AU FIL DES JOURS
Bulletin d’informations de la ville Bourg - N° 15 juillet 2021

Le mot du Maire
Chères Bourquaises et chers Bourquais,
Nous sortons d’une récente période de confinement
qui a ralenti l’avancée de nos projets. Toutefois, nous
avons gardé le cap et certains sont désormais opérationnels.
Ainsi, je citerai le CCAS qui propose dès cet été des chantiers citoyens pour
nos jeunes. Et aussi, l’aménagement numérique de notre école élémentaire Gabrielle DUMONTET qui sera opérationnel pour la rentrée
prochaine.
La démarche SMICVAL pour le zéro phyto dans notre cimetière se poursuit
ainsi que l’installation de nouveaux containers enterrés dans le village
historique.
En ce qui concerne « Petites Villes de Demain » (P.V.D), l’arrivée, à la rentrée,
de la cheffe de projet va nous permettre de lancer le diagnostic. Vous
serez sollicités pour participer à la co-construction de notre futur environnement communal.
Avec « Petite villes de Demain » imaginer notre village nous obligera à
prendre en compte la hausse de la démographie résultant des nouveaux
lotissements qui vont nécessiter des besoins d’accès aux services plus
importants : écoles, culture, sport, commerces, habitat, etc…
Pour information, sachez qu’à la FUE « Beau Site » pour « Gironde Habitat »
c’est 43 locatifs sociaux et 25 terrains, à la FUE « Les jardins de Bacchus »
proposé par RULLEAU c’est 19 terrains, Avenue Léo LAGRANGE « les
Vallons de PORTIER » proposé par RANCHERES, 15 terrains et un autre
lotissement à la FUE d’une vingtaine de terrains est en cours d’instruction.
D’autre part, notre communauté de communes du Grand Cubzaguais
travaille à l’élaboration de dossiers qui vont influencer notre analyse. Je
citerai le projet de territoire, le S.C.O.T. (Schéma de Cohérence d’Organisation du Territoire,) en collaboration avec la communauté de communes de
Latitude Nord, le S.I.A.D.D. (Schéma Intercommunal d'Aménagement et de
Développement Durable), le PLH (Plan Local Habitat) ou encore « Le plan
vélo ».
Si vous souhaitez en savoir plus sur ces dossiers, je vous invite à consulter
le site de la communauté de communes https://www.grand-cubzaguais.fr
Pour favoriser votre participation à la vie communale, en plus de la mairie
à votre écoute, le C.C.C. (Conseil Citoyen Communal), instance de concertation, indépendante de la municipalité est à votre disposition. Son
adresse mail conseilcitoyenbourg@gmail.com. Vous pouvez aussi déposer
vos demandes à l’accueil de la mairie qui les transmettra au Conseil
Citoyen Communal.
Enfin, la période estivale qui débute et l’allègement des consignes
sanitaires nous permettent d’envisager un été convivial. L’équipe municipale s’affaire pour vous proposer des animations en complément de celles
proposées par nos associations.
Je vous donne rendez-vous le 14 juillet place de la Libération. Vous
pourrez déguster les produits du marché gourmand et danser avec un bal
populaire. Une organisation portée par les commerçants, les associations
et la mairie de Bourg.
Je vous souhaite de bonnes vacances et pensez à notre Office de Tourisme
pour connaître le programme des animations.
Pierre JOLY

AGENDA

DES ANIMATIONS ET
ÉVÉNEMENTS
A Bourg, il se passe toujours quelque chose ; les
associations, les artistes, les artisans, l’Office du
Tourisme, la Bibliothèque, le Musée, la Maison du vin,
les commerces de bouche, la municipalité…tous
sont à pied d’œuvre et votre belle ville n’est pas
endormie mais au contraire bien éveillée. Pour
preuve vous trouverez ici recensés quelques bons
moments à passer.

Marché gourmand,
bal populaire du 14 juillet
Cette année est encore impactée par la crise sanitaire et les
manifestations sportives organisées, chaque année, le 14
juillet, à Bourg, ne se dérouleront pas.
Toutefois la municipalité a tenu à garder le moment convivial
qui réunissait les Bourquais en fin de journée ; le marché
gourmand et le bal populaire. Ce rendez-vous est prévu sous
et autour de la Halle le 14 juillet dès 19h.
Le FC Alliance du Moron, les commerçants de Bourg, « Le
Tube à Burgers » vous proposeront de quoi vous restaurer et
« Le p’tit bal de Mystère Daoud » vous fera danser.
Pas d’hésitation le 14 juillet, en famille ou entre amis, dansez,
mangez et dégustez à Bourg.

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

AGENDA

DES ANIMATIONS ET ÉVÉNEMENTS

Le 7 août
«Nuit du terroir»
au parc de l’Esconge.

De 200 personnes au départ, à 5000
personnes aujourd’hui, la réputation
festive et épicurienne de la manifestation n’est plus à démontrer.
Associée à des jeunes vignerons
toujours aussi ambitieux, elle espère
franchir cette année un nouveau cap.
Cette manifestation vient totalement
s’inscrire dans la démarche œnotouristique des Côtes de Bourg.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

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
Emmanuelle PHOTSAVANG
Conseillère Municipale
David ALLAIN
Conseiller Municipal
Émeline PELEAU
Conseillère Municipale
Thierry TRICOT
Conseiller Municipal
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Du 4 au 12 septembre
fête foraine au Port
avec le 5 septembre

la foire Troque sel
encore sous sa forme habituelle
avant un nouvel élan prévu pour 2022.

Du 15 au 19 septembre
« Fêtons le fleuve »

Octobre
Novembre
Décembre

Sur le port nous accueillerons

« Le troquet Vagabond »
des jeunes Lot et Garonnais de

Fenêtres avec Vue
2021 sur…

« Sérieux, Ridicule et Galopin »

qui s’installe pour la semaine.
Vous pourrez déguster
des bières artisanales et des animations
sont en cours de programmation.
Et pendant cette semaine expos photos,
et plein d’autres surprises…
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Le 18 septembre
Spectacle « Quai des Longitudes »
De l'estuaire aux caps…
La compagnie Imagine présentera un
spectacle sur l'histoire des capitaines au long
cours qui ont habité le long de l'estuaire à la
ﬁn du XIXème siècle. Ce projet émane de la
découverte de carnets de bords des
capitaines Landard et Grimard de Gauriac et
des anecdotes relatées dans le village depuis
plus d'un siècle.
C'est un projet qui met en avant la richesse
de la vie portuaire de cette époque, l'engagement de ces hommes au péril de
leurs vies, l'exotisme, la fascination du voyage et la puissance
des éléments face à l'homme. La
marine marchande, prémice de
la mondialisation !
Nous sommes tour à tour sur le
pont du bateau, dans un bureau
sur le port de Bordeaux, sur le
quai de Gauriac, avec l'albatros
qui survole le bateau, dans les
étoiles qui guident les marins…
Une galerie de personnages
nous racontera la vie à bord du
navire, l’attente de ceux qui
restent à terre, la puissance des
éléments.
C'est un grand voyage : parfois
sombre, avec l’âpreté de la vie à
bord, tendre, quand les générations s'entremêlent, drôle,
quand la poésie s'invite pour
souligner la cocasserie des
situations, onirique sous l’angle
des éléments déchaînés, épique,
dans le récit de ces formidables
aventures.

L’« équipage » est local et issu de la Haute
Gironde.
Rendez-vous 18 septembre à 21 heures représentation gratuite.

Ce spectacle est offert
à la population
par la municipalité

Les équipes du Musée et de la Bibliothèque vous ont concocté une programmation aux petits oignons sur le thème
des enfantillages :

Vendredi 15 octobre

à 20h30 à la Citadelle de Bourg

… Facéties !

PROJECTION SURPRISE à partir de 3 ans
Film d’animation en 3 Courts-métrages
Sur inscription : 05.57.68.20.26
bibliotheque@bourg-gironde.fr
Parc de la Citadelle d’octobre à décembre

… Arrêt sur Images

EXPOSITION de Philippe CASTEX,
photographe
« L'avant-après » est souvent
ré-inventé en photographie.
On compare. On constate.
Il faut regarder ces montages comme un
jeu photographique.
Rien n'a bougé. Rien n'est pareil.

Vernissage
dimanche 17 octobre à 11h30
dans le Parc de la Citadelle

… Des Doudous
et des Livres !
ANIMATION
0 – 3 Ans à la Bibliothèque de Bourg
12-19 octobre à 10h.
Promenons-nous dans les bois !

9-16 novembre à 10h.
Loup y es-tu !

Sur inscription : 05.57.68.20.26
bibliotheque@bourg-gironde.fr

Samedi 4 décembre à 20h30 à
la Citadelle de Bourg

…Ô

SPECTACLE à partir de 4 ans
Compagnie LA VOLUBILE
Farce marionnettique
pour animaux burlesques
Sur réservation : 05.57.68.20.26
bibliotheque@bourg-gironde.fr

Dimanche 19 décembre
Marché traditionnel
et de Noël

Artisanat, ambiance de noël et Père Noël
sur le marché.
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APPEL AU BÉNÉVOLAT
LES COMITÉS D’ORGANISATION
Vous voulez que Bourg bouge ? Nous aussi !
Vous êtes Bourquais, membre du 3 C ou
d’associations, vous avez des idées, des
projets, vous voulez en parler, les mettre en
œuvre, vous joindre aux événements organisés par la commune, la commission des
associations sportives, culturelles, animations et culture constituée d’une conseillère
déléguée et d’élus vous proposent de
rejoindre les comités d’organisation.
Comment ça marche?
Tout projet, les vôtres, les nôtres sont soumis
à la commission et peuvent faire l’objet de la
création d’un comité d’organisation constitué de tous ceux élus ou bénévoles qui
veulent œuvrer à la réalisation de l’événement.

ÉDUCATION ENFANCE
ÉCOLES

À la rentrée prochaine, notre groupe scolaire
changera de statut puisque nous passerons
de 2 écoles (maternelle et élémentaire) à une
école primaire avec un(e) directeur (trice).

Pour améliorer la situation à la cantine des
classes élémentaires nous avons une animatrice qui propose des jeux et gère l'ambiance.
Moins de bruit, de violence ou d'indiscipline.
Permet aux enfants d'attendre dans le calme
entre chaque plat. Elle assure les 2 services
En ce qui concerne la restauration scolaire,
une procédure adaptée a été lancée pour
choisir un prestataire et nous allons par la
suite constituer une commission élargie aux
citoyens et associations afin de travailler sur
ce sujet et améliorer ce service.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

BREVES

SOYONS RESPONSABLES !

Un exemple concret : je pense qu’un festival
de la soupe est une bonne idée pour Bourg
qui a déjà sa fête de l’ail et de l’oignon.
Pourquoi ne pas passer de l’idée à sa réalisation. J’en parle à la commission et je
m’entoure de gens qui comme moi ont envie
de faire vivre ce projet. Un comité d’organisation est alors créé, encadré par un élu ou des
élus, tous ensemble ils montent le rétro
planning et cherchent moyens financiers,
matériels et humains pour le réaliser.
Voici des idées glanées au gré de conversations et qui pour certaines se rapprochent de
la concrétisation. Si elles vous plaisent
rejoignez-nous :
Un marché des potiers, Place de l’éperon, un
festival de musique amplifiée sur le port, une
fête du fleuve, un vide grenier de troc, la
Troque sel revisitée, une exposition de
photos sur les murs de la ville des personnages illustres de Bourg, une mise en lumière
des sites remarquables de notre beau village
et puis aussi tout ce que vous avez en tête et
qu’il est temps de concrétiser.
Contactez la mairie et vous serez mis en
relation avec la conseillère déléguée en
charge de la commission.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

LE SMICVAL

RECHERCHE DES
AMBASSADEURS…
De plus, notre demande d'ouverture d'une
classe supplémentaire a été acceptée. De
fait, de nombreux travaux sont donc prévus
cet été en plus de ceux réalisés habituellement : entretien et rénovation des bâtiments,
électricité et reseau internet, rangement..
Dans le cadre du volet dédié à la transformation numérique de l'enseignement, nous
avons répondu à l'appel à projets pour un
socle numérique dans les écoles élémentaires et nous allons pouvoir équiper nos
classes de nouveaux outils.

4

Ma commune Zéro Waste
Vous souhaitez être ambassadeur de la
démarche, il reste des kits citoyen « Zéro
déchet, zéro gaspillage » à distribuer par la
mairie.
Pour tout renseignement et retrait des kits :
Nous faisons des efforts pour l’embellissement du village en plantant des fleurs dans
les auges en pierre.
Sitôt plantées...Sitôt volées !!!
Arrêtez ces incivilités inacceptables, SVP

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

CONCESSIONS
SANS PROPRIÉTAIRE

Dans le cadre de la mise à jour des fichiers des
concessions funéraires, les concessionnaires
ou membres de la famille dont les sépultures
sont listées ci-dessous, sont priés de se
présenter au service cimetière de la Mairie, ou
de contacter celui-ci au 05.57.68.40.04
- Allée A : 05, 21,24, 28, 32,61,
- Allée B : 75, 76, 80, 83, 116, 188,
- Allée C : 204, 281,
- Allée D : 298, 305, 325, 333, 353,
- Allée E : 373, 374, 451, 503, 517,
- Allée I : 254, 467,
- Allée J : 90, 137,
- Allée K : 236,
- Allée L : 368, 370.

CIMETIÈRE

VERS UN ESPACE VERT, FINIS LES PESTICIDES !!!
En effet, notre cimetière va devenir un espace
vert. L’emploi des pesticides est interdit dans
les espaces publics, toléré jusqu’à présent
dans les cimetières, ceci ne sera plus le cas à
partir de juillet 2022.
Pour éviter un désherbage manuel renouvelable tous les quinze jours nous prévoyons
l'enherbement des allées. Pour ce faire les
agents communaux vont dans un premier
temps enlever une couche de gravier, par la
suite sera semé du gazon.

Cet aménagement durable vise à limiter les
zones minérales et favoriser la biodiversité
par une tonte raisonnée.

Cette liste est affichée (porte du cimetière,
porte de la Mairie) diffusée sur le site internet
de la commune depuis le 25/03/2021 et ce
jusqu’au 31/12/2021. Sans suite, nous vous
informons qu’une procédure de reprise par la
commune sera entamée.

La mise à disposition de composteurs à
différents endroits du cimetière devrait nous
permettre de réduire la quantité des déchets
à enfouir.
Ces travaux ne sont qu'une première phase,
la création de différents aménagements se
poursuivra dans les mois à venir.
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CONCESSIONS
EN ETAT D’ABANDON
NON ENTRETENUES

Nous avons constaté que plusieurs concessions étaient en état d’abandon : végétation,
délabrement, envahissement d’herbes
sauvages de ronces et d’arbustes.
Les concessionnaires, ou membre de la
famille, sont priés de bien vouloir entretenir
leurs sépultures. Faute d’entretien, celles-ci
feront aussi l’objet d’une procédure de
reprise.
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LES JOURNÉES DE SENSIBILISATION
À LA SANTÉ VISUELLE…

Dans le cadre de l’action déployée sur le
territoire de Gironde par le service de la
promotion de la santé du CHU de Bordeaux,
nous vous proposons de bénéficier de cette
campagne sur le thème des troubles visuels
et de leurs conséquences.
Cette action a pour objectif de sensibiliser les
personnes de plus de 60 ans, les aidants et
professionnels à l’influence de la santé
visuelle sur le maintien de l’autonomie et de
la qualité de vie.
Ainsi, au travers d’ateliers d’information et de
sensibilisation, les bénéficiaires, aidants
proches, et professionnels pourront s’informer et découvrir la réalité de l’importance de
la santé visuelle dans le quotidien des
personnes.

A l’issue de ces interventions il sera également proposé un dépistage visuel, pour
les personnes qui le souhaitent.
Ces bilans fonctionnels seront validés par
un médecin du service d’ophtalmologie du
Pr KOROBELNIK du CHU de Bordeaux. Le
compte rendu sera alors transmis au
médecin généraliste du bénéficiaire pour
une orientation adaptée.
Nous vous invitons à vous inscrire auprès de
notre secrétariat à la Mairie ou par mail à
l’adresse ccas@bourg-gironde.fr pour assister
à ces journées qui se dérouleront du 6 au 14
septembre à BOURG.
Au plaisir de vous retrouver.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • • •

BREVES…

PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES

PLU COMMUNAL

Je bosse !

Pour tout projet de construction (permis de
construire), rénovation, extension, il est utile,
avant de déposer votre demande, de consulter le Plan Local d’Urbanisme pour savoir
quelles sont les règles en vigueur sur la zone
où vous souhaitez développer votre projet.
En consultant les plans du PLU communal
vous connaîtrez la zone à laquelle appartient
la parcelle concernée par le projet.
Vous trouverez le PLU et les réglements en
pdf à télécharger :
http://www.bourg-gironde.fr/vie-economiq
ue/urbanisme/
Vous trouverez également les éléments
regroupant les prescriptions d'urbanisme qui
s'y appliquent, en substitution du plan local
d'urbanisme. Les services de la mairie se
tiennent à votre disposition pour tout
renseignement complémentaire.

CHANTIERS JEUNES
Tu as entre 14 et 17 ans
tu habites à Bourg

et tu souhaites gagner de l’argent de poche
tout en améliorant le cadre de vie de ton village ?

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Renseigne toi !
Places limitées
Dossier d’inscription à retirer …
Accueil de la Mairie de Bourg

1 Rue du Château Vieux 33710 BOURG - TEL : 05 57 68 40 04
ou par mail : ccas@bourg-gironde.fr
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COVID-19 : Respect des gestes barrières, masque obligatoire, du gel hydro-alcoolique.

!
BON PLAN
C’EST UN uvre
Je déco avail
du tr
le monde

MAINTIEN
DU BUREAU DE POSTE

Les pétitions, numérique ou papier, ont été
très actives et l’ensemble des élus du conseil
municipal sont contre l’ouverture d’une
agence postale communale…
Le bureau de poste ne sera pas fermé cet été,
il sera cependant ouvert du mardi au samedi
de 9h à 11h30 entre le 9 et le 28 août 2021.
Les semaines précédentes, il conserve ses
horaires actuels. À partir du 1er septembre
les jours et horaires d’ouverture seront du
mardi au samedi de 9h à 11h30…

UN MOT SUR LE PORT
RETOUR DE LA PASSERELLE…

Le mardi 22 avril au matin a été réinstallée la
passerelle CDC grand Cubzaguais au port de
Bourg... Réparation Eviaa Marine et grue
Moreau 350T avec une flèche de 140 m... En
attente du retour des croisiéristes !!!
Et comme une bonne nouvelle n’arrive jamais
seule…

LE BON PLAN

CARTE AMBASSADEUR
POUR LE PLAISIR DE FAIRE DECOUVRIR VOTRE
TERRITOIRE A VOS PROCHES, DEVENEZ
AMBASSADEUR !

TOURISME

RETOUR DES CROISIÉRISTES…
Avec la réouverture des frontières, c'est toute
une industrie touristique qui se réveille.
Nous avons le plaisir d'accueillir de nouveau
le 1er août à Bourg, la Compagnie
AmaWaterways.
La fête du vin, que l’office de tourisme leur a
spécialement conconctée, reprend donc à la
Maison du Vin des Côtes de Bourg en
partenariat avec la Compagnie Imagine et le
traiteur Grégory Bernard.

Si le Grand Cubzaguais attire chaque année
près de 20 000 visiteurs, il faut compter parmi
eux plus de 30% de parents, proches ou amis
qui viennent séjourner à votre invitation.
Pour encourager cette initiative, nous avons
mis en place une « Carte Ambassadeur » pour
le plaisir de découvrir notre territoire et de le
partager. Grâce à elle, vous aurez la gratuité
sur plusieurs sites partenaires.
QU’EST-CE QUE C’EST ?
Le détenteur de la carte « Ambassadeur »
bénéficie d’un avantage auprès de nos sites
et activités touristiques partenaires, à condition d’être accompagné d’au moins deux
personnes adultes payantes.
Les avantages proposés par la carte Ambassadeur ne sont pas cumulables avec d’autres

formes de réductions et n’offrent pas d’accès
prioritaire aux entrées des sites participant à
l’opération.
QUI EN PROFITE ?
Sur présentation d’un justificatif de domicile,
que vous soyez habitant permanent (plus de
18 ans) ou propriétaire d’une résidence
secondaire du Grand Cubzaguais, vous êtes
invité à venir retirer gratuitement votre carte
auprès de l’Office de Tourisme à Bourg ou à St
André de Cubzac. Une carte par foyer est
délivrée.
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COMMERÇANTS, ARTISANS, SERVICES
À VOTRE SERVICE SUR NOTRE TERRITOIRE …

Vous pouvez visualiser ou télécharger le pdf sur la page :
http://www.bourg-gironde.fr/vie-economique/commerces-et-entreprises/

DECLALOC
DECLARATION

GÎTES ET CHAMBRES D'HÔTES
AVEC COMMENT ÇA SE PASSE ?

VOUS CHERCHEZ UNE ASSOCIATION ?
CONTACS DIRECTS…

Vous pouvez visualiser ou télécharger le pdf sur la page :
http://www.bourg-gironde.fr/vie-economique/commerces-et-entreprises/

C'est un service dématérialisé qui permet de
s’informer et d’accomplir leurs formalités
24h/24 et 7jours/7 depuis un ordinateur,
tablette ou smartphone. Les déplacements
ne sont plus nécessaires, les horaires ne sont
plus des contraintes, et les formalités sont
rapidement effectuées. Vous bénéficiez d’un
outil de gestion performant et simple d’utilisation.
L’usager crée son compte, se déclare.
Premier accès : Les déclarants doivent se
rendre sur www.declaloc.fr et sélectionner la
commune concernée par l'hébergement à
déclarer.
Une fois que c'est fait, vous n'avez plus rien à
faire : votre liste de déclarations s'actualise.
L’information est également transmise au
service Taxe de séjour de la Communauté de
communes.
Accès au tableau de bord
par les communes et les déclarants :
Chaque commune et propriétaires d’hébergement touristique peuvent se connecter à
leur tableau de bord depuis www.declaloc.fr,
en cliquant sur "CONNEXION" en haut à
droite.
JE ME M'INSCRIS OU ME CONNECTE :
Lien d'inscription vers le site www.declaloc.fr
ou lien vers la plateforme d'informations et
de télédéclarations de la taxe de séjour
(https://grandcubzaguais.taxesejour.fr/)
Rappel de la législation en vigueur :
La location d’un meublé ou d’une chambre
d’hôte est soumise à déclaration. Dans le cas
contraire, le contrevenant s'expose à une
amende de 3ème classe (article R. 324-1-2 et R.
324-16 du code du tourisme).
Elle est de l'ordre de 450€ pour toute
personne ayant omis de faire une déclaration
simple.

CONSEIL CITOYEN COMMUNAL

3C : APPEL À PARTICIPATION
Le 11 juin, sous la halle du marché, une
deuxième rencontre citoyenne a pu enfin
avoir lieu. Une trentaine de bourquaises et de
bourquais se sont réunis afin de s’associer à
des projets initiés par la mairie ou par des
habitants. Six projets ont été retenus.
Les jardins partagés
Ce projet, porté par le CCAS, a déjà bien
avancé. Des terrains ont été repérés, des
dossiers de subvention envoyés, il ne reste
plus que des mains de jardiniers au grand
coeur pour qu’il se réalise.
La Troque Sel
Comment redonner à cette foire ancestrale
une identité patrimoniale ? La commission
des associations sportives et culturelles
propose aux habitants d’ouvrir une nouvelle
page de l’histoire de la Troque sel.
Si l’un de ces deux projets (Jardins partagés,
Troque Sel) vous intéresse, contactez la
mairie et vous serez mis en relation avec les
élus référents de chacune de ces actions.

4 autres projets émanent des habitants :
Projet bois flottés
Cette initiative part d’un constat simple :
l’estuaire nous fait le don de cette ressource
inépuisable. Pourquoi ne pas mettre le bois
flotté à l’honneur dans notre commune ?
Parement de murs en ciment, construction
de caches poubelles ou de bacs à fleurs…
Toutes les idées sont les bienvenues !
Parcours senteurs
A la fois poétique et sensoriel, ce projet invite
à créer une promenade dans le village au fil
des effluves de fleurs et de plantes aromatiques. Pour tous ceux qui rêvent d’un village
qui sent bon et qui se colore de pétales.
Un espace écologique route de Croûte
4 hectares de palus réaménagés en étang et
en espace vert boisé : Ce projet situé sur un
terrain privé et entièrement financé par son
propriétaire est prévu en libre accès pour
tous une fois le chantier finalisé.
Et les ados ?
Pour que nos jeunes gens cessent de
s’ennuyer au village, quelles propositions
peuvent être envisagées ? Pour commencer à
répondre à cette question complexe, un
travail est en cours de lancement.
Si l’un de ces 4 projets vous intéresse (bois
flottés, senteurs, route de Croûte, ados,
contactez-nous par mail
conseilcitoyenbourg@gmail.com
ou au 06 95 38 21 10
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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NOUVEAUX
COMMERCES OU SERVICES

Photographe
• INSTANT PRÉCIEUX 33
instant.precieux33@gmail.com – 06 46 33 75 00

Privilégions les commerces et entreprises de proximité…

Jessica, photographe professionnelle,
capture tous les précieux instants de votre vie.

DANS LE VILLAGE.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Le Petit Cottage
BROC & CHIC
DÉPÔT-VENTE
55 Rue Valentin Bernard 33710 Bourg
07 49 73 46 95
Brocante, vente d’objets chinés et atelier, dépôt-vente
de créateurs et artisans d’art
Upcycling et conseils en réutilisation de meubles
et d’objets déco…

La Cav’Halle
CAVE - ÉPICERIE FINE
13 Place de la Libération, 33710 Bourg
06 18 30 71 02
Dans un bâtiment du 18e siècle entièrement restauré, la CAV’HALLE a
ouvert ses portes place de la Libération. Vous y découvrirez des bières
artisanales, des boissons bio, les thés Damman, de l’épicerie ﬁne et
du vin d’ici et d’ailleurs. Dennys vous accueille tous les après-midi
du mardi au samedi et les samedis et dimanches matins.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Ma Boutik'
MAROQUINERIE ET ACCESSOIRES DE MODE
17 bis Place de la Libération. 33710 Bourg
06 11 87 11 58
Boutique de maroquinerie et accessoires de mode.
Sacs à mains - Pochettes - Parapluies adulte/enfant - Foulards
Porte-monnaie - Porte clé - Chapeaux - Ceintures - Autres...
Le magasin sera ouvert désormais le mercredi et samedi
de 10 h à 13h et 15h à 19h ainsi que le dimanche de 9h à 13h

Fablion Arts et Décorations
ANTIQUITES / BROCANTE
DÉCORATIONS / ARTS
17 rue Valentin Bernard. 33710 Bourg
06 82 82 25 64
Ouvert depuis le 19 juin à 10h.
Venez découvrir ce lieu. Lieu fermé depuis des années et qui reprend vie.
Merci à Edwige Fablet - Tél 06 82 82 25 64
Accueil sympa et convivial, n'hésitez pas à venir visiter cette boutique...
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Visite du Musée de la Citadelle
Souterrains et calèches

La saison a démarré, pour la plus grande joie
de toutes et tous.
Avec les gestes barrières certes, mais quel
bonheur de pouvoir faire découvrir à
nouveau les trésors cachés de Bourg, pour
tous les détails voir le site internet de la
commune : bourg-gironde.fr rubrique
tourisme – Château de la Citadelle et son
Musée.
Pour vous, habitants de la ville et du Grand
Cubzaguais la Carte Ambassadeurs est disponible aux Offices de Tourismes de Bourg,
Saint-André-de-Cubzac, Blaye, Saint-Savin, et
de Saint-Ciers-sur-Gironde, elle est gratuite,
un justificatif de domicile et hop, elle est dans
votre poche, entre autres avantages elle vous
donne droit à une entrée gratuite au Musée si
vous venez accompagnés de deux amis ou
membres de votre famille. Tous les renseignements sur :
bbte.fr/carte-ambassadeur/
Par ailleurs nous vous avons concocté
quelques jolies choses dans le cadre de
« Fenêtres avec Vue » avec l’équipe de la
Bibliothèque de Bourg, le programme est sur
ce journal ainsi que sur la page Facebook du
musée :
« facebook Musée De Bourg Citadelle »
Le Musée de la Citadelle est ouvert :
Tous les jours du 1er juin au 30 septembre
Le week-end en mars, avril, mai et octobre
Visites guidées à 10h00 – 11h30 – 14h00 –
15h30 et 17h00
Réservation fortement conseillée de même
que le paiement par Carte Bancaire.
Téléphone : 05 57 68 23 57

BIBLIOTHÈQUE

MAINTENIR SES MISSIONS DE LECTURE PUBLIQUE…
Après une année compliquée avec des prêts
à la fenêtre, des retours à la porte ; des
horaires adaptés aux divers couvre-feux ; les
mises en quarantaine des ouvrages ; des
animations délocalisées… L’équipe de la
bibliothèque, composée principalement de
bénévoles a tout mis en œuvre pour maintenir ses missions de lecture publique pendant
cette période.
L’accueil des classes n’a pu se faire in situ avec
le prêt de livres mais des animations autour
de la littérature jeunesse ont été proposées
aux classes tout au long de l’année : avec
notamment la création d’abécédaires,
l’écriture et l’illustration de contes, la réalisation d’un jeu sur la découverte de la France, la
participation à #cherchemongalet #trouvemongalet #cachemongalet…

« Lire élire 2021 »

en partenariat avec biblio.gironde, avec 40
enfants de 6 à 16 ans inscrits, a pu débuter
dès le mois de mai avec la présentation des
sélections, la lecture théâtralisée « Phénix »
par la compagnie EZIKA. Elle se poursuivra les
29 septembre et 2 octobre avec un [escape
game] ou un jeu de piste.
Puis, les enfants voteront pour leur livre
préféré dans une ou plusieurs sélections du 4
au 13 Octobre 2021.
L’équipe de la bibliothèque vous accueille
lundi de 14h à 18h, mercredi de 15h à 19h et
vendredi de 14h à 18h. Pendant les vacances,
tous les mercredis de 15h à 19h.
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Cotisation annuelle : GRATUITE pour tous les
enfants, 7€ pour habitant Bourg, 10€ pour
habitant hors Bourg.
Contact : bibliotheque@bourg-gironde.fr
05.57.68.20.26
Informations complémentaires :
https://www.bourg-gironde.fr/culture-loisirs/bibliotheque/
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INFOS PRATIQUES
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
solutions amiables 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 Handicapées
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 Inter-institutionnel de Bilan
de Compétences.

MSP

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

NUMÉROS D’URGENCE,
INFORMATIONS MÉDICALES, PROFESSIONNELS DE SANTÉ
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
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

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
Pharmacies
PHARMACIE Odile LAFON
2 La Croix Blanche 05 57 68 41 54
Pharmacie de garde 32 37 (n° unique)

MAISON DE SANTE PLURIDISCIPLINAIRE
DE BOURG
2, Place de l'Eglise – 05.64.31.19.75
Horaires d'ouverture du secrétariat :
lundi au vendredi 8h-12h / 14h-18h
Consultations médecin de garde sur RDV
le samedi de 9h à 12h
En cas d'urgence, en dehors des heures
d'ouverture, composer le 15

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

Médecins Généralistes
Dr BILDET – Dr COMBY – Dr LECOURT
Dr LATASTE – Dr DUNIKOWSKI
RDV au 05.64.31.19.75 ou sur Doctolib.fr
Dr JALLOT : RDV au 05.57.68.42.69
Spécialités
Cabinet infirmier :
Mr HORNOY : 06.58.27.38.01
Mme BERNALEAU : 06.81.77.63.29
Cabinet infirmier :
Mme NAJEAU/ Mme GELOS / Mme DAGORN :
05.24.21.60.32
Psychologues/Psychanalystes :
Mme GRIMBERT : 06.63.58.34.64
Mr MOUILLAC 06.70.37.13.21
Dentistes :
Dr LAPIERRE / Dr ATTARD : 05.57.68.32.72
Diététicienne :
Mme TILLIER : 06.60.56.31.21

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Cabinet de Cardiologie
Dr DERMERVILLE - 54 rue Valentin Bernard
05 57 68 07 94
Infirmiers Libéraux
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
DENIS MAGAL ET SANDRA CANU 06 82 31 89 39
N° 3 Les 4 Chemins

MAIRIE
HORAIRES

La mairie sera fermée
les samedis matin :
du 10 juillet au 28 août 2021
inclus
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 de 9h-12h.
Tél. 05 57 68 40 04
ou par courriel accueil@bourg-gironde.fr
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CES ACTES SONT INADMISIBLES ET SANCTIONNABLES
Ils nuisent à l’image touristique du village !
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