

ENGAGÉS DANS LA DÉMARCHE ZÉRO PLASTIQUE…
La cantine de Bourg prépare plus de 59 000
repas par an. Elle dessert les deux écoles de la
commune, maternelle et élémentaire mais
aussi celles des communes satellites (Teuillac,
Bayon, Saint Seurin de Bourg, Mombrier,
Saint Trojan et Samonac) en liaison chaude
et/ou froide. Nos repas varient entre 1,95 € et
2,30 € selon les niveaux scolaires et le
grammage des plats.
Notre prestataire de service, Aquitaine de
Restauration, suit les recommandations de la
loi Egalim qui vise à rentrer dans une
véritable démarche de développement
durable. Ainsi, 50 % des produits sont de
qualité et durables dont au moins 20% de
produits bio. A cela s'ajoutent, un repas
végétarien par semaine avec diversification
des protéines, des animations ponctuelles
comme la semaine du goût, les repas à thème
(Noël, etc,…) mais aussi le fait de privilégier
les produits frais et de saison et les professionnels locaux (boulangers, par exemple).
Les retours sont dans l'ensemble positifs sauf
pour certains produits qui ne seront pas
renouvelés.

UN MOT
SUR LE PORT

ENLÈVEMENT DES ÉPAVES…
En ce début d’année , les travaux d’entretien
du port progressent.
Le bateau couché sur le quai est enfin enlevé,
cela a pris du temps car la procédure était
assez compliquée, le propriétaire assez virulent.
L’enlèvement des autres bateaux ventouse
continue…
Des travaux de restauration de certains
pontons communaux auront lieu dans le
premier trimestre.
Le développement paysager de ce lieu
empreint d’histoire, ainsi que sa mise en
valeur et sa modernisation sont à l’étude. Ce
projet à long terme nécessite une recherche
de financement en cours.
Nous sommes également engagés dans la
démarche zéro plastique (carafe, etc,…).
La prochaine étape est de faire le diagnostic
du gaspillage alimentaire et, selon le résultat,
d'étudier les solutions anti-gaspillage et les
moyens éventuels de recyclage.

ENFANCE - ÉCOLE

Les inscriptions scolaires
2021-2022 pour les enfants
nés en 2018 ont commencé
le 4 janvier 2021.
Vous pouvez dès à présent
vous présenter en Mairie
pour inscrire votre enfant.

MESSAGE REÇU

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...
*Name* Stéphane Dubourdieu
*Email* dubourdieu.stephane@neuf.fr
*Message*
12/09/2020

TRANSITION
CITOYENNE

MISE EN PLACE DU CONSEIL
CITOYEN COMMUNAL

4

POUR LA SUITE
DE LEURS AVENTURES À :
Pierre-Alain Robinet

Au marché de Bourg…
Pour s'y rendre, autant le faire à pied,
car les voitures, en périphérie, sont rejetées.
C'est une question de sécurité,
c'est une question de responsabilité.
Au détour d'étroites ruelles,
où certaines maisons ont vu la truelle,
on tombe sur la place et sa halle couverte,
une bien belle découverte.
Là, les chalands depuis longtemps installés,
attendent les familiers, les habitués.
On y retrouve aussi quelques étrangers.
Les magasins, les boutiques sont ouverts
pour accompagner ce déballage de saveurs,
chacun y met du sien et surtout du coeur.
Jusqu'au restaurant qui fait bar avant le couvert.
C'est un petit marché qui surplombe la Gironde,
La ville basse, l'estuaire, un petit bout de monde,
Très agréable à visiter, à habiter.
Je crois bien que je vais y rester...

MEILLEURS VŒUX

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 /
offrir 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.
La charte de fonctionnement est prête, en
attente d’une validation en CM. Elle sera
présentée en réunion publique prochainement, dès que les mesures Covid-19 seront
assouplies.
Pour plus d’informations :
participation@bourg-gironde.fr

du restaurant « Le marché de Pierre-Alain ».
Le contexte de la Covid-19 a accéléré sa
décision de se lancer dans un nouveau projet
qu’il mûrissait depuis un certain temps. Merci
à lui d’avoir offert au menu de Bourg, une des
tables les plus fines de la ville !

Brigitte Laurens

de « l’Esprit des Lieux »
Après 15 ans à nous avoir accueilli si
gentiment dans son salon de thé « cosy »,
Brigitte a décidé de profiter de sa retraite
pour prendre du temps pour elle et sa famille.
Encore merci pour ses délicieuses glaces
dégustées à l’ombre de la Halle pendant les
chaudes après-midi d’été !
La roue de la vie tourne et nous aurons
toujours plaisir à vous recroiser, voire à vous
accueillir pour de nouveaux projets !

REDYNAMISER
L’ÉCONOMIE LOCALE

Bien que les évènements de l’année 2020 ont
grandement compliqué et ralenti le travail de
revitalisation de notre commune, les projets
continuent d’avancer.
Des rencontres individuelles avec les acteurs
économiques de la ville ont confirmé l’importance de sujets tels que la propreté, le
stationnement, l’embellissement ou encore
le prix des loyers. Ont aussi été validés des
choix déjà actés comme la piétonisation du
marché dominical, l’animation du centre-ville
ou l’amélioration de la signalétique.
La valorisation du marché dominical se
poursuit avec une mise à jour du règlement
janvier 2021 afin de faciliter la circulation et
de préparer l’arrivée de nouveaux exposants
dont le démarchage et le choix sont prévus
pour le premier semestre. Ceci en relation
avec les exposants habituels tout comme
l’organisation régulière d’animations du
marché.

de sa réalisation et sera financé à hauteur de
80% par le fonds européen LEADER. La
commission de sélection est prévue au
premier trimestre 2021. Ce projet est élaboré
en concertation avec le personnel du Musée
et celui de l’Office de Tourisme.
Mais le plus gros du travail sur la revitalisation
de notre ville est à venir ! En effet, le mercredi
16 décembre, le gouvernement a annoncé la
liste des 1000 communes de France, 16 sont
situées en Gironde dont Bourg, sélectionnées
pour le programme « Petites villes de demain ».
Notre commune va bénéficier d’un accompagnement particulier de la part de la douzaine
d’organisations nationales coordonnées par
l’Agence Nationale de la Cohésion des
Territoires (ANCT) pour concrétiser les
ambitions que nous avons tous pour notre
ville (habitat, économie, urbanisme, …).
https://agence-cohesion-territoires.gouv.fr/petites-villes-de-demain-45

PATRIMOINE

PORTE DE LA MER…

Les agents municipaux ont profité de la
location de la nacelle pour le démontage des
illuminations de Noël, pour dévégétaliser la
porte de la Mer - Troque Sel…

Esprit du projet de signalétique touristique

Autre thème, un projet de signalétique
touristique est en cours afin de combler un
manque de visibilité pour les visiteurs de la
ville. L’objectif est de créer des tables d’orientation représentant le centre-ville de Bourg et
ses points remarquables. Destinées aux
piétons, elles seront disposées aux entrées de
la ville. Ce mobilier urbain deviendra un point
remarquable par son originalité et la qualité

PATRIMOINE

FONTAINE,
UN BÂTI REMARQUABLE…
Du fait des infiltrations d’eau au fil des ans,
des fissures sont apparues dans la partie
intérieure du bâtiment. Elles ont provoqué
une faille importante de la voute pouvant
mettre en péril l’intégrité de la structure. Par
ailleurs, sur la partie extérieure du bâtiment
un affaissement de l’ensemble a été constaté.

Afin d’y pallier, une opération de confortement a été entreprise par la commune en mai
2020.
Pour autant, il devient nécessaire de préserver ce bâti remarquable en entamant une
opération de restauration de l’ensemble,
programmée en 2021.
Ces travaux estimés à 144 000 € H.T. seront
subventionnés à hauteur de 80% par l’Etat.

LE SMICVAL

RECHERCHE DES
AMBASSADEURS…
Ma commune Zéro Waste
Vous souhaitez être ambassadeur de la
démarche, 41 kits citoyen Zéro déchet, zéro
gaspillage sont à distribuer par la mairie.
Le SMICVAL les a mis à disposition car la
commune s’est engagée dans leur
programme. Ces kits ont été réalisés dans une
logique de réemploi (tissus de seconde
mains) par des artisans du territoire (couturières, savonneries...).
Pour tout renseignement et retrait des kits :
SECRÉTARIAT MAIRIE

1 rue du Château Vieux - 33710 BOURG
Bureaux ouverts le lundi et jeudi de 9h-17h,
mardi, mercredi, vendredi et samedi de 9h-12h.
Tél. 05 57 68 40 04
ou par courriel accueil@bourg-gironde.fr
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INFOS PRATIQUES

ÉTAT CIVIL,
INFORMATIONS MÉDICALES,
PROFESSIONNELS DE SANTÉ
NAISSANCES 2019 à 2021
TÏCYANO, Nicolas, Manuel 15/12/2019
AIT-HAMADOUCHE Assile 10/01/2020
LABONDE GRANJOU Elfina, Ily, Priscillia 21/01/2020
PALASZUK Lise, Danielle, Elisabeth 27/01/2020
CHILLA DUMONT Lyam, Guy 18/02/2020
BOULIER Alexandre, Daniel, Philippe 09/03/2020
DA ROS Iliano 20/04/2020
OUEDRAOGO Inayah 07/05/2020
BUISSON Lucas, Jean-Claude 31/05/2020
ANGELBY WEISS Ruby 08/06/2020
RENARD Lina, Giulia 06/07/2020
BATTOÏA Anaé, Laura 19/07/2020
LAFON Noam, Maxime 21/07/2020
MAUREY DOLO Chelsea, Clara, Ada,
Patricia, Nathalie 27/08/2020
COURTADE GUERRY Julia, Evy 09/09/2020
NGUYEN WEISS Tiago 27/09/2020
BARRAIL Swan, Evan 17/10/2020
MOREIRA MACHADO Luana Maria 19/11/2020
MARCHAL Heyden, Kelyo, Alain, Didier 30/11/2020
SANCHEZ Camille 15/12/2020
OBOUYO Milla, Chiad, Louane 17/12/2020
SANS Juliette, Camille 18/12/2020
HENG Aria 28/12/2020
GUILLOU Lucie, Patricia, Anne-Sophie 05/01/2021
MARIAGES 2020
STEINKE Guido / SCHWARZ Katrin
18/07/2020
GUITTONNEAU Aurore / JEAN Pierre-Henri
18/07/2020
TYTGAT Gael / DESCAMPS Séverine 29/07/2020
MARSOUIN Laurent / MOHEN Marie-Anne
08/08/2020
BOUSSIF Amin / SIMOES Leïla 05/09/2020
DE LASSÉE Philippe / PENE Emilie 12/09/2020
MAZURIE Jean-Christophe / CORRÉ Fabienne
19/09/2020
RIBAC Alexandre / RODRIGUES Flavia-Anaïs
03/10/2020
GAUTHIER Aurélie / MARTIN Aurore
03/10/2020
DÉCÈS 2020
RAIMONDI Fillipina épouse RENOULEAUD
25/01/2020
DARENGOSSE Laure épouse VIGNEAU 04/02/2020
ETCHÉGARAY Graciane épouse DARROMAN
08/02/2020
MAUPOME Christianne Claudine épouse SOULET
27/02/2020
HAUCHARD Serge, André 30/03/2020
VAN DER MASSEN Micheline Ginette épouse KIERT
04/04/2020
DERAT André, Bernard 13/04/2020
GIRAUD Huguette Marguerite épouse DAMESTOY
05/05/2020
GLÉMET Marie, Geneviève épouse PILLET
22/05/2020
SICOT Jean, Bernard 11/08/2020
GIRON Constant 17/09/2020
BERNALEAU Georgette, Jeanne épouse NORMAND
12/10/2020
PLANTIEU Nicolle Paule épouse PARRET 15/10/2020
TENAILLEAU Catherine13/11/2020
RAVAIL Maïté Annick Brigitte épouse ARMAND
24/11/2020
GUSTIN Yvette épouse BASTIEN 01/01/2021
BÉHOTÉGUY Emilie Louisette épouse BARÉNOT
11/01/2021
INFORMATIONS MÉDICALES
Police 17
Gendarmerie 05 57 94 06 75
Pompiers 18 ou 112
Samu Social 115
Centre Anti-poison 05 56 96 40 80
Hôpitaux : Blaye 05 57 33 40 00
Lormont 05 56 94 47 57
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Libourne 05 57 55 34 34
Bordeaux 05 56 79 56 79
Médecins de Garde 15 (n° unique)
Kiné Bronchiolite Gironde 0820 825 600
Pharmacie de garde 32 37 (n° unique)
Ambulances 05 57 68 42 61
3 ZAE Bellevue n°03 - 33710 PUGNAC
PROFESSIONNELS DE SANTÉ
Cabinet de Cardiologie
Dr DERMERVILLE - 54 rue Valentin Bernard
05 57 68 07 94
Médecins Maison de Santé
Drs BILDET, CHRISTOPHE et COMBY
38 rue Valentin Bernard 05 57 68 40 22
Dr JALLOT 13 rue Valentin Bernard 05 57 68 42 69
Dr LATASTE - 48 rue valentin Bernard 05 57 68 24 17
Cabinet de Chirurgiens Dentistes Maison de Santé
Dr LAPIERRE ET ATTARD
14 rue Franklin 05 57 68 32 72
Permanence le dimanche de 9h à 12h - 14h à 17h
Infirmiers Libéraux Maison de Santé
CABINET DESSEIX, DOMBEY,
GONZALES ET SAFARZADEH
35 rue Valentin Bernard 05 57 68 42 83
M. FABIEN HORNOY ET MME VALÉRIE BERNALEAU
5 rue des Religieuses 06 58 27 38 01
Kinésithérapeutes
M. GARCIA - 36 rue Valentin Bernard 06 41 31 17 40
M. HORVATH - 36 rue Valentin Bernard 07 83 59 72 43
M. LERUITE et M. GILLARD (paramédical)
3 lieu-dit aux 4 chemins 05 57 58 70 74
M. VEDEL - 3 Le Mas 05 57 68 45 72 ou 06 72 20 96 17
Ostéopathes
Mme ROQUES - 16-18 Quai jean BART 07 67 90 94 95
Orthophonistes
Mme PORCHERON - 1 rue Jeantet 05 57 68 47 97
MM. HAVENNE et DUCLOS (paramédical)
3 lieu-dit aux 4 chemins 05 57 58 72 31
Psychanalyste - Psychologue Maison de Santé
Mme PONSOT-GRIMBERT
quai Jean Bart 05 57 68 37 49
Pharmacies
PHARMACIE O.LAFON
2 La Croix Blanche 05 57 68 41 54
Pharmacie de garde 32 37 (n° unique)
Opticien
ESPACE VISION - 3 La Croix Blanche 05 57 68 34 84
Infirmières
DAGONNE LAURE, GELOS HÉLÈNE et
NAJEAU NORA
43 rue Valentin Bernard 05 24 21 60 32
Paramédical
DENIS MAGAL
SANDRA CANU
MÉLANIE RHODON

PERMANENCE
DES ÉLUS EN MAIRIE
LE SAMEDI MATIN

Vous pouvez rencontrer un élu
sans rendez-vous.

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

SECRÉTARIAT MAIRIE

1 rue du Château Vieux - 33710 BOURG
Bureaux ouverts le lundi et jeudi de 9h-17h,
mardi, mercredi, vendredi et samedi de 9h-12h.
Tél. 05 57 68 40 04
ou par courriel accueil@bourg-gironde.fr

Avis déclaré entre le 16/12/2019 et le 21/01/2021 et n’ayant pas fait l’objet d’une publication dans le précédent numéro.

LA MAISON
DE SERVICES AU PUBLIC
Elle accueille différents organismes pour
recevoir la population. Vous pouvez consulter
le planning de ces partenaires chaque mois
sur le site internet de la CDC
msp@grand-cubzaguais.fr
Avant de vous déplacer, il faut impérativement prendre rendez vous avec chaque
organisme.
Liste des partenaires
qui reçoivent à la MSP :
AHI33 - Service de santé au travail
OAPE - Offre d’Accueil Petite Enfance
Renseignements sur les modes de garde
CONCILIATEUR DE JUSTICE - Recherche de
solution amiable pour régler un différend
entre deux parties. (rdv auprès de la Maison
des services au Public au 05 57 43 96 37)
CDG33 - Centre De Gestion de la Gironde
Médecine préventive et professionnelle dédiée
aux agents des collectivités territoriales
ACIP - Aide et conseils pour l’insertion
professionnelle
INFO DROITS - Service d’information
juridique de proximité
MGEN - Mutuelle Générale de l’Éducation
Nationale
PRADO - Service d’accompagnement
judiciaire
C A R S AT (service social) Caisse d’Assurance
Retraite et de la Santé au Travail Accompagnement de salariés fragilisés par un souci de
santé
ADIL - Agence Départementale d’Information sur le Logement Information sur les
droits et obligations en matière de logement.
CCI - Chambre de Commerce et d’Industrie
O PA H - Opération Programmée de l’Habitat
Dispositif pour les propriétaires souhaitant
rénover leur logement.
MSA - Mutualité Sociale Agricole Service de
santé pour le régime MSA. SPIP : Service
Pénitentiaire d’Insertion et de Probation
ICARE - Informations, Conseil et Aide sur la
Rénovation énergétique
ADDAH - Association de Défense des Droits
des Accidentés et des Handicapés
GIHP - Groupement pour l’Insertion des
Personnes Handicapés
FRANCE ALZHEIMER - Accompagnement
des familles de malades d’Alzheimer
PÔLE EMPLOI - Service chargé de l’emploi en
France. Sur rendez-vous fixé par le conseiller
Pôle Emploi au préalable uniquement
CIBC33 - Centre Interinstitutionnel de Bilan
de Compétences.

MSP

365 Av. Boucicaut.33240 SAINT ANDRÉ DE CUBZAC
05 57 43 96 37
et 8 Le Mas. 33710 BOURG

VOUS CHERCHEZ UNE ASSOCIATION ?
CONTACS DIRECTS…
A.B.C – Association Bourquaise
des Collectionneurs
Mme DARENNE - Tél. 05 57 68 24 92
jean.darenne@wanadoo.fr
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
A.B.G – Association Bourquaise
de Gymnastique
Mme BAUDET - Tél. 05 57 68 26 36
famille.isidore@orange.fr
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
A.C.C.A – Association de Chasse
M. BIGLIARDI - Tél. 06 15 61 72 39
Serge.bigliardi@sfr.fr
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
A.I.C.A. – Association de Chasse
M. BOSSUET - Tél. 05 57 64 30 33
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
A L’ASSO DES JEUX – Animation et Jeux
M. DONCKERS - Tél. 06 13 81 13 14
contact@alassodesjeux.fr
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
A.L.B.S – Amicale Laïque Bourg Sports
M. BELAUD - Tél. 06 17 19 71 38
alainbelaud@yahoo.fr
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
A.L.B.S. Section Football
M. SANCHEZ - Tél. 06 74 51 91 92
asbourgeais@orange.fr
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
A.L.B.S. Section Athlétisme
M. PASTUREAU - Tél. 06 20 31 67 95
05 57 42 29 94 - jjnpast@orange.fr
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
AMICALE DES SAPEURS POMPIERS
DE BOURG
MME LUBET - Tél : 05.57.68.44.61
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
A.P.E. – Association de Parents d’Elèves École
Mme PHOTSAVANG - Tél. 06 16 42 86 55
ape.ecole.bourg@gmail.com
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
ANÄHATANÄNDA – yoga
Mme JASMIN - Tél. 06.88.08.26.42
lucette.jasmin@orange.fr
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
AOSPB – Sauvegarde des Orgues
Mme GUIET - Tél. 06 67 27 69 17
associationaospb@gmail.com
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
BADMINTON DU BOURGEAIS
M. COUVIDAT - Tél. 06 76 51 38 59
couvidatp@wanadoo.fr
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
BOURG ARTS ET VINS
M. LELEU - Tél. 05 57 68 48 92
infos@bourgartsetvins.com
Contact Annie Meneuvrier 06 07 85 50 63
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
BOURG TENNIS CLUB
M. FELLONEAU - Tél. 05 57 68 36 63
bourg-tennis-club@orange.fr
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
BOXING CLUB DU BOURGEAIS
M. COYER - Tél. 06 76 55 44 95
p.coyer@laposte.net
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
CHOUEUR D’ESTUAIRE
ENSEMBLE VOCAL DE BOURG
M.MARTIN - Tél. 06.28.34.73.71
chœur.destuaire.33@gmail.com

C4C-Culture aux 4 chemins
M. ALLAIN - Tél : 06.69.73.02.78
culture4chemins@gmail.com
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
CARNETS DE BORD
Mme CHANTECAILLE
Contact Mme Retailleau-Coudert
07 89 84 73 10
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
C.D.V – Concours des Vins
MME WARNEZ - Tél. 05 57 68 25 66
info@concoursdesvins.net
www.concoursdesvins.net
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
CERCLE CITOYEN
Lien Citoyens/Responsables Economiques
M. CARAYON - Tél. 06 08 05 27 65
dominique.monnet@aliceadsl.fr
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
C.H.P.B. – Cercle Historique des Pays de Bourg
Mme PIODA - Tél : 06.71.04.32.12
chpb33@orange.fr
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
CLUB DE NATATION DE BOURG
M. BADIE-GAYET - Tél. 06.70.93.92.25
clubdenatationbourg@gmail.com
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
CLUB NAUTIQUE BOURQUAIS
Association de Voile Bourquaise
M. DEMAQUEVILLE - Tél. 05.57.68.44.41
06.14.82.07.82
president@bourg-voile.com
www.bourg-voile.com
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
CLUB 41 BOURG-BLAYE 198
M.CARREAU - Tél : 06.82.15.35.50
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
COMITÉ DE JUMELAGE BOURG-SALERS
Mme COUVIDAT - Tél. 05 57 68 23 10
couvidatp@wanadoo.fr
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
CONNETABLIE DE GUYENNE
Confrérie Vineuse
Mr MENEUVRIER - Tél. 06.24.15.66.44
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
CULTURE INSOUMISE
Promotion de l’Art et des Artistes
Mme BIES - Tél. 06 26 72 02 94
sadrinebies@laposte.net
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
DECOUVERTES MUSICALES EN BOURGEAIS
Ecole de Musique
M. MONGUILLON - Tél. 06 84 35 65 59
info@dmeb.org
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
ECOLE DE DANSE PIROUETTE
MME KLEIN - Tél : 06 09 39 92 12
dansepirouettebourg@gmail.com
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
EQUITAIDE
Aide Information Propriétaires d’Equidés
M. MELIER - Tél. 05 57 68 49 67
fmelier33@gmail.com
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
FC ALLIANCE DU MORON
M.SANCHEZ - Tél. 06 10 50 54 78
560500@lfaquitaine.fr
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
F.N.A.C.A – Fédération Nationale des Anciens
Combattants ALGÉRIE-MAROC-TUNISIE
M. ALLIBERT - Tél. 06.27.03.46.94

F.N.C.V. Gironde – Fédération Nationale
des Combattants Volontaires
Mme HOCHART - Tél. 06 80 10 21 26
beahochart@laposte.net
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
GROUPEMENT D’EMPLOYEURS DE GENIBON
M. MERLE - Genibon - BOURG
Contact Mme Eynard 07 77 72 23 86
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
GYM’PLAISIR – Remise en Forme
et Entretien Physique pour Adultes
Mme JOLY - Tél. 05 57 58 83 46
ou 06 71 09 09 20 - gymplaisir@laposte.net
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
J.C.B. – JUDO CLUB DE BOURG
Mr HEBRARD - Tél. 06 15 02 12 05
judoclubdebourgsurgironde@orange.fr
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
LE CLUB DES VINOSOPHES
Amateurs de Vins
M. JALLOT - Tél. 05 57 68 49 90
jallot.christophe@orange.fr
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
LES BRINS D’ART
Association Artistes et Artisans d’Art
Mme VENIER - Tél. 06 52 76 94 77
lesbrinsdart@gmail.com
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
LES MEDIEVALES de BOURG – Association
de Reconstitution de Scènes Médiévales
Mme LE MARCHAND
lesmedievalesdebourg@gmail.com
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
L’HEURE DE L’AMITIE – Club des Aînés
Mme DANIAUD-CARON - Tél. 05 57 68 20 70
regine.daniaud@orange.fr
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
MAIN DANS LA MAIN
Association de Parents d’Elèves du Collège
Mme VEYSSET - Tél. 06 60 72 48 28
main.dans.la.main@free.fr
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
M.N.B. – MARCHE NORDIQUE BOURG
Mme GRIMARD - Tél. 06 24 63 61 02
marchenordiquebourg@gmail.com
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
M.I.P.T.C. DU BOURGEAIS – Taï-Chi-Chuan
Mme TERMIGNON - Tél. 07 81 31 38 72
sylvietermignon@gmail.com
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
SYNDICAT D’INITIATIVE
Mme TAINTENIER - Tél. 05 57 33 00 76
06 25 19 73 49
si.bourgeais@gmail.com
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
SWING QUI PEUT !
Créations musicale et artistique
Mme SEGUIN - Tél. 06 23 57 27 43
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
SYNDICAT VITICOLE des COTES de BOURG
M. DONZE - Tél. 05 57 94 80 20
info@cotes-de-bourg.com
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
TERRE-ETHER – Yoga
M. MASSE - Tél. 06 45 81 16 40
terre.ether@sfr.fr
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
U.N.C. de la GIRONDE
Union Nationale des Combattants
M. HOCHART - Tél. 06.80.10.21.16
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
VIE SAUVAGE-FESTIVAL
M. MENEUVRIER - Tél. 06 47 11 38 20
louismeneuvrier@gmail.com
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UN PORTRAIT

DE CITOYEN BOURQUAIS…

Olivier ROBERT

« Je me suis intégré naturellement
car comme partout ailleurs,
on rencontre de belles personnes. »

Dans les années 70, on pouvait apercevoir
Olivier déambuler sur les pavés de Paris entre
le quartier de la Contrescarpe et celui de
Pigalle où il fait bon vivre le jour et bombance
la nuit. Il traînait là, avec ses potes aux
semelles de bohème, avec ses mauvaises
camaraderies comme il aime les appeler avec
tendresse.
On l’applaudissait sur les scènes de la Rive
Gauche, lieux de brassage et d’effervescence,
d’où s’échappaient des caves des chansons
engagées ou burlesques, poétiques ou
subversives, pendant que sur la rive opposée
les yéyés prenaient leur envol.
Au côté de Bernard Dimey, Maurice Fanon, Pia
Colombo,… et tant d’autres. Son duo La paire
et sa bêtise a amusé les cabarets du Port du
Salut et du Tire-Bouchon pendant presque 2
ans. « Je chantais à la mesure d’un talent minuscule. On faisait du branquignolesque ! »
Olivier ne se prend pas au sérieux, il «bricole».
Touche à tout, curieux, il va où le vent le
pousse. De nuit, il ose sa gouaille dans les
micros. De jour, il rénove des appartements.
C’est à cette époque également qu’il ouvre un
restau de plage sur l’île d’Oléron. Fait de
récup, de bric et de broc, il y confectionne les
meilleures frites de l’île. L’année suivante, il est
barman au casino !
Mais Paris se transforme. Nostalgique d’une
époque à la Doisneau, à 28 ans, il plaque tout
pour Monflanquin, dans le Lot-et-Garonne.
Jamais plus, il ne retournera vivre dans sa ville
natale. Avec René, son poteau, il monte une
société artisanale de rénovation. Avec
Marie-Agnès, son épouse, il se lance dans une

nouvelle aventure : la brocante ! De petits
magasins en grosses foires, Olivier découvre
qu’il a un œil, un regard qui décèle le beau
dans les objets les plus simples.
Un coup de cœur lui fait battre de l’aile
jusqu’aux côtes landaises. Il y reste 30 ans,
ouvre des magasins de brocante à Hossegor,
Capbreton, Biarritz…. Mais les trépidations
de la côte l’épuisent. « Ça pue trop le fric et c’est
pas l’odeur que je préfère ! » Pour lui, il est
temps de partir.
Il a donc remonté la côte atlantique jusqu’à
l’estuaire pour s’installer à Bourg en juin 2019.
« Je ne connaissais pas du tout le coin. Mais sans
connaître, j’ai tout de suite respiré différemment. Et quelle surprise de découvrir le Quai des
Brocs ! Ce fût une aubaine pour poursuivre mon
activité de brocanteur. Je me suis intégré
naturellement car comme partout ailleurs, on
rencontre de belles personnes. »
Les rencontres de hasard façonnent le
chemin. Et c’est une belle rencontre que celle
d’être accueillie par Olivier dans sa maison
bourquaise. Autour de nous, de petits objets
sans grande valeur mais tous insolites,
poétiques racontent une histoire. Un Pierrot
ivre, un banc de saumons ajouré dans un bois
d’élan, une pipe à gueule de vieux marin,
Joséphine Backer en statuette de plâtre avec
son petit accroche coeur... Et ce buste dont les
traits lui rappellent le visage de sa mère.
Dans les plis de ses yeux se lovent des
émotions advenues et celles à venir, du
bonheur, de l’amour, de l’humain. Une vraie
richesse de cœur pour notre village. « Et je
suis bien décidé à rester ici !!! Tu pourras finir ton
article comme ça. » Désobéissante ! J’ai choisi
quelques vers de Bernard Dimey pour clore
ton portrait, poète des ruisseaux et des
nappes de papier que tu m’as fait connaître :
« Dans les jardins de ma mémoire / Sur les eaux
calmes d’un étang/ Où les licornes viennent
boire/ J’ai vu tes yeux se reflétant »
(Recueil « Je ne dirais pas tout»)
Propos reccueillis par Fabienne Clerc-Pape

EN BREF…

Demandes de subventions

Les demandes de subventions sont en cours.
Les associations ont reçu les dossiers le 15
janvier et doivent IMPERATIVEMENT les
déposer en mairie le 15 février. Si vous n’avez
pas reçu le vôtre demandez-le à l’accueil de la
mairie. Et surtout, n’hésitez pas à vous rapprocher de la commission en charge des associations si vous avez des questions ou besoin de
conseils. Contactez le secrétariat qui transmettra à la conseillère déléguée Mme Cécile
SEGUIN .
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Les animations,
la culture à Bourg en 2021

Nous aimerions vous promettre que nous
allons pouvoir, comme avant, nous retrouver
nombreux sur les événements qui jalonnent
la vie à Bourg. Les associations, la commission
animations ont dû, en 2020, renoncer à
organiser des rendez-vous importants et
2021 semble bien mal engagé pour les
retrouvailles. La foire Troque Sel ou Noël ont
été marqués par des marchés dominicaux
plus étendus et achalandés car il n’y avait pas
de possibilité d’organiser d’autres types de
manifestations.
Malgré tout, en attendant des jours meilleurs,
nous élaborons la programmation 2021.
Nous marquerons l’arrivée du printemps, le
21 mars, par un marché dominical plus vaste
et animé.
Nous avons aussi en cours, de nombreux
projets comme la redynamisation de la Foire
Troque Sel, des animations pour les journées
du patrimoine, d’aller à la rencontre des
habitants des hameaux pour des rendez-vous
conviviaux, un marché des potiers…et bien
d’autres idées encore en relation avec les
associations sportives, culturelles, la bibliothèque, le musée ou des organismes tels que
l’IDDAC, « Les scènes d’été en Gironde, « les
Amin’été » du Grand Cubzaguais.
Il y a donc beaucoup de bons moments
prévus que nous espérons pouvoir partager
très vite.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Vous souhaitez nous aider ?

Le stand d’Olivier au Quai des Brocs
25 Quai Jean Bart 33710 BOURG
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Merci de rejoindre notre équipe de bénévoles
en téléphonant au 09 81 22 66 26
SOLIDARITÉ, CRÉATION DE LIENS ET BONNE
HUMEUR ! « On compte sur vous ! » Coluche
• Aide alimentaire
• Emploi
• Accès aux droits et à la justice
• Accompagnement au budget et microcrédit
• Culture, loisirs, sports & départs en vacances
AD33 : CENTRE D’ACTIVITÉS BOURG SUR
GIRONDE - 1 Rue Hoche 33710
Tél. 09 81 22 66 26 / 05 57 68 43 62
ad33.bourg-gironde@restosducoeur.org
Horaires - Lundi : 14h00 - 17h00 (Distribution)
Vendredi : 09h30 - 11h00 (Permanence)
Samedi : 14h30 - 18h00 (Distribution)

COMMERÇANTS, ARTISANS, SERVICES
À VOTRE SERVICE SUR NOTRE TERRITOIRE …
Listing des Assistantes Maternelles du
Grand-Cubzaguais disponible en Mairie
ALIMENTATION – SUPERMARCHE
• CARREFOUR MARKET SA PHILODIS
M. OLIVIE La Croix Blanche
Tél. 05 57 94 04 04
ANTIQUITÉS-BROCANTE
• ANTIQUITÉS BROCANTE DU KM2
M. BAUDET Le Mas – Tél. 05 57 68 26 36
• QUAI DES BROCS Port de Bourg
Tél. 06 76 76 58 45 – 06 08 27 29 87
• AU REFLET DE L’EPOQUE – M. LAHMITI
53 Rue V. Bernard – Tél. 06 98 97 79 45
ARTISTES – CREATEURS
ATELIERS – GALERIES
• ATELIER BOIS ET PATINES – Mme PUPIER
15 Rue du 4 septembre – Tél. 06 65 38 82 83
• ATELIER DU CUIR L’ABBAT-CARRE
M. COZET 10 La Clotte Blanche
ericfanfan.cozet@laposte.net
• ATELIER NATHALIE LEGILLON
22 Pain de sucre Tél. 05 57 68 36 60
• ATELIER RIET VAN DER LINDEN
PEINTURE CONTEMPORAINE-PLASTICIENNE
10 Quai des Chantiers - Tél. 06.58.28.98.42
• ATELIER « LESMAINSDANSLATERRE »
CÉRAMIQUE CONTEMPORAINE
27 rue Valentin Bernard
http://www.lesmainsdanslaterre.com
• CULTURE INSOUMISE – Mme BIES
20, rue Valentin Bernard – Tél. 06 26 72 02 94
• ESPACE LA CROIX DAVIDS
Mme MENEUVRIER
57 Rue V. Bernard – Tél. 05 57 94 03 94
• GALERIE PEINTURES & BIJOUX
« L’ANTICHAMBRE »
MM. LUCAS & LEDOEUVRE
40/42 rue V. Bernard – Tél. 06 76 86 95 04
• GALERIE LES BRINS D’ART – Mme VENIER
Rue de la Goutinière – Tél. 06 52 76 94 77
• PEINTRE & DESIGN MOBILIER
M. SARTORI
6 quai des Verreries – Tél. 06 08 46 14 04
• PEINTRE & SCULPTEUR
M. LE LEVREUR 2 rue Général Peychaud
erick.lelevreur@gmail.com
• FLEUR BLEUE TATTOO
14 Place de la Libération - Prendre RDV :
du Mardi au Samedi de 13h à 19h
ASSURANCES
• AXA – M. VALENTIN
6 Banlieue – Tél. 05 57 68 40 55
• AVIVA – Mme JEAN-JEAN – 9 rue Général
Peychaud – Tél. 05 57 68 30 06
AUTO-ÉCOLES
• AUTO-ÉCOLE DANIELE – Mme FURCAS
1 rue Riveraine – Tél. 06 81 08 53 15
AVOCATS
• Me LEGIGAN – 5 Pl. Gustave Sudre
Tél. 05 57 68 40 80
BANQUES
• CAISSE D’EPARGNE – Av. du Général
De Gaulle – Tél. 05 64 94 00 01
• CREDIT AGRICOLE – 2 allées F. Daleau –
Tél. 05 57 94 06 55
• LA BANQUE POSTALE
Place de l’Église – Tél. 05.57.94.03.60

BARS/BRASSERIE
• CAFÉ LE BOURG’JOIE – Mle DOUKHAN
61 rue V. Bernard – Tél. 09 83 77 49 56
BIJOUTERIE – HORLOGERIE
• SARL PARRET ET FILS – M. PARRET
52 rue V. Bernard – Tél. 05 57 68 44 43
BOULANGERIES – PÂTISSERIES
• BOULANGERIE DU VIEUX FOUR
M. LEICHTMAN
17 place de la Libération – Tél. 05 57 68 44 45
• BOULANGERIE PÂTISSERIE GRANDJEAN
M. GRANDJEAN
Allée F. Daleau – Tél. 05 57 94 71 43
CADEAUX – ACCESSOIRES - ARTISANAT
DECO – SOUVENIRS - ESOTÉRISME
• EMMANUEL CREATIONS
55 rue V. Bernard – Tél. 09 86 21 41 38
• L'ANTRE DES SŒURCIÈRES
Boutique ésotérique, soins énergétiques,
créations locales, ateliers, rituels,
cercles de parole…
16 place de la Libération
Tél. 06 48 02 65 92
CHAMBRES D’HOTES – GITES
Liste et coordonnées complètes auprès
de l’Oﬃce du Tourisme
Place de la Jurade – Tél. 05 57 68 31 76
Mail : tourismebourg@grand-cubzaguais.fr
COIFFURE
• NATURA COIFFURE – Mme ARNAUD
1 rue du 4 septembre – Tél. 05 57 68 36 02
• COIFFURE A DOMICILE – Mme PESQUIER
4 imp. Bataillère – Tél. 06 23 77 33 11
• PASCAL T – M. THENARD
Lieu-dit La Croix – Tél. 05 57 58 78 50
COMMUNICATION – EVENEMENTIELS
FORMATION-DÉVELOPPEMENT PERSONNEL
• COMMUNICATION
Mme BARTHOU – 13c Croute Ouest
Tél. 06 88 39 66 21
COMMUNICATION – CREATIONS GRAPHIQUES
• L’ATELIER 2 ID
6 Lieu dit Banlieu – Tél. 07 82 56 09 61
COUTURE
• Mme LE CAMUS – Rue des Douves
Tél. 06 26 83 91 82
COMPTABLES
• CABINET JUNIN – Mme JUNIN
3 rue du Château Vieux – Tél. 05 57 68 27 33
• AGC GIRONDE
MME LEVEQUE - Place de l’Eperon
Tél : 05.57.68.46.95
FERRAILLE – ESPACE VERTS- FERRONNERIE
• ENTREPRISE VINCENT
M. VINCENT 15 Lartaude
Tél. 05 24 21 63 18 ou 06 13 28 15 98
• LA FEUILLE DE FER –M.CHENETTE Jocelin
7 Ter La Brangette Lieu dit le Pain de Sucre
06.23.86.05.84
FLEURISTE
• LES FLEURS DU ROY – Mme ROY
1 place Jeantet – Tél. 05 57 68 49 93
FRUITS ET LÉGUMES
• AU FIL DES SAISONS
39 Rue Valentin Bernard. Tél. 06 49 77 46 93

• LE VERGER DE BOURG
6 lieu dit, Banlieue. Tél. 06 44 69 06 95
GARAGISTES
• GARAGE DU BOURGEAIS – M. AGUADO
15 allées F. Daleau – Tél. 05 57 68 43 95
• GARAGE BUFFARD – M. BUFFARD
7 Le Nègre – Tél. 05 57 68 47 00
IMMOBILIER
• ERA IMMOBILIER – M. HERAUD
1 La Croix Blanche – Tél. 05 57 68 35 82
• AGENCE RULLEAU – Mme JAMES
49 bis rue V. Bernard – Tél. 05 57 68 93 69
JARDINAGE – TERRASSEMENT
AMENAGEMENTS EXTERIEURS
• ARC Bâtiment - M.MONTALBAN
5 Bis Palu de Croûte 33710 Bourg
Tél : 06.66.88.67.19
• CARTRON AMÉNAGEMENT
M. CARTRON
Lieu-dit Portier – Tél. 06 59 57 99 03
• ITP DRONE-M.CHAUTRAND
15 Caussade 33710 BOURG
Tél : 07.83.69.65.54
MENUISERIES – VERANDAS
ABRIS de PISCINES
• Ets DUMAS & LOZES
La Lustre – Tél. 05 57 68 46 63
• LES ABRIS D’ALBRET – M. GRILLEAU
3 Le Pain de Sucre – Tél. 06 62 05 00 90
MULTISERVICES
• ATA Multiservices M. AREVALO
9 La Libarde – Tél. 06 23 70 85 48
ŒNOLOGIE
• ŒNOLABOCONSEIL – M. LE CAMUS
2 bis rue V. Bernard – Tél. 05 57 64 34 71
• STE BORDELAISE D’ŒNOLOGIE
Mme HUGROS
7 ter Le Nègre – Tél. 05 57 68 24 11
OPTIQUE
• ESPACE VISION 33 – Mme CAHU
3 La Croix Blanche – Tél. 05 57 68 34 84
PATISSIERS – CHOCOLATIER – CONFISEURS
• PATISSERIE ALAIN – M. SOUCIN
34 rue V. Bernard – Tél. 05 57 68 34 29
• PATISSERIE BLANLEIL – M. BLANLEIL
5 rue 4 Septembre – Tél. 05 57 68 45 78
PHARMACIE
• PHARMACIE LAFON
2 Croix Blanche – Tél. 05 57 68 41 54
PHOTOGRAPHES
• L’ŒIL ECOUTE – M. CASTEX
Pl. Libération – Tél. 05 57 68 44 88
• ALPHA IMAGE – M. DE ANGELIS
12 Quai J. Bart – 05 57 68 20 15
POISSONNIERS ITINERANTS
• M. CRAMPE – Tél. 05 57 68 61 23
• M. RENAUD – Tél. 05 57 64 88 90
POMPES FUNEBRES
• POMPES FUNEBRES FLAMBEAU
1 La Croix Blanche – Tél. 05 57 58 18 16
PRESBYTERE
• Père MARTIN & Père AKAKPO
33390 BLAYE – Tel. 05 57 42 23 37
PRESSE & PAPETERIE
• MAISON DE LA PRESSE
Mme LAFFERRIERE
31 rue V. Bernard – Tél. 05 57 68 44 39
Suite…
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… Suite Commerçants,
Artisans, Services

BIBLIOTHÈQUE

PRET A PORTER
• ESPACE MODE FEMME – Mme CAHU
3 La Croix Blanche – Tél. 05 57 34 84
RELAXATION – REFLEXOLOGIE
BEAUTÉ ESTHETIQUE
• Mme CARRIER – REFLEXOLOGUE
2 les Quatre Chemins – Tél. 05 57 68 40 30
• INSTITUT DE BEAUTÉ TROPICALE BEAUTÉ
44 Rue Valentin Bernard - Tél. 09 86 15 45 78
RESTAURATION – RESTAURATION RAPIDE
• CREPERIE des VIGNOBLES
Mme GONZALLEZ/M. DUPUY
2 Crs du Port – Tél. 05 57 33 14 82
• LES 4 BAIGNEURS - M.DAGAMA
7 Cours du Port-Tél 05.57.32.30.54
• LE BOURG’JOIE – SNACKING
Mme DOUKHAN
61 rue Valentin Bernard – Tél. 09 83 77 49 56
• LE MARCHE DE PIERRE-ALAIN
M. ROBINET - 9 Place de la Libération
Tél. 05 57 32 26 54
• PIZZA BINGO – M. GOMEZ
Rte de Blaye – Tél. 05 57 43 24 54
• RESTAURANT LE PLAISANCE – M. VERDY
4 Pl. E. Marchal – Tél. 05 57 68 45 34
SELLERIE – TAPISSERIE – DECORATION
• ATELIER SELLERIE GARNISSEUR ASG33
M. COURBIN
6 Quai des Verreries – Tél. 05 57 68 27 27
TABAC – LOTO
• MAISON DE LA PRESSE – Mme LAFFERRIERE
31 rue V. Bernard – Tél. 05 57 68 44 39
• TABAC DES HALLES – Mme ARDOUIN
10 Pl de la Libération – Tél. 05 57 68 43 15
TELETRAVAIL-COWORKING
• TÉLÉTRAVAIL -18 Rue V.Bernard
Tél : 05.57.43.68.26
TOILETTAGE ANIMAUX
• Mme HEUZEY – 19 rue du 4 Septembre
Tél. 05 57 68 40 87
TRAVAUX PUBLICS & TRAVAUX AGRICOLES
• S.B.T.P. – M. NAVEYS
16 Portier – Tél. 06 17 66 58 81
• SANGUIGNE Michel
3 Palu de Croute – Tél 05 57 68 42 49
VAPOTAGE
• OH VAPOTEURS
3 La Croix Blanche - Tél. 05 57 68 48 60
VINS – BOUTIQUES
• CHATEAU LA CROIX DAVIDS
Mme BIROT-MENEUVRIER
57 rue V. Bernard – Tél 05.57.94 03 94
VINS – SYNDICAT DES COTES DE BOURG
PRODUCTEURS & VENTES DIRECTES
• VENTES À LA MAISON DES VINS
SYNDICAT DES CÔTES DE BOURG
1 Place de l’Eperon – Tél. 05.57 68 22 28 ou
05 57 94 80 20 – info@cotes-de-bourg.com
PRODUITS VITICOLES,
AGRICOLES & ANIMALIERS
• EURALIS DISTRIBUTION
Rue U. Lainé – Tél. 05 57 68 28 28
VITICULTURE (PRESTATAIRES)
• EMBOUTEILLAGES MANCIET
2 Rte Saint-André – Tél. 05 57 68 32 78

Après une année alternant confinement,
prêts à la fenêtre, ouverture au public en
mode « dynamique », programmation et
déprogrammation
des
animations,
adaptation des activités et organisation
des protocoles sanitaires, l’équipe de la
bibliothèque met tout en œuvre pour
poursuivre sa mission de lecture publique.
De nouveaux défis sont à relever cette
année : « Les doudous et les livres » :
animation 0-3 ans, les ateliers créatifs : « La
biblio fait le mur ! », « Lire élire 2021 » pour
les 6-16 ans, le projet collège, école
élémentaire, bibliothèque : « 14-18 :
Cicatrices de guerre(s) et sans oublier la
saison culturelle « Fenêtres avec vue sur…
enfantillages » avec le Musée de la
Citadelle.
Afin d’instiller un peu de rêves, de découvertes, de culture malgré la crise sanitaire,
notre programmation 2021 tentera de
vous
proposer
une
alternative
COVID-compatible.
Nous avons hâte de vous retrouver autour
de ces projets d’animation, spectacles,
moments de partage et d’échange à la
bibliothèque, au musée ou ailleurs dans
votre ville.
Votre bibliothèque quel que soit le mode
de prêt reste ouverte :
le lundi de 14h à 18h, mercredi de 15h à
19h, vendredi de 14h à 18h et pendant les
vacances, mercredi de 15h à 19h.

DE NOUVEAUX DÉFIS…

De plus grâce à Biblio.Gironde et votre
inscription à la bibliothèque, vous avez
accès gratuitement aux ressources numériques 24h/24h et 7j/7 soient 6000 films
avec la médiathèque numérique, 3000000
de musiques avec Dimusic, 2600 cours
avec « Tout Apprendre », 8000 histoires
avec Storyplay, 20 langues à l’apprentissage avec Assimil et 1000 magazines avec
Cafeyn.
La cotisation annuelle à la bibliothèque est
GRATUITE pour les enfants, 7€ pour les
habitants de BOURG et 10€ pour ceux hors
de BOURG.

MUSÉE DE LA CITADELLE DE BOURG
SOUTERRAINS ET CALÈCHES…
Tout d’abord, nous vous espérons, vous et
vos proches en pleine forme, au moment
où paraîtra ce bulletin janvier sera fini,
mais nous aimerions vous souhaiter une
année 2021 durant laquelle tout serait
possible à nouveau.
En effet, après une année 2020 tellement
particulière, c’est avec impatience que
nous espérons vous retrouver dans et hors
nos murs dès le premier week-end de
mars. Vous trouverez plus bas nos périodes
d’ouverture ainsi que les horaires de visites
guidées qui vous permettront de découvrir les trésors de notre établissement,
voitures à cheval, souterrain cavalier, cuves
à pétrole de la seconde guerre mondiale,
histoire de la citadelle de Bourg.
Par ailleurs, sachez qu’avec la Bibliothèque, dans le cadre de « Fenêtre avec
Vues » nous vous préparons une nouvelle
année de rencontres, exposition, projection, promenade, contes, spectacle, le tout
ponctué de moments conviviaux et
gourmands…
Le programme de cette année est en court
d’élaboration, il vous sera communiqué
très vite. Vous savez à quel point ces
moments nous tiennent à coeur, nous
savons à quel point vous les attendez…

Croisons les doigts, et en attendant soyons
prudents, vigilants… À bientôt donc de
nous retrouver enfin.
Le Musée est ouvert les week-ends de
Mars, Avril, Mai et octobre
Tous les jours en Juin, Juillet, Août et
Septembre
Les visites guidées ont lieu à 10h, 11h 30,
14h, 15h 30 et 17h
Elles durent 1h 15 mn.
Attention, arrivez au moins 5 minutes
avant le début de la visite, nous partons à
l’heure donnée, il serait dommage que
vous trouviez porte close…
Vous pouvez nous joindre au 05 57 68 23 57
pour réserver votre visite

MARCHÉ DE NOËL ET ANIMATIONS

ANIMATIONS, GASTRONOMIE, CHOCOLAT ET VIN CHAUD…
20 décembre 2020, 6h du matin, le réveil
sonne, j’entends tomber une pluie soutenue
et bruyante sur le vasistas. Nous avons,
pendant plusieurs jours, préparé la venue du
Père Noël et si ce déluge ne cesse pas les
enfants ne se déplaceront peut-être pas.
Enfin, on verra bien ! Organiser sa visite n’a
pas été chose facile ; les mesures sanitaires
interdisent les manifestations publiques.
Donc, on a pris rendez-vous avec lui pour ce
dimanche, qu’il vienne au moins sur le
marché. Heureusement, nous lui avons prévu
une grande calèche couverte tirée par deux
robustes chevaux. C’est l’association Califourchon qui l’amène avec aussi les animaux de la
ferme. Tous ces convives à poils et à plumes
vont s’installer sur le district. D’ailleurs, 7h du
matin, le téléphone sonne ; Guillaume
m’appelle en panique car il se demande
comment ses imposants véhicules vont
pouvoir passer sous les arbres et s’engager
jusqu’au lieu prévu de son installation, en

face de la mairie. Je lui indique le chemin à
prendre. Autre appel, cette fois-ci ce sont
Stéphanie et Maïté. Placer tous les commerçants, artisans et « Jeunes Vignerons » sous la
Halle n’est pas chose aisée. Tous veulent être
abrités et l’espace pour chacun restreint.
Quelques grimaces, négociations et
millimètres gagnés plus tard et les stands
sont prêts.

Cécile Seguin

Ouf ! ça s’organise ! A 8h il pleut toujours,
l’équipe des bénévoles et les élus de la
commission animation arrivent. Les stands,
celui du vin chaud offert par les jeunes vignerons, celui du café et du chocolat placé
devant le Bourg’joie qui pour l’occasion lève
un peu son rideau, sont rapidement opérationnels. Les premiers cafés sont servis, le
soleil apparaît enfin avec l’arrivée des
musiciens : un trio « Christmas Jazz » qui
déambulera toute la matinée en distillant des
chants de Noël en version jazz.

90 VISAGES MASQUÉS...

QUI EST QUI ? CE JEU ÉTAIT PRÉSENTÉ CHEZ 3 COMMERÇANTS…
En décembre, à Bourg, dans les boutiques, on
pouvait jouer à découvrir quels Bourquais se

Lorsque le père Noël arrive tout est prêt, il n’a
plus qu’à monter dans la calèche avec les
enfants et les parents. Cet équipage va
parcourir la ville un grand nombre de fois car
il y a finalement beaucoup de monde qui se
presse pour voir l’invité du jour et faire un
tour de calèche ou prendre une photo avec
lui et recevoir les bonbons papillotes qu’il a
dans son panier. Les animaux sont chouchoutés et admirés, le vin chaud coule à flots et les
cafés et chocolat réchauffent. Une foule, un
peu trop dense compte tenu de la période,
prend plaisir à rire, discuter, se retrouver.
Pourvu que cela n’ait pas de conséquence
sanitaire…Il semblerait que non ! C’était un
joli moment de convivialité qui fait du bien et
qu’il faudra très vite reproduire.

cachaient derrière les 90 visages masqués
capturés par l’objectif de Philippe Castex.
Des lots proposés par des commerçants
de Bourg récompensaient les gagnants.
Un bel élan de vie, très caractéristique
de Philippe, l’un de nos photographes
et de certains commerçants du centre
-ville. Un clin d’œil ludique qui devait
marquer la fin du confinement qui
finalement n’a pas eu lieu. Peu importe
cela fait partie de ces initiatives
citoyennes qui rendent la période bien
plus facile à vivre. Merci Philippe !
www.philippe-castex.fr

NOUVEAUX
COMMERCES OU
SERVICES
DANS LE VILLAGE

L'ANTRE DES SŒURCIÈRES

16 place de la Libération 33710 BOURG
Boutique ésotérique, soins énergétiques,
créations locales, ateliers, rituels,
cercles de parole.…
Tél. 06 48 02 65 92

INFIRMIERS

Valérie BERNALEAU 06 81 77 63 29
valeriebernaleau@sfr.fr
en association avec Fabian HORNOY
06 58 27 38 01
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J’ENTRETIENS
MON TROTTOIR !
Règlement sanitaire départemental du 23-12-1983 :
Article 99 - Propreté des voies et des espaces publics
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Entretien des haies
Balayage
Désherbage (arrachage ou binage)
Démoussage
Dépôt des encombrants
dans la rue interdit
Végétaliser et entretenir
son environnement
Déjections canines
Des bornes sont à disposition
avec des sacs de ramassage

Nous vous rappelons que la commune est engagée…

« Zéro phyto, zéro déchet »

