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41 communes : Aillas | Auros | Bagas | Barie | Bassanne | Berthez | Blaignac | Bourdelles | Brannens | Brouqueyran | Camiran | Casseuil
| Caudrot | Floudès | Fontet | Fossès et Baleyssac | Gironde sur Dropt | Hure | Lamothe Landerron | La Réole | Les Esseintes | Loubens |
Loupiac de La Réole | Mongauzy | Monségur | Montagoudin | Morizès | Noaillac | Pondaurat | Puybarban | Roquebrune | Saint-Exupéry
| Sainte-Foy la Longue | Saint-Hilaire de la Noaille | Saint-Laurent du Plan | Saint-Martin de Sescas | Saint-Michel de Lapujade |
Saint-Pierre d’Aurillac | Saint-Sève | Saint-Vivien de Monségur | Savignac.

Sport, Culture, Tourisme...

VIVONS L’ÉTÉ
EN RÉOLAIS !
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Madame, Monsieur,

ÉDITO

Chers habitants du Réolais en Sud-Gironde,
Alors qu’une sortie de crise sanitaire semble s’amorcer lentement
pour l’été qui vient, je tiens à rappeler et à saluer l’engagement des
agents de notre Communauté de Communes (CdC) durant toute
la période de cette crise. Notre organisation a permis, malgré les
contraintes, de maintenir et d’offrir un accueil de qualité, même en
période de confinement strict, pour tous les enfants des personnels
jugés indispensables à la gestion de cette crise sanitaire. Ainsi, la CdC
a pris toute sa part dans l’effort que nous avons toutes et tous dû
fournir afin de traverser cette période difficile sur ces derniers mois.
Avec le déconfinement s’amorce aussi le redémarrage des projets
d’investissement programmés pour 2021. Le chantier du nouveau
skatepark de La Réole démarre tout juste. Celui du nouveau bâtiment
pour le parc de matériel culturel profitable aux associations et aux
communes devrait suivre cet été. Il sera construit sur la zone d’activités
Bois Majou à Aillas.
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Les architectes appelés à concourir pour proposer une esquisse de
la future Maison Intercommunale des Services Publics à La Réole ont
été choisis. Ce futur équipement réunira, outre le siège de la Communauté de Communes, les services du Trésor Public et ceux de l’espace
« France services » dédiés à l’accueil des usagers dans vos diverses
démarches, avec la présence de nombreux partenaires (CAF, MSA, Pôle
Emploi, CARSAT, etc.) Dans un cadre agréable, il vise à offrir à l’ensemble de la population de notre territoire des espaces d’accueil, de
renseignements et d’assistance à vos demandes administratives.
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Nos prochains conseils
communautaires
JEUDI 2 SEPTEMBRE
JEUDI 14 OCTOBRE
JEUDI 18 NOVEMBRE

Le site Internet de la CdC du Réolais en SudGironde permet un accès simplifié afin que
chacun y trouve l’information le plus rapidement
possible.

www.reolaisensudgironde.fr
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La CdC s’efforce de proposer régulièrement et partout sur son territoire de nouveaux services aux habitants et d’adapter ses services
existants. Outre le redéploiement de plusieurs services d’accueil des
jeunes enfants (RAM, LAEP et Halte-Garderie), les semaines à venir
verront l’ouverture d’une antenne de l’espace « France Services » à
Caudrot.

TOURISME/ÉCONOMIE P.6

Je me félicite du vote pour la prise de compétence de « mobilité »,
qui devra bien entendu être validé par le vote de chacun des conseils
municipaux. Cette nouvelle mission nous permettra de travailler plus
étroitement avec les services de la Région afin de proposer de nouvelles offres de mobilité du quotidien (cars interurbains, offres TER,
aires de co-voiturage, pistes cyclables, etc.). Cette prise de compétence, volontaire de la part de la CdC, enrichit encore le « catalogue »
des offres de services que notre collectivité souhaite proposer à toute
sa population. Dans un territoire rural comme le nôtre, l’enjeu de la
mobilité est un enjeu majeur des années à venir.

ENFANCE / JEUNESSE P.10

Dans cette attente, permettez-moi de vous souhaiter un bel été en
Réolais en Sud-Gironde ; je vous invite à retrouver à travers ce journal
plusieurs des offres (culturelles, sportives, associatives) que nous envisageons de proposer en juillet et août prochains.
Bien cordialement,
Francis ZAGHET
Président de la Communauté de Communes
du Réolais en Sud-Gironde
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vos côtés :

Santé, famille, retraite, droit, logement, impôt, recherche d’emploi, accompagnement au numérique : à moins de
10 minutes de chez vous, les agents France services du Réolais en Sud-Gironde vous accueillent et vous accompagnent
pour toutes vos démarches administratives du quotidien au sein d’un guichet unique.
La qualité de service est renforcée : les agents polyvalents de France services ne font pas de simple réorientation mais accompagnent
les usagers dans la résolution de leurs problèmes. L’objectif est d’apporter de la simplicité dans les démarches administratives par
un guichet unique regroupant l’ensemble des opérateurs de l’État. « Avec l’ouverture de la troisième antenne dans la commune de
Caudrot en juin 2021, nous honorons notre promesse d’ouvrir ce service en couvrant l’ensemble du territoire », se réjouit Stéphane
DENOYELLE, Vice-Président Chargé du développement social et de la mobilité.

sur rendez-vous de 9h à 12h30 et de 13h30 à 16h :
Tête de réseau
La Réole : du lundi au vendredi
Sites de proximité
Auros : mardi et vendredi
Caudrot : lundi et jeudi
Monségur : mercredi et vendredi
Service itinérant
BUS France services APEFEM : du lundi au vendredi

19 PARTENAIRES
Préfecture de la Gironde
CAF Caisse d’Allocation Familiale
MSA (Mutualité Sociale et Agricole)
Maison Départementale des Solidarités et de l’Insertion
Mission Locale insertion sociale
et professionnelle 16-25 ans
Maison de l’Habitat - SIPHEM
(offre en logement social, énergies renouvelables et
maîtrise des consommations)
Pôle Emploi
CLIC Centre Local d’Information et de Coordination
(accompagnements plus de 60 ans et personnes
porteuses de handicap)
Info droits d’information juridique généraliste
CARSAT
CPAM
APEFEM action pour l’emploi des femmes
CAP SOLIDAIRE
D2C GIRONDE dispositif d’insertion
DGFIP Trésor public
SIVU transport scolaire
RÉGION NOUVELLE AQUITAINE :
Transport à la Demande (TàD)
Vict’Aid aide aux victimes

ZOOM
Ouverture d’une nouvelle antenne France services à
Caudrot (2 jours par semaine)
France services accessible à moins de 10 minutes du
domicile sur tout le territoire.
Vaccination : plus de 300 rendez-vous pris pour les personnes âgées de plus de 75 ans en rupture numérique.
Près de 1 900 demandes traitées par France services
en 2020 (malgré les périodes de confinement) / en
moyenne 6 personnes reçues par jour.
Les demandes en hausse en 2020 : aide alimentaire, droits
à la retraite, aides au logement et MDPH.
Transport à la Demande
320 inscrits : personnes à mobilité réduite, personnes âgées
de plus de 75 ans ou en perte d’autonomie, personnes
en insertion professionnelle, personnes en situation de
précarité, personnes sans autonomie de déplacement.
Destinations :
- les 41 communes du territoire, quel que soit le motif du
déplacement,
- Langon et Marmande pour consulter des médecins spécialistes dont la spécialité n’est pas disponible sur notre
Communauté de Communes,
- Au Pôle Emploi de Langon,
- Aux MDSI de Bazas et Cadillac.
Tarifs :
- Intra CdC : aller simple : 2 € - aller-retour 3,60 €
- Hors CdC : MDSI et Pole Emploi - aller simple : 2 € - allerretour 3,60 €. À Langon (lundi, mardi, mercredi matin)
et Marmande (mercredi après-midi, jeudi, vendredi)
pour consulter des médecins dont la spécialité n’est pas
disponible sur notre CdC - aller simple : 6,50 €

Contact : 05 56 71 71 55
ou franceservices@reolaisensudgironde.fr
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ACCUEIL DES USAGERS
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URBANISME

PLUi
ARRÊT DU PROJET
ARRÊT & VALIDATION
DU PROJET DE PLUi

Juin
2021

Qu’en pensent les partenaires
et la population ?

Après avoir réalisé
plusieurs réunions
publiques en
début d’année
pour présenter
la déclinaison
réglementaire, le
projet PLUi
a été arrêté
le 3 juin
par délibération
du conseil
communautaire.

LE DIAGNOSTIC
DU TERRITOIRE

Quelle est la situation
actuelle ?

LE PADD
Projet d’Aménagement
et de Développement
Durable

Quel territoire voulons-nous ?

Le projet sera alors fixé dans sa forme générale et
entrera ainsi dans une phase finale de consultation
avant de devenir exécutoire et remplacer les
documents d’urbanisme actuellement en vigueur
dans les 41 communes de la communauté.
Eté 2021 : Consultation des Personnes publiques
associées (PPA) qui regroupent l’État, les chambres
consulaires, et territoires voisins : 3 mois
 utomne/hiver 2021 : Enquête publique au
A
cours de laquelle chacun peut faire part de ses
observations et propositions sur un registre d’enquête : 1 mois minimum.
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2022 : Après examen des observations des personnes publiques associées, du public et du commissaire enquêteur, le dossier éventuellement
modifié est approuvé par le conseil communautaire.
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Pour rappel, le PLUi est un document d’urbanisme
réglementaire à l’échelle de la CdC conjuguant les
politiques nationales et territoriales d’aménagement avec les spécificités du territoire. Il encadre
l’installation et le développement des activités
humaines - logement, activités économiques, loisirs et tourisme, déplacements… - en veillant à :
- Limiter leur impact sur l’environnement et le
changement climatique
-
Respecter et valoriser ce qui contribue à
l’identité des lieux
- Maîtriser la consommation de l’espace.
Plus d’informations :
plui@reolaisensudgironde.fr

LA TRADUCTION
RÉGLEMENTAIRE

Comment atteindre
notre but ?

ARRÊT & VALIDATION
DU PROJET DE PLUi

Qu’en pensent les partenaires
et la population ?

UN SERVICE DE CONSEIL GRATUIT
Vous avez un projet de construction de modification de votre habitation… ? Vous vous demandez
quelles sont les pièces à transmettre avec votre
dossier ? Vous souhaitez vous assurer que votre
dossier est prêt à être déposé ?
Le service instructeur de la CdC peut vous
accompagner. Compte tenu du contexte sanitaire,
nous recevons uniquement sur rendez vous.
Contact : 05 56 71 36 44
ou ads@reolaisensudgironde.fr

L’enquête publique est un temps fort de la
procédure d’élaboration du PLUi. Son organisation et son déroulement sont encadrés,
de même que les modifications pouvant
être apportées au projet à l’issue de l’enquête.
Celles-ci sera organisée au cours de
l’autonme-hiver 2021. Vous pourrez alors
consulter le dossier d’enquête publique et
être reçu par un commissaire enquêteur
pour recevoir vos observations, écrites
et orales, ainsi que vos propositions et
contre-propositions lors de permanences
organisées sur le territoire.
Un avis sera ainsi publié sur l’ensemble de
nos supports précisant les modalités liées :
objet, date, consultation, participation, permanences…

HABITAT
Depuis 2017, 80 projets de réhabilitation de
logements ont été soutenus à La Réole par la CdC.
La CdC participe en effet à la revitalisation
du centre bourg de la Réole, via, notamment,
l’Opération Programmée d’Amélioration de
l’Habitat de renouvellement Urbain (OPAH-RU).
Ainsi, ce sont près de 220 000 € de subventions
qui ont été octroyés aux propriétaires par la CdC
afin de :
- créer des locaux poubelles
- inciter la sortie de vacance de logements
- soutenir la réalisation de travaux d’adaptation
dans l’objectif d’un maintien des personnes
âgées et/ou handicapées à proximité des
commerces et des services
- aider les propriétaires bailleurs à engager des
travaux de sortie d’indignité dans les logements
conventionnés sociaux LCS
- aider les propriétaires occupants très modestes
à engager des travaux de sortie d’indignité.
Aujourd’hui, l’opération a généré plus de 3,9
millions d’euros HT de travaux et ainsi conforté le
tissu économique local (TPE du bâtiment)
Vous êtes propriétaires bailleurs ou occupants* ?
Vous avez un projet ? Le SIPHEM vous accompagne
dans le montage de votre projet !

Le 9 avril dernier, le Président de la Communauté de Communes, Francis
ZAGHET, et le Maire de La Réole, Bruno MARTY, accompagnés du Vice Président
en charge de l’urbanisme, Pascal LAVERGNE, recevaient le Secrétaire d’État
en charge de la ruralité, Joël GIRAUD, et la Préfète de la Gironde, Fabienne
BUCCIO, pour signer la convention « Petites Villes de Demain ».
Lancé le 1er octobre 2020, il permet aux villes de moins de 20 000 habitants
de bénéficier d’un soutien spécifique de l’État et de ses partenaires pour
élaborer et mettre en œuvre leurs projets de revitalisation. Partie intégrante
du Plan de relance, ce programme vise à conforter le rôle structurant de ces
villes dans le développement des territoires ruraux.
Ce programme représente une réelle opportunité pour aller plus loin sur des
thématiques essentielles :
- la reconquête de logements existants, par leur réhabilitation lorsque c’est
possible ou par des opérations de recyclage foncier lorsque c’est nécessaire,
- dynamiser les commerces dans les centres anciens,
- s’appuyer sur notre patrimoine historique, culturel et naturel pour donner
envie aux gens de venir chez nous pour y vivre ou pour s’y balader
- remettre la question de l’agriculture locale au centre de notre politique
économique
La création d’un poste de chargé de mission pilotera ce programme, au
bénéfice des usagers et du territoire !

*dans le périmètre concerné par l’opération

Cette opération est menée avec l’aide technique
du SIPHEM, en partenariat :
La Réole - Ma Ville, l’État, l’Anah, Département de
la Gironde, Région Nouvelle-Aquitaine, Caisse des
Dépôts , Caf de la Gironde, la SACICAP PROCIVIS
Gironde, auxquels se sont associés la SACICAP
PROCIVIS les Prévoyants, le FSL33, ADIL33,
Fondation Abbé Pierre et MSA, la sécurité sociale
agricole
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PETITES VILLES DE DEMAIN

Maison de l’Habitat et de l’Énergie
SIPHEM
47 av. du Général de Gaulle
33190 Gironde sur Dropt
05 56 61 20 75
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TOURISME / ÉCONOMIE
Créé en 1985,
le label « Ville ou Pays d’art
et d’histoire »
est attribué par le Ministre
de la Culture aux communes
ou groupements de
communes
qui s’engagent dans une
politique de sensibilisation
des habitants, des visiteurs
et du jeune public
à la qualité du patrimoine,
de l’architecture
et du cadre de vie.

LABEL

« VILLE ET PAYS
D’ART ET HISTOIRE »
À ce jour, le réseau national compte 190 Villes et Pays d’art et d’histoire : 119 Villes d’art et
d’histoire (dont la Ville de La Réole depuis 2014 !) et 71 Pays d’art et d’histoire.
C’est un véritable outil de valorisation des patrimoines et de développement, notamment par
la mise en réseau du territoire sur le volet culturel, patrimonial, touristique, également celui de
l’aménagement. La CdC s’est engagée avec la ville de La Réole à l’extension, en 2021, du label
‘’ville’’ vers un futur ‘’pays’’ d’art et d’histoire.
Ce projet permettra de valoriser et promouvoir l’image du territoire au-delà des limites départementales ou régionales, mais également, les richesses patrimoniales et culturelles de l’Entredeux-Mers tout entier.

TAXE

DE SÉJOUR
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Il s’agit d’un impôt local payé par le touriste, collecté par
l’hébergeur et reversé à la Communauté de Communes. Il
sert à financer l’ensemble des actions touristiques. Depuis
2019, l’ensemble de la recette est fléché vers le plan qualité
signalétique ainsi que vers l’acquisition de foncier nécessaire
aux différents projets de piste cyclable.
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Compte-tenu des évolutions législatives et par soucis d’équité
avec l’ensemble des hébergeurs, la taxe de séjour repassera d’une
tarification forfaitaire à une déclaration au réel à partir du 1er
janvier 2022.
La taxe de séjour s’applique à toute personne hébergée à titre
onéreux, qui n’est pas domiciliée sur la commune. Pour rappel, les
hébergeurs ont l’obligation de réaliser une déclaration en mairie.
Retrouvez le tableau des tarifs sur le site internet de la CdC
Plus d’information : tourisme@reolaisensudgironde.fr

LE TOURISTE

L’HÉBERGEUR
LES RÉGLEMENTS
DOIVENT ÊTRE
À L’ORDRE DU
TRÉSOR PUBLIC

LA CDC
DU RÉOLAIS EN
SUD-GIRONDE

ACTION
COLLECTIVE
DE PROXIMITÉ

Destiné aux TPE artisanales, commerciales ou de
services inscrits depuis au moins 1 an au répertoire des
métiers ou au registre du commerce et des sociétés ;
ce programme a pour objectif de soutenir les projets
de développement (investissements, aménagements,
logiciels, ...).
Plusieurs entreprises en ont déjà bénéficié, comme le Salon Viva la Vie de Caudrot, l’Épicerie de Morizès, le maçon
TRA-DI-CA de La Réole ou encore la fleuriste L’Atelier Vertige de la Réole.
Ce programme est prévu sur 3 ans, financé par la CdC et
la Région Nouvelle-Aquitaine et animé par le Pôle territorial du Sud Gironde.
Vous êtes intéressé ? Contactez-nous !
Plus d’informations : economie@reolaisensudgironde.fr

ÉCONOMIQUES
Chaque année, la CdC soutient de nombreuses
entreprises dans leur projet d’installation, de
développement ou de transmission /reprise.
Pour cela, plusieurs dispositifs d’aides sont proposées par la collectivité sous forme de subvention,
de prêt d’honneur, ou de vente de terrain sur les
zones d’activité.
Afin d’améliorer la qualité de service et renforcer
son action, une manager de commerce, Hélène
DARRIÈRE, vient d’être recrutée.
Vous avez un projet ? Contactez-nous !
Plus d’informations :
economie@reolaisensudgironde.fr

Une aide
à la rénovation
de façade
pour aider les entreprises
à valoriser
leurs vitrines

Une aide à
l’investissement
via le dispositif ACP,
pour soutenir les projets
de developpement

Un prêt
d’honneur
(sans intérêt, sans garantie)

via notre partenaire
Gironde Initiative.

(matériel, aménagement,
informatique, …)

LES ATELIERS DE

LA
CRÉATION
Vous souhaitez vous lancer dans l’aventure
entrepreneuriale et créer votre entreprise ?
Les Communautés de Communes du sud de la
Gironde vous proposent des ateliers gratuits
ouverts à tous !
Réaliser son étude de marché, définir sa stratégie commerciale, construire son plan de financement… élaborez votre projet avec des experts,
tous les lundis, sur un créneau de 2 heures !
Ce programme est prévu sur 3 ans, financé par
la Communauté de Communes et la Région Nouvelle-Aquitaine et animé par le Pôle territorial du
Sud Gironde.
Vous êtes intéressé ? Contactez-nous !
Plus d’informations :
economie@reolaisensudgironde.fr
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AIDES

Une aide
au loyer
destinée aux entreprises
en création qui viennent
s’implanter
sur notre territoire
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DOSSIER CENTRAL

LE BUDGET 2021

DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
Lors du Conseil Communautaire
du 15 avril 2021,
les élus ont approuvé
les propositions de budgets
pour l’année 2021.
Les règles des collectivités
imposent un cadre précis
pour la préparation budgétaire avec,
en préambule, un débat d’orientations
budgétaires. Les élus avaient
donc débattu des projets
de l’année avant de les inscrire
définitivement aux budgets
au mois d’avril.

Le bilan de l’année 2020 apporte un résultat positif, excédentaire, qui marque notamment l’aspect exceptionnel de cette année touchée de plein fouet par la crise sanitaire. S’agissant de l’année 2021, les prévisions ont été faites sur la base d’une année
« normale » et complète afin de permettre la mise en œuvre de projets en espérant
une plus grande souplesse des mesures sanitaires.
Le budget 2021 s’équilibre en recettes et en dépenses à près de 11,36 millions
en fonctionnement et 3,09 millions en investissement.

BUDGET
PRINCIPAL
2021
:
(En millions d’euros)
14,45 M€

FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT

11,36 M€

3,09 M€

D’OÙ VIENT LE FINANCEMENT
DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES ?

6
5
4
3

RECETTES
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Les ressources principales sont réparties ainsi en fonctionnement :
1 •Les taxes et impôts divers pour 5 184 613 €
2 • Les dotations et compensation de l’Etat pour 1 504 820 €
3 • Les participations de la CAF dans le cadre du Contrat Enfance Jeunesse pour les
structures Enfance et Petite Enfance pour 1 348 833 €
4 • Les participations et subventions des partenaires que sont l’Etat, la Région
et le Département 531 680 €
5 • La participation des familles dans le cadre de la facturation des multi-accueils,
des ALSH, mais également de l’école de musique 376 746 €
6 • Un excédent antérieur de fonctionnement d’environ 2 324 225 €, il sert à
financer les investissements et à garantir une stabilité financière de la collectivité.

LES IMPÔTS LOCAUX
Trois taux sont votés par la Communauté de Communes. En 2021, comme chaque
année depuis 2016, les élus ont décidé de maintenir les taux des différentes taxes :
Taxe sur le foncier bâti (TFB) reste à 2 %
Taxe sur le foncier non bâti (TFNB) reste à 3,76 %
Cotisation foncière des entreprises (CFE) reste à 25,95%.

2,00%
Taxe Foncière
sur le Bâti (TFB)

3,76%

Taxe Foncière sur le
Non Bâti (TFNB)

25,95%
Cotisation Foncière
des Entreprises (CFE)

Les taux intercommunaux n’ont pas changé depuis 2016.

L’ÉTABLISSEMENT PUBLIC
QU’EST LA CDC
RESTE PEU ENDETTÉ,
PERMETTANT UNE BONNE
CAPACITÉ DE
REMBOURSEMENT ET LA
POSSIBILITÉ DE NOUVEAUX
EMPRUNTS.

LA CDC PORTERA DES INVESTISSEMENTS FORTS EN 2021
POUR PLUS DE 3 MILLIONS D’EUROS

La dette s’élève à 43€ par habitant
pour le budget principal
(et 85€ par habitant en prenant en
compte les budgets annexes de zones).
Celle des Communautés de Communes
de même strate est à
381€ par habitant.

MAISON DES SERVICES PUBLICS
	En 2021, sont lancées les phases de concours d’architectes et
de marché de maîtrise d’œuvre pour ce projet structurant qui
abritera avant l’été 2023 la Maison France Services, le futur
siège des services de la CdC mais aussi ceux de la Direction
Générale des Finances Publiques qui quittera ses locaux actuels
de la mairie.

- La CdC soutient les associations du territoire à vocation sociale, culturelle et
sportive : près de 150 000 € reversés
en subventions mais également sous
forme de prêt de matériel, de minibus,
d’équipements scéniques, d’accompagnement à la formation, de supports de
communication…
- La CdC soutient les partenaires locaux
et institutionnels pour l’amélioration
de l’habitat, le tourisme, le soutien aux
artisans et commerçants : Pôle territorial, SIPHEM (Habitat), Entre Deux Mers
Tourisme (Tourisme), Aides aux loyers
commerciaux…

CULTURE
	La construction d’un nouveau parc de matériel culturel à Aillas.
SPORTS
	La réhabilitation du skatepark et la création de la piste de
pump-track à La Réole.

VOIRIE
	
Les restructurations des voiries communautaires pour 410 000 €.
URBANISME
La poursuite de l’élaboration du PLU intercommunal.
ENFANCE- JEUNESSE
	Acquisition de mobilier et de matériel pédagogique des structures Enfance et Petite Enfance et travaux d’aménagement des
structures des services à la population.
SOUTIEN FINANCIER AUX COMMUNES
	Une enveloppe de 70 000 € au titre des fonds de concours
attribués en 2021 à 7 communes à hauteur de 10 000 € pour
chacun des projets d’investissement qu’elles proposeront.

PLUSIEURS COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES
DE LA CDC SONT SUIVIES DANS DES

BUDGETS ANNEXES
3 la Maison de Santé Rurale (MSR) de la Réole : un investissement majeur qui
ne coûte rien aux contribuables puisque le remboursement de l’emprunt est
équilibré par la redevance versée par les professionnels de santé installés dans
la MSR ;
3 Un bâtiment artisanal de la zone Frimont acheté par la CdC et mis en locationvente auprès de la société Accessible Echafaudage ;
3 Deux Zones d’Activités Economiques (ZAE) Ecopole à Loupiac-de-la-Réole et
Bois Majou à Aillas où la CdC aménage et commercialise les terrains pour faire
venir des entreprises et des emplois sur le territoire ;

SOUTIEN
ASSOCIATIF

3 La gestion des déchets dans un budget qui enregistre les redevances reversées
aux syndicats SICTOM Sud Gironde et USTOM 33 ;
3 La gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations (GEMAPI),
financée par une taxe dédiée (Taxe GEMAPI) assise sur les impôts locaux
en hausse cette année du fait des travaux importants indispensables pour
protéger les populations suite aux inondations de février 2021.
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AU-DELÀ DES CHARGES
GÉNÉRALES QUI PERMETTENT
LE FONCTIONNEMENT DE
L’ENSEMBLE DES SERVICES,
ON PEUT SOULIGNER
LE SOUTIEN AUX
PARTENAIRES ET
ASSOCIATIONS LOCALES
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ENFANCE /JEUNESSE

Program
des proc mes
hain
vacance es
d’été 20 s
21

L’ESPACE ADO’S
CE T É TÉ

LES
PROMENEURS
DU NET
C’E ST QU O I ?

UNE ACTION ÉDUCATIVE SUR LA TOILE
NÉCESSAIRE… NOTAMMENT EN MILIEU RURAL
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C’est la mission des Promeneurs du Net.

10

Cet été, préparez-vous à de beaux projets... entre un séjour
itinérant, un séjour océan, une résidence artistique, ou encore
une semaine en tente pour fabriquer des bornes d’arcade,
nous ne nous ennuierons pas.
En plus de ces propositions, nous aurons nos journées habituelles
comme Aqualand ou balade à Bordeaux mais cette fois à Roller.
Nous proposerons également des soirées et des temps festifs
ensemble pour profiter de ce bel été.

ACCUEILS
DE L OISIRS

Animateur, éducateur, professionnel exerçant sur des espaces
jeunesse, le Promeneur écoute, informe, accompagne, conseille
et prévient. Et pour mieux accomplir sa mission, il entre en
contact et crée des liens avec les jeunes sur les réseaux sociaux.

Nous essaierons de proposer des vacances avec l’intention
première de proposer de l’amusement afin de permettre une
joyeuse parenthèse aux enfants !

Son but n’est jamais la surveillance, mais bien l’accompagnement des jeunes et la recherche de réponses à leurs interrogations. De la simple information à donner, au projet complet
à soutenir, de la prise en charge de difficultés, à la détection
d’une situation préoccupante, le Promeneur est un professionnel présent sur un territoire digital très vaste et peu encadré. Il
communique et interagit via les blogs, les tchats, les forums. En
dialoguant avec chacun, le Promeneur renforce le lien social et
cultive un esprit critique face à l’information et à l’image.

Les thèmes seront, Aventure Nature, Préhistoire, Jeux anciens
et les Arts

Dans le Réolais en Sud-Gironde, ce sont 2 promeneurs qui sont
présents : Émilie et Dimitri. Déjà en lien avec les jeunes avec le
Service Ado’s, ils poursuivent leurs missions éducatives et gardent
le lien malgré le contexte particulier que nous vivons tous.
Vous les trouverez sur facebook et instagram :
Émilie Promeneur du Net - Dimitri Promeneur du Net
Et pour plus d’informations sur les promeneurs :
https://www.promeneursdunet.fr

SAINT-PIERRE D’AURILLAC (AVL)

SAVIGNAC
Le thème sur Savignac des vacances sera « Histoire de... » avec
des sous thèmes par semaine : Histoire de... s’évader, Histoire
de... rêver, Histoire de... rigoler...

LA RÉOLE
Pour La Réole, la thématique développée sera le Monde de la
préhistoire.

MONSÉGUR
Pour Monségur, le monde merveilleux de Disney, le Corps humain et le Cirque.
Durant les vacances seront proposés : stage équitation, stage
sportif, stage jardinage, stage pêche, Club Nature, sport vacances, sorties lac, séjours, veillée, journée à thème, grands jeux
et des sorties.
Le programme est encore en cours de construction mais
avec l’envie que les enfants s’amusent et partagent de beaux
moments !
Des projets inter structures ou des défis en distanciel en fonction
des conditions sanitaires.
Pour finir, certains projets comme la prévention liée aux
addictions aux écrans et le jardin partagé et ses aménagements
seront un des fils rouges de notre été.

ENFANCE /JEUNESSE

LE RELAIS
PETITE ENFANCE

ACTION
SOCIALE

U N S E R VICE UNIQUE

Une offre d’accueil et d’accompagnement à la parentalité, diversifiée, de
proximité sur l’ensemble du territoire pour mieux, vous informer, vous
renseigner et vous accompagner sur les dispositifs existants pour les tout
petits sur le territoire, un service unique : « le Relais Petite Enfance ».

LE RELAIS PETITE ENFANCE
Elles accueillent les parents, futurs parents, assistantes maternelles ou futures professionnelles de l’accueil individuel, pour répondre à toutes les questions que vous vous posez.
Pascale BARBAT
ram.auros@reolaisensudgironde.fr
06 89 37 85 64
Nathalie FOURNIER
ram.monsegur@reolaisensudgironde.fr
ou ram.lareole@reolaisensudgironde.fr
06 26 25 94 48

Un espace de jeux, de convivialité, d’échanges pour les parents, futurs parents,
grands-parents…, et les enfants jusqu’à 5 ans, 4 créneaux sur le territoire.
Actuellement :
- Lundi matin de 9h15 à 12h15 : Espace de Vie Sociale « Solid’avenir » (9 rue A. Caduc)
- Lundi après-midi de 15h30 à 18h : ALSH de Monségur
- Mardi matin de 9h30 à 12h : ALSH de Savignac
- Jeudi matin de 9h15 à 12h15 : Pôle enfance de La Réole (8 chemin de Peyrefitte)
Nathalie, Sylvie, Michèle et Candy vous y attendent.
Pour plus d’informations : www.reolaisensudgironde.fr
ou laep.lareole@reolaisensudgironde.fr

DU NOUVEAU POUR LA HALTE-GARDERIE ITINÉRANTE,
3 ITINÉRANCES
Accueil de 10 enfants (≈ 15 mois /3 ans) par site.
PLACES
- Mardi de 8h45 à 12h15
DISPONIBLES
Centre socio-culturel de Caudrot
- Vendredi de 8h45 à 12h15
Salle enfance jeunesse de Gironde sur Dropt
- Une nouvelle itinérance plus au centre du territoire est prévue à Bassanne en
septembre
Pour plus de renseignements, contactez le Relais Petite Enfance

ÉKO

,
PARCE QU’ON PEUT
TOUTES FAIRE ÉCHO,
C’EST L’ÉQUIPE 172 DU
ROSE TRIP MAROC 2021
Émilie, Kelly et Ophélie,
partent pour une course
100% féminine de 3 jours,
en octobre prochain,
avec comme seuls accessoires,
boussoles, compas et carte.
Cette aventure, c’est l’occasion de
parler de Ruban Rose, association
de lutte contre le cancer du sein,
et Enfants du désert, association
qui aide les enfants marocains
à accéder à l’éducation.
Mais elles ne s’arrêtent pas
là, elles ont également décidé
d’accompagner l’École de Judo
Réolaise pour la section sport
adapté, et l’association À sa vie
qui aide les enfants Malades.
Bref, un projet solidaire
soutenu par la CdC !
Retrouvez toutes les informations
sur Facebook et Instagram :
ÉKO - au féminin
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LE LIEU D’ACCUEIL
ENFANTS PARENTS
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AMÉNAGEMENT

GEMAPI

GESTION DES MILIEUX AQUATIQUES
ET PRÉVENTION DES INONDATIONS

ESPÈCES VÉGÉTALES
INVASIVES
Il est possible d’observer sur les digues du
territoire des plantes dites « invasives »
telle que la Renouée du Japon et la
Ravenelle.
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Ces végétaux, notamment la Renouée du
Japon, créent un environnement néfaste
au bon développement des herbacées
recherchées pour le maintien des digues
face aux crues.

12

CRUES DE GARONNE
En février dernier, les habitants des communes bordant la Garonne ont connu un
débordement du fleuve supérieur à la crue de décembre 2019 (9,85 m à l’échelle de
La Réole contre 8,88 m en 2019).
Une telle inondation de la plaine de Garonne ne s’était pas produite depuis 1981 !
Les digues ont subi une submersion qui a provoqué nombre de dégâts dont des zones
d’érosion importante ainsi que des zones de brèches (rupture de digue).
Des travaux provisoires d’urgence ont été réalisés afin de combler les quatre zones
de brèches via la mise en place de sacs de sable recouverts d’un géotextile puis d’un
mélange de terres argileuse et végétale, sur Bassanne, Floudès et La Réole.
Cependant, il est nécessaire de réaliser des travaux pérennes de reconstruction des
digues afin d’assurer de nouveau la sécurité des personnes et des biens situés à
l’arrière de ces ouvrages. Les coûts de ces travaux sont estimés à environ 800 000 €.
C’est notamment pour cette raison que la collectivité a fait le choix d’augmenter la
taxe GEMAPI pour l’année 2021.

Il s’agit, par le biais de la campagne de
fauchage menée par la Communauté
de Communes, de fatiguer ces plantes
pour limiter leur développement. Cette
campagne sera menée sur plusieurs
années afin d’observer une diminution
significative.

AMÉNAGEMENT

SERVICE TECHNIQUE
UN SERVICE AUX MISSIONS VARIÉES

Composé de 6 agents
dont 1 mutualisé avec
la commune de Bourdelles,
le service technique de la CdC
assure l’entretien
des espaces verts,
de la voirie d’intérêt
communautaire,
le prêt de matériels
aux associations
et communes
ou encore l’entretien
des bâtiments.
En 2020 et 2021
le service a été équipé de deux
nouveaux véhicules
pour assurer ses missions.

LA VOIRIE, UNE COMPÉTENCE HISTORIQUE
À L’ORIGINE DE LA SOLIDARITÉ ENTRE LES COMMUNES.
Sur près de 266 km, le service pilote et réalise des opérations de rechargement et
revêtement de chaussées, de fauchage et faucardage, de recalibrage des fossés, de
dérasement des bas-côtés, de calage des accotements, de réfection des aqueducs, de
point à temps et bouchage des nids de poule.
Chaque année la Communauté de Communes investit ainsi plus de 500 000€ dans
l’entretien de la voirie d’intérêt communautaire. En 2020, le service a réalisé en
maitrise d’ouvrage 22 chantiers permettant ainsi de rénover près de 16 km de voirie.
Cette année, deux marchés publics d’appel d’offres ont été passés pour choisir les
entreprises qui réaliseront les travaux d’investissements et de fonctionnement pour
les quatre ans à venir. Ces entreprises prestataires interviennent sur des chantiers en
complémentarité de ceux effectués en interne par le service.

MISSION BÂTIMENT
Avec près de 300 interventions enregistrées au cours de l’année 2020 (dont 15%
urgentes), cette mission a été intégralement repensée et réorganisée pour gagner en
efficacité et accroitre la qualité de service pour nos usagers et le personnel qui y
travaillent.
L’objectif est de réduire le délai d’intervention pour limiter la gêne occasionnée (fuite
d’eau, coupure d’électricité, panne de chauffage …), limiter les coûts liés, en privilégiant
les travaux en régie et optimiser les contrats de maintenance ou de fourniture sur
l’ensemble de nos sites.
En 2021, près de 100 000€ seront investis dans nos structures, notamment dans :
- Le Multi Accueil d’Auros avec l’agrandissement des espaces extérieurs,
-	Le Multi accueil de Monségur avec l’installation de stores et le réaménagement des
dortoirs,
- L’ALSH de Monségur avec l’installation d’un pare ballon et d’un brise-vue,
-	L’ALSH de Savignac avec la mise en place d’un store banne et de la climatisation.
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(tentes et chaises)
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SPORT

L’APPRENTISSAGE
DE LA NATATION
EN M IL IE U S C OLA IRE

Pour favoriser l’acquisition des compétences de natation reconnues comme priorité nationale, la CdC du Réolais en Sud-Gironde
coordonne et finance, depuis plusieurs années, l’organisation du
dispositif « apprentissage de la natation en milieu scolaire ».
Cette action a lieu chaque année au mois de juin dans les piscines municipales de La Réole et de Monségur. Le dispositif est le
fruit d’un travail mené conjointement avec les deux communes
accueillantes, les écoles et les collèges du territoire.

ÉQUIPEMENT
S PO R T IF

DÉBUT DES TRAVAUX
DU NOUVEAU SKATEPARK À LA RÉOLE
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Les travaux de la création du nouveau skatepark / pumptrak ont
débuté. L’inauguration prévue à l’issue des travaux, au début
de l’automne, permettra aux habitants de découvrir ce nouvel
outil. Petits et grands pourront y pratiquer du skate, du roller, de
la trottinette ou encore du BMX.
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SOUTIEN

À LA VIE ASSOCIATIVE
SPORTIVE
ORGANISATION DU FORUM DES SPORTS
LE SAMEDI 28 AOÛT À PARTIR DE 14H
La prochaine édition du forum des sports intercommunal se
tiendra à la fin de l’été, juste avant le début de la saison sportive. Le Forum des Sports a pour ambition de mettre à l’honneur
et promouvoir la diversité des pratiques sportives associatives
sur les 41 communes du Réolais en Sud-Gironde.

ANIMATIONS
SP ORTIVE S 2021

La CdC du Réolais en Sud-Gironde est l’organisateur local du
dispositif CAP 33 en partenariat avec le Département. Cet
été, retrouvez une multitude d’activités sportives pour les
familles, les jeunes et les seniors.
Rendez-vous du mercredi 7 juillet au samedi 28 août pour venir
découvrir, pratiquer un large panel de sports, sur les communes
de La Réole, Fontet, Gironde sur Dropt, Monségur, Auros,
Caudrot, Saint-Pierre d’Aurillac... (le programme détaillé sera
disponible prochainement).
Nouveautés 2021
Ateliers du cirque, cerf-volant, itinérances nouvelles en canoë,
parcours d’orientations inédits ; et aussi des activités culturelles
axées sur l’image et la vidéo avec des ateliers vidéo avec fond
vert, la réalisation de photo, de « flipbook », et bien d’autres
encore.
Cet été ne ratez pas
3 Mercredi 21 juillet la venue de l’association Drop de Béton à
la base nautique de Fontet de 10h à 17h
3 Samedi 28 août la clôture du CAP33 à partir de 14h (lieu à
définir)
3 Mais aussi le retour des tournois de Badminton, le Challenge
Famille, les baptêmes de parapente à moteur, des stages de
Grass Track, le paddle, etc.
Les équipes sont mobilisées pour accueillir le public dans le
respect des gestes barrières et des préconisations sanitaires.
Suivez l’actualité sportive sur notre page Facebook :
Sport en Réolais en Sud-Gironde

)

Bulle musicale :
Eïleen

CULTURE

BILAN EAC

ÉDU C ATION A RT IS T IQU E ET CULTUR E LLE
Comme chaque année, la CdC a conçu et proposé aux partenaires éducatifs et à ses
services en charge de la Petite enfance, Enfance et Jeunesse de bénéficier de parcours d’Education Artistique et Culturelle.
Le contexte n’a pas toujours permis de déployer ces parcours comme nous l’aurions
souhaité. Malgré tout, les artistes ont rencontré leur public et de part leur caractère
exceptionnel, ces moments ont été vécus avec beaucoup d’émotions. Seul le parcours
en direction des enfants des accueils de loisirs intercommunaux sera reporté à l’automne 2021.

Bulle musicale :
Perrine Fifadji

12 classes de la maternelle au lycée ont participé à ces parcours (musique et chant,
danse, théâtre et vidéo, image et son) qui pour certains ne sont pas encore achevés :
écoles de St Pierre d’Aurillac, Monségur, Morizès, St Hilaire de La Noaille, La Réole,
collèges de La Réole et Monségur, Lycée de La Réole.
Pour la première année, nous avons ouvert la participation aux accueils périscolaires.
Ainsi, les enfants des APS de St Hilaire de la Noaille et de La Réole ont réalisé un film
d’animation dans le cadre du parcours en partenariat avec l’OMCL.
Les Bulles Musicales du Krakatoa ont transporté les tout-petits vers des contrées lointaines propices aux imaginaires. Eïleen et Perrine Fifadji ont su leur faire découvrir les
richesses de la voix chanté, du corps en mouvement et des voyages rêvés.
Les prolongements Tout Public de ces parcours n’ont malheureusement pas pu être
maintenus en raison des contraintes sanitaires. Nous espérons un rattrapage en juin
avec une programmation riche de spectacles que nous pourrons enfin partager avec
vous tous !

ÉCOLE DE MUSIQUE
Rodée à l’alternance distanciel-présentiel, l’équipe pédagogique de l’école a déployé
tout au long de cette année une palette d’outils afin que les élèves continuent leur
progression : auditions à distance, 1ers enregistrements au Labo Sonore et réalisation
d’un clip, vidéos-concert… autant de moyens pour retrouver le plaisir de partager des
œuvres musicales même à distance.
La Fête de la Musique devrait, elle, être l’occasion de retrouver les élèves et les
professeurs de l’école pour un concert « en vrai » dans le cadre d’un projet en
partenariat avec l’association « Les Amis de l’Orgue » et le service « Patrimoine » de
la Ville de La Réole.
Et comme la musique fait naître une envie toujours plus forte de pratiquer, nombre
de nos élèves se sont inscrits dans les classes jazz du collège de Monségur et les
classes à option Musique du lycée de La Réole.
Alors n’hésitez plus, rejoignez-nous dès la rentrée prochaine !
Pour s’inscrire :
Complétez et renvoyez le dossier d’inscription (avant le 30 juin pour les réinscriptions,
le 17 septembre pour les nouvelles inscriptions) par mail, ou par courrier (École de
musique - 11, rue des Menuts - 33190 La Réole).

Dossier disponible :
- en téléchargement sur la page École
de Musique du site Internet de la Communauté de Communes, - sur demande
auprès de l’accueil de la Communauté
de Communes au 05 56 71 71 55 (envoi
par mail, courrier ou en mains propres sur
rendez-vous)
Une journée de pré-rentrée aura lieu le
mercredi 1er septembre, l’occasion de
rencontrer les équipes !
Toutes les infos et actualités sur notre
site internet :
www.reolaisensudgironde.fr/ecolede-musique/ et notre page Facebook
« Culture en Réolais en Sud Gironde »
Contact :
ecolemusique@reolaisensudgironde.fr
05 56 71 05 50 / 06 09 20 99 78
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L’É C OL E D U PA RTA G E ET D U P LAISIR
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CULTURE

SERVICE RLP

R ÉSE AU D E LEC T U RE PU B LIQUE
ACTUS
3 Itinérances d’Automne revient en 2021 et portera sur le thème
de la correspondance ! Un programme varié et ludique sera
proposé au sein des médiathèques durant le mois d’octobre.
Pour toutes informations, contactez la médiathèque
intercommunale Jean Pauly à Gironde s/ Dropt
(05 56 61 18 73 / bibliotheque.gironde@reolaisensudgironde.fr)
3 L’opération citoyenne « Lire, élire » du Conseil Départemental
de la Gironde a débuté le 16 avril, une action qui permet aux
jeunes « lecteurs-électeurs citoyens » de découvrir une sélection de documents originaux sur le plan graphique. Cette année, les médiathèques participantes au dispositif sont Loupiac
de La Réole, Monségur et Saint Pierre d’Aurillac. Les inscriptions
sont closes, mais RDV en 2022 pour la prochaine édition !
3 2ème édition de la Quinzaine du Numérique pour ce mois de
juin 2021 ! Au programme : concours de « light painting »,
défi Rayman sur PS4, heure du conte numérique, exposition,
et jeu de rôle en ligne dans un Réolais post-apocalyptique.
Les médiathèques commencent l’été en restant connectées !

C ET É TÉ ,
P ROFIT EZ DE S ÉA NCE S

CINÉ PLEIN-AIR
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P RÈS DE C H EZ V OUS !
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L’OMCL (Office Monségurais de la Culture et des Loisirs) et
l’Ecran Réolais (Cinéma Rex) se sont associés afin de proposer
aux communes de la CdC des séances de cinéma en plein air
durant l’été. Ces évènements sont organisés avec le concours
des communes qui ont répondu favorablement. À vos agendas !

LA VIE
ASSOCIATIVE
NOUVEAU SUR LE SITE !
L’ANNUAIRE DES ASSOCIATIONS CULTURELLES
L’annuaire en ligne recense les associations actives ayant leur
siège sur la CdC du Réolais en Sud-Gironde et représente un véritable outil de promotion et de valorisation de l’activité culturelle. Vous êtes une association à caractère culturel œuvrant sur
le territoire de la CdC du Réolais en Sud-Gironde ?
Si vous souhaitez y être référencé, faites-vous connaître auprès du service culture :
assistanteculture@reolaisensudgironde.fr / 05 56 71 63 63
Particulier, vous recherchez un contact, une activité culturelle en
fonction de sa spécialité ? Vous y trouverez toutes les informations
utiles pour vous mettre en relation avec l’association de votre choix.
Rendez-vous sur la page :
www.reolaisensudgironde.fr/annuaire-des-associations
-culturelles/

JUILLET 2021

À LA TOMBÉE DE LA NU

IT

10/07

INTERSTELLAR à Puybarban

30/07

DONNE MOI DES AILES à Loupiac de La Réole

AOÛT 2021
06/08

FILM À CHOISIR à Pondaurat

18/08

FILM À CHOISIR à La Réole

20/08

LE SENS DE LA FÊTE à Monségur

27/08

FILM À CHOISIR à Saint Pierre d’Aurillac

Pour plus de détails sur :
www.cinerex-lareole.com et www.cinema-eden.com

HORIZONS GARONNE

L’info de la Communauté de Communes du Réolais en Sud-Gironde

41 communes : Aillas | Auros | Bagas | Barie | Bassanne | Berthez | Blaignac | Bourdelles | Brannens | Brouqueyran | Camiran | Casseuil | Caudrot | Floudès | Fontet | Fossès et
Baleyssac | Gironde sur Dropt | Hure | Lamothe Landerron | La Réole | Les Esseintes | Loubens |Loupiac de La Réole | Mongauzy | Monségur | Montagoudin | Morizès | Noaillac
| Pondaurat | Puybarban | Roquebrune | Saint-Exupéry | Sainte-Foy la Longue | Saint-Hilaire de la Noaille | Saint-Laurent du Plan | Saint-Martin de Sescas | Saint-Michel de
Lapujade | Saint-Pierre d’Aurillac | Saint-Sève | Saint-Vivien de Monségur | Savignac.

