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EDITO

Le Mot du Maire
Chères Christophaises, Chers Christophais,
Voici un peu plus d’un an que l’équipe est entrée en fonction. Ce temps a été mis à profit pour la
réalisation de nos premiers projets.
Sur notre mandat, deux grands thèmes vont guider l’action des élus.
D’une part, celui de la préservation du patrimoine communal bâti : école, cantine, église, mairie,
vestiaires du stade… ainsi que la surveillance de la voirie..,
D’autre part, celui d’une dynamique à insuffler par l’apport de nouveaux équipements au centre
nautique et de loisirs…et par le soutien sans faille aux associations qui vous proposent loisirs et
activités variés.
D’ores et déjà, le travail accompli peut se voir. Les agents assurent avec efficacité leurs missions,
accompagnés par des élus omniprésents. Une équipe motivée qui travaille beaucoup avec conviction
et motivation pour vous, et une énorme envie de bien faire.
Enfin, comme vous pouvez le lire dans ce bulletin, les projets de travaux vont se poursuivre, en
particulier la rénovation de l’église, et l’extension des vestiaires du stade.
De nouveaux habitants se sont installés, certainement charmés par nos paysages, notre environnement,
ou séduits par le dynamisme de l’école. Qu’ils soient les bienvenus.
Par ailleurs, ce mandat sera marqué par la mise en œuvre d’un PLUI, qui va induire une évolution
notoire et restrictive des règles d’urbanisme sur notre commune à terme.
Pour 2022, les Elus et le Personnel Municipal vous souhaite une Bonne et Heureuse Année, emplie
de joies et de sérénité. Retrouvons nous pour la cérémonie des Vœux de la Municipalité le samedi
22 janvier à 11h à l’Espace Culturel « Portes de la Double » si la situation sanitaire nous le permet.
		
					
							

Martine Lecouleux
Maire de Saint-Christophe-de-Double

« A l’issue des scrutins électoraux il était d’usage
(notamment) à Saint-Christophe-de-Double qu’un pin
coupé, écorcé et transporté pour l’occasion fut dressé
chez chaque conseiller élu ou réélu dans les jours suivant
le scrutin.

Plantation du « Pinier des élus » : Une mandature pas
comme les autres puisque la plantation du « pinier des
élus » a eu lieu à la base de loisirs, non pas au lendemain
de l’élection, mais un an après.

La plantation du “pinier des élus” se terminait par un
moment de convivialité entre amis et voisins. Cette
coutume persiste en ce début du XXIème siècle mais
fait place plutôt à un seul arbre valant pour l’ensemble
des élus.
Le conseil municipal, soucieux de perpétrer cette tradition
du Nord-Libournais empêchée plus tôt en raison de la
pandémie, a organisé la plantation du « pinier des élus »
à la date anniversaire précise de son installation, soit le
3 juillet 2021.
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LES RÉALISATIONS ET LES PROJETS

Affaires scolaires

Budget 2021

Assainissement

✓ Le revêtement de la cour a
été entièrement refait.

✓ Le budget principal de la
commune voté le 14 avril s’établit
comme suit :
Section de fonctionnement :
1 074 000 €
Section d’investissement :
692 000 €
Total : 1 766 000 €

✓ La commune a adhéré
à la compétence optionnelle
« Assainissement Collectif » du
SIAEPA à compter du 1er janvier
2020 ; Il en résulte le transfert de
la surtaxe des abonnés, et la mise
à disposition totale de l’ensemble
des biens nécessaires.

✓ Les salles de classe
mises en conformité aux normes
d’accessibilité, et un avaloir par grille
fonte mis en place en bas de pente.
✓ Le mur extérieur côté route
a été réhabilité et une couvertine
zinc d’étanchéité ajoutée.
✓ Pose d’un panneau alu
pour occulter en partie le portail
d’entrée, l’imprimeur a reproduit
une maquette de Régis Prince,
peintre, rappelant sa fresque déjà
réalisée sur le mur de la cantine.

✓

Le conseil municipal a
décidé de ne pas augmenter les taux
d’imposition. La taxe d’habitation sur
les résidences principales n’est plus
perçue par les communes, mais par
l’État. En contrepartie, le taux TFPB
2020 (taxe foncière sur les propriétés
bâties) du département (17,46 %) est
transféré aux communes.

✓ Ainsi, le taux de TFPB de la
commune est de 33,01%, égal au
taux communal 2020: 15,55 %
plus le taux départemental 2020 :
13,46 %.
✓

✓ Sécurisation de l’accès à
l’école par la pose d’un visiophone
et d’une serrure électrique.

Foncier non bâti (TFNB) :
45.15 % . - Soit un produit fiscal
attendu de 143 448 €.

✓ Mise en place d’un système
de détection intrusion pour protéger
le groupe scolaire.

✓ Les subventions aux
associations communales
sont reconduites, et deux
subventions exceptionnelles
sont allouées aux Associations :

✓ Réglementation du
stationnement des véhicules, et
aménagement d’un parking.

• ELA (pour laquelle les enfants de
l’école Rosa Bonheur ont marché
ou couru autour du stade)

✓ Application de la loi EGALIM
qui prévoit que les services de
restauration scolaire proposent au
moins 50% de produits de qualité
et durables, dont au moins 20% de
produits biologiques.

• Et Les As du Guidon, pour
l’organisation d’un stage PSC1
à l’attention des 10 – 25 ans en
complément de l’aide financière du
Crédit Agricole de St Seurin-sur-l’Isle.

À venir ...

L’excédent provenant du budget
assainissement est conservé sur le
budget communal .

Éclairage public
✓
Renouvellement des foyers
vétustes au Bourg remplacés par
des éclairages LED plus économes
en énergie.
✓ Pose de deux points
lumineux à l’Espace Culturel « Portes
de la Double ».
✓ Installation d’un éclairage au
stade de football pour les matches
et les entrainements.

Parmi les orientations budgétaires à venir :
✓
Travaux de restauration de l’église
✓
Réhabilitation des vestiaires du stade
✓
Travaux sur voies communales
✓
Clôture pour sécurisation de l’Espace culturel « Portes de la Double »
✓
Extension du columbarium dans le cimetière communal
✓
Acquisition d’équipements sportifs au centre nautique et de loisirs
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✓
Organisation des archives de la mairie

LES RÉALISATIONS ET LES PROJETS

Travaux de voirie

Centre nautique

✓ Réfection totale des voies
communales n° 205 du Trey à
Mazeau, n° 13 de La Croix à Mazeau.

et de loisirs

✓

10 tonnes de point à temps
et 28 tonnes d’enrobé à froid
appliquées pour divers travaux de
réparation de chaussée.

✓ La clôture a été revue et la
terrasse du restaurant « La Forêt »
repeinte.

aux tracteurs » appelant les
automobilistes à la vigilance
pendant les vendanges, fournies par
l’Association des Maires de Gironde,
ont été mises en place.

✓ Le snack « Le Petit
Doubleaud » a été confié pour
la saison estivale 2021, à Sylvie
LABORDE, Société SYL’BUSINESS,
après d’importants travaux des
agents et d’élus bénévoles :
l’intérieur du bâtiment a été
refait, les plonges sont neuves,
la chambre froide est celle de la
salle polyvalente, la dératisation
effectuée par l’entreprise D.C.G. de
L. Rongiéras.

✓ De plus en plus d’actes

✓ Les pins dangereux de la

✓ Par ailleurs, les agents

assurent le curage de fossés et
l’entretien des bords de routes.

✓ Des banderoles « Attention

d’incivilités sont observés sur la
commune. Des plaintes ont été
déposées par la mairie ou par
des administrés à la Brigade de
Gendarmerie de Coutras.

✓

Acquisition d’une épareuse.

base de loisirs ont été coupés par
Laurent CHATAIN, notamment vers
l’Espace Culturel où Patrick PILLET a
procédé au broyage des branches.
Une grosse quantité de paillage est
à disposition du public à l’atelier,
sur rendez-vous, pour tous les
jardiniers souhaitant protéger leurs
plantations.

✓

La somme de 2990.50€ a
été versée à la commune par Pascal
GODET en charge de la pêche.

✓

Le contrôle des jeux et du
parcours de santé a été effectué le
24 juin.

✓ La commission de sécurité
a émis un avis favorable lors de sa
visite de l’Espace Culturel « Portes de
la Double ». Par ailleurs, la terrasse
a été repeinte.
✓ La passerelle vers l’îlot a été
totalement refaite par les agents
municipaux, assistés d’élus.
Acquisitions diverses
de l’année 2021
✓ École : Achat de deux

vidéoprojecteurs et de deux tableaux
interactifs, grâce à la convention
du plan de relance signée avec le
ministère de l’Éducation Nationale,
de la Jeunesse et des Sports, chaque
classe devant en être équipée.

✓ Mairie : Placards pour la
salle du cadastre.

✓ Columbarium : Adjonction
de trois cases.
✓ Atelier : Achat de petit
matériel.
✓ Aménagement paysager :
Plantations diverses devant la salle
polyvalente.
✓ Don à la commune par
Claude CHATAIN d’un terrain en
face de l’école en vue d’étudier un
parking.

✓ Des tables de pique-nique
ont été rajoutées.

En savoir plus ...
Le texte intégral des délibérations du Conseil Municipal est publié sur le site web communal
www.saintchristophededouble.fr
et consultable librement en Mairie aux horaires d’ouverture
Pour toujours mieux vous informer et vous alerter, votre mairie s’est équipée de l’application
PanneauPocket. Il vous suffit de télécharger gratuitement l’application sur votre téléphone ou
votre tablette.
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RETOUR EN IMAGE
Ces photos sont en rapport avec les réalisations du conseil municipal :
Parmi les travaux, certains sont réalisés directement par les agents municipaux.

Expositions de photos

Cérémonie de citoyenneté

Seize jeunes électeurs ont été reçus à la mairie, à l’occasion
de la remise de leur première carte d’électeur et d’un
livret de citoyenneté. Un savon « Bulle de Nature » de la
savonnière du village leur a été offert.
Vincent BONNEFOY,
photographe animalier
passionné, a captivé les
enfants de l’école Rosa
Bonheur sur le thème de « La
Faune Doubleaude »

École

Lauréats de la F.F.M.J.S.A Coronavirus

Gérard BASTIDE DE GRAVE,
Photographe de la Nature
sous toutes ses formes fait
partager des émotions de ses
voyages auprès de grizzlis
d’Alaska, et d’oiseaux du
monde entier.
EXPO à voir jusqu’au 30 avril
2022 salle de la mairie
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La Fédération Française des médaillés de la Jeunesse, des
Sports et de l’Engagement Associatif a créé une médaille et un
diplôme spécifique pour les personnes qui ont travaillé pendant
le confinement liée à la pandémie COVID : les professions
libérales, le cabinet infirmier, les intervenants à domicile,
en milieu hospitalier ou en Ehpad, les familles d’accueil, les
ambulanciers, les employés du commerce ou des pharmacies,
ou des représentants associatifs. Une cérémonie officielle le 9
juillet à l’Espace Culturel a permis de récompenser et mettre à
l’honneur les trente récipiendaires domiciliés sur la commune en
présence de Jean DAIGNEAU, Président du Comité Départemental
des Médaillés de la Jeunesse et des Sports et de l’Engagement
Associatif, et d’Eric COENE vice-président délégué du CDMJSEA.

Vestiaires du stade et éclairage

Passerelle de l’îlot

L’assurance SMACL a versé la somme de 17 359,00 €.
La CALI a réalisé les plans et la notice d’accessibilité des
vestiaires aux normes handicapées. Le chauffe-eau a été
changé, et les fenêtres posées par les joueurs. L’entreprise
PBC Renov Leal’o a entrepris les travaux de gros-oeuvre de
l’extension ; Coût : 15 990.00€ HT. L’éclairage du
terrain est tout neuf.

Snack Le
Petit Doubleaud

Voirie
En raison de travaux de débardage sur la voie communale
de La Croix à Mazeau, un constat d’huissier a été établi
dès la réception des travaux de réfection de la chaussée.
L’acheteur, contacté, s’est engagé à réparer en fin de
chantier si dégradations, et après enlèvement des bois
stockés en bordure de route.

A la remise des clefs, Mme Sylvie
LABORDE était très heureuse de la
saison 2021.

Restaurant La Forêt,
le lac et la pêche

Pascal GODET a assuré
l’accueil des pêcheurs, et
l’organisation des enduros.

Des bénévoles passionnés
de radio et de modélisme
naval ont permis l’initiation
d’enfants au pilotage des
maquettes de bateaux
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RETOUR EN IMAGE

Vaccibus

Antenne Orange
En accord avec Orange, la société
ATC France aura la charge de la
gestion du contrat de bail. Les
travaux de pose de l’antenne
sont achevés, et le raccordement
va suivre. Dans l’attente, une
baisse significative du réseau de
téléphonie mobile est constatée
depuis plusieurs semaines. Les
administrés concernés sont invités
à se faire connaitre en mairie, qui
appuiera la réclamation auprès
de la Société Orange.

Église
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La CALI a facilité la vaccination de nombreux habitants.

Lieu de vie “ La Verrière”

M. Jean-Luc GLEYZE, Président du
Conseil Départemental de la Gironde,
Mme Michelle LACOSTE, et M. Alain
MAROIS, Conseillers Départementaux
du Nord Libournais, dans le cadre
d’une visite sur le canton, se sont
rendus au lieu de vie de la Verrière
lors de sa réouverture début 2021.
Sept jeunes adolescents y sont
accueillis à titre permanent.

Mairie
La tenue des archives de la mairie
est une obligation légale au titre des
articles L 212-6 et suivants du Code
du Patrimoine et de l’article R 14219 du Code Général des Collectivités
Territoriales, qui peut engager la
responsabilité du Maire en cas
de faute constatée. La commune
va solliciter la société ARCHIVES
SOLUTIONS pour apporter une
réponse personnalisée, en se
basant sur des diagnostics précis,
pour la gestion de l’archivage
papier.

Les travaux d’électricité de l’église
bénéficient d’une subvention
du Syndicat Intercommunal
d’Electrification de SAINTPHILIPPE-D’AIGUILHE. Estimation
prévisionnelle des travaux :
17 897.00 € HT. Les travaux
de restauration de l’église se
poursuivront par la réfection de
la couverture, des travaux de
platerie, des travaux de peinture
intérieure des murs, plafonds et
mezzanine, la restauration des
grandes arcades entre le transept
et le cœur, et la réfection en pierre
de l’encadrement d’une porte au
premier étage.

Cimetière
Le Souvenir Français, association
mémorielle française, a constaté dans
le cimetière communal une tombe en
état de déshérence à l’emplacement
C2 06, avec inscription sur la stèle
‘Mort pour la Patrie’. Son président a
proposé à la commune la signature
d’une convention afin d’en assurer
l’entretien. Cet emplacement sera
réservé à l’inhumation de soldats
‘Morts pour la France’, ne disposant
pas de sépulture familiale.

INFORMATIONS DIVERSES

École municipale de musique
La convention de partenariat avec la commune de SaintSeurin-sur-l’Isle a été renouvelée suite à l’évolution de la
compétence « culture » regroupant la musique et la danse.
Les tarifs appliqués seront identiques pour les élèves des
deux communes. Contact : Fabrice BERNARD 05 57 49 73 89.

Biens sans maître
Les relevés de comptes de propriété établis par les services
cadastraux font apparaître diverses parcelles, sises sur
le territoire de la Commune, comme n’ayant pas de
propriétaire connu.
La réglementation applicable aux biens sans maître, attribue
la propriété de ces biens à la commune sur le territoire de
laquelle ils sont situés depuis la loi n° 2004-809 du 13 août
2004 relative aux libertés et aux responsabilités locales.
Aux termes de l’art. L 1123-1 du code général de la
propriété des personnes publiques, les biens sans maître
se définissent comme :
• Des biens dont le propriétaire est connu mais décédé
depuis plus de trente ans, sans héritier, ou en laissant des
héritiers n’ayant pas accepté la succession.

Ma commune Zéro-Waste
Le SMICVAL travaille actuellement à la modification du
service de gestion des déchets, dont le modèle est à bout de
souffle tant sur le plan social, humain,
financier qu’environnemental.
D’ores et déjà, la commune de SAINTCHRISTOPHE-DE-DOUBLE s’engage à :

✓

Élargir l’interdiction de

• Des immeubles qui n’ont pas de propriétaire connu,
qui sont assujettis à la TFPB et pour lesquels l’impôt foncier
n’a pas été payé (ou payé par un tiers ou en-dessous du seuil
de recouvrement) depuis plus de trois ans.

la mise à disposition de bouteilles
d’eau plastiques à toutes les activités et événements
communaux : réunions internes, conseils municipaux,
manifestations, équipements sportifs/culturels etc.

Plan Local d’Urbanisme
Intercommunal (PLUI)

✓ D’une manière générale, les contenants jetables
à usage unique n’étant pas une solution pérenne, même
biosourcés ou biodégradables, l’usage unique sera interdit.
Le réutilisable sera alors privilégié à chaque occasion.

La loi NOTRe du 7 août 2015 insère dans les compétences
obligatoires des communautés d’agglomération la compétence
« Plan Local d’Urbanisme ». L’élaboration du PLUI va
nécessiter des documents importants. Dans ce cadre, La
CALI demande la désignation de représentants communaux
chargés de suivre au nom de la commune le PLUI et l’étude
préalable, ceci afin d’assurer un suivi tout au long de son
élaboration. Les conseillers communautaires sont désignés :
Martine LECOULEUX, titulaire, et David MESNIER, suppléant.
Le planning prévisionnel d’élaboration du PLUI comprend
différentes phases : juin 2021 délibération de prescription,
suivie d’une phase de diagnostic - 2023 : Définition du PADD
(Plan d’aménagement et de développement durable) zonage et
règlement écrit - 2024 : Enquête publique - 2025 : Approbation
du PLUI.

Natura 2000 des Vallées de la Double
Une partie nord du territoire est classée Natura 2000. Il
est possible de savoir si une parcelle est concernée sur
www.geoportail.gouv.fr. Les contrats agricoles MAEC et les
contrats forestiers sont des aides financières mobilisables
dans le cadre de l’animation du site Natura 2000.

La CALI :
Par décision gouvernementale, La CALI prend
désormais la compétence GEPU (gestion des
eaux pluviales urbaines), des plans du réseau
seront établis par un bureau d’étude.

www.geoportail.gouv.fr
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ÉCOLE PRIMAIRE

Du côté de l’école Rosa Bonheur …
La rentrée
Jeudi 2 septembre, les 63 élèves de l’école
ont pu faire leur rentrée dans une cour où
le sol a subi une réfection.
L’école compte quatre classes :
- une classe de maternelle PS/MS/GS
dont s’occupe Mme Marchesseau Sabrina
accompagnée de l’ATSEM Mme Brotteaux
Françoise (23 élèves)

- une classe de CP/CE1 dédoublée avec Mme
Martel Charlotte (12 élèves)
- une classe de CE1/CE2 dédoublée avec
Mme Jasicki Julie et Mme Dubeau Coralie la
directrice (15 élèves)

Contact
Coralie DUBEAU
Directrice
05 57 69 54 41

- une classe de CM1/CM2 avec M Baguet
Christophe (13 élèves)
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Le mardi 19 octobre, nous avons participé à l’opération « Mets
tes baskets pour ELA » qui avait pour but de collecter des
dons pour aider les enfants atteints de leucodystrophies.
Tous les élèves de l’école, de la petite section au CM2 ont
marché ou couru, pour venir en aide aux enfants qui n’ont
plus l’usage de leurs jambes.
L’objectif national était de réaliser 500 millions de pas, soit
la distance de la Terre à la Lune !
La course pour certains a été difficile mais tous ont été très
fiers de ce qu’ils ont accompli sous les yeux de nombreux
parents et des élus venus les encourager.
Les enfants de Saint-Christophe-de-Double ont réalisé plus
de 15 000 pas et ont remporté la coquette somme de 200
€, soutien apporté par la mairie de Saint Christophe que
nous remercions vivement.
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Sortie à Bordeaux
En collaboration avec le centre des classes citadines, trois
classes de l’école ont pu se rendre en sortie scolaire à
Bordeaux le vendredi 15 octobre de la PS au CE2.
Les élèves de maternelle ont réalisé un parcours des
sculptures dans la ville et ils se sont intéressés aux animaux
et leurs petits dans un espace adapté aux enfants de moins
de 6 ans du musée sciences et nature. Les enfants de CP/
CE1/CE2 ont découvert 3 monuments dans Bordeaux lors
d’un parcours en tramway : la porte Cailhau, le Grand Théâtre
et la Cité du vin. Puis l’après-midi, ils ont visité l’exposition
« Monet, Renoir … Chagall » aux bassins de lumières.

VIE ASSOCIATIVE, CULTURELLE ET SPORTIVE

Les P’tits Loulous
L’association Les P’tits Loulous de la Double est heureuse de vous
annoncer qu’elle continuera à œuvrer pour les enfants de la commune
cette année. En effet, deux nouveaux membres ont fait leur entrée au
sein de l’association.
Elle est désormais composée de :
-

Mme BARBOULE Pauline, présidente

-

Mme BENJAMIN Elisa, secrétaire

-

Mme PELICANO Séverine, trésorière

Contact

En Collaboration avec l’école de la commune, l’association a pour but
de participer à l’achat de fournitures pour l’école.

Pauline BARBOULE,
Présidente

Elle proposera également différentes actions telles que ateliers créatifs,
loto, tombola etc…
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez nous adresser
un mail.
Au nom de l’Association, nous souhaitons à tout le monde de belles
fêtes de fin d’année et une belle année 2022 !

a

Les p’tits loulous de la double

lesptitsloulousdeladouble@yahoo.com

Fête d’Halloween Les enfants ont défilé dans le Bourg

J.S.S.C
Une nouvelle saison vient de commencer.
Après deux années sans match, ni entrainement, je commence ma 3ème
année en tant que président du club.

Contact
Christophe MICHENAUD
06 89 70 86 33

Cette saison, nous avons comme objectif au niveau championnat de
finir dans les cinq premiers, nous avons un groupe de 22 joueurs, plus
les dirigeants.
Beaucoup de projets sont en cours au niveau des installations du stade,
avec un nouvel éclairage, des travaux extérieurs, et intérieurs. À ce sujet,
je voudrais remercier la mairie des efforts faits pour le club de foot.
Membres du bureau
Presidente d’honneur :
President :
Vice President :
Secretaire :
Secretaire Adjoint :
Tresorier :
Tresoriere Adjoint :

LECOULEUX Martine
MICHENAUD Christophe
DUPHIL Kévin
DUPHIL Anthony
BARET Benjamin
PLANTEY Anthony
DUPHIL Stéphanie

Membres
LASPERGE Patrick, LASPERGE
Laurence, LASPERGE Alex,
ALEXIS Jean Pierre,
BEINAT Jean Louis
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A.C.C.A
President :
RONGIERAS Lionel
Vice President :
TRICOIRE Bernard
Secretaire :
FURET Cédric
Secretaire Adjoint :
GAURY Bernard
Tresorier :
DUBOZ Philippe
Tresorier Adjoint :
CHABRAT Jacky
Membres actifs :	MALAISE Mikael/BORDAT Thierry/
BRULATOUT Alain

Le bureau
Contact
Lionel RONGIERAS
06 25 63 50 77

La saison de chasse 2021 a retrouvé un fonctionnement quasi
normal malgré des conditions sanitaires toujours d’actualité. Les
prélèvements de cervidés et de sangliers se réalisent correctement
et conformément aux attributions fédérales. L’association se porte
bien, mais constate une baisse des adhérents chaque année.
Sur ces mots, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année.
Lionel RONGIERAS.

Les Tonics de la Double
Gymnastique Volontaire
Nos cours de gymnastique volontaire ont lieu les lundis et jeudis et se
déroulent à l’Espace Culturel “Portes De La Double”.
Suite à notre assemblée générale du 6 septembre 2021, nous changeons
nos horaires du lundi, dorénavant les cours de Pilate pour les débutants
et expérimentés, ont lieu de 18h à 19h, suivis de 19h à 20h par un cours
de gym tendance.
L’horaire du jeudi matin reste inchangé soit de 11h à 12h pour les cours
de gym douce.
Contact
Aude LONDEIX
06 61 26 48 72

Nous suivons les directives gouvernementales et demandons le pass
sanitaire pour assister aux cours.
Karine Menzato, notre animatrice sportive anime cette année des ateliers
destinés à nos aînés, atelier mémoire dès le 10 décembre 2021 et atelier
numérique en septembre 2022

Notre bureau est composé de Mmes LONDEIX Aude, présidente, DUTOUR Annabelle, secrétaire, et DUTOUR
Françoise, trésorière.
La saison 2020-2021 s’est résumée à quelques séances, nous avons eu recours au dispositif de l’activité
partielle pour faire face à cette saison trés particuliere.
Si nos activités ont retenu votre attention, sachez que vous pouvez nous rejoindre tout au long de l’année.
Nous offrons aux nouveaux venus deux séances d’essai. Si ces “essais” vous plaisent et que vous souhaitez
adhérer à notre association, nous vous proposons plusieurs modalités de paiement par chèques vacances,
coupon sport et chèques sport.
Nous remercions nos licenciés de leur compréhension et d’avoir repondu présents en ce début de saison
2021-2022 et souhaitons à tous une bonne année 2022.
									Toniquement votre Aude Londeix
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Contact
Yannick COUTAUD
06 86 57 96 91

Les Boulistes de la Double

2021 est passée comme 2020 sans pouvoir profiter de notre loisir. Espérons
que 2022 sera plus tranquille et que nous puissions repratiquer notre sport
et organiser des manifestations…
Après une deuxième saison blanche ceci en raison des contraintes sanitaires,
vaccinations, pass, tests...

Jean-Michel HORRU et son équipe sont
champions de Dordogne de triplette
provençale. Ils ont disputé le championnat de
France à Cabestany (prés de Perpignan), et sont
tombés contre l’équipe de France qui a conservé
son titre. Félicitations pour cet engagement.

Aucun concours cette année, vivement 2022, nous essayons cependant
les dimanches après midi, de nous retrouver à quelques uns pour passer
un bon moment malgré tout.
Merci à la municipalité de nous prêter la salle polyvalente, lorsque nous
organisons nos concours, et les dimanches où elle est libre.

JOYEUX NOËL ET BONNES FÊTES DE FIN D’ANNÉE
Je vous laisse en espérant retrouver un maximum de personnes durant l’année 2022.
L’assemblée générale du club des boulistes vers fin février début mars, et le lancement des concours prévu fin
mars début avril avec le retour des beaux jours et sans contraintes.
MEILLEURS VŒUX POUR L’ANNÉE 2022
										Le président Y. Coutaud

Club des Amis du 3ème Âge
Après cette grande période de crise sanitaire, le club du 3° âge a repris.
Avec un grand plaisir nous nous sommes retrouvés. Enfin des sourires, des
discussions, des boutades ont résonné dans la salle communale. Aucun n’a
caché le plaisir de se retrouver.
Le club reprend sur les mêmes bases qu’avant : premier lundi et troisième jeudi
du mois, laissant la gratuité de ces mois restants avec l’approbation du bureau.
Les cotisations se feront début janvier 2022, elles resteront à 15€.
La prochaine assemblée générale se fera en janvier 2022.
Malheureusement, trois amis nous ont quitté, après Mme MERCIER Raymonde
fin 2020, Jacques GANTCH et Jacques DUNAT, notre vice-président.
Contact
Béatrice RONGIÉRAS
06 27 18 68 36

Des grandes figures et mémoires de notre village s’en sont allés. Le club réunit
toujours plusieurs communes : Le Fieu, les Eglisottes, St Seurin sur l’Isle.
Plein de nouveaux visages sont venus nous rejoindre et nous en sommes ravis.

De notre village, nous accueillons Jacky SEPEAU, Daniel MERCIER, Nicole FAURE, et peut être P. & M.F PILLET.
Nous allons reprendre doucement en espérant que ce virus nous laisse tranquille.
Bien sûr Pass Sanitaire et gestes barrière.
Pensez à votre troisième vaccination.
Nous remercions la mairie de nous allouer une subvention, de nous laisser la salle à titre gratuit et d’être là pour
nous. C’est déjà beaucoup de se sentir épaulé et écouté.
En espérant que notre club perdure.
Je vous embrasse à tous. Passez un Joyeux Noël et de Bonnes Fêtes. Prenez soin de vous.
Votre présidente Betty
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Moto Club Coutrillon
Quelques nouveautés au club cette année, notamment :

✓ Plusieurs stages de pilotages encadrés par plusieurs éducateurs
diplômés,

✓ C
 réation d’une nouvelle piste typée supercross sur notre domaine,
ouverture prévue pour février.

Contact
Jean-François PLAZE,
Vice-président
06 70 85 92 75
motoclubcoutrillon@gmail.com

Beaucoup de travaux de réfection et d’entretien ont eu lieu.
Jours et Heures d’ouverture : dimanche, mercredi et samedi, plus jours
fériés : de 10h00 à 12h30 et de14h00 à 17h30.
L’objectif pour l’an prochain est de continuer dans la même dynamique,
toujours dans la bonne humeur et la convivialité.
Les spectateurs sont les bienvenus sur notre site, pour découvrir notre
merveilleux sport et venir partager un agréable moment en notre
compagnie.
L’ensemble du bureau vous souhaite une belle année 2022.
Loïs PRESAT, Président du mc coutrillon

Les As du guidon
Moto Club
Le Motoclub des AS du guidon compte 65 licenciés pilotes de vitesse, cross
et enduro ainsi que des commissaires de piste. Le moto-club est une école
de pilotage affiliée à la Fédération française de moto avec le label MCE et le
label EFM école de pilotage motocyclisme avec perfectionnement avec le
niveau argent.
Contact
Michel NOËL
06 81 64 73 82
lesasduguidon@yahoo.fr

Cette année encore nous avons eu des pilotes qui ont participé à des
championnats de France super sport Vitesse, en sable, des enduro kid ligue
Nouvelle Aquitaine, trophée de France et des courses en Cross et mini-cross
ainsi que des courses de prairie. Ils viennent s’entraîner les mercredis, samedis
et faire des stages pendant leurs vacances scolaires. Des stages moto sont
organisés sur d’autres circuit de cross et sable en Aquitaine. Le MCAG et la
ligue moto Nouvelle Aquitaine a validé plusieurs guidons nationaux (bronze
/argent /or).

L’école de pilotage MC as du guidon rend hommage à Adrien Boulay pilote moto vitesse qui nous a quitté en
compétition sur le circuit de Magny-cours. Adrien venait à St Christophe s’entraîner en cross. Une pensée toute
particulière à sa famille.
L’objectif 2022 est que le MCAG continue à fédérer, enseigner l’initiation et le perfectionnement moto, à faire
découvrir l’activité aux nouveaux licenciés et à avoir un deuxième moniteur, cela permettra de réaliser plus de
stages de perfectionnement sur des circuits vitesse/cross/sable en Aquitaine.
Sportivement
NOËL Michel
Président MCAG
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Toni Giorgessi
Pilote Motocross, Championnat de France et d’Europe 125cc
Agé de 16 ans, il a commencé la moto à 5 ans, licencié au
Moto Club Coutrillon, terrain de St Christophe de Double,
il est inscrit sur la liste ministérielle des sportifs de Haut
Niveau depuis 2017.
Il a gravi le haut niveau, avec beaucoup d’entrainements
et de concessions sur le plan personnel, scolarisé en 1ère,
lycée Angoulême.

2017	Championnat de France Minivert (-12 ans), termine,
2ème, VICE-CHAMPION DE FRANCE

2018 Pilote Equipe de France en 85cc
2021	Championnat de France 125 Junior, 8ème au général
Championnat d’Europe 125 (France, Italie,
Espagne), plusieurs fois avec une 25ème place.
Vainqueur par Equipe de la Coupe de l’Avenir en
Belgique.

Sa saison 2022

C
 hampionnat de France, et
Championnat d’Europe 125 JUNIOR.

Partenaires locaux : Doyeux Sablières - Janot Construction
AJM - Giorgessi Beton - Ad PL - Chouteau Pneus - FIMECO.

Comité d’Organisation des loisirs
Le tout nouveau bureau a organisé avec un franc succès une brocante le 12
septembre, et un loto le 5 décembre.
De nouvelles animations seront programmées en 2022. Les habitants sont
invités à faire parvenir en mairie toutes suggestions qui seront étudiées avec
beaucoup d’attention
Présidente :
PILLET Anne-Sophie 06 80 62 82 60
Vice Président :
HORRU Jean Michel
Secrétaire :
DE BEAUCHAMP Marie Anne
Secrétaire Adjoint :
PARET Amandine
Trésorier :
CAILLAUD Alexandre
Trésorier Adjoint :
VERGNAUD Laurent
Membres actifs :	BRULATOUTDamien, MOREAU Raymond

46 Le Bourg (en Mairie)
N° association: W335001384
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Fédération Nationale des Anciens Combattants
en Algérie
Notre association, la F.N.A.C.A réunit les anciens d’Algérie des communes de St
Seurin sur l’Isle, de St-Christophe-de-Double et quatre communes avoisinantes.
En accord avec les mairies, elle participe aux manifestations patriotiques aux
Monuments aux Morts et stèles des cimetières, avec ses porte-drapeaux officiels.
En ces temps de pandémie, certaines activités sont en sommeil (réunions
amicales, repas).

Contact
Christophe BERNARD
05 53 80 68 67

Pour St-Christophe-de-Double, les délégués et porte-drapeaux sont : J. Albert
BERTET et Jean-Michel BRULATOUT. Pour le secteur le bureau est constitué de
Christophe BERNARD, Président (contact : 05 53 80 68 67) Raymond FLEURY,
Gérard RENVERSADE et les adjoints bénévoles.
Les anciens combattants qui le désirent peuvent nous rejoindre.
Renseignements en Mairie.
Le Bureau

La cérémonie mémorielle du 11 novembre 1918 s’est déroulée en
présence des élus, de nombreux habitants, et des enfants de CM1CM2 qui ont entonné la Marseillaise.

Les Ecuries du Bost
Pension de chevaux et Poney Club
En 2021, malgré une adaptation constante aux évolutions des normes COVID,
les écuries et le poney-club ont continué d’évoluer avec de nombreux résultats
en compétition dans tous les niveaux Pro, Amateur et Club. Cette année encore
l’obtention de nombreux diplômes appelés « Galop » ont permis de valoriser le
travail de chaque cavalier.
Contact
Manuel DA SILVA ROCHA
06 81 46 17 01
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Aurélie DELPRAT
06 82 22 31 58

Des projets d’améliorations ont pu enfin prendre forme, comme par exemple
la réfection des sols de la carrière et du manège.
Merci à tous nos clients pour leur confiance ainsi qu’à l’équipe qui travaille avec
nous, sans qui toutes ces progressions et évolutions ne seraient pas possibles.
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Comité de Jumelage du Pays de Guîtres
Contact
jumelage.paysdeguitres@gmail.com
jumelagepaysdeguitres.eklablog.com/accueil

Cap sur l’Allemagne en 2022 pour le comité de jumelage
Contact
Jean-Luc LETERME,
Président

✓

Le Comité va s’inscrire dans le programme €uropéen « Droits
et valeurs » 2021-2027 qui fait suite au programme « Europe pour les
citoyens 2014 -2020 ».

Le programme « Droits et valeurs » adopté pour la période 2021-2027 est un
instrument important qui vise à inciter les 500 millions d’habitants de l’Europe à
jouer un rôle plus important dans le développement de l’Union.

Contribuer à ce que les citoyens comprennent mieux l’Union, son histoire et sa diversité ;

✓ 	Promouvoir la citoyenneté européenne et améliorer les conditions de la participation civique et
démocratique au niveau de l’Union.

En finançant des projets et des activités auxquels les citoyens peuvent participer, le programme s’attache à
promouvoir l’histoire et les valeurs communes des Européens et à favoriser un sentiment d’adhésion par rapport
à l’évolution de l’Union.

Les axes à déterminer seront en lien avec nos centres d’intérêts locaux et en lien avec le comité de Schladen.
Les thèmes tels que l’environnement et le développement durable pourraient être à décliner.

Projets 2022
•

Organisation de rencontres avec les conseils municipaux des jeunes

•

Développer les outils de communication adaptés aux jeunes

•

Voyage à Schladen du mercredi 25 au dimanche 29 mai 2022

•

Repas des adhérents, Rallye touristique, Vide grenier

•	Préparation des journées d’accueil du comité de Schladen en 2023 dans le cadre d’un programme
Européen.

Voyage Schladen 2022 : Nos amis Allemands nous attendent, aujourd’hui la situation Covid laisse entrevoir
des possibilités. Compte tenu de l’évolution des modes de transports et de l’expérience de ces dernières années,
il est décidé d’organiser un voyage par transport aérien.

Conseil Municipal des Enfants et des Jeunes (CMEJ)
Par une délibération du 6 novembre 2014, le conseil municipal a décidé la création d’un Conseil Municipal des
Enfants et des Jeunes, et adopté une charte de fonctionnement, et des modalités de candidature.
Il a été procédé au renouvellement du CMEJ par de nouvelles élections et à une actualisation de la charte de
fonctionnement en commission des « Affaires Scolaires »
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A.S.A. DE DFCI

DÉFENSE DES FORÊTS CONTRE L’INCENDIE DE
ST-CHRISTOPHE-DE-DOUBLE - LES EGLISOTTES - LE
FIEU -CHAMADELLE - ST-ANTOINE-SUR-L’ISLE
La forêt est fragile, il faut la protéger :
LES MISSIONS DE L’A.S.A. de D.F.C.I :

LES CHIFFRES :

✓ La prévention contre les feux de forêt, et la surveillance Budget de l’exercice 2021 : 148 535.21 €
des lieux sinistrés après le départ du SDIS par les conseillers
techniques dont le rôle est de faciliter l’accès des pompiers
aux pistes et points d’eau par la connaissance de la
géographie des lieux

✓ L’étude et l’aménagement des points d’eau utilisables

Cotisations 2021 reconduites à 2,13 €/ha, 7,50 € de Droit
Fixe et 10,00 € de minimum.
Propriétaires cotisants : 766
Superficie boisée totale : 4166 ha.

en toutes saisons

✓ La participation à l’entretien des pistes et fossés en
coordination avec les communes

✓ L’amélioration de la signalétique pour faciliter
l’intervention des pompiers sur le terrain

LE CONSEIL SYNDICAL :
André Dutour, élu depuis le 18 novembre 2008 (presque
13 ans) a annoncé à l’assemblée générale 2021 son souhait
de se retirer de la présidence. Il reste cependant comme
membre titulaire, et continuera à faire bénéficier le bureau
de ses précieux conseils et de son expertise pour la
gestion de la Forêt, la défense incendie, ou l’entretien
des nombreux chemins à usage de pistes forestières.
« M. Dutour, au nom du conseil syndical et des propriétaires
de forêt, je me permets de vous adresser nos plus sincères
remerciements pour toute cette énergie déployée, et
tout le travail réalisé au sein de l’ASA que j’ai pu constater
personnellement en travaillant à vos côtés. » M. Lecouleux

Piste Forestière et Plan Départemental de Randonnées

LE CONSEIL SYNDICAL ÉLU LE 17 SEPTEMBRE 2021 :
Présidente : Mme LECOULEUX Martine, Maire,
Vice-présidents : MM. ARNOUD Alain, ALLEGUEDE
Jean-Bernard,
Syndics titulaires : MM. DUTOUR André, PHILIPPE Daniel,
Suppléants : MM. BARRETEAU Patrick, DOUSSAINT Bruno,
FEYTIT Jean-Pierre, MARTAUX Thierry, MESNIER David.

LA CALI : nouveau propriétaire forestier
David REDON, Maire de Porchères, Vice-Président de La
Cali en charge de la commission « Patrimoine culturel et
naturel, filière bois et gestion de la forêt de la Double »
précise que LA CALI (Communauté d’Agglomération du
Libournais) a signé l’acte d’acquisition de 256 hectares
de bois dont 215 hectares dans le périmètre de l’ASA de
DFCI, sur Le Fieu, Les Eglisottes et Chamadelle. Cette
propriété sera placée sous gestion domaniale de l’O.N.F.

CUEILLETTE DES CHAMPIGNONS :
UN RESPECT MUTUEL :
Même en l’absence de panneaux indiquant un bois
privé, l’autorisation du propriétaire est nécessaire pour
y pénétrer.
TRAVAUX DE DEBARDAGE :
Tous les travaux entrepris en forêt doivent faire
l’objet d’une déclaration préalable en mairie.
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Les droits et devoirs du ramasseur sont réglementés
par le code civil et le code forestier qui précisent que les
champignons cueillis tant en forêt que dans les
prairies, sans limitation de seuil, appartiennent
au propriétaire du terrain même en l’absence de
panneaux notifiant une cueillette interdite.
Ainsi, une récolte sans autorisation est passible
d’une amende de 4ème classe (article R163-5 du Code
forestier), ou considérée comme vol ou vol aggravé
si le volume est supérieur à 10 litres (article L163-11
du Code forestier).

LES ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES DE LA COMMUNE

CIVAM GIRONDE
Soutenir les projets d’agriculteurs
pour protéger la qualité de l’alimentation de tous

Produire, Partager, Manger Local et ses actions en Gironde et en Double
Les CIVAM (Centres d’initiatives pour valoriser l’agriculture
et le milieu rural) constituent un réseau de près de 130
associations, qui agissent pour une agriculture plus économe
et autonome, une alimentation relocalisée au cœur des
territoires, pour l’accueil de nouveaux agriculteurs et pour
la préservation des ressources, site du réseau CIVAM :

www.civam.org

Depuis 2016, le CIVAM PPML accompagne différents projets :

✓

Structuration de nouveaux débouchés pour les
maraîchers en lien avec les démarches alimentaires locales

Le CIVAM de Gironde, Produire Partager Manger Local,
association apolitique et non partisane appuie des démarches
initiées par des groupes d’agriculteurs.
Dès 2009, le CIVAM PPML se consacre à l’essaimage
des AMAP® en Gironde, ce qui permet de nombreuses
installations agricoles (plus de 150), notamment en
maraîchage.

Sur le territoire de la Double, le CIVAM PPML mène des
actions de valorisation du pastoralisme et de l’élevage
extensif avec :

✓ L’organisation de formations techniques (autonomie
✓ Accompagnement de la diversification des exploitations fourragère, méthode OBSALIM…)
viticoles

✓ La fête des Bergers de La Double en 2017 et 2018 et

✓ Couveuse agricole …

la création de l’association « Pastoralisme en Double » …

Aujourd’hui, dans un contexte de ré-installation du loup
dans le massif forestier de la Double, Le CIVAM PPML lance
un projet d’ANTICIPATION du problème de la prédation
sur les troupeaux.
Le Plan de Prévention du Risque de Prédation a
l’ambition de mobiliser les éleveurs et les citoyens à œuvrer
collectivement à la coexistence de l’élevage traditionnel
avec ce « nouvel hôte de nos bois ».
Des réunions publiques seront proposées en décembre
(Echourgnac) et janvier (St Christophe de Double) pour
présenter cette démarche et le futur Réseau d’Entente.

Eric GUTTIERREZ
Éleveur - Fromager à St Christophe de
Double
Président du CIVAM PPML
Informations : civamppml@orange.fr

*AMAP : Association de Maintien d’une Agriculture Paysanne
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LE PETIT MARCHÉ DE ST CHRISTOPHE
Depuis plusieurs mois des commerçants ambulants animent le
marché hebdomadaire du vendredi matin au bourg devant l’ancienne
salle des fêtes.
Au départ, seuls 2 marchands ambulants ont pris quartier : Madame
CAILLAUD Stéphanie (fruits et légumes) et Monsieur MOREAU Cédric
(volailles d’ornement).
Puis ce marché a pris de l’ampleur avec l’arrivée de Monsieur ARTISSON
Didier (charcuterie), Madame SALLABERRY Magali (savonnerie des
Bulles), Madame GELMARE Ericka (Poulets rotis), Monsieur PETIT Claude
(fromages, charcuterie) et Monsieur Pascal BOURINET marchand de
fleurs. Il y avait également un poissonnier qui ne vient plus depuis
plusieurs semaines car il est maintenant sur le marché de SaintMédard-de-Guizières.
Des commerçants ponctuels pour la plupart et fort sympathiques qui créent une dynamique importante
pour notre petite commune.
Ce marché a généré un lieu de rencontres et d’échanges entre les clients entre eux mais aussi entre les
clients et les commerçants.
Le vendredi matin le bourg de Saint-Christophe est devenu un moment privilégié et chaleureux grâce à
ces commerçants.

PRODUCTEURS -ARTISANS

Alimentation

Guillaume LAFON, exploitatio
n
« Ah! Mais des légumes bio
»
06 28 37 13 84
Corinne BARRETEAU,
« Les Agneaux du Clos de la
Garde »
06 29 80 22 21
Eric GUTTIERREZ, fromage fer
mier
« Le brebis de la Double »
05 57 69 07 74
Anne-Sophie PILLET, élevage
d’escargots
05 57 69 52 36
Francis NAYACH « La Toque
du
Vente de cannelés sur les ma Chef »
rchés
06 59 78 55 16
G.BOUVRY Miel de la Double
06 70 66 25 19

Viticulture
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Bâtiment

Chaux »
Sébastien FRAPIER, « Métallerie de la
06 81 24 74 94
s

re, salle de bain
Fabrice DUPUY, Rénovation intérieu
06 03 60 47 75
m, PVC, bois,
David BRUINEN, Menuiseries aluminiu
serrurerie, véranda
06 10 07 52 80
ureJulien DONATIEN Maçonnerie-Couvert
Assainissement
06 67 81 51 86
tricité
Jérôme SABRON, « JS Electricité », élec
06 30 70 31 13

générale

re-bois
Patrick DELUT, Charpente-couvertu
05 57 49 55 49 ou 06 73 53 0119
n»
Lionel RONGIERAS, « D.C.G. Dératisatio
dératisation, nids de frelons
06 25 63 50 77 ou 05 47 84 08 91
ON »
Fabien GIORGESSI, « GIORGESSI BET
05 53 91 44 57

La Cave LOUIS VALLON “Le Grand
Chemin” - 05 57 69 51 09 Le vendredi
de 14h à 18h et samedi 9h à 12h

Raphaël LAFRANCESCHINA,
« RL Plâtrerie sèche », Plaquiste, jointeur
07 85 51 28 91

SCEA Terres Bordelaises - Château
Bois Pertuis et Château Bois Chantant
06 09 03 03 53

itation
Fernando BAPTISTA, rénovation hab
06 58 42 33 63

LES ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES DE LA COMMUNE

Divers

Mary HABRIE, Imag
ine
professionnel - 06 42 Studio, photographe
60 05 84
Laurent CHATAIN, ex
ploitant forestier- 06
13 32 83 12
Stéphanie LARUE, m
andataire d’assuran
ces
06 14 50 17 40

SERVICES
Bien-être
Céline DUVAL, Coiffeuse
06 62 87 17 03

à domicile

onnerie
Magali SALLABERRY, La Sav
»
e
« Bulles de Natur
06 37 53 81 91
Sensori’ELLE »,
Nathalie QUAGHEBEUR «
esthétique à domicile
06 38 39 00 20
« Association SADHANA »
Cours de Yoga
06 16 09 32 31

-

Sophie KUS, « BURO
PARTNER » Fournitur
es
bureautique - 06 14
39 90 28
Didier MALAISE, entre
tien

espaces verts - 06 21
04 85 02

Laetitia GUYON, tra
vaux espaces verts,
nettoyage
de caveaux - 06 22
92 92 25
Céline ARNOUIL « Ca
botin

Toilettage » - 05 57 51
47 48

« Ky’Pieces » vendeu
r pièces détachées
automobiles
07 60 54 23 26
Corinne VAROQUI,

« CO’COON CAT » -

06 16 05 23 87
A.E.S Groupe PAPREC
, Plateforme de com
postage
05 57 49 26 22
Pascal TEJERO, méc

anicien auto - 06 71

M.AIMIABLE, Ramon

17 08 50

age - 06 22 02 25 09

AIDE A LA PERSONNE
Aide à la personne
Auxiliaire de vie Myriam BARRETEAU
06 87 01 58 62

Aide à domicile

ASSAD du Nord Libournais
Association d’aide à la personne,
05 57 69 36 16 ou 05 57 49 04 13
Cécile CHATAIN, « AG+ Services »
06 35 14 07 47
Béatrice RONGIERAS, Famille d’accueil
adultes handicapés - 05 57 69 51 04

RESTAURANT -HÉBERGEMENT

Clément CHATAIN,
Terrassement petit
e maçonnerie
06 71 27 84 17
François BARRETEAU,
travaux agricoles - 06
82 82

SANTÉ

00 90

Cabinet Infirmiers

Corinne SUSANT, Anne Laure BOST, Muriel MAURA,
Ophélie VENEL, David MESNIER - 05 57 49 16 22

Kinésithérapeute

Cyril ARNOUIL - 05 53 90 12 69

Orthophoniste

Eve LAFON - 06 22 65 45 18 ou 09 86 68 25 23

Tourisme

t
Sandrine GODET, Restaurant La Forê
06
90
88
79
06
ou
02
05 57 49 50
rural
Chez Jean-Pierre BERJONNEAU Gîte
meublé, classé 3 étoiles
05 57 49 54 60
Chez Mary HABRIE camping chez
l’habitant - 06 42 60 05 84
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LES ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES DE LA COMMUNE

“La Tournée” des COMMERÇANTS AMBULANTS
Boucherie

Boulangerie

PS,
UD et Philippe CA
Stéphane ARNO
»
aison Salaisons
« Charcuterie m
e
tr
en
i
ed
cr
le mer
05 53 91 42 1112h et 13h30

La Dorée Les Eg
lisottes
05 57 47 99 64 tous les matins

Franck VICAIRE
13h
le mardi entre
06 85 26 92 68 et 14h

Presse

Epicerie

Frédéric VIDOTTO,
« Bonjour, c’est l’épicier ! »
06 73 16 44 41 - le jeudi vers 16h

Journal SUD
OUEST
Portage à d
omicile tou
s les matin
Service clie
s
nts abonné
s
05 57 29 09
33
abonneme
nt@sudoue
st.fr

NOUVELLES ENTREPRISES

Viticulture

Sara et Lionel BOUTAU
D, viticulteurs
à La Chaux, producteu
rs de Bordeaux
Supérieur rouge, en co
nversion Bio,
en vente Bordeaux Su
périeur 2019
06 25 98 43 10

Immobilier

nseiller en

, Co
OUILLARD
Benjamin D
immobilier
1 46
06 31 28 9
dfrance.fr
ouillard@ia
.d
in
m
ja
n
e
b

Espaces Verts

Mickaël MALAISE, Espaces Verts et
Travaux Divers
06 74 25 36 62
malaisemickael8@gmail.com

20

Gîte et Chevaux

Château Colette Gîte
touristique ouvert sa
ison
et demi saison à Beyto
ur à proximité de la
ferme aux Gypsy Cob
Jwd Show Cobs,
Jean-Marie DEHAUX
06 75 12 26 78
Julie DEHAUX, Éleveus
e de chevaux,
Ferme Jwd Show Cobs
, lieu-dit Beytour :
Chevaux gitans gypsy
cob issu des meilleur
s
lignées anglaises et re
présentante du stud
book anglais et juge gy
psy cob. Elle vous
acceuille en toute conv
ivialité sur rendez-vo
us,
à côté du Château Co
lette.
06 89 62 21 83

INFORMATIONS DIVERSES

RENCONTRES OFFICIELLES
• Visite de Philippe BUISSON,
Président de la CALI
Le programme du Président
a démarré par une visite de la
bergerie d’Eric GUTTIERREZ,
suivie, dans la salle polyvalente du
Bourg, de la présentation par Benjamin Douillard
de son ancien projet de boulangerie, ce qui a été
l’occasion de s’interroger sur la destination possible
du bâtiment.
La visite s’est poursuivie en mairie par une rencontre
avec les élus, riche en échange sur les compétences, et
les possibles aides de financements de La Cali. Parmi
les sujets abordés, le bon fonctionnement du Vaccibus,
la mobilité et le Calibus gratuit pour tous, l’ouverture de la Calinésie, le tourisme vert, la vidéo-surveillance, et la
signature prochaine entre La Cali et la CCI BORDEAUX GIRONDE d’une convention de partenariat en faveur du
soutien et du développement de l’activité commerciale du territoire ; Ce qui permettra de réaliser une étude de
marché sur St-Christophe pour un éventuel projet de commerce multiple rural, pleine compétence de la CALI.

• Visite de Mme Véronique HAMMERER, députée de la 11°
circonscription de la Gironde
La rencontre avec les élus a permis de débattre de nombreux sujets liés à la
ruralité : l’agriculture, le mauvais état du réseau téléphonique, les problèmes
de téléphonie mobile, l’urbanisme, les services de santé, etc…
Des sujets abordés également lors de la visite de Joël GIRAUD, Secrétaire
d’État auprès de la ministre de la Cohésion des territoires et des Relations
avec les collectivités territoriales, chargé de la Ruralité accueilli à Savignac-sur
l’Isle par Chantal GANTCH, Maire.

Médailles d’honneur
Deux récipiendaires ont été honorés de la médaille d’honneur
régionale, départementale, et communale - promotion du
1er janvier 2021 :
• Laurent VERGNAUD, adjoint technique, qui a reçu la
médaille échelon vermeil à titre de récompense pour 30
années effectuées au sein de la collectivité
• Alain ARNOUD, conseiller municipal délégué à la sécurité,
la médaille échelon argent, élu depuis 1989

Madame Nathalie DELATTRE, viceprésidente du Sénat, sénatrice de la
Gironde, conseillère municipale et
métropolitaine de Bordeaux, a remis le
diplôme à Alain ARNOUD.
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VIE PAROISSIALE

La statue de la Vierge Marie située face à l’église a été rénovée.

À l’église de St-Christophe :

Célébration de baptêmes, mariages et obsèques. Visite des malades et
personnes seules sur demande. Rappelons la présence, depuis plusieurs
années d’une crèche naïve qui n’attend que votre visite.
La messe est célébrée tous les quatrième mardi de chaque mois.
Responsable du secteur : le Père Benjamin ALASSANE TINE 06 41 18 20 43 - Courriel : benjamintine54@gmail.com
Contact
Presbytère de Coutras
10 Rue Gambetta 33230 COUTRAS
Tél : 05 57 49 04 79 ou
09 62 55 04 79
Courriel :
paroisse33230@hotmail.com
Site : www.cathocoutras.com

Catéchisme : CE2-CM1-CM2
Les mercredis au presbytère de Coutras de 10h00 à 11h30 et de 15h00 à 16h15

Aumônerie : 6ème-5ème :
Un samedi sur deux de 10h15 à 12h00, Presbytère de Coutras.

4ème-3ème :
Un vendredi par mois de 17h30 à 21h00, Presbytère de Coutras

Cérémonies : Baptêmes :

Secours catholique :

Vous souhaitez que votre enfant reçoive le baptême,
adressez-vous au presbytère de Coutras au moins trois
mois avant la date prévue.

Salle Polyvalente - 127 Rue Pierre Brossolette 33230 COUTRAS (accès par Rue Gaston Humon)
Tél : 05 57 49 33 26 ou 06 86 54 65 16

Mariage :
Pour toutes démarches en vue d’un mariage à l’Eglise,
adressez-vous au presbytère de Coutras, ou auprès de
la Paroisse au moins un an avant le jour du mariage !

La P’tite Boutique du Secours catholique est un endroit
où l’on peut acheter des vêtements pour un prix modique
mais aussi un lieu d’accueil, d’écoute et de partage,
ouvert à toutes et à tous.

Obsèques :
Au moment du deuil d’un proche, vous pouvez, à
votre choix, vous adresser au presbytère de Coutras
ou aux laïcs en charge des obsèques

Mercredis et jeudis de 14h00 à 16h30 (sauf le 1er jeudi
du mois)
Le 2ème samedi de chaque mois de 9h00 à 12h00
 éception des dons de vêtements :
R
le mercredi de 14h30 à 16h00

Le Kiosque à livres
Connaissez-vous le « Kiosque à livres » ?
À l’entrée de l’étang, un local est mis à la disposition des amoureux de la lecture.
Dans cet espace, bien plus grand que ceux dédiés couramment aux livres, vous
y trouverez surement les auteurs que vous aimez.

Contact
Liliane BOUVRY
05 57 69 54 92

Vous vous y rendrez peut-être pour emprunter, lire, y déposer des livres adultes,
mais aussi des livres pour les enfants et des bandes dessinées (nous sommes
demandeurs de ces dernières, très prises !)
Si vous ne connaissez pas, venez découvrir ce lieu comme l’ont fait beaucoup
d’habitants de Saint-Christophe-de-Double et des communes avoisinantes.
Merci pour vos dons.
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ETAT CIVIL 2020/2021

Naissances
VARAILLAS Chloé, Louane, Marie, Muriel - Libourne –
01/03/2021 Fille de VARAILLAS Gaëlle et Camille,
La Chaux
PAILLER Paco, Philippe, Eric
Libourne - 07/05/2021 - Fils de GUTTIEREZ Chloé et de
PALLIER Joran, La Chaux
BENCHEIKH Inaya, Ainara
Libourne - 25/07/2021 - Fils de BENCHEIKH Sofian et
FERRER Chloé, Le Bourg

Sincères félicitations aux heureux parents.

Décès
GODINAUD Yvette Solange née LIEBEAU 10/06/2020
CHAILLOUT Josiane née FRADON 04/01/2021

GUYON Tony, François - 11/08/2021
DELUT PIerre - 22/08/2021
DEVOS Jean-Claude - 23/09/2021

POMES ép DUBOSQ Raymonde - 09/01/2021

REDON Mickaël - 03/10/2021

CHAZOTTE née BONDUT Violette 10/01/2021

CABIROL Christophe - 08/10/2021

GOMEZ ép GARDERE Maria - 16/04/2021
PICK Lydia - 13/05/2021

GANTCH Jacques - 22/10/2021
BODIN Jacques - 26/10/2021

LOPEZ ép LAGHADAIGA Angélique 23/06/2021

Nos condoléances les plus sincères à leurs familles.
ILS NOUS ONT QUITTÉ

« À nos amis Jacques GANTCH et Jacques DUNAT
Bien sûr nous pourrions retracer leur parcours de vie au sein de
notre village… Ces figures de Saint-Christophe-de-Double, connues,
appréciées pour leurs différences qui n’ont laissé dans nos mémoires
que des choses positives.
Jacques GANTCH a été conseiller municipal, et commerçant, il faisait
les tournées. Jacques Dunat était ancien combattant, et vice-président
du Club des Amis du 3°Age, auquel ils étaient fidèles.
Ils ont aidé, partagé, aimé ce village jusqu’à le porter à bout de bras.
Hommage à M DUNAT Jacques par
les membres de la FNACA

Ils ont été aimé et apprécié par leur gentillesse, leur valeur, leur
abnégation et leur amour des autres.
Leur départ laisse un grand vide. Nous ne les oublierons jamais.
Au revoir à ces deux Jacques » Betty RONGIÉRAS
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AU FIL DE NOTRE HISTOIRE

CROIX D’ALEXANDRE
État de la question en 2021
Jusqu’à une date récente une croix
de bois ornait le croisement de
la Croix d’Alexandre. Les travaux
d’aménagement du carrefour et la
malfaisance l’ont mise à bas !
Souvent la question s’est posée sur
l’origine de ce lieu-dit et on admettait
qu’il devait s’agir du lieu du dépôt d’un
nouveau-né abandonné prénommé
« Alexandre ».

Qu’en savons-nous en
2021 ?
D’abord consultons le premier
cadastre communal de 1838 (visible
en Mairie). Aucune trace de mention
du lieu-dit Croix d’Alexandre !

Recherchons une mention
dans les registres d’EtatCivil.
En lisant le registre des naissances de
l’année 1878 à la date du 21 juillet :

Avec ces quelques lignes nous pouvons résumer nos connaissances :
En 1838, aucune mention « Croix d’Alexandre » portée au cadastre.
En 1878, deux points de l’acte de naissance précisent :
1° découverte « dans le bois situé à la Croix d’Alexandre ».
2° un enfant trouvé est inscrit sous les prénoms « Christophe Alexandre ».

Remarques :
Acte de na
issance n
°16 année
1878
L’an mil

huit cent so
ixante dix-h
à six heures
uit. Le vingt
du soir pard
un Juillet
e
va
nt
no
maire, offici
us, Joseph R
er de l’État
AMBAUD,
Civil de la
Christophe d
Commune de
e Double, Ca
Saint
nt
on de Coutra
de Libourne
s, arrondisse
Département
ment
de la Girond
e.
A comparu le
sieur TAILL
EARD Pierr
trois ans de
e âgé de tr
meurant au
entevi
lla
ge du Pin pr
cultivateur, le
ésente comm
quel nous a d
une
éclaré que ce
du soir étant
jour à quatre
accompagné d
heures
e GODICHA
vingt quatre
UD Jacques
ans demeura
âg
é de
nt au même
il a trouvé
lieu, aussi cu
dans le bois
ltivateur,
situé à la C
enfant tel qu
roix d’Alexa
’il nous le pr
ndre un
ésente emma
linge de coto
illoté dans d
n noir et bla
u vieux
nc, coiffé d
tout sans ê
’un bonnet bl
tre marqué
anc, le
de lettre o
avoir visité
u de chiffre
l’enfant nous
.
Après
avons reconnu
masculin qu’il
qu’il était du
paraissait âgé
sexe
de deux jour
marque disti
s ; n’ayant a
nctive sur so
ucune
n corps. De su
l’enfant sous
ite nous avons
les nom et pr
in
scrit
énom de Chri
stophe Alexa
ndre...
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- le 21 juillet 1878 était un dimanche ;
le 3ème dimanche de juillet 1878.
- au 20ème siècle, la fête patronale
locale se déroulait le 3ème dimanche
de Juillet.
- « Saint Christophe » était fêté le 25
juillet selon le martyrologe romain

Conclusion : il n’y a pas d’origine
connue d’apparition entre 1838 et
1878 d’un lieu-dit nommé « Croix
Alexandre » à ce carrefour, et
il resterait à connaître la vie de
« Christophe Alexandre » l’enfant
trouvé …
Mais une nouvelle croix vient
d’être mise en place !

AU FIL DE NOTRE HISTOIRE

L’histoire du foot et de ses terrains à St Christophe
En 1939,
Paul GIRET souhaite aller jouer au
football à Saint Seurin mais sa mère
ne veut pas. Il a alors l’idée de créer
une équipe à Saint Christophe ce
qu’elle accepte. Ce fut le départ du
football dans le village.
Le premier terrain était au lieu-dit le
Trey dans un champ pour quelques
matches. Puis la décision fut prise
d’aller jouer en dessous du Château
Bouffard dans le pré. A cette époque
il n’y avait pas de douche et les
déplacements se faisaient à vélo.

Avant chaque match, les joueurs
déplaçaient les vaches dans un autre
champ et enlevaient les bouses. Le
terrain était tracé avec de la sciure et
les cages étaient faites en bois. Les
poteaux avaient été offerts par Mr
René AUTIER et la barre venait du
pinier d’élu de Mr
ROBIN. Mr BORNE
avait effectué le
sciage.

En 1977, suite

à un arrêt depuis
1952, le club redémarre, un projet
de terrain est en cours d’élaboration.
Mr Guy AUTIER, le Maire, négocie
avec plusieurs propriétaires Mr
ANDRE, Mr DUBOIS, Mr DUBOZ et
Mr RINGUET pour l’acquisition du
terrain. En attendant l’équipe joue

à Saint-Antoine. Dans cette période
de travaux Mr DUBOIS Marcelin
prête une de ces parcelles pour les
entrainements, c’est un ancien champ
de chou.
Le terrain fut modifié à deux reprises
car il penchait trop. Des travaux de
drainages avaient aussi été effectués.

En 1979,

lors de l’assemblée
générale de la JSSC Mr Guy AUTIER,
le Maire, annonce une subvention
à hauteur de 50% et demande du
bénévolat pour la construction du
vestiaire.

Extrait du Procès Verbal de
l’assemblée générale de la JSSC
le 9 juillet 1979 :
« Monsieur le Maire prenait ensuite la
parole, analysait les points particuliers
qui avaient attiré son attention, sans
doute, les résultats de la saison, la
situation financière, la bonne ambiance
qui règne au club, etc… Puis il nous
parlait de la construction du
bâtiment douches vestiaires
du stade, vu la subvention
accordée (50%). Il demandait
à chacun de participer à la
construction.

Cette année le stade bénéficie
d’équipements supplémentaires :
l’éclairage, l’installation de toilettes
aux normes handicapé, ainsi qu’un
aménagement dans le vestiaire
d’environ 20 m2 pour la 3ème mitemps (En cours d’élaboration).

Le bénévolat a toujours été le maillon
fort pour l’évolution du stade et de
ses animations

Le Président terminait les
débats en invitant les présents à venir
prendre qui la pelle, qui la truelle, chacun
selon ses disponibilités, mais avant
allons prendre la cuillère et la fourchette.
Il était 12 h 35, le banquet de fin de
saison nous attendait ».
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MISE EN VALEUR DU PETIT PATRIMOINE LOCAL

Four à pain
On recherche des bénévoles pour restaurer
extérieurement l’ancien four à pain de Serpe.
Ce qui permettrait d’offrir aux randonneurs /
promeneurs une halte à cet endroit.
S’adresser à la Mairie

Album de cartes postales
Pascal Bourinet prépare un album qui mettra
en parallèle les cartes postales anciennes
(Collection privée Jean et Monique Bazile) et
une prise de vue du photographe au même
endroit aujourd’hui

La croix de mission (1936)
en bordure de la RD au Limousi a été rénovée
avec des bénévoles : Bernard DUBOIS
qui l’a ressoudée, Philippe DEVILLE, qui a
débroussaillé, et les agents communaux ont
repeint l’ensemble.

AGENDA 2022
JANVIER

JANVIER

08

22

15h

30

11h

Repas du foot

10

20h

Théâtre des
deux Rivières
à l’Espace
Culturel

12h

Match St
Christophe /
Alliance du Moron
AVRIL

02

15h

Match St
Christophe / St
Médard Petit
Palais

FÉVRIER

06

15h

Voeux du
Maire

AVRIL

FÉVRIER

JANVIER

Repas des
aînés

MARS

27

27

15h

Match St
Christophe / Blaye
Stade

MAI

JUIN

JUILLET

15h

18h

Fête
communale

01
Match St
Christophe /
Lormont US

Fête de la
musique RCM

15h

Match St
Christophe /
Castets Dorthe

DIFFÉRENTS NUMÉROS D’URGENCE

15

SAMU

(Service d’Aide Médicale Urgente)

17 Police et Gendarme
18 Sapeurs - Pompiers
 uméro d’appel d’urgence européen
112 N

3919
119

unique disponible gratuitement partout dans
l’union européenne. Toute urgence nécessitant
une ambulance, les services d’incendie ou de
la police

191

Urgence Aéronautique

114

Numéro d’urgence pour les personnes
sourdes et malentendantes

116 000

Victime de violences psychologiques, morales,
sexuelles ou physiques au sein de votre couple.

Numéro National dédié à la
prévention et à la protection des
enfants en danger ou en risque de
l’être
Numéro d’urgence en cas de
disparition d’enfant

Gratuit accessible 24h/24 et 7j/7, Nos équipes
ont pour mission d’écouter et soutenir les
familles d’enfants disparus. Nous intervenons
auprès des familles dans le cadre de fugues,
d’enlèvements parentaux en France ou à
l’étranger, de disparitions inquiétantes de
mineurs et de jeunes majeurs (de moins de 25
ans).

Ce numéro est utilisable par tout usager en
situation de détresse, par tout témoin direct
d’un accident d’aéronef, ou par toute personne
inquiète de la disparition d’un aéronef et de ses
occupants.

Toute personne sourde ou malentendante,
victime ou témoin d’une situation d’urgence qui
nécessite l’intervention des services de secours,
peut désormais composer le « 114 », numéro
gratuit, ouvert 7/7, 24h/24.

SOS Femme Violence Conjugale

197
196

Alerte attentat - Alerte Enlèvement
Secours en Mer
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