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Signaler un dysfonctionnement de l’éclairage public.
Vous avez constaté un problème de
fonctionnement sur le réseau
d’éclairage public et vous souhaitez
le signaler à la mairie.
Voici une fiche guide qui aidera à
saisir
rapidement
le
service
compétent pour traiter le problème
constaté. Ce geste est civique et
contribue au contrôle des dépenses
communales.

En premier lieu le Numéro du ou de l’un des
lampadaires ( voir photo)
Ensuite il faut préciser si la panne concerne :
1 : un seul point
A : qui ne marche plus
B : qui clignote
C : qui marche par
intermittence
D : autre
2 : un secteur
A : qui est éteint
B : qui reste allumé en
journée

3 : une mise en sécurité
A : mât accidenté
B : mât penchant
dangereusement
C : mât au sol
D : lanterne risquant de
tomber
E : câble apparent
F : Autre

La compétence éclairage public a été déléguée au SDEEG (Syndicat Départemental d’Energie Electrique de la
Gironde ) pour une durée de 9 ans à compter du 01/01/2019.
Les délais d’intervention sont de 5 jours ouvrés pour les pannes et 24h pour les mises en sécurité.

Une nouvelle association sur la commune

Transition énergétique et réduction des nuisances sonores
sur le stade municipal

Depuis quelques semaines, l’entretien du stade Max LAMBERT est assuré par
un robot installé par les services techniques municipaux.
Totalement autonome, cette technologie permet au quotidien d’assurer, sans
ramassage, la tonte de la pelouse grâce à la technique du « mulching ».
Mais au delà de ce progrès technique, c’est l’évolution vers la réduction des
dépenses communales et l’abandon de contraignants et pollueurs moteurs
thermiques dont il faut se féliciter aujourd’hui.

Suivi des personnes vulnérables dans le cadre du plan canicule, COVID…..
Vous êtes fragile, vulnérable ou connaissez une personne dans cette situation, contactez dès à présent les
services de la mairie (05 56 03 90 20), pour procéder à l’inscription sur le registre nominatif permettant le
suivi par les services sanitaires et sociaux.

A l’initiative de l’ACCA, une campagne de nettoyage de la
commune, forêt, bord de lac, océan, bord de route et toutes
pistes est en cours d’organisation.
Toutes les bonnes volontés, associations et particuliers, seront les
bienvenues.
Cette journée pourra être organisée fin juin ou fin août.
Les modalités d’organisation et de rassemblement seront
communiquées prochainement et feront l’objet de réunions
préparatoires mais commençons à nous mobiliser et à
communiquer sur cette belle initiative.
GROUPE SCOLAIRE PIERRE VIGNEAU, inscription en petite section

INFOS JEUNESSE

Les inscriptions pour la rentrée de Septembre 2021 sont
ouvertes pour tous les enfants nés en 2018.
Les familles peuvent dès à présent procéder à l'inscription à la
mairie.
Un rendez-vous sera ensuite pris avec la directrice de l'école. Si
les conditions sanitaires le permettent, un temps d'adaptation en
classe pourra être organisé pour chaque enfant durant le mois
de juin.
Prochainement, collecte pour les resto du Coeur organisée par le CMJ.
Toutes les informations à venir

Toujours active et jamais à court d’idées…

….la Structure Jeunesse à l’oeuvre pour rafraichir le local
du CLAS.
Rejoignez-les pour les prochaines séances….

ETAT-CIVIL

Mariage :

Structure Jeunesse « Ado’Minos » Vacances d’hiver
2021. Action « Fabrique ton skate »
Pendant les vacances, 12 ados de la Structure Jeunesse
ont eu la chance de réaliser un stage de 3 jours avec
l'entreprise Roarockit à Martignas sur Jalles.
L'objectif était
de concevoir sa
propre planche
de skateboard
personnalisé
dans
son
intégralité.
Découpe,
pressage,
ponçage,
vernissage, assemblage...
Les jeunes avec l'aide des professionnels ont réussi à
manipuler plusieurs machines et découvrir par la même
occasion un métier.
Une superbe expérience pour nos jeunes de la Structure
Jeunesse « Ado’minos » !

Domingos DA SILVA ESTEVES et Lucia BETISOR le 12/02/2021

Décès : Monsieur Yves MORTIER le 17/02/2021 et Monsieur François CUVELIER le 17/02/2021

