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Madame, Monsieur,

ÉDITO

L’année 2020 a été marquée, pour nous tous, au travers de la pandémie et du confinement subi, par de fortes périodes d’incertitude, de
doute, de solitude parfois.
Notre collectivité s’est efforcée tout au long de cette période si
particulière de rester aux côtés de la population et des forces vives
du territoire. En organisant des services d’accueil gratuits pour les enfants de soignants et des personnes indispensables à la vie de la Nation,
en achetant des masques, en acheminant du matériel, et à l’issue du
confinement en proposant et en organisant un dispositif d’aides financières à nos commerçants et artisans durement éprouvés par la crise.
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Cette période nous a aussi contraints à reporter l’installation de
nos instances de décision. Les nécessaires élections internes à la CdC
n’ont pu se dérouler qu’à la mi-juillet et le budget 2020 n’a pu être voté
qu’à la toute fin juillet. Ces élections restent malgré tout un temps fort
de 2020 ; elles ouvrent un nouveau mandat de 6 ans et elles ont permis
de mettre en place un nouvel exécutif pour notre collectivité. Désormais
composé de 9 Vice-Présidents, aux côtés du Président, ce “bureau exécutif” aura en charge la gestion quotidienne et l’animation des services
communautaires. Au-delà de ce bureau exécutif, demeurent actives les
instances décisionnelles de la collectivité avec tout d’abord un bureau
réunissant l’ensemble des 41 Maires de la CdC et surtout un “Conseil
communautaire” réunissant 61 délégués chargés de représenter toute
la diversité du territoire.
Vous retrouverez toutes les informations concernant chacun de vos
élus, les élus de vos communes, ceux qui sont chargés de vous représenter à la CdC, dans les pages centrales de ce magazine.
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Malgré les conditions sanitaires, l’année 2020 ne peut pas et ne
doit pas être une année blanche en termes de projets.
Ainsi, la CdC s’efforcera de réaliser une partie des projets prévus et
engagés sous la précédente mandature. En 2020, seront ainsi livrés
le nouveau skate-parc communautaire de La Réole mais aussi un
portail famille pour les Multi-Accueils et les Accueils de Loisirs. Une
climatisation sera installée à la crèche d’Auros et ce service sera élargi
au mercredi après-midi. De nouveaux temps d’accueil seront proposés
partout sur le territoire pour le Lieu d’Accueil Enfants-Parents (LAEP).
De nouvelles acquisitions de terrains seront réalisées en vue de la
construction de la piste cyclable Loubens-Fontet en site propre. Nous
nous efforcerons dès 2020, avec les nouveaux élus, d’engager une
dynamique de territoire autour d’un projet commun et partagé. Dans
ce cadre, l’arrêt de notre Plan Local d’urbanisme devrait intervenir
avant la fin de l’année 2020.
Je voudrais enfin rappeler toute l’importance du respect quotidien,
par chacun d’entre nous, des gestes barrières afin de limiter autant
que faire se peut la propagation du virus de la COVID-19. Merci à
tous et toutes de votre implication.
Restant à votre disposition, bien cordialement à vous,

Francis ZAGHET
Président de la Communauté de Communes
du Réolais en Sud-Gironde

”
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URBANISME / HABITAT

PLU-I
Qu’en pensent les partenaires
et la population ?

Les travaux d’élaboration
du Plan Local
d’Urbanisme
Intercommunal
progressent : le zonage,
le règlement
et les orientations
d’aménagement et de
programmation sont en
cours de finalisation.
La prochaine étape
est celle de “l’arrêt”
du projet. Par une
délibération, le conseil
communautaire actera
du projet, qui sera
ensuite soumis à l’avis
des Personnes Publiques
Associées (PPA),
avant de faire l’objet
d’une enquête publique.

L’AVANCEMENT DES TRAVAUX
D’ÉLABORATION
ZOOM ZONES HUMIDES
Dans le cadre des travaux d’élaboration du Plan Local d’Urbanisme, un travail très important de
prospective a été réalisé afin d’éviter autant que possible d’urbaniser des zones humides.
Qu’est-ce qu’une zone humide ? (Art. L.211-1 du code de l’environnement)
Les zones humides sont des “terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d’eau
douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire, ou dont la végétation, quand elle
existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l’année”.
Quelles sont leurs fonctions ?
- Fonctions écologiques : les zones humides sont de véritables puits de biodiversité et représentent
des corridors importants. Elles offrent des conditions de vie favorables à de nombreuses espèces
animales et végétales.
- Fonctions hydrologiques : Les zones humides retiennent l’eau, elles permettent son infiltration
dans le sol pour alimenter les nappes phréatiques et éviter leur disparition lors de périodes
chaudes. Ainsi, elles ont un rôle dans la régulation naturelle des inondations, le soutien des cours
d’eau en période d’étiage…
- Fonctions épuratrices : elles ont un rôle de filtre pour la qualité de l’eau comme la rétention de
matières en suspension, la transformation et la consommation des nutriments et des toxiques
et le stockage du carbone.

LE PARCOURS DE VOTRE DOSSIER D’URBANISME

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 Communauté de Communes peut vous
accompagner. Nous recevons
uniquement sur rendez-vous
du fait de l’épidémie de COVID.

Pour prendre rendez-vous,
vous pouvez contacter le
service au 05 56 71 36 44
ou formuler une demande
de rendez-vous par le biais
du site internet de la Communauté de Communes.

MODIFICATION
DES CERFA
Modification
des formulaires de
demandes (CERFA) :
Depuis le 27 mars 2020,
les CERFA nécessaires
pour les demandes
de permis de construire,
les déclarations
préalables, etc.
ont été modifiés.
Vous pouvez les trouver
dans l’espace “logement”
du site :
www.service-public.fr

L’info de la Communauté de Communes du Réolais en Sud-Gironde - Octobre 2020

ARRÊT & VALIDATION
DU PROJET DE PLU-i
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LA CDC,
C’EST AUSSI
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Le tourisme
à travers
Entre-Deux-Mers
Tourisme :
41 délégués de la CdC
+ une subvention de
fonctionnement
de 150 000 € par an ;
Le soutien à
l’amélioration de
l’habitat privé à
travers le SIPHEM :
17 délégués de la CdC
+ une subvention de
fonctionnement
de 120 000 € par an ;
L’aménagement
urbain du territoire
à travers le pôle
territorial
Sud-Gironde :
10 délégués de la CdC
+ une subvention
de fonctionnement
de 50 000 € par an ;
L’aide à l’emploi
des jeunes de 18 à
25 ans à travers la
Mission Locale
Sud-Gironde :
5 délégués de la CdC
+ une subvention de
fonctionnement
de 35 000 € par an ;
L’aide au maintien
à domicile des
personnes âgées à
travers le CLIC
Sud-Gironde :
5 délégués de la CdC
+ une subvention de
fonctionnement
de 20 000 € par an.

FINANCES

UN BUDGET 2020

VOTÉ DANS UN CONTEXTE PARTICULIER
Ce budget 2020
a été construit
dans un contexte
particulier de crise
économique
et sociale
liée au COVID 19.
Suite au
confinement
imposé par l’État
et le report
des élections,
les budgets
prévisionnels 2020
ont été adoptés
le 30 juillet dernier.

Le budget général s’équilibre, en fonctionnement
et en investissement à 14 822 450 €

LES PRINCIPALES RECETTES DE FONCTIONNEMENT
1 • Les taxes et impôts divers pour 5 362 921 € ;
2 • Les dotations et compensations de l’État pour 1 340 086 € ;
3 • Les participations CAF/MSA (renouvellement du contrat enfance
jeunesse avec la CAF et la MSA) afin de faire fonctionner au quotidien
l’ensemble des structures ouvertes aux familles pour 1 333 536 € ;
4 • Les participations des partenaires notamment l’État, la Région et le
Département pour le réseau de lecture publique, la culture et la petite enfance
et également les participations des autres communautés de communes dont
les familles fréquentent nos structures, à hauteur de 669 311 € ;
5 • La participation des familles à hauteur de 327 577 € ;
6 • Excédent antérieur de fonctionnement d’environ 1 800 000 € qui
sert à financer les investissements à venir et à garantir une stabilité
financière à la collectivité.

LES PRINCIPALES DÉPENSES DE
FONCTIONNEMENT
(HORS CHARGES GÉNÉRALES)
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RECETTES

1

2

LES IMPÔTS LOCAUX
Les élus ont décidé de maintenir inchangés les taux des différentes taxes
locales pour l’année 2020.
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%.
Il est important de noter que le taux de Taxe d’habitation n’est plus voté
à compter de 2020. Le montant du produit est égal à celui de 2019.

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.

• La création d’un nouveau service “Transport à
la Demande - TAD” ;
• le déploiement du Réseau de lecture publique
avec l’acquisition d’ouvrages ;
• la réalisation de plaquettes de communication ;
• la poursuite de la politique d’entretien des
bâtiments communautaires, avec un coût
total de fonctionnement en 2020 d’environ
36 000 €, réparti dans chaque structure ;
• l’entretien des véhicules du service technique
ainsi que l’entretien des voies communautaires ;
• l’achat de masques et de produits d’entretien
pour les différentes structures afin de faire face
à la crise sanitaire.
• Mise en place d’un règlement d’intervention
pour le soutien aux entreprises :
	L’objectif du dispositif est de soutenir le besoin
de trésorerie causé par la baisse d’activité liée
à l’épidémie de COVID19 ; avec pour but de
préserver l’activité et l’emploi.
	Ce dispositif en vigueur jusqu’au 31/07/2020
s’adresse aux très petites entreprises, sociétés
ou indépendants, micro-entrepreneurs (dont
l’activité est réalisée à titre principal), les
professions libérales ou les agriculteurs ; qui ont
subi une fermeture totale liée au confinement
ou une perte de chiffre d’affaires supérieure ou
égale à 50 % par rapport à 2020 et qui rencontre
des besoins de financement non couverts par
les autres dispositifs publics ;

LA CDC INVESTIT ÉGALEMENT 3 638 701 € EN 2020 :

	
Il est rappelé que seules sont éligibles les
entreprises ayant leur siège ou leur établissement
principal sur le territoire de la Communauté
de communes du Réolais en Sud-Gironde ; à
jour de leurs déclarations des charges sociales
et fiscales au 31/12/2019 et dont le chiffre
d’affaires est inférieur à 1 000 000 € HT ;
	
Concrètement, il s’agit d’une subvention
modulable jusqu’à 1 500 € maximum qui peut
financer 100% du besoin net retenu.
• La CdC a fait le choix de soutenir les associations
du territoire à vocation sociale, culturelle ou
sportive : plus de 147 000 € sans compter les
prêts de matériel, de minibus, d’équipements
scéniques (son et lumière), d’aide à l’ingénierie… :

ENFANCE- JEUNESSE
	Dotations annuelles de 18 500 € pour les 10 structures
Enfance Jeunesse + Climatisation du Multi accueil d’Auros
pour 12 500 € + Étude pour la modification des cuisines
du Multi accueil de la Réole pour 3 000 € + Remplacement
d’une baie vitrée au Multi accueil de Monségur pour
4 900 €.
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SPORTS
	Fonds de concours pour l’équipement sportif de Barie pour
10 000 €.
)
CULTURE
	Projet d’un nouvel équipement pour le Parc de Matériel Culturel
du Réolais en Sud-Gironde (maîtrise d’œuvre) 60 000 €.

Associations
à vocation
sociale 66 001 €

LA CDC GÈRE ÉGALEMENT

6 BUDGETS ANNEXES
• la Maison de Santé Rurale (MSR) qui enregistre
en dépense le remboursement d’emprunt et en
recettes la redevance de la SCM des professions
libérales de la MSR ;
• le bâtiment Frimont en location-vente enregistre également le remboursement des emprunts et la redevance de la société Accessible
Echafaudage ;
• les ZAE Écopôle à Loupiac et Bois Majou Nord
et Sud à Aillas qui enregistrent les dépenses
d’aménagement des zones financées par des
avances financières du budget général, des emprunts et la commercialisation des terrains pour
faire venir des entreprises et des emplois sur le
territoire ;
•
la gestion des déchets qui enregistre les
redevances reversées aux 2 syndicats SICTOM et
USTOM ;
• la gestion des milieux aquatiques en partie
financée par la taxe GEMAPI assise sur les
impôts locaux pour protéger les populations et
lutter contre les inondations ;
• le budget annexe de l’École de Musique a été
dissous au 31 décembre 2019 ; il a été inclus
dans le budget principal.

ÉCOLE DE MUSIQUE
Achat de matériel pédagogique 2 000 €.
	

RÉSEAU DE LECTURE PUBLIQUE
	Signalétique des niveaux 2 et 3 pour 3 000 € + acquisitions
de documents et de mobiliers des bibliothèques de proximité.
ÉCONOMIE
	Fonds de concours ZA commerciale parking d’Auros pour
10 000 €.
ADMINISTRATION
	Achat d’un nouveau logiciel pour le service RH à hauteur
de 29 788 € + Mise en place du fonds de concours pour le
soutien aux communes pour 50 000 € en 2020.
Le principal projet est la réalisation du siège social de la Communauté
de Communes du Réolais à hauteur de 1 666 000 € pour l’année 2020,
financé en grande partie par un emprunt de 1 000 000 €

ENDETTEMENT DE FIN D’EXERCICE AU 31/12/2020

La CdC reste relativement peu endettée avec une capacité de
remboursement excellente, de réelles possibilités de nouvel emprunt.
Encours de dette 1 058 554 € - Soit 43 €/habitant :
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Encours du prêt Pôle enfance de Monségur 111 889 €
Encours du prêt ALSH La Réole 62 070 €
Encours du prêt Médiathèque Gironde/Dropt 175 090 €
Encours du prêt du gymnase d'Auros 546 667 €
Encours de l'emprunt complémentaire Pôle Sportif 162 838 €

1200000
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TOURISME
	Acquisitions de terrains pour le passage de la piste cyclable
et acquisitions foncières / Mise à jour du logiciel de Taxe de
séjour.

Associations à
vocation
sportive
18 200 €
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Associations
à vocation
culturelle 63 500 €

VOIRIE
	
Programme voirie 2020 à hauteur de 430 000 € + Achat
d’un nouveau fourgon équipé pour 33 000 €.

1

1

SOUTIEN
ASSOCIATIF

POLITIQUE DE L’HABITAT
	Une enveloppe de subventions OPAH RU est prévue à
hauteur de 66 500 € (en augmentation de 17 000 € par
rapport à la moyenne annuelle habituelle de 49 500 €).
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ÉCONOMIE

SOUTIEN
AUX ENTREPRISES

LA CDC SOUTIENT L’ÉCONOMIE
LOCALE
Depuis le début de la crise sanitaire, la Communauté de
Communes du Réolais en Sud-Gironde s’est mobilisée
pour accompagner les entreprises de son territoire en
leur relayant l’ensemble des dispositifs d’aides mis en
place par l’État et la Région : chômage partiel, report
d’échéance fiscales et sociales, prêt garantie par l’État,
fonds national de solidarité, …
Dans le même temps, afin de soutenir notre tissu économique majoritairement composé de très petites entreprises, le
Président de l’intercommunalité et l’ensemble de maires ont
conclu la création d’un dispositif d’aide exceptionnel visant
ceux qui ont subi une fermeture totale ou une perte de chiffre
d’affaire et qui rencontrent des besoins de financement.

Cette aide d’urgence constitue un signal fort de l’engagement
de la collectivité - à la hauteur de ses capacités financières aux côtés des artisans, commerçants, agriculteurs, professions
libérales, indépendants et TPE, qui participent à la richesse et à
l’attractivité de son territoire.
Parallèlement à ce dispositif, la collectivité a relancé une campagne de communication (web) pour valoriser le commerce
local et les circuits courts. De nombreuses initiatives et offres
commerciales ont ainsi été diffusés via la page Facebook
@CONSOMMEZLOCAL.

LE CDC SU REOLAIS EN SUD GIRONDE À VOS
CÔTÉS
La Communauté de Communes, compétente en matière de
développement économique, reste à vos côtés pour vous accompagner dans vos projets.
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Une adresse contact :
economie@reolaisensudgironde.fr
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AMÉNAGEMENT

GESTION DES MILIEUX AQUATIQUES ET PRÉVENTION
DES INONDATIONS
La Communauté de Communes a chargé trois syndicats de bassins versants d’agir pour la Gestion de l’Eau, des Milieux
Aquatiques et la Prévention des Inondations des affluents de Garonne sur le territoire de la collectivité.
De son côté, la Communauté de Communes assure la surveillance et l’entretien des ouvrages de protection contre
les inondations de la Garonne (digues et ouvrages hydrauliques). Les communes sont quant à elles responsables de
l’alerte et de l’évacuation des habitants.

CRUES DE GARONNE
En décembre 2019, les habitants des communes bordant
la Garonne ont connu des inondations générées par une
hauteur d’eau non atteinte depuis plusieurs années (8,88 m
à l’échelle de La Réole). Les digues alors soumises à rude
épreuve ont fait face et tenu bon. Les débordements de
Garonne de mars et mai 2020, de moindre importance, ont
entrainé quelques dégâts notamment au niveau de la digue
Fontet-Bassanne. Des travaux ont été réalisés afin de garantir la sécurité des populations et des biens se situant derrière
les ouvrages de protection.

RECRUTEMENT DE COLLABORATEURS
OCCASIONNELS DES DIGUES
Afin d’assurer ses missions de surveillance et de gestion
des ouvrages de protection sur les communes de LamotheLanderron, Mongauzy, Bourdelles, Fontet, La Réole,
Floudès, Bassanne, Puybarban et Barie, la Communauté de
Communes recherche des collaborateurs occasionnels de
digues. Il s’agit, en lien avec la technicienne GEMAPI, d’une
part, de contrôler tout au long de l’année l’état des digues et
ouvrages hydrauliques (clapets, portes, etc.) et d’autre part,
de les fermer/ouvrir ou vérifier leur fermeture/ouverture en
cas de crue.
Pour de plus amples informations, veuillez contacter le
service GEMAPI au 07 77 26 86 60.
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GEMAPI
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DOSSIER CENTRAL

LE NOUVEAU
CONSEIL
COMMUNAUTAIRE
41 COMMUNES
61 DÉLÉGUÉS TITULAIRES

© Lilou Boulanger
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PRÉSENTATION
GÉNÉRALE
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AILLAS

CAMIRAN

l M. André-Marc BARNETT
l M. François GUILLOMON

l M. Bastien MERCIER
m Mme France GOUDENEGE

Communauté de Communes (CdC)
du Réolais en Sud-Gironde (RSG)
EPCI à FPU

AUROS

CASSEUIL

l M. Philippe CAMON-GOLYA
l Mme Isabelle SABIDUSSI

l M. Francois MERVEILLEAU
m Mme Christine DARNAUZAN

EPCI = Etablissement Public de
Coopération Intercommunale
FPU = Fiscalité Propre Unique

BAGAS

CAUDROT

l M. Serge ISSARD
m Mme Isabelle BARBE

l M. Jérémie GAILLARD
l Mme Sandrine GARRELIS
l M. Nicolas SENNAVOINE

Principes de territorialité
et de spécialité
41 communes

4 pôles de centralité :
1- La Réole / Gironde sur Dropt
2 - Monségur
3 - Auros
4 - Caudrot / Saint-Pierre d’Aurillac
61 délégués titulaires
+ 33 délégués suppléants //
1 Président + 9 Vice-Présidents

BARIE
l M. Bernard PAGOT
m M. Dominique SAINT-ARAILLE

BASSANNE
l M. Richard GAUTHIER
m Mme Carine BUTLER

BERTHEZ
l M. Guy DUBOUILH
m M. Michel DELVY

BLAIGNAC
l M. Bernard VINCENTE
m M. Olivier MONGET

BOURDELLES
Maire CdC
l Délégués titulaires CdC
m Délégués suppléants CdC
Président
Vice-Président

l M. Jean-Michel MASCOTTO
m M. Yan TOULLEC

BRANNENS
l M. Yannick DUFFAU
m M. Francois ESTEVEZ

BROUQUEYRAN
l M. Jean-Louis SAUMON
m Mme Christine SAPHORE

FLOUDÈS
l M. Francois QUIRIN
m M. Philippe DE BIASI

FONTET
l M. Serge POUJARDIEU
m M. Aurélien TAUZIN

FOSSÈS ET BALEYSSAC
l M. Alain DOUX
m Mme Nadège MARCHAND

GIRONDE SUR DROPT
l M. Philippe MOUTIER
l Mme Graziella CHIAPPA
l M. Laurent MAZIERE

HURE
l Mme Mylène MORIN
m Mme Dominique GARCIA

LAMOTHE LANDERRON
l M. Michel DESPUJOL
l Mme Patricia LAFUGE

Monségur

Saint
Laurent
du Pian

© Lilou Boulanger

Saint
Exupéry

Camiran
Loubens

Roquebrune

Bagas

Sainte Foy
la Longue

Saint Vivien
de Monségur

Morizès
Les Esseintes
Saint-Sève

Saint
Pierre
d’Aurillac

Saint
Martin
de
Sescas

Gironde
sur
Dropt

Casseuil
Caudrot

Saint
Hilaire
de la
Noaille

Fossès
et Baleyssac

Saint Michel
de Lapujade

La Réole
Montagoudin

D1113

Barie

Mongauzy

Floudès

Lamothe
Landerron

Bassanne
Canal latéral
à la Garonne

Bourdelles
Puybarban Blaignac

A62

D1113

Fontet

Loupiac
de la
Réole

Hure

Pondaurat

SN

CF

Brannens
Noaillac

Savignac
Auros

Garonne
Brouqueyran

A6

5

Berthez

Aillas

LA RÉOLE

LES ESSEINTES
l Mme. Marie-Françoise
MAURIAC
m Mme Sylvie VERDOUX

LOUBENS
l M. Alain BREUILLE
m M. Guy CAZADE

LOUPIAC DE LA RÉOLE
l M. Emmanuel GIL
m M. Michel LATRILLE

MONGAUZY
l Mme. Clara DELAS
m M. Michel FEYRIT

MONSÉGUR

MORIZÈS
l Mme Michèle CHOVIN
m M. Philippe CORRIOLS

NOAILLAC
l Mme Christine LEBON
m M. Hervé ARTERO

PONDAURAT
l M. Francis ZAGHET
m Mme Martine MONGIE

PUYBARBAN
l M. Dominique TURBET-DELOF
m Mme Esther BOZEC

ROQUEBRUNE
l M. Jacky BRITTON
m M. Denis GRANEREAU

SAINT-EXUPÉRY
l M. Thierry GOURGUES
m M. Jean-Claude SIGNORE

SAINTE-FOY LA LONGUE
l M. Henri JOANCHICOY
m Mme Lesley Ann CRAMPTON-FLOOD

© Lilou Boulang

er

SAINT-MARTIN DE SESCAS
l M. Matthias ROBINE
m Mme Marie-Ange POUCHET

SAINT-MICHEL DE LAPUJADE
l M. Christian MALANDITSALLAUD
m M. Maurice POUDENS

SAINT-PIERRE D’AURILLAC
l M. Stéphane DENOYELLE
l Mme Myriam BELLOC
l M. Philippe DELIGNE

SAINT-SÈVE
l M. Eliam ARDOUIN
m Mme Chantal ROCHEREAU

SAINT-VIVIEN DE MONSÉGUR

l M. Patrick DEBRUYNE
l Mme Rebecca BECERRO-ALVAREZ
l M. Pascal LAVERGNE

SAINT-HILAIRE DE LA NOAILLE
l M. Didier LECOURT
m M. Eric BALLEREAU

l M. Philippe MOUTE
m M. Guy OSSARD

MONTAGOUDIN

SAINT-LAURENT DU PLAN

SAVIGNAC

l M. Joël DOUX
m M. Claude ANTONINI

l M. Franck BOULIN
m M. Michel LARTIGUE

l M. Patrick MONTO
m M. Jean-Luc BENTEJAC
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l M. Bruno MARTY
l Mme Bernadette COUSIN
l M. Luc SONILHAC
l Mme Camille ESTOURNES
l M. Christophe GARDNER
l Mme Sophie VAULTIER
l M. Vincent GORSE
l Mme Milouda M’SSIEH
l M. Jean-François MORO
l M. Laurent BIGNOLLES-SORBIE
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À
Surveiller

Programmes
es
des prochain
s
vacance
d’automne
2020

ENFANCE /JEUNESSE
UN ÉTÉ SOUS LE SIGNE
DES LOISIRS !

Les différentes équipes
d’animations ont
démontré, plus que
jamais, leur
professionnalisme
et leur créativité afin de
proposer une palette
d’activités variées et
adaptées au vu de
l’exigence du respect
des gestes barrières.

LES ACCUEILS DE LOISIRS
ET L’ESPACE ADO’S
Du 6 juillet au 28 août 2020, se sont déroulés les
vacances d’été et l’accueil de vos enfants de 3 à 17 ans.
Pour les plus jeunes, les 4 sites de Monségur, Savignac, La Réole
et Saint-Pierre d’Aurillac (géré par l’Association Vacances Loisirs) se sont associés afin de mettre en œuvre des activités
communes. Le projet BD et la correspondance à travers l’installation de boîte aux lettres, ont permis d’instaurer un lien entre
les enfants des différents bassins de vie tout en respectant les
protocoles d’accueils particuliers liés au COVID19.
Au programme, des sorties :
Châteaux de Vayre et de Cazeneuve,
Bases de loisirs et nautique de
Fontet et de la Cadie (Mouliets-etVillemartin), Parc du Griffon (Lot et
Garonne), Zoo de Pessac, Labyrinthe
préhistorique du Bugue, Ferme
Domaine Ecoline de Sadirac, musée
d’histoire naturelle de Bordeaux…
Et de nombreux intervenants et
animations sur site.

L’info de la Communauté de Communes du Réolais en
Sud-Gironde - Octobre 2020

Pour les Ados, ce fût un été plus que
complet en termes de propositions
de loisirs et de fréquentation.
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Les Accueils de Loisirs
ont accueilli, cet été

443

Enfants

(69% de fréquentation
par rapport à 2019)

Les Espaces Ado’s
ont accueilli

70

Jeunes différents.

Un clin d’œil aux deux actions, labellisées “colonies apprenantes”
par les Services de l’État, qui ont
permis à 27 jeunes de partir à Saint-Lary et Saint-Jean-de-Luz
gratuitement (prise en charge financière de la Communauté de
Communes et de l’État). Ces deux séjours où le port du masque
obligatoire n’a pas compromis la bonne humeur et la participation à de nombreuses activités de plein air (rafting, VTT, surf,
baignade, train de la Rhune…).
Cet été et comme l’an dernier, la création était au rendez-vous
avec la production d’un nouveau spectacle par la troupe de
l’Espace Ado’s “PAF Le Chien”.

2020/2021 les mercredis
en période scolaire seront
mis en avant en lien avec
les acteurs éducatifs du
territoire…
Dès le mois de septembre,
les équipes ont été sollicitées
afin de travailler sur une mise
à jour du Projet Pédagogique
de chaque structure. Au travers de cette dynamique, la
programmation de projets
d’animation les mercredis en
période scolaire est mise à
l’honneur.

Les programmes d’activités seront en ligne sur le site
de la Communauté de Communes et sur les pages Facebook.
Alors n’oubliez pas d’inscrire vos enfants, et surtout de réserver !

Plus
d’informations
sur :

www.reolaisensudg
ironde.fr
Rubrique :
Enfance / Jeunesse
.
ou au 05 56 71 71
55

ENFANCE /JEUNESSE

DÉVELOPPEMENT
DES SERVICES
PETITE ENFANCE

1- Rendre accessible
de façon homogène
sur le territoire
l’ensemble des services
aux usagers.
2- Développer l’offre
de soutien et
d’accompagnement
à la parentalité sur
chaque bassin de vie
du territoire.

OUVERTURE DU MULTI-ACCUEIL D’AUROS LE MERCREDI TOUTE LA JOURNÉE
Depuis le 24 août 2020, date de la ré-ouverture des établissements d’accueil de Jeunes Enfants
(crèche), le Multi-accueil est désormais ouvert de 7h30 à 18h30 le mercredi. Des places sont
encore disponibles.
N’hésitez pas à contacter les animatrices du Guichet Unique Petite Enfance qui peuvent vous
conseiller, vous orienter dans votre choix de mode d’accueil pour votre enfant, et réceptionner
votre pré-inscription.
RAM AUROS

RAM MONSÉGUR

RAM LA RÉOLE

ram.auros@reolaisensudgironde.fr
Mme Barbat
06 89 37 85 64

ram.monsegur@reolaisensudgironde.fr
Mme Fournier

ram.lareole@reolaisensudgironde.fr
Mme Fournier

06 26 25 94 48

06 26 25 94 48

NOUVEAU : UN QUATRIÈME ESPACE DÉDIÉ À LA PARENTALITÉ OUVERT
DEPUIS LE 14 SEPTEMBRE AU CENTRE-VILLE DE LA RÉOLE
L’Espace de Vie Sociale “Solid’avenir” met à disposition ses locaux, 9 rue Armand Caduc, afin
d’accueillir le service du Lieu d’Accueil Enfant Parent (LAEP) tous les lundis matin (en période
scolaire) de 9h15 à 12h15.
Nathalie et Sylvie accueillent les enfants (jusqu’à 5 ans révolus) et leurs parents pour partager
un temps de jeux et d’échanges.
Pour plus d’informations :
www.reolaisensudgironde.fr
ou laep.lareole@reolaisensudgironde.fr
Trois autres espaces LAEP sont ouverts sur le territoire en période scolaire
- Accueil de Loisirs de Monségur :
Lundi après-midi de 15h30 à 18h00.
- Accueil de Loisirs de Savignac :
Mardi matin de 9h30 à 12h00.
- Maison de la Petite Enfance de La Réole :
ATTENTION, cet accueil sera dorénavant le Jeudi matin de 9h15 à 12h15.
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Dans le cadre
du renouvellement
du Contrat Enfance
Jeunesse signé avec les
partenaires
institutionnels
et financiers (CAF, MSA)
fin 2019, deux axes
prioritaires ont été
définis :
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CULTURE
LA VIE CULTURELLE

LE PLAISIR DE VOUS RETROUVER…
UN NOUVEL AGENDA CULTUREL… POUR PLUS
D’AVENTURES !
Son objectif : vous faire connaître les services culturels de la Communauté
de Communes et l’ensemble de leur programmation ; un panel d’offres
riches et variées et des rendez-vous à vivre seul ou en famille.
Votre agenda culturel change de format et de nom !… “CARNET DE
CULTURES” sera trimestriel et édité au fil des saisons (Automne, Hiver, Printemps, Été)… autant d’occasions de voyager au gré des propositions culturelles et artistiques sur le territoire du Réolais en Sud-Gironde en automne,
en hiver, au printemps et en été : spectacles vivants, “Aire(s) de familles”,
projets de l’école de musique, actions et animations des médiathèques et
bibliothèques du réseau de Lecture Publique.
Belles saisons et bon voyage en Réolais en Sud-Gironde… et suivez-nous
sur Facebook “Culture en Réolais en Sud Gironde”.
Contact : assistanteculture@reolaisensudgironde.fr / 05 56 71 71 63

L’ÉCOLE DE MUSIQUE, BIENVENUE CHEZ VOUS !

L’info de la Communauté de Communes du Réolais en Sud-Gironde - Mai 2018

Flûte à bec, Clarinette et clarinette basse, saxophone, trompette et trombone, flûte traversière, guitare acoustique et électrique, violon, piano, basse
et contrebasse, batterie, chant, formation musicale… autant d’instruments
en apprentissages individuels et d’enseignements collectifs (Orchestre Entre2Sons, Piccolo, Éveil). Cette année, en plus des ateliers Musique du Monde
et Musique classique, nous vous proposons 3 nouveaux ateliers : “Batucada”
(percussions traditionnelles du Brésil), “Cuivres” et “Chœur de Clarinettes”…
toujours pour le plaisir de jouer ensemble !
Partage et convivialité sont au cœur du projet de votre école… rendez-vous
sur son site internet : https://ecolemusiqueRéolaisensudgironde.opentalent.fr/
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Contact : ecolemusique@reolaisensudgironde.fr
05 56 71 05 50 / 06 09 20 99 78

SUR LE CHEMIN DES PARCOURS
D’ÉDUCATION ARTISTIQUE ET
CULTURELLE (EAC)
Offrir aux enfants et aux jeunes une ouverture culturelle pendant le temps scolaire, périscolaire et extra-scolaire, tel
est l’objectif des parcours EAC.
Pour la 6ème année, le dispositif permettra la rencontre avec
des artistes et des œuvres, et la découverte d’une pratique artistique dans
différents champs disciplinaires :
- Exploration musicale pour la petite enfance et les maternelles
- Parcours Danse pour les maternelles
- Parcours Image et Son pour les CM1, CM2 et 6èmes
- Parcours Cirque pour les accueils de loisirs
- Parcours Écriture, Théâtre et Vidéo pour les collégiens et les lycéens
À VOIR PROCHAINEMENT… Les représentations d’“Enfant d’éléphant”
(théâtre d’ombres dès 6 ans) le 7 novembre à Morizès et de “Lanternes Magiques 2.0” (entresort théâtral dès 8 ans) le 4 décembre à Loupiac de la Réole.
Contact : coordination.eac@reolaisensudgironde.fr
culture@reolaisensudgironde.fr - 05 56 71 71 63

LA VIE ASSOCIATIVE
Maintien des subventions aux associations culturelles en solidarité au secteur artistique et culturel.
La situation sanitaire a contraint la majorité des
associations culturelles du Réolais en Sud-Gironde
à interrompre leurs activités ou à annuler des
évènements. Parce qu’il est essentiel que ces
initiatives qui font la richesse de votre territoire
perdurent et que ces acteurs soient demain toujours en capacité de poursuivre leurs activités, la
CdC a décidé de maintenir les subventions telles
qu’elles avaient été initialement prévues par la
commission culture lors de l’instruction des dossiers.
Ces aides ont permis de financer des frais déjà
engagés, de contribuer au maintien des emplois,
d’organiser le report des évènements reportés ou
de programmer de nouvelles actions adaptées à
la situation.
Contact : culture@reolaisensudgironde.fr
05 56 71 71 63

LE RÉSEAU DES MÉDIATHÈQUES
S’AGRANDIT !
Depuis février, le réseau intercommunal des
médiathèques compte 2 bibliothèques supplémentaires dans ses rangs : Aillas et Pondaurat. Ce
sont maintenant 14 médiathèques qui maillent
notre territoire intercommunal, en proposant plus
de 50 000 documents tous supports (livres, CD,
DVD, magazines) aux usagers inscrits. L’inscription
est gratuite pour tous, et permet d’emprunter des
documents du catalogue commun, de côtoyer les
espaces numériques à Gironde / Dropt et La Réole
avec l’accompagnement de médiateurs numériques,
de pouvoir bénéficier gratuitement d’un accès aux
ressources numériques proposées par le Conseil
Départemental de la Gironde. Un nouveau service
de navette documentaire devrait très vite permettre
à chaque usager de prendre et ramener ses documents dans n’importe laquelle des bibliothèques du
réseau.
Plus d’infos :
https://mediatheques.reolaisensudgironde.fr
et suivez-nous sur Facebook
“bibliorsg”

SPORT
LA POLITIQUE SPORTIVE
RAPPEL DES 3 AXES

AXE 1 /
GESTION DES ÉQUIPEMENTS
SPORTIFS D’INTÉRÊT COMMUNAUTAIRE
Mise à disposition du Pôle Sportif et de Loisirs Intercommunal d’Auros (PSLI)
Le PSLI accueille depuis octobre 2017 plusieurs associations
sportives du territoire leur offrant ainsi des conditions de pratiques exceptionnelles. Pour la saison 2020/2021, une dizaine
d’associations sportives et quelques établissements scolaires
utiliseront les espaces sportifs du PSLI. De même, l’Espace Ado’s
du service jeunesse de la CdC possède un espace aménagé tout
confort pour les jeunes situé à l’étage. Enfin, l’école de musique
intercommunale propose des cours à destination du public dans
l’espace musique comportant deux salles situées à l’étage du PSLI.
Projet de construction d’un nouveau skate parc à La Réole
Fruit d’un long travail de concertation mené entre la CdC, porteuse du projet, les acteurs associatifs représentant les sports
de glisse et les partenaires publics locaux, l’avant-projet a été
validé et la demande de permis d’aménager a été déposée au
mois d’août.

AXE 2 /
SOUTIEN À LA VIE ASSOCIATIVE SPORTIVE
Service de prêt de minibus
La CdC met à disposition, chaque week-end, deux minibus 9
places pour faciliter les déplacements des associations sportives
dans le cadre de leurs compétitions sportives départementales,
régionales voire nationales.
Annuaire des sports dématérialisé
La CdC met à disposition un annuaire des sports présentant
l’ensemble des associations sportives qui œuvrent sur le territoire. Cet annuaire est disponible en ligne directement sur le site
internet de la CdC.

CAP33 EN 2020
En cette saison un peu particulière avec la crise sanitaire,
le dispositif CAP33 a enregistré une belle fréquentation sur
les différentes activités proposées par l’équipe d’animation
composée de 3 éducateurs sportifs.
Le paddle, le canoë ou encore le tir à l’arc ont connu un franc
succès auprès du public. Le partenariat associatif a également
été au rendez-vous cette année avec des séances d’initiations
et découvertes au grass track, à l’équitation, au pilates, des
baptêmes de paramoteur et bien d’autres.
Nous vous remercions d’avoir répondu présent, et nous vous
donnons rendez-vous l’année prochaine avec, on l’espère, des
activités sportives en salle et le retour des tournois si chers au
public.
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AXE 3 /
ANIMATIONS SPORTIVES

13

ACTION SOCIALE
L’AMBITION

FRANCE SERVICES
UNE PLUS GRANDE
ACCESSIBILITÉ DES
SERVICES PUBLICS
Lutter contre l’errance administrative, en développant une
structure d’accueil polyvalente
et en ouvrant de nouvelles
structures itinérantes, les “bus
France Services”.

UNE PLUS GRANDE
SIMPLICITÉ DES
DÉMARCHES
ADMINISTRATIVES

3 NIVEAUX DE SERVICE
1. Tête de réseau :
Site de La Réole : ouverture 5 jours (du lundi au vendredi) - un
agent d’accueil - 2 bureaux - salle d’attente - poste informatique
à disposition du public.
Lundi
8h30
à 12h30
13h30
à 16h30

L’info de la Communauté de Communes du Réolais en Sud-Gironde - Octobre 2020
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france-services.gouv.fr

Sachant que 13 millions de
personnes n’utilisent pas internet ou ont de sérieuses
difficultés à utiliser les outils
numériques ; la médiation
numérique permet d’être accompagné dans les démarches
administratives.
Une qualité de service renforcée : les agents polyvalents
de France Services ne feront
pas de simples réorientations
mais accompagneront les
usagers dans la résolution de
leurs problèmes.

17 PARTENAIRES
CAF, MSA,
M.D.S.I,
Mission Locale,
Maison de l’Habitat/SIPHEM,
Pôle Emploi, CLIC,
ASP (Accueil des Services Public),
Info droits, CARSAT,
CPAM, APEFEM,
CAP SOLIDAIRE,
D2C GIRONDE, DGFIP,
SIVU transport scolaire,
Région Nouvelle Aquitaine (TAD)

SIVU
CARSAT
(1 fois/mois)

Mercredi

Jeudi

SIVU
CAF

SIVU
ASP

Vendredi
SIVU
ASP

2. Sites de proximité  :
Auros : ouvert 3.5 jours - un agent d’accueil - 1 bureau - salle
d’attente - poste informatique à disposition du public.

Un guichet unique regroupant
l’ensemble des opérateurs de
l’État.

LA MÉDIATION
NUMÉRIQUE

ASP
SIVU

Mardi

Lundi

Mardi

8h30
à 12h30
ASP
13h30
à 16h30

Mercredi
ASP
CAP
SOLIDAIRE

Jeudi
Assistante
Sociale
(MDS Bazas)

MISSION
LOCALE

ASP

Vendredi
ASP
INFODROITS

ASP

Monségur : ouvert 2.5 jours - un agent d’accueil - 1 bureau
- salle d’attente - poste informatique à disposition du public.
Lundi

Mardi

Mercredi

8h30
à 12h30

Jeudi

Vendredi

ASP
ASP
INFODROITS

13h30
à 16h30

ASP
SIPHEM
(1 fois/mois)

(1 fois/mois)

3. Service itinérant  :
Ouvert 4.5 jours - bus numérique - 1 bureau - un agent d’accueil
- poste informatique à disposition du public.
Lundi
9h30
à 12h00

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

La Réole
“Verts
Coteaux”

St-Vivien
de
Monségur

Mongauzy

Morizès

13h30
à 15h00

St-Pierre
d’Aurillac

Bagas

Barie

Savignac

À la
demande

15h30
à 16h30

St-Martin
de
Sescas

St-Hilaire
de la
Noaille

Puybarban

Fontet

À la
demande

SERVICES À LA POPULATION
LES SERVICES À LA POPULATION PENDANT LE CONFINEMENT !
MÉDIATHÈQUE

12 enfants de parents
réquisitionnés accueillis
(SAF de Saint-Pierre d’Aurillac
et Multi Accueil de Monségur)
par 10 professionnelles volontaires
soit 682h d’accueil (38 journées)
Guichet Unique Petite Enfance :
60 contacts par jour
25 publications sur les réseaux sociaux
(3 561 vues)
17 familles ont trouvé un mode de garde
action identifiée par Assmat Magazine :
lien vers site internet
Préparation de la Commission d’attribution
des places en Multi Accueil
(contact famille + pré-instruction
via les critères de pondération)
Relais d’Assistantes Maternelles :
lien continu avec 122
assistantes maternelles qui ont maintenu
l’accueil des enfants
Poursuite de la programmation du logiciel RAM
Multi Accueil : 2 000 contacts
- lien régulier avec toutes les familles et la PMI publications de fiches d’activités
pour les familles

31 publications
sur les réseaux sociaux
(333 vues - 34 commentaires
- 222 likes)
5 tutoriels publiés
(545 lecteurs)
325 utilisateurs
du portail numérique
99 documents traités
68 chroniques produites
50 nouveaux inscrits
aux ressources numériques
75 mails usagers traités
Maintien du lien avec les agents
Maintien du lien avec les bénévoles
des Médiathèques de niveau 2 et 3
(suivi des commandes, lettre hebdomadaire,
lien sur les actions culturelles
“Lire Élire” et “Y’a de la voix”)
Administration du logiciel (gestion abonnés)
Suivi des acquisitions et catalogage
Restructuration du portail
et création de nouvelles rubriques
Suivi administratif
Mise en place des nouveaux protocoles
Mise en place du service
“Prêts à emporter”
(drive) effectif depuis le 12 mai

ACCUEIL DE LOISIRS
SANS HÉBERGEMENT
20 enfants accueillis
soit 73 journées
par 11 agents volontaires
à La Réole, Monségur, Savignac,
Saint-Pierre d’Aurillac
Lien régulier avec les familles
39 publications sur les réseaux sociaux :
18 publications photos activités / 6 996 vues
10 vidéos activités / 11 354 vues
3 liens vers partenaires / 227 vues
1 information familles sur mode d’accueil
des familles prioritaires / 115 vues

ÉCOLE DE MUSIQUE
9 publications
sur les réseaux sociaux
(1 912 vues)
214 élèves ont suivi les cours
à distance proposés
par 13 professeurs
1 587 contacts
(mail + téléphone)

ACCUEIL
SERVICE PUBLIC
161 mails
94 appels téléphoniques
depuis le 11 mai reprise
des rendez-vous à Auros, La Réole,
et Monségur
Suivi de la labellisation France Service
(cf page 14)
Instruction des demandes
du Transport à la demande
Formation DGFIP pour accompagner
les usagers sur les déclarations d’impôts
Création d’un document d’information
à destination des jeunes majeurs

CULTURE
15 publications sur les réseaux sociaux (3 064 vues)
13 veilles culturelles adressées aux 65 acteurs/associations du territoire
183 contacts (mail/téléphone)
17 demandes de subventions traitées hors procédure habituelle
Dépôt des demandes de subvention pour la construction d’un nouveau Parc de Matériel Culturel
Organisation des reports des parcours EAC 2020
Construction du parcours EAC 2020/2021

SPORT
13 publications
sur les réseaux sociaux
(3 953 vues)
veilles réglementaires adressées
aux acteurs/associations
du territoire
6 séances de sports en vidéo
aux agents de la CdC pour
maintenir un lien social
Suivi de la phase de conception
du futur Skate Parc
Rédaction des arrêtés de fermeture des city
stade, skate parc, et pôle sportif
Traitement des demandes de subvention
hors procédure habituelle
Bilan des animations Sports Vacances
Préparation de la saison CAP33
(programme d’activités distanciées
en lien avec les associations sportives,
constitution de l’équipe d’animation,
choix du matériel sportif
à acquérir/emprunter)
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ACCUEIL PETITE ENFANCE
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AGENDA
LES PROCHAINS RENDEZ-VOUS
Plus moderne, plus pratique,
plus proche de vous…

Nos prochains conseils
communautaires

Le site Internet de la Communauté de
communes du Réolais en Sud-Gironde vous
permet un accès à l’information simplifié
afin que chacun y trouve l’information le plus
rapidement possible.
www.reolaisensudgironde.fr

LE PROGRAMME
CULTUREL
Deux plaquettes pour découvrir toute l’offre culturelle du
territoire : “Culture en vrac” pour les associations et les
communes et “Carnet de Cultures” pour les services culturels
de la CdC. Disponibles dans les commerces, offices de tourisme,
mairies et services intercommunaux de la CdC et téléchargeables
sur le site de la CdC.
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JEUDI 10 DÉCEMBRE
JEUDI 17 DÉCEMBRE

OCTOBRE 2020
17/10 À 15H00

Spectacle “LIRE, ÉLIRE” par la Cie Ezika
(Loupiac de La Réole, Médiathèque)

23/10 À 15H00

Atelier ROBOTS PARTY
(Gironde sur Dropt, Médiathèque)

28/10 À 16H00

Lectures LA BOÎTE AUX HISTOIRES
(La Réole, Médiathèque)

NOVEMBRE 2020
07/11 À 16H30

Spectacle “ENFANT D’ÉLÉPHANT” par la Cie
Les Lubies (Morizès, Salle des fêtes)

18/11 À 15H30

Lectures LE TEMPS DES BÉBÉS
(Gironde sur Dropt, Médiathèque)

DÉCEMBRE 2020

Carnet

Votre

JEUDI 12 NOVEMBRE

04/12 À 20H30

Spectacle “LANTERNE MAGIQUE 2.0” par l’AMGC
(Loupiac de La Réole, Salle des fêtes)

MARS 2021
08/03 À 20H30

Spectacle “GRRRRR” par la Cie SYLEX
(Casseuil, Salle culturelle)

25/03 À 20H30

Ciné-concert “RICK LE CUBE” par le Groupe SATI
(Monségur, Cinéma Eden)
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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.

