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AGENDA
OCTOBRE


Le 04 octobre – 9 H - Messe en l’Eglise de St André du Bois
(Messe en mémoire de Pierre Laffitte)



Le 11 octobre – 8 H – Marche Rose contre les cancers du sein et du colon
Rendez-vous à Caudrot foyer rural



Le 24 octobre – 20 H – Fêtes des vendanges (Comité des Fêtes)



Le 27 octobre – 9 H à 16 H – PROXI DECHETS - Déchèterie à Capblanc

NOVEMBRE


Le 11 novembre – Cérémonie au monument aux morts - 11 h




Le 14 novembre – 9h30 à 12h (salle des fêtes)
Atelier cuisine ouvert à tous. Des flyers seront disponibles à la Mairie



Le 15 novembre – Vide ta chambre (AAPI)



Le 21 novembre – Soirée Fruits de Mer (Pétanque)

DECEMBRE


Le 04 décembre – Soirée Téléthon (Détente et Danse)



Le 05 décembre – Téléthon (Pétanque)



Le 06 décembre – 1er tour Elections Régionales



Le 13 décembre – 2ème tour Elections Régionales



Le 18 décembre – Noël des Ecoles à St André du Bois (AAPI)



Le 31 décembre – Réveillon de la St Sylvestre (Comité des Fêtes)
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Hommage à Pierre LAFFITTE
Il nous a quitté le 19.09.2015

Pierre Laffitte
était un homme simple,
droit, modeste.

Je ne peux le laisser partir sans lui dire notre reconnaissance pour les 24 années où
il a rempli honorablement ses fonctions de maire.
De 1965 à 1989, il a été attentif à défendre les intérêts de sa commune qu’il a
administrée efficacement.
Sportif membre de l’équipe de basket locale, il participe activement au Comité des
Fêtes en organisant des bals réunissant des grands musiciens et une foule très
nombreuse, les anciens en parlent encore. Pour la petite histoire, il reçoit en mairie,
le chanteur Robert Charlebois dont la famille était originaire de St André du Bois.
Maire innovant, il crée en 1976 le premier regroupement pédagogique de
Gironde en s’associant avec deux communes voisines pour une école de qualité
pouvant accueillir les enfants dès la classe maternelle. Nous lui devons l’école dans
sa configuration actuelle. Il est également à l’origine des transports scolaires vers les
collèges de Langon. Il fait découvrir aux plus jeunes les cours de danse et de
gymnastique Irène Popard.
Il avait d’excellentes relations avec les administrations, avait toujours une oreille
attentive aux remarques de ses administrés et je peux en témoigner jusqu'à ces
derniers jours il s’est toujours tenu informé de l’évolution et de la situation de la
commune.
J’ai apprécié de travailler avec vous. Vous m’avez appris la fonction de Maire et je
vous en remercie. Vous qui avez eu le courage d’intégrer pour la première fois une
femme au sein du Conseil Municipal en 1983.
Que Pierre Laffitte soit remercié pour tous les services qu’il a rendus et toute
l’attention qu’il a porté à sa commune pour préparer son avenir.
Avec sa disparition, c’est une page de l’histoire de Saint André du Bois qui se tourne.
A vous Arlette, à vos enfants, petits-enfants, arrières petits-enfants, je vous présente
au nom du conseil municipal nos sincères condoléances et l’expression de notre
sympathie.
Martine DELONG

