CIVRAC DE BLAYE
Premier semestre 2018
Le mot du maire
Un début de semestre 2018 très dense avec de nombreux projets et
travaux de rénovation. Nous avons validé le budget 2018 avec comme
objectif le projet d’accessibilité des sanitaires de l’école et l’obligation de
mettre aux normes PMR (Personnes à Mobilité Réduite) les différents
bâtiments communaux ainsi que l’ouverture prochaine de la
bibliothèque, un hors série fera son apparition très prochainement pour l’occasion.
Nous accueillons cette année, de nouvelles associations, nous leur souhaitons la bienvenue et
nous vous invitons à les rencontrer.
Vous pouvez retrouver l’ensemble des actualités de votre commune sur le site internet :
http://www.civrac-de-blaye.fr
Pour toutes interrogations sur les projets de votre commune, n’hésitez à venir me rencontrer
en Mairie. Nous accueillons également de nouveaux habitants cette année et nous leur
souhaitons la bienvenue.
En vous souhaitant une bonne lecture et encore une bonne rentrée 2018.

Civrac de Blaye, en quelques
chiffres pour 2018 :
Nombre d’habitant : 870 (dont 22
résidences secondaires)
Naissance : 5
Parrainage civil : 0
Mariage : 3
Décès : 5
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VIE MUNICIPALE
Budget 2018 / 2019
Lors de la séance du 13 avril 2018 et sur proposition de la commission des Finances, le conseil
municipal a voté, à l’unanimité, le budget pour l’année 2018, qui s’équilibre ainsi :
BUDGET DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
Produits de services
Impôts et taxes
Dotations
Loyers, redevances
Produits exceptionnels
Résultat reporté

TOTAL

DEPENSES
26 000
261 257
231 374
35 000
12 000
409 004,18

974 635,18

Charges d’entretien et de fournitures
Charges de personnel
Attribution de compensation négative
Charges financières
Charges exceptionnelles
Dépenses imprévues
Virement à la section d’investissement

TOTAL

247 800
222 150
112 700
58 116
12 749
1 000
269 120,18

974 635,18

BUDGET D’INVESTISSEMENT
RECETTES
Subventions
FCTVA (n-1)
Excédent de fonctionnement capitalisés
Virement prévisionnel

TOTAL

DEPENSES
12 035
10 000
33 500,21
269 120,18

Voirie
PLU (frais d’étude)
Logiciel (Horizon Online)
Mairie
Bâtiments scolaires
Autres bâtiments publics
Matériel de bureau et informatique
Mobilier
Autres immobilisations corporelles
Remboursement Emprunts
Solde 2017 (001)

324 655,39

Budget établi sans augmentation des
taux des 3 taxes d’habitation et foncières
(bâti et non bâti)

TOTAL

96 739,24
3 000
3 000
8 000
120 000
8 000
5 000
12 000
5 500
24 155
33 500,21

324 655,39

PARMI LES PRINCIPAUX AXES BUDGETAIRES :

-

La mise en accessibilité des sanitaires de l’école
La mise en place de la nouvelle bibliothèque
La réfection des routes communales
La maintenance des bâtiments communaux
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VIE MUNICIPALE
Economie
PRET BANCAIRE
Lors du conseil municipal du 08 Juin 2018, nous avons travaillé sur les taux des emprunts en cours.
Pour rappel, la commune possède 6 emprunts dont 1 finissant en 2019
PRÊT 1 - TRAVAUX D’INFRASTRUCTURE : 34 000 EU - FIN 2019
PRÊT 2 - TRAVAUX DU BAR : 20 000 EU - FIN 2026 - TAUX 3,95%
PRÊT 3 - COMMERCE : 130 000 EU - FIN 2026 - TAUX 3,95 %
PRÊT 4 - AMENAGEMENT DU BOURG : 92 000 EU - FIN 2023 - TAUX 4,35 %
PRÊT 5 - MSR (Multi Service Restauration) : 220 000 EU - FIN 2028 - TAUX 4.45%
PRÊT 6 - TERRAIN DU BOURG : 166 000 EU - FIN 2029 - TAUX 4.14 %
Nous avons pris contact avec les 2 banques (CAISSE EPARGNE et CREDIT AGRICOLE), il est apparu
intéressant d’effectuer un remboursement anticipé pour le prêt du MSR (achat de bâtiment restaurant et
habitation), pour une durée de 10 ans, puis une souscription à un nouveau prêt englobant ce
remboursement. Opération plus communément appelée « rachat de crédit »
Les autres crédits n’ont pas intérêt à être remboursés de manière anticipée au vu :
- des indemnités élevées qui en découlent (PRÊT 3 et 6)
- de leur date de clôture trop proche (PRÊT 1 et 4)
- du montant des intérêt à régler lors de la souscription à un nouveau prêt (PRÊT 2)
- du peu de gain par rapport au nouveau prêt (PRÊT 6)

P
R
Ê
T

Echéance
(ACTUEL)

Capital
remboursé
par
anticipation

Coût du
remb.
anticipé

Montant du
nouveau
prêt

Taux
(NVX)

Durée
(NVX)

Echéance
(NVX)

Total des
frais

Gains

-

-

-

-

-

-

-

-

1

2 563,93 €

2

1 465,13 €

10 918,53 €

1 883,61 €

12 802,14 €

3,95 %

-

-

-

-

3

9 523,32 €

70 970,74 €

12 251,18 €

83 221,92 €

3,95 %

-

-

-

-

4

8 478,36 €

-

-

-

-

-

-

5

4 167,23 €

131 272,96 €

2 950,60 €

134 223,56 €

1,43 % 10 ans

3 607,21 €

10 064,84 €

16 696,06 €

6

12 808,53 €

111 366,28 €

27 248,37 €

138 614,65 €

1,47 % 11 ans

13 739,79 €

12 523,04 €

870,47 €
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VIE MUNICIPALE
Galette des rois 2018
En ce début d’année vous avez
été nombreux à venir partager la
galette des rois.
Cela fut l’occasion pour nous de
partager ce moment avec vous,
de vous souhaiter nos meilleurs
voeux 2018 et de remettre les prix
aux gagnants du concours des
jardins fleuris mais aussi des
meilleures décorations de Noël.
Bravo pour votre participation.

Rencontre pour le PLU
Le dimanche 4 février s’est déroulée la réunion
publique concernant la modification simplifiée du
changement de destination de notre Plan Local
d’Urbanisme (PLU).
Cette réunion a permis de vous exposer l’état
d’avancement du projet et les diﬀérentes étapes à
venir.
J’ai pu prendre le temps de répondre à vos
questions.
Dans la continuité de notre travail et afin d’éviter de
quelconques oublis, nous vous avons sollicité lors
de notre rencontre, pour nous faire connaître vos
bâtiments susceptibles d’être éligibles au
changement de destination.
Car nous avons déjà fait un travail, mais nous ne
sommes pas à l’abri d’oublier des bâtiments.
Nombre de bâtiments ciblés : 46
Le dossier a été pris en charge par la CDC et
devrait être validé en septembre 2018

http://www.civrac-de-blaye.fr/2018/02/07/
reunion-publique-plu-2/
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VIE MUNICIPALE
Avancement modification simplifiée du PLU

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

[5 ]

Imprimé par nos soins

VIE MUNICIPALE
Civrac de Blaye support de recherche
Dans le cadre de sa licence
professionnelle des métiers des
Énergies Renouvelables , Loïc-Manuel
BARRIOS-CIBILLOS originaire de
Grenoble mais résidant à Civrac
depuis 2 ans, a choisi de s’adresser à
la mairie de sa commune pour
élaborer son mémoire sur
l‘impact d’un projet photovoltaïque sur
une collectivité.
Le maire a donc proposé à LoïcManuel de faire son étude sur des
bâtiments proches de la mairie : un
bâtiment de l’école primaire composé
d’un préau, une classe et la cantine,
un autre abritant deux classes et celui
de la salle des fêtes.
Cette étude peut permettre d’avoir
une projection sur la faisabilité et le coût concret à long terme.
La commune remercie Loïc-Manuel de sa participation et de son implication.

http://www.civrac-de-blaye.fr/2018/04/11/memoire-des-energies-renouvelables/

Campagne de curage des fossés 2018

La campagne annuel des curages des fossés se déroulera du mois d’octobre à novembre.
Pour les personnes intéressées pour récupérer de la terre des curages des fossés,
merci de contacter le secrétariat de Mairie.
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VIE MUNICIPALE
Voiture communale
Avec plus de 20 ans d’utilisation et de route,
l’ancienne voiture, la Peugeot 504, de la
commune a fait son temps. La mutualisation des
services techniques communs de la communauté
de commune Latitude Nord Gironde n’a pas
permis sa reprise.
Le contrôle technique n’a pas voulu la faire
circuler et la vente au particulier n’a pas eu de
succès.
L’équipe communale a décidé lors du conseil
municipal du 13 avril 2018 de profiter de la
« prime à la conversion de l’Etat » pour se faire reprendre l’ancien véhicule pour 2122 EU TTC
par le concessionnaire PEUGEOT.
L’ancienne voiture communale a été remplacé par une Peugeot Bipper en location pour une
durée de 24 mois (kilométrage à 20000 km) avec une mensualité sur 23 mois de 105,83 EU HT.
Le 1er loyer étant de 1750 EU HT.
La prime a payé une partie du surplus du premier loyer.
La nouvelle voiture est arrivée le 18 mai 2018 à 15h00.
Le véhicule communal est mis à la disposition des agents et des élus pour leurs déplacements
professionnels. L’utilisateur passe prendre les clés et papiers du véhicule en mairie, un carnet
est à renseigner pour justifier l’utilisation et comptabiliser les kilomètres. A la fin du déplacement
(de quelques minutes à la journée ou soirée lorsqu’il s’agit de réunions tardives), le véhicule est
ramené.

http://www.civrac-de-blaye.fr/2018/05/21/remplacement-de-la-voiture-communale/
POUR VOTRE INFORMATION :
Entre le 24 mai et le 28 septembre 2018 : 479 km parcourus.
•

11 déplacements effectués par les agents : 135 km

•

15 déplacements effectués par les élus : 344 km

Seulement 20 % des indemnités kilométriques auraient pu être remboursés, les 80% ne
rentraient dans aucun des critères : déplacement chez les administrés en situation d’isolement,
repérage sur les routes communales, retrait de marchandises dans des magasins pour éviter
les frais de livraison excessivement élevés à la collectivité, prise de photos des propriétés à
pastillé dans le cadre de la modification simplifiée du PLU.
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AMENAGEMENTS
Le distributeur de pain
Un distributeur de pain et viennoiseries a été installé à proximité de l’école de Civrac de Blaye,
après avoir validé et finalisé le projet entre les trois parties le boulanger Rouchier de Cubnezais,
la société Damiento et la Commune.
Les conditions d’installation étaient les suivantes:
• La prise à charge à 100% par le boulanger de l’acquisition
du matériel
• La maintenance du matériel gérée par la société Damiento
• L’utilisation de l’écran d’information sur le distributeur
autorisée à usage communal
• La facturation de l’électricité au boulanger
La machine n’accepte que la monnaie. Les administrés
peuvent acheter les produits suivants : pain siècle, baguette,
chocolatine et croissant.
Le distributeur est alimenté au minimum 2 fois par jour,
même le weed-end. Le monnayeur est régulièrement vidé.

http://www.civrac-de-blaye.fr/2018/06/02/distributeur-de-pain-au-bourg/

Mobilier urbain
Datant de 2001, les anciennes tables de pique-nique
en bois commençaient à être usées.
De nouvelles tables ont été installées au stade de
Civrac de Blaye. Les promeneurs pourront profiter de
cet espace pour se détendre à l’ombre des chênes.
Des bancs ont aussi été installés dans le parc de la
mairie afin que vous puissiez venir profiter du
calme et du parc de la mairie avec son étang.

http://www.civrac-de-blaye.fr/2018/02/06/
nouvelles-tables-de-pique-nique/
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AMENAGEMENTS
Abribus Borderie
Un abribus a été installé à la Borderie.
Celui-ci a été transféré de la commune
de Saint-Savin de Blaye vers Civrac
de Blaye.
Le département s’est occupé du
transfert ainsi que de sa rénovation et
de son installation.

http://www.civrac-de-blaye.fr/
2018/03/30/abris-bus-la-borderie/

Réfection de la chaussée
Après un passage de la commission voirie pour examiner
l’état des routes communales, le conseil municipal a décidé
d’engager des travaux de voirie pour le budget de l’année
2018 sur trois portions de route :
•
la réfection des rives avec reprofilage général et
bicouche pleine largeur au niveau du lieu-dit “Merlet”, VC
n°12 d’un montant de 33 132 € TTC
•
la réfection de la chaussée avec reprofilage et
bicouche prégravillonné, à proximité du lieu-dit “Hulet”, VC
du “Pas de Bourg” au “Pas des Planches” d’un montant de
10 989€ TTC
•
la réfection de la chaussée avec bicouche dioritique,
bicouche prégravillonné et reprofilage, au niveau de la VC
n°22 des “Michauds et de la VC n°21 des “Robins” d’un
montant de 11 666,82€ TTC.
Les travaux ont été finalisés.

http://www.civrac-de-blaye.fr/2018/07/20/travauxde-voiries-2018/
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AMENAGEMENTS
Réseau Haut Débit
Lors de la réunion du vendredi 13 Juillet 2018 à 10h, à la maison de la CDC, le Maire a
rencontré les chefs de projets du projet du très haut débit public.
Ils ont abordé les questions de planning et de la construction de l’infrastructure sur notre
commune.
La mise en oeuvre du très haut débit va être construite « au maximum » autour des
infrastructures existantes (armoires, poteaux, fourreaux souterrains existants…)
La Délégation de Service Public (DSP) permettant la mise en oeuvre a été attribuée à la société
Orange. L’opération permettra un déploiement du réseau Très Haut Débit en 6 ans, selon un
calendrier fixé à l’issue de négociations avec l’attributaire de la DSP, avec des interventions sur
tous les EPCO dès 2018 et une mise en oeuvre uniforme sur tout le territoire.
Bon à savoir :
•

L a fi b re n e s e r a p a s
disponible sur toute la
commune au même
moment.

•

des autorisations de
passage ou conventions
pourront être sollicitées.

•

Il faudra anticiper les
élagages pour les travaux
aériens (Les propriétaires
devront élaguer si besoin)

Vous avez désormais la possibilité de voir l’avancement du déploiement sur la plateforme de
Gironde Haut Méga, pour le réseau très haut débit public.

http://www.civrac-de-blaye.fr/2018/07/13/etat-davancement-du-reseau-tres-hautdebit/
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A L’ECOLE
L’école à 4 jours est de retour
L’ensemble des parents d’élèves a été consulté le
19 janvier 2018 concernant la volonté de retour de
la semaine à 4 jours pour l’école de Civrac de
Blaye.
Les résultats de cette consultations sont les
suivants:
• Taux de participation: 86%
• Retour à la semaine de 4 jours: 83,96%
• Maintien de la semaine à 4,5 jours: 14,15%
• Ne se prononcent pas: 1,88%
Les enseignantes se positionnaient en faveur du maintien de la semaine à 4,5 jours. En eﬀet, les
élèves produisent un travail bien plus eﬃcace le matin, ils sont plus performants et attentifs.
Pour autant, elles se rangent à la majorité des avis.
La municipalité a donc entrepris les démarches afin de transmettre les documents demandés
pour une dérogation aux rythmes scolaires et un retour à huit demi-journées réparties sur quatre
jours.
Après l’accord de la Direction des Services départementaux de l’Education Nationale, la
semaine de 4 jours revient dès la rentrée de septembre 2018.
Le nouveaux horaires de l’école sont lundi, mardi, jeudi, vendredi : 8h30-12h00 / 13h30-16h00.

Alarmes à sonore
En cas d’incendie ou tout autre danger nécessitant une alarme
sonore à déclenchement manuel a été installé dans les bâtiments
scolaires, conformément à la décision du conseil municipal du 13
avril dernier.
•
Le bâtiment principal sera équipé d’une alarme sonore type
4 de marque URA avec 4 déclencheurs manuels et 2
diﬀuseurs sonores de 90 DB pour 1308 EU TTC
•
Le réfectoire, la classe maternelle et les sanitaires seront
équipés d’une alarme sonore type 4 de marque URA avec 6
déclencheurs manuels et 3 diﬀuseurs sonores de 90 DB
pour 1632 EU TTC
•
Les 2 bâtiments préfabriqués seront équipés d’une alarme
sonore type 4 de marque URA avec 4 déclencheurs manuels
et 2 diﬀuseurs sonores 90 DB pour 1092 EU TTC
•
L’ensemble des alimentations des alarmes sera protégé par disjoncteur repris sur le
tableau existant.
Une visite des bâtiments a été eﬀectué par le SDIS pour valider le nombre d’alarme par
bâtiment.
Les travaux ont été réalisé au cours des vacances d’été dans l’ensemble des bâtiments,
excepté le bloc prévu dans le réfectoire, la maternelle et les sanitaires qui nécessite
d’attendre la fin des travaux et qui sera installé pendant les vacances d’octobre.
NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE
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A L’ECOLE
Ouverture d’une nouvelle classe
Dans le cadre des mesures de
dédoublement des classes de CP et
CE1, une ouverture de classe a été
confirmée pour la rentrée 2018. Une
nouvelle enseignante est donc
nommée et les répartitions de
niveaux modifiées.
Mmes Freynet et Poinstaud ont
reçu un avis favorable de M. Kessas
pour enseigner, respectivement, sur
les niveaux de CP et CE1.
Votre municipalité a donc réalisé
quelques petits travaux et
déménagement dans l’école pour ouvrir une nouvelle classe.
Le déplacement de la bibliothèque de l’école et l’achat de mobiliers scolaires ont pu répondre
aux besoins temporaires de la nouvelle classe de CE1.

Climatisation à la classe maternelle
Lors du conseil municipal 26 octobre 2017, les élus ont validé l’achat et l’installation d’une
climatisation réversible pour la classe de la maternelle.
Les travaux ont été eﬀectués durant les vacances d’hiver.
Les petites sections (PS) et moyennes sections (MS) ont pu profiter de la climatisation réversible
en mode chauﬀage cet hiver.
L’ancien poêle à gaz n’est plus utilisé et a été supprimé de la classe de PS-MS.

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

[12 ]

Imprimé par nos soins

A L’ECOLE
Le projet accessibilité des sanitaires de l’école
Après avoir reporté le projet en 2018, les travaux d’accessibilité des sanitaires de l’école
primaire ont débuté le 09 juillet 2018 et se finiront début octobre 2018.
Le coût de l’opération : 92452 EU TTC
Subventions obtenues pour les travaux :
Etat : 13 750 EU TTC
Réserve parlementaire : 3 000 EU TTC
Département : 12 035 EU TTC
Communauté de Commune Latitude Nord Gironde : 10 000 EU TTC

Exposition : commémoration de la première
guerre mondiale (14-18)
L’exposition itinérante de la commémoration de 14-18 a fait
son arrivée dans la salle « Collinet » de Civrac de Blaye.
Les élèves du Réseau d’Education Prioritaire de Saint-Yzan de
Soudiac ont réalisé pour cette exposition des écrits et des
illustrations que vous pouvez revoir allant sur le site cidessous.
Vous pouvez également retrouver sur le site de la mairie le
5ème et dernier journal de la commémoration de la Première
Guerre Mondiale réalisé par les élèves des écoles de la
communauté de communes Latitude Nord-Gironde.

http://www.civrac-de-blaye.fr/2018/05/08/
exposition-2018-commemoration-14-18/
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CE QU’IL S’EST PASSE
Le fête des fleurs 2018 de l’ACL
L’association Arts Culture Loisirs (ACL), a organisé sa traditionnelle fête des fleurs, le 23 avril
2018 sur le stade communal de 10h à 18h. L’occasion pour les Civracais et aussi pour les
autres de se retrouver autour de cet évènement annuel.

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE
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CE QU’IL S’EST PASSE
ROSEMARY Manani Ventura chez CIVR’ART
L’association Civr’ART a eu l’honneur de
recevoir la peintre bolivienne Rosmery Mamani
Ventura pour une démonstration de pastel à la
craie, le lundi 14 mai 2018 de 18h à 21h.
Pour l’occasion, elle a réalisé le portrait de la
jeune civracaise de 13 ans, Erika Degenne.
Rosemery Mamani Ventura est une peintre
bolivienne considérée comme l’une des
exemples les plus importants de la peinture
contemporaine bolivienne. Son travail est
caractérisé par le haut niveau de réalisme et de
détail qu’il présente.

Eglises ouvertes
Le samedi 2 juin s’est tenue une marche pédestre
débutant de l’église de Saint-Mariens jusqu’à
l’église de Civrac de Blaye.
Les marcheurs ont pu pique-niquer ensemble et
leur marche s’est clôturée par une messe à 18H30 à
Civrac de Blaye.
Le lendemain un concert
Saint-Mariens.

a eu lieu à l’église de

Contactez
Mme Anne Marie CORBINEAU
au 06 79 99 37 06
pour tout renseignement au sujet de l’église
ou des diﬀérentes dates des messes .
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CE QU’IL S’EST PASSE
F’Âmes sauvages par les TROUBADOUCES
Les 23 et 24 juin, deux jours de célébrations créés par et pour des femmes au coeur de la
nature se sont tenus dans la commune. Il s’agissait de s’oﬀrir une parenthèse et sortir de nos
modes de vie le temps d’un instant. Les maitres mots de ces deux jours étaient simplicité,
partage, ouverture, la joie d’Être-Ensemble. Décrits par ces organisatrices comme un
authentique moment sensoriel.

Le Festikid’s par l’IMAGINARIUM
Les 7 et 8 juillet, l’association
Imaginarium est venue poser ses
valises à Civrac de Blaye pour le
Festi’Kids : un festival pour les
enfants, organisé par les enfants.
Ce sont 15 enfants, de 5 à 15 ans
qui ont travaillé d’arrache-pied
depuis près d’un an pour mettre en
place ce festival et concrétiser leur
rêves.

Vous avez été des milliers à venir participer à leur événement et profiter des animations qu’ils
avaient imaginées spécialement pour vous, comme des jeux gonflables, des jeux en bois, des
fouilles archéologiques et des ateliers cuisine.
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LE COIN DES ASSOS
De nouvelles associations ont ouvert leurs portes à Civrac de Blaye.
Nous leur souhaitons la bienvenue et vous invitons à aller à leur rencontre.

Au fil de la passion 33
Débutantes ou confirmées, vous aimez les loisirs créatifs :
PATCHWORK – BOUTIS – TRICOT – CROCHET – BRODERIE
(POINT COMPTE, HARDANGER, AUX RUBANS, et TRADITIONNELLE, COUTURE ).
L’équipe de Au fil passion 33 vous donne rendez-vous tous les vendredis à partir de 14H jusqu’à
20H à la salle des associations SOPTIER / MORON à partir de la rentrée.

Vous pouvez les contacter au 06.25.47.10.10 ou sur leur site au
www.aufildelapassion33.fr

USNG Omnisport : Tennis de table
L’Union Sportive Nord Gironde a
ouvert une section de tennis de table
sur Civrac de Blaye depuis le 26
février 2018 à la salle polyvalente.
Vous pouvez venir vous inscrire et
participer tous les lundis:

- de 18h30 à 20h pour les 8-14 ans
- de 20h à 21h30 pour les ados et
adultes
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LE COIN DES ASSOS
Le monde des Signes
Envie de découvrir la langues des signes française ? De découvrir la culture et le monde sourd ?
L’association « Le monde des Signes » organise des ateliers découverte de la langue des signes
pour les enfants et adultes sur Civrac.
Réservation conseillée :
Par sms : 06 14 43 24 56 - Mme JAY
Par mail : lemondedessignes@gmail.com
Par tél : 06 14 67 03 35 - Mme CLESS

Rappel des autres associations présentes sur la commune :
ACL (Arts Culture et Loisirs) - BOUTIS - CIVR’ART AQUARELLE LES P’TITS GRIBOUILLES - S.E.L de Haute Gironde - SUN K DANCE

A VENIR SUR CIVRAC
OCTOBRE 2018
Le 09 à 13h30 : Ouverture de la bibliothèque au public
Le 13 à 11h00 : Inauguration de la nouvelle bibliothèque municipale

NOVEMBRE 2018

Du 16 au 18 : Salon des créateurs par AU FIL DE LA PASSION 33 à la salle polyvalente et la
salle association MORON
Le 25 : Le repas des aînés organisé par la MUNICIPALITE à la salle polyvalente

A PARTIR JANVIER 2019
1 fois par mois, lotos organisés par le Circuit des Vins de Blaye à la salle polyvalente
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