La Feuille de Saint-André-du-Bois

Le Mot du Maire

Janvier – Février 2022

Chères Andrésiennes et chers Andrésiens,
Permettez-moi de mettre à profit cette Feuille de janvier / février pour vous faire part du travail et des
principales informations du conseil municipal durant cette période.
Nous avons commencé cette nouvelle année par travailler sur notre budget communal dans la perspective des
diverses dépenses nécessaires à engager. Cette année sera notamment consacrée à l'étude du projet de
faisabilité de la mise en conformité accessibilité personne à mobilité réduite pour la mairie.
Nous avons récemment présenté à Mr l'inspecteur d'académie, les chiffres de nos effectifs scolaires. Face à la
stabilisation de ceux-ci, la mesure de sauvegarde de la classe de Saint-André du Bois a été levée. Des travaux
de réfection de la classe grande section / CP sont prévus pour cet été financés par le RPI.
Nous profitons de cette première Feuille de l'année pour mettre à l'honneur nos derniers agents recrutés pour
la municipalité.
Nous vous rappelons que cette année sera marquée par les élections, présidentielles les 10 et 24 avril et
législatives les 12 et 19 juin.
Nous vous souhaitons à tous une bonne lecture de ces premiers éléments annuels.
Pascale Guagni-Le Moing, votre Maire

Voirie
Les travaux pour réparer l'éboulement sur l'accotement de la voie
communale de Fongrave vont être lancés en 2022 par Julien Tissié.
Préalablement le bloc de béton sera extrait par Jean Bernard Arnaud.
Nous avons été indemnisés suite aux dégâts occasionnés par l'accident
sur le secteur de Limoges. Nous avons donc lancé les réparations par
l'entreprise Colas pour le remplacement du mobilier urbain et de la
signalétique. La borne de bus sera remplacée par le Conseil Régional
et nous prendrons en charge les plantations florales manquantes.
Nous avons fait l'achat de panneaux de signalisation de zones
verglacées pour la chaussée en agglomération. Aussi nous avons eu la
désagréable surprise de constater que les dalles positionnées sur la
place avaient également tendance à verglacer. Nous adapterons la
signalisation en fonction des alertes météo pour attirer votre vigilance.
Nous avons relancer le centre routier départemental pour les différents
projets de sécurisation sur les voiries départementales qui s'imposent.
Nous assurons la continuité du suivi des propriétés boisées, nous
alertons régulièrement les propriétaires concernés pour veiller à
l'entretien des bois afin de garantir la sécurité de la voirie communale.
Des courriers postaux sont envoyés aux propriétaires lorsque cela
s'avère nécessaire et nous avons pour la plupart du temps des retours
compliants.

Déploiement de la fibre optique
Nous rappelons qu'un lien est
accessible sur le site internet de la
commune pour suivre l'évolution
de ce déploiement.
Malgré une récente relance, il n'y
a pas eu d'éléments nouveaux
concernant le secteur Gillardeau
toujours en attente d'une réunion
de concertation à la demande de
certains riverains concernés.
L'entreprise Circet a assuré la
réparation du trottoir endommagé
à l'occasion de ces travaux de
déploiement sur le secteur du
Bourg Sud.

Personnel communal
Nous avons le plaisir de vous présenter Monsieur
Ludovic Sanfourche recruté sur le poste d'agent
technique et Madame Coralie Rousseau recrutée sur le
poste de secrétaire de mairie.
Ludovic Sanfourche a pris ses fonctions depuis le 1er
février, il a 46 ans, nous l'avons recruté pour ses
compétences
professionnelles
particulièrement
compatibles à l'exercice de ses missions d'agent
technique communal.
En effet, Ludovic est diplômé en électricité / plomberie,
menuiserie / ébénisterie et agriculture.
Son expérience professionnelle dans ces différents
domaines lui confère l'autonomie requise pour honorer
les missions de ce poste.
Après une phase d'appropriation, Ludovic prend
progressivement ses repères, il s'est déjà montré très
opérationnel par le travail effectué.
Coralie Rousseau prendra ses fonctions le 1er mars, avec une période de tuilage tutorée par Liliane Séret
jusqu'au 20 mai. Coralie a 33 ans, après une expérience professionnelle riche dans la filière administrative ;
secrétariat dentaire et immobilier en gestion locative de syndics, elle a effectué la formation de secrétaire de
mairie dispensée par le centre de gestion de la Gironde. Nous avons eu l'occasion de l'accueillir en stage à la
mairie de Saint-André du Bois, dans le cadre de cette formation. Au cours de ce stage nous avons pu apprécier
son potentiel au travail qui lui permettra d'assurer la charge de travail du secrétariat.
Coralie a rapidement identifié la polyvalence requise et les différents moyens à disposition pour trouver les
informations nécessaires et développer ses compétences.
Nous lui proposerons rapidement la formation d'assistante prévention qui lui permettra de porter cette
référence rendue obligatoire au sein l'équipe des agents municipaux.
Nous sommes ravis d'accueillir ces nouveaux professionnels et nous profitons également de ce début d'année
pour intégrer Marina Flabée dans l'équipe qui effectue un remplacement sur le poste de Myriam Pouilly.
Marina assure par un travail de qualité l'entretien des locaux d'une des 2 classes dans notre école.

Urbanisme
PLUI : la période de négociation avec les personnes
publiques associées est toujours en cours.
Nous avons régularisé les zones STECAL, secteurs
délimités au sein des zones inconstructibles du
PLUI (zones A et N) et au sein desquels certaines
constructions ou installations peuvent être édifiées
de manière dérogatoire (CU, art. L. 151-13).
Le Règlement Local de Publicité de la Communauté
de communes du Sud Gironde (RLPi) est
actuellement en cours d’élaboration. Ce document
vise à fixer des prescriptions locales applicables aux
publicités, enseignes et pré enseignes.
Le projet de RLPi a été présenté en réunion
publique le mardi 18 janvier au siège de la
communauté de Communes.

Nous vous informons de la nouvelle option de
dématérialisation du dépôt de dossiers urbanisme,
via le lien vers le guichet numérique des
autorisations d’urbanisme
https://gnau10.operis.fr/sudgironde/gnau/#/
Ce lien est déjà disponible via le site Internet de la
CdC Sud Gironde
https://www.cdcsudgironde.fr/index.php/urbanismehabitat/documents-d-urbanisme
Cette dématérialisation n’interdit pas le dépôt de
dossier papier en mairie.

Habitat
Économie d'énergie : pour vos projets de rénovation énergétique, la plateforme France Renov' de la
Communauté des Communes Sud-Gironde, animée par le CREAQ, est à votre disposition pour des conseils
gratuits, un accompagnement et la recherche de financement. Permanence le 1er jeudi du mois à Langon et le
4ème mardi du mois à Villandraut. Rendez-vous à prendre sur le site internet www.creaq.org ou appelez le 05
57 95 97 04
Travaux d'amélioration des logements : la Communauté des Communes Sud-Gironde anime un dispositif
d'aide à l'amélioration de l'habitat l'OPAH pour la réhabilitation, l'adaptation handicap, personnes âgées, mise
aux normes... Le cabinet Soliha Gironde vous accompagne gratuitement dans vos démarches, aides
financières et techniques. Permanence le 1er vendredi du mois à Langon et le 3eme jeudi du mois à
Villandraut 05 56 33 88 88 ou info.gironde@soliha.fr

Bâtiments / Patrimoine
Nous avions prévu au mois de janvier un recrutement supplémentaire sur la filière technique afin de pouvoir
réaliser quelques gros travaux en attente, notamment les finitions du terrain de pétanque, la réparation de
l'abribus, les travaux de plomberie dans l'atelier et l'évacuation d'un certain nombre d'encombrants. Cependant
la vague Covid a généré un fort taux d'absentéisme sur notre équipe municipale sur ce mois de janvier. Seuls
les travaux de clôture de l'espace vert de la salle des fêtes ont pu être réalisés. Cette réalisation à l'initiative de
notre Directrice d'école permettra aux enfants de pouvoir bénéficier de l'espace vert en supplément de la cour
de l'école.
La démarche entamée pour résoudre le problème de la fuite d'eau récurrente dans le bourg avance
difficilement. Cette fuite a été générée par des travaux réalisés par un sous-traitant du SDEEG en 2018. Le
sous-traitant n'a pas donné suite à nos demandes, nous sommes donc en attente à présent d'une réponse du
SDEEG.
Cimetière
Durant toute l'année 2021 nous n'avons pas utilisé de
produit désherbant pour assurer l'entretien du
cimetière, qui a été réalisé à la débroussailleuse.
Cependant cette pratique projette de nombreux
cailloux sur les tombes avec le risque d'endommager
des plaques.
C'est pourquoi, nous avons décidé en conseil
municipal d'acheter un réciprocateur qui permettra de
désherber mécaniquement sans projection. Nous
avons accompagné Ludovic pour essayer ce nouvel
outil utilisé à la mairie de Saint-Pierre de Mons.

Le travail d'inventaire des concessions suit son cours
avec le groupe Elabor.
Le groupe mémoire locale s'est réuni deux fois afin
de venir étayer les recherches.
Il a été constaté que l'ancien cimetière est saturé,
pour cela nous avons pris une délibération pour la
vente de concessions trentenaires.
Il nous a été également renvoyé la problématique de
déperdition de place dans le nouveau cimetière, pour
cela nous travaillons sur une modification du plan
afin d'optimiser l'espace à disposition.

Téléphonie
Nous avons dû nous adapter à de multiples dysfonctionnements
de téléphonie durant tout le mois de décembre. Le dépannage n'a
pas permis de résoudre l'ensemble du problème. Une étude de
modernisation du système est en cours qui s'avère nécessaire au
vu des pannes récurrentes de notre système cuivre vétuste pour
lequel les pièces de réparation sont très difficiles à obtenir.
Ces modifications sur le système de téléphonie imposeront des
modifications sur notre système d'alarme et donc de nouveau
investissements sont à l'étude.

Syndicat des eaux
Pour répondre à la demande croissante
d'eau sur le territoire, un sondage de
reconnaissance
sera
effectué
probablement dans l'été à proximité de
notre château d'eau, en fonction du
résultat ce sondage sera peut-être
transformé en forage de substitution.

Environnement
Jardin pédagogique
Le 26 janvier, par une belle journée fraîche et ensoleillée,
l'équipe du jardin pédagogique communal a proposé un atelier
compostage animé par le Sictom.
Novices ou experts du compostage, nous sommes tous repartis
avec des informations précieuses pour bien composter et réduire
nos déchets.
Le jardin s’est également doté de son composteur. Une belle
initiative pour promouvoir le compostage. Un prochain atelier
de compostage sera proposée en mars-avril.
L'équipe souhaite cultiver le potager par la technique de
permaculture, la disposition des planches est terminée tout est
prêt pour les semis du printemps.
Nous transmettons un appel aux dons, afin de pouvoir récupérer quelques petits outils de jardinage, à
déposer dans la caisse à disposition, en bas de l'escalier de la mairie, sur les horaires d'ouverture.
À propos du dépôt sauvage dans notre gravière, le dépôt de plainte contre une personne identifiée a abouti au
profit d'une indemnisation que nous devrions percevoir prochainement afin de pouvoir entreprendre
l'évacuation du dépôt.
Pareillement, le responsable du dépôt sauvage sur le secteur de La Laurence s'est engagé à évacuer les
différents dépôts, pour ce faire, celui-ci a reçu une récente relance.
Nous avons promu la deuxième campagne
SPANC. Dans le cadre du marché passé
en 2021 avec la société St Marc, la CdC
du Sud Gironde organise des campagnes
de vidange des assainissements non
collectifs sur le territoire pour cette année
2022.
Vous pouvez retrouver toutes les
informations sur le site de la CdC SudGironde à la rubrique "environnement".

Associations
ACCA
Une fois de plus la société de chasse a clôturé le plan de chasse
chevreuil. Celui-ci est imposé par la fédération de la Gironde,
pour 25 prélèvements pour notre commune.
L'ACCA andrésienne a totalisé 9h de chasse reparties sur 3
matinées, avec une moyenne de 35 chasseurs par battue.
La Raquette des Coteaux
Même si nous n’avons pas pu nous réunir encore cette fin
d’année, tous nos jeunes ont un eu un petit présent de la part du
Père Noël. Les championnats jeunes 13/14 et 17/18 ont pu être
joués. Pour la deuxième année nous participons aux
championnats mixtes par équipes. Les animations pour les mois
à venir vont être chargées avec notamment le 6/03/2022 un
TMC (tournoi multi-chance) jeunes 13/14 ans de NC à 30/3, le
13/03/2022 un TMC messieurs de NC à 30/1, le 2/04/2022 le
trophée Galaxie pour les petits de 6 à 8 ans et le 10/04/2022 un
TMC dames de NC à 30/1. Vous pouvez toujours retrouver
toutes les animations proposées par Laurie le samedi après-midi
sur notre site ou sur la page Facebook.

