
Chères Bourquaises
et chers Bourquais,

En 2022 nous avons vu s’éloigner 
les contraintes liées au COVID et 
c’est une bonne chose. Cependant 
le virus est toujours menaçant. 

Dans ce journal vous trouverez les 
informations habituelles concer-

nant les associations, l’économie, la santé. Vous lirez aussi le 
bilan de l’année écoulée en ce qui concerne le patrimoine, les 
écoles ainsi que nos actions envers la jeunesse, la solidarité, les 
animations, la vie économique et touristique, la communica-
tion.  Des articles vous informeront sur les études en cours  : 
« Petites Villes de Demain » et celle pour le groupe scolaire.

Cette année de nouveaux évènements sont apparus : la guerre 
en UKRAINE, la continuité du dérèglement climatique, la grêle, 
les feux, les périodes de canicule et la sécheresse.

En 2023, nous devrons nous adapter et intégrer les consé-
quences de ces nouvelles contraintes telle que l’augmentation 
du coût de l’énergie et des matières premières qui va peser sur 
notre quotidien en doublant nos dépenses d’électricité, de gaz. 
Nous allons devoir réévaluer le coût de nos projets. 

Et puis, à l’issue des études de « Petites Villes de Demain » et 
de celle de nos écoles, qui vous seront communiquées, les bu-
reaux d’étude vont nous proposer des actions. Nos fi nances et 
les subventions possibles, nous obligeront à faire des choix. Ils 
se feront avec vous.

Le changement climatique nous oblige aussi à modifi er notre 
façon d’envisager l’avenir. Nos projets devront être plus éco-
nomes, moins énergivores et plus respectueux de notre envi-
ronnement. 

D’ores et déjà, le plus proche événement sera dès le premier se-
mestre le déménagement de l’Offi  ce du tourisme vers un lieu 
plus grand et plus visible. 

Important : 2023 est aussi l’année du recensement. Des agents 
recenseurs viendront à votre rencontre dès le mois de janvier. 
Je vous rappelle que les informations recueillies par l’INSEE ne 
sont pas diff usées et servent à mieux cerner les besoins de la 
commune en terme notamment d’infrastructures et de dota-
tions.

Ensemble, nous allons relever les défi s car c’est l’avenir de nos 
enfants que nous construisons.

Soyez assurés que l’ensemble du personnel et toute l’équipe 
municipale y mettra toutes ses forces et son énergie.

Je vous donne rendez-vous pour la cérémonie des vœux, à la 
salle municipale de la Citadelle, le vendredi 13 janvier.

D’ici là, je vous souhaite à vous et à vos proches de belles et 
bonnes fêtes de fi n d’année.

Pierre JOLY ◆

L’HEURE CIVIQUE
Bourg, lance le dispositif «  L’heure ci-
vique  » initié par l’association «  Voisins 
solidaires ».

L’objectif  : encourager les Bourquais.e.s à off rir une heure 
par mois de leur temps pour une action communale, asso-
ciative ou en faveur d’un habitant de la commune.

En fonction des besoins recensés, sont mises en relation les personnes 
off rant une heure de leur temps pour une action solidaire avec les per-
sonnes situées à proximité ou une association locale, ayant un besoin 
précis.
Vous souhaitez être volontaire, inscrivez-vous sur bourg-gironde.lheure-
civique.fr
Vous avez besoin d’un « petit coup de main » (bricolage, aide aux devoirs, 
courses, compagnie…), contactez le CCAS au 05 57 68 40 04.

AU FIL DES JOURS
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Et si je donnais 
une heure par mois

pour aider un voisin ?
Chacun d’entre nous peut le faire !

Inscrivez-vous sur
bourg-gironde.lheurecivique.fr

Bourquaise

Vous avez besoin
d’une aide ponctuelle ?
Courses, démarches administratives, 
courts déplacements, petit bricolage, 
lecture de compagnie…
Contactez-nous par mail ou par téléphone :
ccas@bourg-gironde.fr
05 57 68 40 04
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FONTAINE 
Les travaux de réfection de la fontaine, dé-
butés en juin, se sont terminés, comme pré-
vu, fin août. La mise en lumière de ce site 
remarquable a été effectuée et un aména-
gement des abords est envisagé pour rendre 
l’ensemble plus harmonieux et toujours plus 
agréable aux nombreux promeneurs.

VOIRIE 2022
Suite à l’audit sur l’état de la voirie dans la 
commune, 6,5 km ont été réalisé sur les 33 
km étudiés, soit 19%. Nous poursuivrons la  
remise en état du reste de la voirie peu à peu 
en fonction des budgets.

LAVOIR
Les travaux du lavoir ont dé-
buté mi-septembre par la 
rénovation des pierres et se 
poursuivront par la toiture.

La signature de la convention « Petites Villes 
de Demain  » entre l’Etat et Bourg, en avril 
2021, marque le début de l’engagement de 
la commune et de ses citoyens au sein de ce 
dispositif.

La première action communale a consisté en 
l’élaboration d’une étude préalable néces-
saire à la construction d’une stratégie d’amé-
nagement d’ensemble de la commune autour 
du centre-ville et de sa proche périphérie.

Le cabinet CREHAM, recruté pour cette mis-
sion, est chargé en partenariat avec les élus et 
en concertation avec la population de propo-
ser sur la base d’un diagnostic du territoire, un 
projet global qui servira de « feuille de route » 
afin de définir les projets d’aménagement à 
mener.

Les différents échanges ont permis de dé-
gager cinq axes d’intervention pour le dé-
veloppement de notre commune autour de 
la rénovation de l’habitat, le développement 
économique, la promotion des mobilités 
douces, la mise en valeur du patrimoine bâti 
et naturel ou l’animation du centre-ville.

Ce sont sur ces bases que seront prochaine-
ment proposés les scenarii d’aménagement 
qui prendront la forme d’un plan guide, véri-

CIMETIÈRE
Les sépultures en cours de reprise sont : 88-
205-210-335-342-356-80-90-370

PATRIMOINE 
VÉGÉTAL
Suite à l’audit de l’ONF nous avons une 
meilleure connaissance de l’état sani-
taire de notre patrimoine végétal.

Leur diagnostic nous indique que : 10% des 
arbres étudiés sont malades et qu’il serait 
conseillé de les abattre dès que possible. 
Également, mettre en place une surveillance 
ainsi que des moyens de préservation se-
raient nécessaires pour certains sujets.

COLOMBARIUM
Installation de 18 cases supplémentaires ré-
parties sur trois îlots.

ÊTRE ACCOMPAGNÉ POUR  
VALORISER NOTRE COMMUNE
Le programme «  Petites Villes de Demain  » vise à renforcer l’attractivité des 
centres-villes et centres-bourgs et le maillage territorial. Il permet aux com-
munes de répondre aux enjeux d’amélioration de l’habitat et du cadre de vie, 
de développement des services et des activités et de valorisation du patrimoine 
bâti et paysager.

NOTRE VILLAGE S’EMBELLIT
Quelques travaux, réalisés ou en cours

table feuille de route de la transformation de 
notre commune.

Par la suite, des fiches actions viendront 
préciser objectivement les actions à me-
ner sur la base de différents critères (des-
cription de l’action / niveau de priorité / 
plan de financement / calendrier prévision-
nel/ pertinence …).

Au terme de l’étude, notre projet sera acté 
avec la signature d’une convention d’Opé-
ration de Revitalisation du Territoire dans le 
courant 2023.
En attendant, une étude pré-opérationnelle 
d’Opération Programmée d’Amélioration 
de l’Habitat (OPAH) a débuté en septembre 
dernier. D’ici mars 2023, l’étude va permettre 
de quantifier les besoins en termes de réno-
vation et d’amélioration de l’habitat privé sur 
la commune et de déterminer la pertinence 
de la mise en place d’une Opération Program-
mée d’Amélioration de l’Habitat afin d ‘aider la 
commune dans son projet de redynamisation.

Enfin, une enquête sur la question de la 
mobilité sera prochainement proposée 
aux habitants volontaires de Bourg et aux 
acteurs du tourisme par les étudiants du 
Master 2 «  Gestion Territoriale du dévelop-
pement Durable  ». Elle permettra de mieux 
cerner les habitudes de déplacement de cha-
cun et de définir les réponses à apporter en 
termes de mobilité sur la commune.

Arbre malade 
ou fragile  
à abattre

Chêne vert 
planté  
en 1879

La première phase du diagnostic de 
la commune a été réalisée en 2022 
en concertation avec les bourquais, 
impliqués au travers d’enquêtes 
publiques, d’ateliers citoyens ou de 
réunions publiques.

À l’issue de chaque phase, le projet 
de revitalisation sera présenté et dis-
cuté auprès des élus et des habitants.
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Ils ont résisté à ces 40 années de mondiali-
sation en gardant ouverte leur jolie bijou-
terie/horlogerie de la Rue Valentin Bernard, 
en restant exemplaire, sur l’entretien de leur 
pas de porte. 

Mais l’aventure continue ! Nous souhaitons 
la bienvenue à Mr Jéméry Dromzée qui re-
prend l’activité à son compte. La bijouterie/
horlogerie Parret sera encore là pour vous 
servir, Rue Valentin Bernard.

Maintenant situé place de la Libération, le pe-
tit marché de semaine a bien passé la belle sai-
son. Sa mise en place a été un peu compliqué 
(le changement des habitudes de stationne-
ment résidentiel ne s’est pas fait sans diffi  cul-
té). Le mardi, le marché accueille le rémouleur 
(Mr Moreno) et le poissonnier (Mr Crampe). 
Le vendredi, c’est un maraîcher en produc-
tion biologique, « la ferme de Barouilley » de 
Saint André qui a rejoint le poissonnier. Pour 
cet hiver, notre maraîcher fait une pause afi n 
de travailler ses champs. Retour au printemps. 
D’ici là, nous espérons élargir l’off re pour les 
beaux jours.

Marché du dimanche. L’accès à la place de 
la Libération est fermée au véhicule dès 8h 
le matin, toute l’année, afi n de respecter les 
bonnes pratiques de sécurité.

RETRAITE ET REPRISE
Un grand merci à Mr et Mme Parret 
qui partent pour une retraite bien 
méritée, que nous vous souhai-
tons longue et harmonieuse.

MARCHÉS

CAMPING
Une année 2022 positive
La fréquentation du camping de 
Bourg a continué d’augmenter cette 
saison  : 3702 nuités en 2022 contre 
3183 nuités pour 2021).

NUISANCES 
SONORES
Un arrêté préfectoral de 2016  fixe 
les horaires autorisant l’utilisation 
par les particuliers d’outils ou ap-
pareils  susceptibles de créer une 
gêne pour le voisinage pour toute 
la Gironde.

Les travaux de bricolage ou de jardinage réa-
lisés par « des particuliers à l’aide d’outils ou  
d’appareils susceptibles de créer une gêne 
pour le voisinage, en raison de leur intensité 
sonore » (tondeuses, perceuses…) sont auto-
risés :

– les jours ouvrables de 8h30 à 12h30  et de 
14h30 à 19h30

– les samedis de 9 h à 12 h et de15h à 19h

– les dimanches et jours fériés de 10h à 12h00

NOUVEAU
Pour prendre soin de soi   >
« L’amoire à beauté »
39, rue Valentin Bernard

• Ongle & Cils, Prêt à porter

Pour se restaurer sur place 
« La Gamelle à Gueguette »

La Croix Est – 07 69 38 51 61
• Sandwichs, salades
• Tous les jours (sauf jeudi), midi et soir

« Les goûters d’Alice »

Banlieue – 07 81 92 71 84
• Snacking & pâtisserie maison, brunch
• Tous les jours (sauf lundi et mardi), journée 
continue

“Ô Lion rouge”
Brangette - 07 83 14 83 07
• Restaurant, bar à 
cocktail 
• Vendredi soir, samedi et 
dimanche midi et soir

… ou à emporter
Afi n de proposer une off re restaura-
tion à emporter en centre-villes, nous 
organisons la venue de Food Truck 
sur les Allées François Daleau. 
L’expérience a commencé l’année dernière 
avec plus ou moins de succès face à la diffi  -
culté de trouver des restaurateurs sérieux, ga-
rantissant leur présence systématique sur les 
créneaux horaires proposés. À ce jour, voici les 
food trucks et leurs horaires :

« The Best Thaï Food »

Plats asiatiques, faits maison – 07 62 39 34 42
• Mardi midi et soir, vendredi midi

« Les Pizzas de Val »
Pizzas composées de produits frais 

– 06 48 95 75 81
• Jeudi midi

Avec l’appui du bureau d’étude EGIS, nous 
portons notre réfl exion sur la sobriété énergé-
tique de nos bâtiments scolaires et de restau-
ration, sur l’environnement et les espaces de 
jeux, sur la possible nécessité de créer d’autres 
espaces afi n d’avoir des salles dédiées à la mo-
tricité, à la sieste des petites sections ou à la 
probable augmentation de nos eff ectifs.

Pour cela, le bureau d’étude recueillera toutes 
les informations auprès de représentants des 

Cette journée de festivité a eu lieu le samedi 
17 décembre à la citadelle. Petits et grands 
ont pu profi ter de la présence du Père Noël, 
de la mini ferme, des balades en calèche et 
des jeux anciens de Califourchon, des grands 
jeux et jeux de société des Troubajoueurs, d’un 
espace de motricité avec la ludothèque À l’as-
saut, des ateliers de création avec la Clef des 
champs, etc. 

Cette journée s’est clôturée avec un goûter of-
fert par la commune.

Et comme il est de tradition, les enfants de 
la maternelle et de l’école primaire ont reçu, 
avant de partir en vacances, des livres en ca-
deau.

professeurs, des agents de service ou d’entre-
tien, des ATSEM, du personnel d’animation, 
d’élus et de parents d’élèves.

Nous travaillons également sur le gaspillage 
alimentaire dans nos cantines. Dans un pre-
mier temps, des composteurs ont été mis en 
place sur les 2 sites.

Puis nous programmerons une animation au-
près des jeunes usagers et de nos personnels 
avec l’appui du SMICVAL.

DES PROJETS POUR DEMAIN…
La commission «Enfance/Éducation» travaille actuelle-
ment sur plusieurs projets dont celui de l’évolution de 
notre groupe scolaire.

POUR LES AÎNÉS
Cette année, nous avons interrogé les 
aînés de la commune sur leur préfé-
rence concernant le présent qui leur 
est off ert, par la Mairie, à la fi n de 
chaque année.

Ils ont eu le choix entre 3 propositions : 

Un repas dansant, une sortie en bus pour aller 
voir un spectacle ou un panier gourmand.

80% des personnes interrogées ont eu une 
préférence pour le panier gourmand.

Les Bourquais de plus de 70 ans ont jusqu’au 
23 décembre pour venir récupérer leur panier 
à la mairie de 9h à 12h. Ils seront accueillis par 
les élus.

Si vous êtes dans l’impossibilité de vous dé-
placer, appelez le CCAS au 05 57 68 40 04 afi n 
de convenir d’un créneau horaire pour une 
livraison.

…ET AUSSI POUR AUJOURD’HUI
L’organisation de Noël à Bourg est également le fruit du 
travail de la commission «Enfance/Éducation».

Le cumul des avis sur Google est de 160 com-
mentaires pour une note moyenne de 4,1. 
Cette note en légère baisse est à mettre en re-
lation avec le réalignement de nos tarifs (qui 
n’avaient pas évolué depuis 2016).

Suite à la visite de l’ONF sur la commune, des 
arbres malades vont être coupés, et bien sûr, 
de nouveaux replantés. Nous allons en profi ter 
pour revoir l’agencement des emplacements 
(taille, nombre) afi n d’avoir une off re plus va-
riée avec des tarifs adaptés (aujourd’hui, il y a 
un seul type d’emplacement, donc une tente 
paie le même tarif qu’un camping-car). En di-
visant certains emplacements, nous pourrons 
répondre à la diversité des besoins exprimés 
par les commentaires de nos visiteurs.

LA CANTINE À 1€
De quoi s’agit-il ?
La tari� cation sociale à la cantine 
consiste à proposer des tarifs di� é-
rents aux familles, en fonction de leurs 
revenus. 
Ce dispositif permet aux enfants des fa-
milles les plus modestes de manger à la 
cantine pour 1€ maximum. Le prix du 
repas facturé est calculé en fonction du 
quotient familial.

Afi n d’en bénéfi cier, une attestation de 
quotient familial (à demander auprès de 
la CAF ou MSA) sera demandée aux fa-
milles deux fois dans l’année
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Le 22 octobre, dans le cadre de « l’Es-
cale de l’éducation  » en partenariat 
avec «  La Ligue de l’enseignement  », 
les jeunes de 11 à 16 ans, étaient invi-
tés à venir à la rencontre des élus et à 
découvrir Bourg.

Plusieurs travaux étaient proposés  : net-
toyage de l’école maternelle, restauration 
des volets de la bibliothèque… Malgré les 
conditions diffi  ciles liées à la canicule, les 
courageux participants ont été très assidus 
et appliqués dans leur mission. « Tout travail 
méritant salaire  », afi n de les remercier, ils 
ont reçu des chèques Cadhoc d’une valeur 
de 20 € par demi-journée travaillée.

Une action qui valorise et encourage l’enga-
gement des jeunes dans notre commune. 
Merci à eux !

RENCONTRE AVEC LA JEUNESSE
BOURQUAISE

Plafond ressources mensuelles CSS
sans participation � nancière

Plafond ressources mensuelles CSS
avec participation � nancière

Les montants mensuels 
des participations � nancières sont 

les suivants pour les assuré.es :
• de 29 ans et moins : 8 €
• de 30 à 49 ans : 14 €
• de 50 à 59 ans : 21 €
• de 60 à 69 ans : 25 €
• de 70 ans et + : 30 €

Si vous êtes concernés, 
vous pouvez contacter le CCAS 

pour un RDV le 21 décembre 2022 
ou le 5 janvier 2023 au 05 57 68 40 04
ou par mail :  ccas@bourg-gironde.fr

1 personne
par foyer

798 €

2 personnes
par foyer

1 196 €

3 personnes
par foyer

1 436 €

1 personne
par foyer

1 077 €

2 personnes
par foyer

1 615 €

3 personnes
par foyer

1 938 €

Deux parcelles mises à disposition, des 
moyens matériels, des formations d’initiation 
par Manu à la permaculture, des rendez vous 
réguliers  :  tout ça a porté ses fruits, l’envie 
est là, les projets nombreux, quelque chose 
est en train de prendre racine, un noyau dur 
se constitue en attendant la création de notre 
association l’année prochaine.

Cet automne, une cabane a  même  poussé 
comme un champignon sur l’une de nos par-
celles. Faut dire, toutes les conditions étaient 
réunies, avec  l’énergie communicative de 

Luc Tamponnet, compagnon du devoir, qui a 
mené ce chantier de A à Z, et la bonne volonté 
des apprentis jardiniers. Voilà une entreprise 
qui a été rondement menée.

Avant d’aff ronter les frimas de l’hiver  nous 
avons semé  les engrais verts  :  orge, mou-
tarde,  phacélie,  nous avons planté les fèves, 
ails, oignons,  échalotes, petit pois, épi-
nards... ça vous donne envie ? C’est fait pour !

Pour embellir les jardins, prendre soin de nos 
plantations, et continuer à apprendre des tas de 
choses on a besoin de nouveaux participants.

Si vous êtes curieux, intéressé, si vous avez be-
soin de vous ressourcer, si vous voulez culti-
ver vos propres légumes, rejoignez-nous ! À la 
mairie, on vous donnera l’un de nos contacts 
ou bien si vous passez un samedi matin après 
10h, route de Cambes, au-dessus du parc de 
l’Esconge, vous entendrez des éclats de rire, 
c’est nous, venez !

Quelques événements à venir : en janvier on 
vous  invite à partager  une  Disco-Soupe !
En  avril  on vous embauche  pour  semer des 
plantes mellifères et puis, en Juin, on organi-
sera un atelier de confection d’épouvantails ! 
À bientôt !

Contact au 05 57 68 40 04 ou par mail  :  
ccas@bourg-gironde.fr

Et alors ! les jardins partagés de 
Bourg, ça en est où ?! Yallah, comme 
disent les gens du désert, ça avance !

JARDINS
PARTAGÉS

CHANTIERS 
JEUNES
Les jeunes ont travaillé 
cet été
Pour la deuxième année, pendant 
les vacances estivales, 16 jeunes ont 
participé aux « Chantiers jeunes » or-
ganisés par le CCAS de Bourg (Centre 
Communal d’Action Sociale).

La soirée, festive, s’est poursuivie par un cock-
tail dînatoire. Pour clore la soirée le groupe 
bordelais «  Valjean  » a enthousiasmé son 
jeune public.

C’est une première expérience qui, nous 
l’espérons, donnera suite à d’autres proposi-
tions… aff aire à suivre et à poursuivre.

découvrir Bourg.

C’est au cœur du parc de la Citadelle et dans 
la ville que des animations se sont succé-
dées  ; un parcours à la recherche de solu-
tions à des énigmes cachées dans les diff é-
rents sites remarquables de Bourg et ensuite 
des jeux pour faire connaissance avec les 
élus et briser la glace. Ils ont aussi rédigé, en 
équipe, un portrait chinois de la commune 
ainsi qu’un blason représentant les points 
négatifs, positifs et les améliorations qu’ils 
verraient à envisager.

Avec  Place aux Jardins  et les indispensables 
Dorothée et Bernard  qui nous accom-
pagnent  depuis le début et  l’équipe munici-
pale,  nous avons parcouru un sacré bout de 
chemin !

INFORMATION 
MUTUELLE
Le CCAS met en place deux perma-
nences pour les personnes n’ayant pas 
de mutuelle pour des raisons � nan-
cières et qui peuvent accéder à la Com-
plémentaire Santé Solidaire (CSS).

Les plafonds d’attribution sont les 
suivants :
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> Des marchés du dimanche animés aux 
changements des saisons et parfois tout au 
long de l’année, certains dimanches ensoleil-
lés animés par Jacques.

> Un marché des potiers sur la place de 
l’Eperon.

> 4 spectacles du dispositif des «  Scènes 
d’été » en Gironde »  : Waagal, son didjeridoo 
et ses percussions indiennes, les bagnards de 
« Acousteel gang » et leurs steeldrums (tam-
bours d’acier), « Pyromad » pour un spectacle 
de feu théâtralisé avant le feu d’artifi ce, et 
« Voler prends deux L » pour la fête du jardin 
partagé. 

> Un concert de Rock à Billy avec « Alyx Dro » 
le 20 mai avec l’association des « Petits cubes 
de l’Estuaire ».

> Un marché gourmand et Bal populaire
avec « Polyster » le 14 juillet.

> Une fête foraine
> Un feu d’arti� ce
> Une batucada brésilienne les « Nosso Ma-
racatu ».

> « Une fête du � euve » en partenariat avec 
« Permis de Jouer » et le FC Alliance du Mo-
ron avec plusieurs concerts, des balades sur 
l’Estuaire avec le Club nautique et une pièce 
de théâtre très appréciée « Les Dolphin apo-
calyspe ».

> En partenariat avec le CCAS de Bourg, un 
concert solidaire au profi t des «  Restos du 
cœur » avec « Seven Eyed Crown » et « Datchä 
Mandala » et toujours avec le CCAS, la fête de 
la jeunesse avec « Valjean ».

> Le musée et la bibliothèque ont eux aussi 
participé à l’animation culturelle de Bourg en 
organisant expositions, animations, jeux et 
spectacles dans le cadre de « Fenêtres avec 
vue 2022 sur…Tout conte fée ! »
La commission associations, animations 
et culture vous a proposé tout ceci sans aug-
mentation de son budget, soyez-en rassurés.

Ce qui n’a pas pu être mené à bien c’est le re-
nouveau de la foire Troque sel ; dans la mé-
moire collective des Bourquais l’image d’une 
foire prospère continue à s’inscrire. Pourtant, 
il fut diffi  cile de trouver suffi  samment d’ex-
posants car eux se souviennent de son déclin 
depuis une décennie.

Un appel est lancé par la commission pour la 
création d’un comité d’organisation pour les 
manifestations de 2023. 

En 2023, la commission prévoit de reconduire 
l’ensemble de ces moments de culture et de 
convivialité pour vous faire découvrir des 
spectacles, des artistes…pour un bien vivre à 
Bourg.

L’accueil des classes a pu reprendre à la bi-
bliothèque avec le prêt de livres pour le plus 
grand bonheur des élèves des écoles élémen-
taire et maternelle Gabrielle DUMONTET. Ils 
ont enfi n pu se réapproprier leur lieu de lec-
ture avec le plaisir de fl âner dans les bacs et 
les rayonnages, de découvrir, de reposer, de 
choisir et de partir avec leur livre pour le lire à 
la maison ou en classe seul ou en famille.

Après La biblio fait le mur  !, les Ateliers Créa-
tifs à partir de 6 ans  ou un moment de dé-
couverte, de partage, de création collective, 
d’expérimentation qui nous avait permis de 
terminer le projet d’habillage des portes du 
garage sous la bibliothèque (commencé en 
mars 2019), de réaliser les décorations sur les 
fenêtres de la bibliothèque et de participer à 
l’exposition « Tout Conte Fée ! » avec les contes 
à la cuillère, la forêt des contes de jour et de nuit
et les P’tits cailloux (#cherche mon galet.33), 
voici La biblio sur le fi l  ! Depuis la rentrée, de 
nouveaux projets, de nouveaux défi s se pro-
fi lent avec La biblio sur le fi l ! un atelier créatif 
de couture à partir de 6 ans, proposé le mer-
credi de 10h30 à 12h avec, pour objectif, de 
réaliser collectivement un tapis lecture sur le 
thème de l’eau, afi n de participer à Fenêtres 
avec vue sur 2023… Au fi l de l’eau !

«  Les Doudous et les Livres  » est un ren-
dez-vous autour des livres pour les 0-3 ans.  
Chaque mois, un univers, un thème, deux 
séances et une vingtaine de tout-petits pour 
partager des histoires, des comptines, des 
rencontres avec les copains. 

Lire élire 2022, en partenariat avec biblio.gi-
ronde et 40 enfants de 6 à 16 ans inscrits à la 
bibliothèque de BOURG. Cette aventure a pu 
débuter dès le mois de mai avec la présenta-
tion des sélections, la lecture théâtralisée pro-
posée par la compagnie « Le dernier strapon-
tin » au Musée de la Citadelle. Puis, les enfants 
ont voté pour leur livre préféré au mois d’oc-
tobre. L’ensemble des livres de la sélection est 
à découvrir ou re-découvrir à la bibliothèque.

La Bibliothèque de Bourg et le Musée de la 
Citadelle, souterrains et calèches de Bourg, 
après vous avoir proposé une saison culturelle 
Fenêtres avec vues sur 2022 avec exposition, 
animations, spectacles… TOUT CONTE FÉE  ! 
commencent à réunir les ingrédients pour 
concocter la prochaine saison… 

AU FIL DE L’EAU & DE L’ESTUAIRE… 

ANIMATIONS ET CULTURE
Avec ou sans le partenariat associatif, Bourg a accueilli 
de nombreuses animations en 2022

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Votre bibliothèque se met en 4 pour le plus grand plai-
sir des petits et des grands.

L’équipe de la bibliothèque est composée principalement de bénévoles avec 
Danielle, Damien, Janine, Pascale et Rosma. Avec Amaya, leur talent, leur 
bonne humeur, leur passion et leur disponibilité, ils ont tout mis en œuvre pour 
relancer toutes les animations, pour vous off rir un service culturel dynamique 
et convivial.

LE FESTIVIABLE
Appel aux bonnes volontés
Du 9 au 13 mai 2023, un festival ZERO 
WASTE s’organise à Bourg.
Cet évènement, organisé en partenariat avec 
Le SMICVAL, «  la Clef des champs  », la CDC 
du Grand Cubzaguais, le PRIJ, les écoles, le 
collège, les jardins partagés… Une semaine 
consacrée au tri, au recyclage et au nettoyage. 
Bref, à proposer un demain moins pollué par 
nos encombrants du quotidien.

Si vous êtes une association, un particulier 
ou une famille adepte du « Zéro déchet » et 
que vous avez des talents pour proposer des 
activités dans les domaines de la cuisine, des 
cosmétiques, du bricolage ou de l’artistique, 
vous pouvez signaler votre présence et vous 
inscrire pour exposer le samedi 13 mai au parc 
de l’Esconge. Contactez la mairie (accueil@
bourg-gironde.fr) qui transmettra aux orga-
nisateurs.

CARNETS
DE BORD
La douce escale Création !
Tous les mercredis & jeudis de 14h30 à 
17h30 les adhérents de Carnets de Bord se 
retrouvent pour partager l’atelier de dessin – 
peinture faisant perdurer avec fi délité la joie 
de créer qui avait été insuffl  ée par Michèle 
Chantecaille.

L’accompagnement d’Érick est au rythme de 
chacun, un véritable tremplin pour découvrir 
de nouvelles techniques de manière ludique : 
le crayon, l’encre, l’acrylique, l’huile. La liste se-
rait longue, sans oublier l’approche de l’argile, 
du plâtre, de la pierre. Tout est réuni pour ap-
prendre, progresser et se surprendre :

Carnets de Bord (CdB) ou la Création de Bon-
heurs !

Contact, renseignements :  07 66 05 80 87.

Horaires
bibliothèque

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.
Cotisation annuelle et Animations : 

GRATUITES POUR TOUS

Contact :
bibliotheque@bourg-gironde.fr 

05.57.68.20.26

Informations complémentaires : 
https://www.bourg-gironde.fr/

culture-loisirs/bibliotheque/

Et sur :
biblio.gironde.fr

Partez à la découverte de votre biblio-
thèque, une off re de ressource nu-
mérique variée : des magazines, des 
contes, des fi lms, des documentaires, de 
la musique, des jeux… en ligne !

Service gratuit pour les personnes ins-
crites à la bibliothèque de Bourg.

Bourg en Fête

Fête foraine

Fête du fl euve
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Le tai-chi-chuan ou tai chi ou taiji quan est un 
art martial chinois dit « interne » souvent ré-
duit à une gymnastique de santé. Il peut aussi 
comporter une dimension spirituelle. Il a pour 
objet le travail de l’énergie appelée chi.

Cours le lundi soir de 17h30 à 19h.
Salle Camecem à Bourg. 
2 cours d’essai gratuits.
Renseignements 07 81 31 38 72

C’est maintenant fort de 65 licenciés que le 
club va aborder la nouvelle année.

À rappeler que la saison a très bien commen-
cé avec la première place de Lauryne Neuwe 
au tounoi régional benjamin qui s’est déroulé 
le dimanche 20 novembre à Cenon.

Désormais le club compte 10 ceintures noires 
dans son eff ectif. Deux troisième dan, trois 
deuxième dan et 4 premier dan en plus de 
notre professeur Dominique Chansard qui lui 
est ceinture noire cinquième dan.

Cette nouvelle saison démarre très fort et nul 
doute qu’elle va nous révéler d’excellentes 
surprises et faire parler de notre petit club.

Bonne fêtes de fi n d’année à toutes et tous.

Les cours sont accessibles à tous, tout au long 
de l’année, le mardi matin  à  9h et le jeu-
di  à  20 h. Si vous voulez nous rejoindre, le 
premier cours est off ert.

Renseignements au 06 45 81 16 40 ou par 
mail terre.ether@sfr.fr

Des cours sont également dispensés dans les 
hauts de Gironde :

lundi : 10h15 à St-Martin-Lacaussade 
Marie-Pierre / Hêtre & Bien-être

Lundi - 18h30 à Blaye
Marie-Pierre / Amicale Laïque

Lundi - 19h à Cézac
Cathy / Hêtre & Bien-être

Mardi - 9h à Bourg
Marie-Pierre / Terre Ether 

Mardi - 19h à Bayon
Bruno / Terre Ether 

Vendredi - 12h30 à St-Martin-Lacaussade
Marie-Pierre / Hêtre & Bien-être

Renseignements : Laurent 06 45 81 16 40 
Bruno : 06 27 41 39 64

Marie-Pierre : 06 88 39 66 21

Nos membres sont surtout des débutants 
mais notre jumelage avec le club de Saint-An-
dré de Cubzac nous permet de pratiquer avec 
des aïkidokas confi rmés et ce, jusqu’à 4 fois 
par semaine.

Les cours sont ouverts à tous dès l’âge de 7 
ans à .... Il n’est pas nécessaire d’être jeune 
pour commencer, nombre de nos pratiquants 
ont débuté après 40 ans et plus.

Comme souvent en aïkido, femmes et jeunes 
fi lles sont nombreuses à être inscrites au 
club. Elles représentent près de 30% des pra-
tiquants au niveau national, ce qui est assez 
rare pour un art martial. Cela est dû sans au-
cun doute à l’essence même de l’aïkido.

Notre art martial aspire à apporter la paix, 
c’est en tout cas l’objectif que s’était fi xé son 
fondateur. Pour y parvenir l’aïkidoka devra 
accepter, éviter et utiliser l’attaque de son 
adversaire. Les compétitions n’existent pas 
en aïkido ce qui permet aux pratiquants d’ap-
prendre l’empathie, l’entre-aide et la bienveil-
lance. La pratique de l’aïkido étant basée sur 
le déséquilibre et le mouvement, elle ne né-
cessite pas de force physique, c’est pour cela 
qu’elle est ouverte à tous. 

Le club vous attend pour un essai les lundis à 
19h et les mercredis à 20H.

Venez découvrir les créations originales et 
variées de nos artistes peintres, dessinateurs, 
plasticiens, photographe et artisans d’art. 

Au gré de leur inspiration, ou sur commande, 
nos créateurs réalisent pour vous des pièces 
uniques et personnalisées. Ils travaillent avec 
passion les matières nobles et précieuses. Par 
leur sens de l’esthétique et leur souci constant 
de perfection ils continuent à faire vivre et 
évoluer des savoir-faire rares et traditionnels. 
Entre leurs mains habiles, l’objet du quotidien 
devient œuvre d’art.

N’hésitez pas à venir à la rencontre de ces 
créateurs passionnés. Pourquoi pas acquérir 
et enrichir votre cadre de vie de leurs réali-
sations ? Ou encore, trouver des idées de ca-
deaux raffi  nés et singuliers.

TAI CHI CHUAN
Association M.I.P.T.C

JUDO
La saison 2022-2023 
du judo club voit 
son effectif exploser.

AÏKIDO
Présent à Bourg depuis 
deux ans, notre club 
a ouvert ses portes entre 
2 confinements.

10 ANS
Ça se fête !
Les Amis des Orgues de Bourg fêtent leur 10 
années d’existence et proposent un évène-
ment exceptionnel : un ciné-concert. 

C’est l’occasion de la découverte ou re-décou-
verte de la tradition des débuts du cinéma où 
le pianiste ou l’organiste improvisaient durant 
la projection pour accompagner l’action et 
appuyer l’émotion émanant du fi lm. 

L’organiste de la cathédrale de Bergerac, Uriel 
Valadeau en a fait une spécialité, avec son 
complice projectionniste Philippe Gualco, ils 
proposent une séance du fi lm muet de Buster 
Keaton « Le mécano de la générale » . Projec-
tion sur grand écran et musique improvisée 
sur l’orgue de Bourg pour une immersion et 
un voyage dans le temps. 

Ciné-concert 
à l’orgue de Bourg
7 Mai 2023 20h30
Église st géronce de bourg
Durée séance 1h20. - Entrée libre 
Tout public  - Accès mobilité réduite 
Réservation : associationaospb@gmail.com 
ou 06.67.27.69.17 
Web : aospb.blogspot.com  
FaceBook : OrgueBourg

CLUB DES 
VINOSOPHES
Notre association a 30 ans !
Elle réunit tous les mois un groupe de 20 pas-
sionnés de vins du monde entier sous forme 
de concours de dégustations à l’aveugle 
d’une dizaine de vins selon un  thème précis 
ou pas, chaque membre du club organisant 
une soirée à tour de  rôle selon la formule de 
son choix… 

Le club a son siège à la maison du vin des 
Côtes de Bourg et fut champion de France 
des clubs de dégustation en 2002 ! Depuis 
cette date les vinosophes organisent chaque 
année  deux grands concours de dégustation 
en accueillant des clubs amis de diff érentes 
régions… cette année, c’est le club TBA sié-
geant à Langon (ex champion de France éga-
lement!) qui a gagné le challenge des Vino-
sophes en  reconnaissant la majorité des 10 
grands vins Français proposés à l’aveugle ! 

Le concours des vins du monde est revenu à 
l’équipe phare du club des vinosophes suite 
à la dégustation de 7 vins étrangers issus de 7 
pays  diff érents !  Longue vie à notre club, créé 
en…1992. Vous pouvez en suivre les compte 
rendus sur le forum des vinosophes du site in-
ternet : www.buveursdetiquettes.fr 

Le président Christophe Jallot

CONCOURS 
DES VINS
Challenge International
du Vin et Citadelles du Vin
Depuis 1976, le CDV (Concours Des Vins) sou-
tient et valorise la production viticole grâce 
à deux concours internationaux entièrement 
indépendants destinés aux vins issus du 
monde entier. 

Véritable pont entre viticulteurs et consom-
mateurs depuis 46 ans, l’association organise 
le Challenge International du Vin depuis 1976 
et les Citadelles du Vin sous des formats diff é-
rents depuis 1981. 

Le CDV a à cœur de valoriser et de promouvoir 
la qualité et la diversité des vins du monde 
tout en faisant rayonner le nom de Bordeaux. 

Grâce à une grande majorité de vins étran-
gers en lice à ces deux concours annuels, ces 
médailles jouissent d’une reconnaissance 
incontestable de la part des consommateurs 
français et étrangers.

Chaque année, jusqu’à 5 000 vins sont récep-
tionnés dans les chais du CDV à Bourg (Gi-
ronde) pour être anonymés et préparés pour 
les concours, grâce au soutien et à l’implica-
tion de 4 salariés permanents et d’une cen-
taine d’adhérents qui mettent leur savoir-faire 
et leurs ressources au service des vignerons 
des régions viticoles du monde.

Les organisateurs du concours mettent tout 
en œuvre pour célébrer les vins du monde 
dans les meilleures conditions pour le plus 
grand plaisir de tous, viticulteurs, dégusta-
teurs, passionnés et autres acteurs du secteur. 

Concours Des  Vins
Tel. +33 (0)5 57 68 25 66
info@concoursdesvins.net
Président : Jean-Philippe Pricart

Citadelles du Vin : 
citadellesduvin.com 
23ème édition : du 11 au 
13 mars 2023

Challenge
International du Vin : 
challengeduvin.com 
47ème édition : 21 et 
22 avril 2023

LES BRINS D’ART
L’association les brins d’art vous accueille dans un cadre prestigieux du XVe

siècle, à quelques pas de la Citadelle, dans le village historique de bourg sur 
gironde, entre vignoble et estuaire.

11 rue de la Goutinière.

Ouvert tous les week-ends 
de 10h à 12h30 et de 14h à 18h 
et du 15 au 30 décembre 2022 

ouvert tous les jours

KUNDALINI
YOGA
Renforcer sa vitalité, 
s’assouplir et se détendre
Depuis plus de 15 ans l’association TERRE-
ETHER propose des cours de Kundalini Yoga 
au Dojo de Bourg.

La pandémie, le confi nement et la période an-
xiogène que nous vivons, conduisent de plus 
en plus de personnes   vers des activités  de 
ressourcement.

Le Kundalini Yoga,    grâce à ses postures ac-
cessibles à tous, ses espaces de relaxation 
et de méditation, off re  une  opportunité 
pour prendre du recul avec le stress, en pre-
nant  soin de sa santé tout en redonnant  du 
sens à sa vie.

Le Kundalini Yoga appelé aussi le Yoga des 
nerfs solides est constitué de postures dyna-
miques et statiques (asanas), des techniques 
respiratoires très sophistiquées (pranayama), 
des sons chantés (mantra), en intégrant la 
relaxation et la méditation. Ce sont des tech-
niques qui s’adaptent à tous.
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DANSE
L’association Swing qui peut ! 
devient « Maya et Compagnie »

LUMIPLAN
Un nouveau panneau d’informations munici-
pales va être mis en place début 2023 sur la 
place de l’Eperon. Ce panneau double faces 
sera visible en venant de St André de Cubzac 
ou en arrivant de Blaye. Il vient remplacer l’an-
cien panneau implanté sur les allées Daleau.

GYM’PLAISIR
Nouveau cours multi sports pour les  7-11 ans

PIROUETTE
École de dans classique et moderne jazz

Maya Lafi tte, professeure diplômée d’Etat en 
2006, propose de la danse contemporaine à 
la portée de tous et off re aux participants la 
possibilité de découvrir la danse par le jeu. 
Danses écrites et spontanées plus ou moins 
techniques, les cours sont mixtes et sont ou-
vert de 4 ans jusqu’aux séniors. 

C’est un moment pour soi mais aussi collec-
tif, basé sur le plaisir du mouvement et du 
partage. La danse contemporaine mélange 

L’Association Gym’Plaisir propose des séances 
de gymnastique pour adultes et enfants, en-
cadrées par des animatrices diplômées d’Edu-
cation Physique.

Avec 2 séances d’essai gratuites, vous pouvez 
choisir votre activité, pour renouer avec le 
sport, même en cours d’année. Les tarifs sont 
adaptés.

Pour les adultes :
> Gym «  Bien-Etre  », échauff ement, abdos, 
étirements, en musique, les lundis et jeudis à 
18h45 dans la salle de judo au port, 

> Pilates, les mardis à 14h et jeudis à 20h

> Gym douce séniors, les mardis à 15h, dans 
la salle des Chais de Portier,

Pour les enfants :
> De 3 à 6 ans : Gym « Pitchouns », dévelop-
pement motricité, esprit d’équipe, équilibre, 

Elisa KLEIN NEHR, danseuse professionnelle 
diplômée de danse classique et danse  mo-
derne, propose des cours de danse classique 
et de modern jazz pour enfants à partir de 4 
ans,  adolescents et adultes. 

Les cours auront lieu à la salle Camecem à 
Bourg le lundi, mercredi, jeudi et vendredi. 
Une fois par an les élèves feront un Gala de 
danse à la salle de la Citadelle de  Bourg.

danse classique, modern’jazz, danse afro, as-
souplissement, massage, relaxation, yoga, 
hip-hop, contact-impro, expression corporelle 
et les gestes du quotidien. Les mouvements 
se font debout et au sol, seul ou à plusieurs, 
parfois avec des accessoires, le tout sur une 
grande diversité de styles musicaux. 

Les danseur.ses développent ainsi leur ima-
ginaire et créent leurs propres mouvements 
en prenant confi ance en eux pour danser et 
improviser librement.

Divers projets sont créés durant l’année, et 
nous présentons un spectacle chorégraphique 
à la citadelle de Bourg chaque fi n de saison.

Spectacle 2023 « À TABLE ! »
 le 9 juin à 20h45.

Tous les cours se déroulent à la salle Camecem 
les lundi, mardi et mercredi.
Web : mayaetcompagnie.fr
FB : Swing qui peut - devient « Maya&Cie »
Maya Lafi tte : 06.87.15.52.47

déplacements lors de jeux dynamiques et lu-
diques… les lundis à 16h45

> NOUVEAU COURS pour les enfants de 7 à 
11 ans : divers jeux … de coopération et d’op-
position, en équipe avec agrès… , les lundis 
de 17h45 à 18h45, dans la salle de judo.

Marche hebdomadaire de loisir.

Gym’Plaisir vous accueille et vous renseigne.
Tél.  :  05 57 58 83 46 ou 06 71 09 09 20 
ou gymplaisir@laposte.net

L’APPLICATION MOBILE
Au 30 novembre 2022 :

303 téléchargements.
- 147 messages envoyés
- 242 «j’aime»   
- 56 signalements

LA PAGE FACE BOOK 
DE LA MAIRIE

Vue d’ensemble de la page 
sur les 28 derniers jours :

Découvrir
Couverture des publications  23 253
Interaction avec les publications 4 235
Nouvelles mentions « J’aime la Page » 8
Nouveaux followers de la Page 28

Interactions
Réactions 609
Commentaires 68
Partages 282
Vues de photo 1 607
Clics sur un lien 182

Autre
Masquer toutes les publications 1
Désabonnements 0

1,1 K « J’aime la page »
1,4 K Followers
8 personnes ont visité le lieu

STATISTIQUES
… des outils de communication 
de votre commune
L’application CITYALL : GRATUITE, elle permet d’être informé 
en temps réel sur ce qui se passe dans le village.   
Vous y trouverez les actualités, les évé-
nements, les alertes (préfectorales, mé-
téo, sanitaires, canicules). Les travaux 
en cours ou à venir… La participation 
citoyenne est possible en utilisant la brique « Participer » avec les signale-
ments « Signaler, suggérer, féliciter ».

N’hésitez pas à la télécharger sur l’App Store ou le 
Google Play. En plus de vous informer, cela vous 
permettra d’être acteur de votre cadre de vie dans 
le village. 

Ou bien scanner ce QRCode et télécharger direc-
tement sur votre smartphone depuis le site LUMI-
PLAN.

Merci d’en faire la promotion autour de vous…

citoyenne est possible en utilisant la brique « Participer » avec les signale-

Vue d’ensemble de la page 

URBANISME
Dématérialisation
Pour l’ensemble de vos procédures, 
pensez à la dématérialisation ! Gain de 
temps, économie de papier, d’encre…
Le Grand Cubzaguais met à la disposition 
de tous une plateforme permettant le dé-
pôt des dossiers d’Urbanisme sans dépla-
cement, sans impression.

Il suffi  t de créer un espace personnel à 
l’adresse URL suivante : 

https://cubzaguais.geosphere.fr/gui-
chet-unique/Login/Particulier

puis de déposer les documents dématé-
rialisés directement.

Le dossier est transmis immédiatement 
en mairie et l’instruction peut démarrer.

Rappel 
Le service Urbanisme vous reçoit pour 
tout projet ou renseignement particulier 
les lundis, mardis, jeudis et vendredis ma-
tin entre 9h et 12h, sans rendez-vous. 

Il vous reçoit aussi sur rendez-vous, ren-
seignements à l’accueil de la Mairie, aux 
horaires d’ouverture.

LE SITE INTERNET
www.bourg-gironde.fr/
Le site a reçu en novembre 
un trafi c naturel «honorable» 
de 8400 visiteurs.

Principalement basé (comme 
on peut s’en douter) sur la no-
toriété de Bourg-sur-Gironde.

ÉTAT CIVIL
NAISSANCES 2022
BARSACQ  Mylène  22 octobre                                                                 
BENOIST  Loup 27 juillet                                                     
BERNALEAU  Wyatt 14 avril
BERRY  Paolo 11 juin                                                                          
BOHIN  Bryan 21 mars
BOUSQUET  Milo 18 mai
CRAMARÉGEAS CARLES Agathe 24 août                                                                        
DANIAUD BIGLIARDI Louis 20 avril 2022                                                                
DESCROIX  Hugo 14 février                                                                           
GEILLE  Harry  11 février                                          
GODINAUD  Soline   29 juillet                                                                        
HÉROLE  Najatte  8 mars
HULLOT  Léo, Clément   18 septembre                                                                                                 
LAFON GRABAS  Mia  9 septembre                                                            
MAURAN  Alwéna    28 octobre                                                                   
PROUX SYLVESTRE  Marley   4 juin                                                                           
RIBAC  Pablo    19 janvier

MARIAGES 2022
ANDEME NGUEMA Georgina / MONTIL Jean  9 avril        
BAILEY Joey / LOLE  Taalili  14 juin 2022
BIGOT Brandon / COMPAGNON DESCHANDELIERS Nikita • 25 juin
JORÉ  Nathalie / RHODE  Jérôme  27 juillet
BELAUD  Romain / BRYON  Sophie 13 août

DÉCÈS 2022
ARNAUD Yves 5 mars 
AUDOUIN Ludovic 28 décembre 2021                                                                            
AUDUREAU Lucette née DUSSERIT 1 octobre                                                                               
BONABAU Marie-Chantal née GASPARD 9 janvier
CARRE Fernande épouse GALLAU  31 janvier
CHANOIS Jean François  avril                                                                                                  
CHAPOUTY Pierrette née ESTRADE 23 mai
CONTAMINE Henri  12 juin 2022                                                                                     
DOSSMANN Roger  11 avril                                                                                                
DUMAS Françoise épouse MEIGNAN  24 août                                     
DUSSERIT Lucette Marie veuve AUDUREAU  1 octobre
ESTRADE Pierrette Jeanne veuve CHAPOUTY 23 mai                                                              
GALLAU Fernande Pierrette née CARRE  31 janvier
GILBERDY Eliette veuve SAURA  24 février                                           
JEANTET Marie Reine née RIGALLAUD  16 août                                                                      
LEROY Georges  8 mars                                                                                               
MEIGNAN Françoise née DUMAS  24 août                                                                             
RAMBAUD Françoise veuve DÉROUINEAU  10 janvier                                                
RIBIS Christiane Marcelle 8 octobre                                                                           
RIGALLAUD Marie Reine veuve JEANTET  16 août
RITTLING Christiane Marcelle veuve RIBIS 8 octobre
ROTURIER Christian 13 janvier
ROY Didier  31 mai                                                                            
SANCHEZ Gabriel  27 octobre
SAURA Eliette née GILBERDY  24 février                                                                  
VALLÉE Pierre  21 juillet                                                                               
VENANCIE Christian  25 mars
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À presque mi-mandat, il nous semble oppor-
tun de faire un bilan sur ce que l’équipe de la 
majorité nous avait promis pour nous rendre 
une vie meilleure et réveiller la belle endor-
mie. Il vous appartient de retrouver le tract 
de leurs promesses électorales pour vous faire 
vous-même une opinion. Il faut se rendre à 
l’évidence, une fois élus, la majorité de leurs 
annonces restent des promesses… Ces pro-
messes non tenues, qu’elles soient municipales 
ou au plus haut niveau de l’état, mécontentent 
les électeurs qui se demandent pourquoi aller 
voter. Nous connaissons la suite.

Depuis plusieurs décennies, notre village 
semble confit dans le « ne touchons à rien » 
qui semble faire le consensus. Plutôt que d’an-
ticiper et d’investir sur l’avenir, la municipalité 
court après les raccommodages et colmate ses 
incompétences.

Nous demandons à Mr le Maire et son équipe 
de réagir et d’être enfin dans l’action pour 
que nos enfants, citoyens de demain, puissent 
s’épanouir dans un village éco-responsable ! 

La population de Bourg va considérablement 
augmenter  : il est donc temps de prendre un 
virage énergétique. C’est l’occasion de reve-
nir sur le devenir des enfants dans les écoles 
du village… ils seront plus nombreux encore 
à partir de Janvier 2023. Depuis plus d’un an 
nous demandons en commission de faire un 
diagnostic, de faire un point sur le nombre 
d’enfant à venir mais là encore c’est l’iner-
tie… leur réponse sera probablement qu’un 
diagnostic est en cours… oui mais à quand 
la fin du diagnostic, les travaux nécessaires 
pour que nos enfants, nos personnels commu-
naux et nos enseignants puissent vivre l’école 
dans de bonnes conditions et cela dès Janvier 
2023 ? L’État des salles de classes sont vrai-
ment d’un autre temps… ne JAMAIS anticiper 
semble être la règle !

En 2021 notre commune a dépensé 122 519 € 
d’énergie et d’électricité, soit 54 €/hab. À titre 
de comparaison, à commune presque identique 
(population, bâtiments) Pugnac 64 043 €, soit 
28€/hab. (Source : datawrapper.de/_/DShyA/) 
A l’heure où chacun de nous et chaque col-
lectivité réfléchit à un plan de sobriété éner-
gétique, qu’en est-il à Bourg ? Aucune décla-
ration ou mesure en ce sens. Nous réclamons 
depuis 2020 l’extinction de l’éclairage public 
la nuit sur des horaires adaptés. Toujours rien.  
Notre commune n’a pas de bouclier tarifaire 
énergie comme les particuliers.  Selon les pré-
visions, la dépense énergétique de 2023 va au 
moins tripler. Encore une bonne raison pour 
mieux « ne rien faire » !

Nous sommes las d’être roulés dans la farine.

TRIBUNE
des conseillers n’appar-
tenant pas à la majorité

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
MAISON DE SANTÉ
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

Médecins Généralistes
Dr BILDET – Dr COMBY – Dr LECOURT
Dr LATASTE – Dr DUNIKOWSKI - Dr THERENE
RDV au 05 64 31 19 75 ou sur Doctolib.fr

Cabinet in� rmier
M. HORNOY : 06 58 27 38 01
Mme BERNALEAU : 06 81 77 63 29
Mme NAJEAU/ Mme GELOS / Mme DAGORN : 
05 24 21 60 32

Psychologues/Psychanalystes
Mme GRIMBERT : 06 63 58 34 64
M. MOUILLAC : 06 70 37 13 21

Dentistes : Dr LAPIERRE / Dr ATTARD :
05 57 68 32 72

Orthoptiste : Mr GASSON : 07 65 51 73 35

Chirurgien orthopédiste :
M. BALABAUD : 05 64 60 15 47

◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆

INFIRMIERS LIBÉRAUX
CABINET DESSEIX, DOMBEY, GONZALES
ET SAFARZADEH
35 rue Valentin Bernard - 05 57 68 42 83

M. HORNOY 
ET Mme BERNALEAU
5 rue des Religieuses - 06 58 27 38 01

M. MAGAL 
N° 3 Les 4 Chemins - 06 82 31 89 39

INFOS PRATIQUES
NUMÉROS D’URGENCE,
INFORMATIONS MÉDICALES,
PROFESSIONNELS DE SANTÉ

KINÉSITHÉRAPEUTES
M. GARCIA - 38 rue Valentin Bernard
06 41 31 17 40

Mme HORVATH - 38 rue Valentin Bernard
07 83 59 72 43

Mme PINTO LEITE - 38 rue Valentin Bernard 
07 67 61 51 45

M. VEDEL - 3 Le Mas 05 57 68 45 72
ou 06 72 20 96 17

CABINET PARAMÉDICAL 
M. GILLARD, Mme COMPAIN, M. BRASSENS
3 lieu-dit aux 4 chemins - 05 57 58 70 74

OSTÉOPATHES
Mme ROQUES - 16-18 Quai jean BART
07 67 90 94 95

ORTHOPHONISTES
Mme PORCHERON - 1 rue Jeantet
05 57 68 47 97

CABINET PARAMÉDICAL 
Mme RIEANT
3 lieu-dit aux 4 chemins 07 49 65 31 27

PHARMACIE
PHARMACIE 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

MAIRIE - HORAIRES
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 à 12h,
samedi de 9h à 12h (sauf juillet et août)
Tél. 05 57 68 40 04
par courriel accueil@bourg-gironde.fr

Vous trouverez
toutes les informations utiles

sur le site suivant :
www.le-recensement-et-moi.fr

david.allain@bourg-gironde.fr
emeline.peleau@bourg-gironde.fr

emmanuelle.photsavang@bourg-gironde.fr
thierry.tricot@bourg-gironde.fr

Le recensement, utile à tous :
Il détermine la population offi  cielle de chaque commune. Ainsi, de ses 
données découlent la participation de l’Etat au budget communal, le 
nombre d’élus au conseil municipal, le mode de scrutin, le nombre de 
pharmacies….

Tous les projets d’envergure sur le territoire s’appuient également sur 
la connaissance de la population communale, comme par exemple les 
ouvertures de crèches, de commerces, les constructions de logements, 
les développements des transports….  Ainsi connaître le détail de la 
population communale aide les professionnels à s’adapter aux besoins 
de développement .

En bref, le recensement permet à l’action publique de s’ajuster, il est 
donc essentiel que chacun y participe !

Le recensement, simple… en répondant par In-
ternet, comme 4,1 millions de personnes :
Courant décembre, une cartographie sera présentée sur le site Internet 
et la page Facebook de la Commune. Elle indiquera le découpage du 
territoire et l’aff ectation de chaque secteur à chaque agent recenseur. 

RESCENSEMENT
Le recensement de la population bourquaise aura lieu du 19 janvier 
au 18 février 2023.
Indispensable, il permet de connaître l’évolution de la population, 
ses besoins et ainsi développer les projets adéquats. 

Un affi  chage informatif est d’ores et déjà disponible en Mairie, au port 
et dans chaque hameau. Les agents recenseurs se présenteront munis 
de leur carte offi  cielle et remettront la notice sur laquelle fi gurent les 
identifi ants de chaque administré, leur permettant de se faire recenser 
en ligne.

Pour ceux qui ne peuvent ou ne souhaitent utiliser cette voie, les 
agents vous remettront directement les documents à remplir et 
conviendront d’un rendez-vous pour la remise de ceux-ci.

Il est également possible de les transmettre directement à la mairie ou 
à la direction régionale de l’Insee.

Quelle que soit la méthode, Il est très important de répondre dans les 
2 jours qui suivent la réception des informations.

Le recensement, sécurisé… les informations 
personnelles sont confidentielles, protégées. 
Aucune personne, hormis les agents recenseurs et coordonnateurs, 
n’ont accès aux données des administrés. Les questionnaires sont mis 
en sécurité jusqu’à transmission à l’Insee.
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Quelle a été votre motivation 
pour végétaliser l’espace pu-
blic devant chez vous ?
Je suis arrivé à Bourg en 2009. J’ai été jardinier, 
durant une trentaine d’années, dans une pro-
priété privée, dans un jardin d’agrément, je dis 
bien j’étais puisqu’il y a quelques mois j’ai pris 
ma retraite. C’était un jardin à la française avec 
des lignes droites, des carrés, des angles… donc 
fort de cette expérience l’envie était là.  Posséder 
un petit jardin un peu plus à l’anglaise, comme 
on dit, c’est-à-dire un peu plus fouillis. Seule-
ment, n’ayant pas de lieu, j’ai eu 
envie de végétaliser devant chez 
moi en suivant les plantations 
existantes, des herbes sauvages 
qui poussaient. Pourquoi ne pas 
les remplacer par des graines de 
fleurs pour voir un peu ce que 
cela peut donner. Et au fil du 
temps découvrir ce qui a bien 
voulu germer. C’est très particu-
lier, le milieu urbain est difficile ; il 
n’y a pas de terre et mes premières plantations 
ont été faites avec un marteau et un clou. Faire 
un trou et y mettre une graine.

Comment se sont passées les 
plantations et quelles plantes 
avez-vous choisies ? 
Par l’observation, en remarquant par exemple, 
les roses trémières dans les îles puis à Talmont, 
je me suis dit pourquoi pas ici ?

Cela a très bien pris, c’est une plante assez ca-
pricieuse, elle pousse quand elle veut et où elle 
veut. C’est ce côté un petit peu rebelle qui m’in-
téresse…

Cela vous demande-t-il beau-
coup d’entretien ?
Peu d’entretien. C’est un jardinet urbain même si 
nous sommes à la campagne cela reste quand 
même un endroit avec des plantations à même 
le bitume, à travers des pierres, donc de l’entre-
tien ? Comme dans tous jardins, il faut éliminer 
les feuilles mortes et surtout arroser beaucoup 
l’été parce que les façades en pierres favorisent 
la chaleur notamment lors des canicules.

Quelles sont les premières 
plantes qui vont fleurir au prin-
temps ?

Les premières à fleurir seront les plantes basses, 
comme les pâquerettes, les primevères…. Pour 
ma part, les fleurs, c’est presque toute l’année. 
Il y en a tout le temps, même actuellement en 
novembre. Dix mois par an, j’ai des fleurs dans 
mon impasse. 

Pensez-vous avoir fait des 
émules dans le village ? 
J’ai commencé devant chez moi puis avec 
l’accord de la voisine, j’ai empiété sur son 
territoire. Ensuite, les voisins du fond, le long 
du mur puis les appartements de l’autre côté. 
Tous sont ravis !

PASSION NATURE
Portrait de Frédéric Janasik, jardinier dans l’âme !

Nous nous entendons bien sur ce petit lopin 
urbain. À l’occasion, nous sortons une table et 
déjeunons ensemble, sans attendre la «  Fête 
des voisins ». Chez nous, il n’y a pas de date fixe 
et puis je constate que dans les petites ruelles 
avoisinantes, les gens font des plantations. Il y 
a eu des tournesols ravissants, ça m’a fait très 
plaisir. Si je peux donner des conseils, je le fais 
et apparemment ça prend, voilà… les gens sont 
contents d’avoir un petit jardin devant chez eux. 
Quelques plans pour agrémenter leur trottoir et 
cela fait tache d’huile… J’en suis très heureux !

Frédéric Janasik


