Juin 2018

« Ton Christ est juif, ta pizza est italienne, ton café est brésilien,
ta voiture est japonaise, ton écriture est latine, tes vacances
sont turques, tes chiffres sont arabes et tu reproches à ton
voisin d’être étranger ! »
Julos BEAUCARNE
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Editorial

Le temps passe très vite et les dossiers avancent lentement. Néanmoins, ce temps de
gestation est nécessaire pour mettre en place dans les meilleures conditions nos projets.
Faisons le point :
- Enfin, le rond-point du Pas des Fenêtres est terminé. Beaucoup d’hésitations et de réflexions
de notre part, mais un résultat équilibré entre esthétique et coût.
- La quatrième et dernière tranche d’assainissement va démarrer. En effet, tous les marchés
sont passés et nous avons décidé de commencer les travaux sans attendre d’hypothétiques
subventions dont nous n’aurons pas d’information avant la fin de l’année. Néanmoins, ces
travaux se feront sans avoir d’impact important sur le prix du m3 qui ne devrait augmenter
que très légèrement, de 1,35 € à 1,40 €, ce qui reste un prix très bas comparativement à
d’autres communes.
- Les travaux de transformation de nos anciens ateliers en cabinets médicaux vont
commencer car c’est acquis, nous avons obtenu 38 000 € de subvention de l’état.
- La CAB 2 se met en place. Nous avons choisi le cabinet d’études pour la maîtrise d’œuvre.
Ainsi, nous allons pouvoir lancer le marché des travaux phase 1.
Il y a bien d’autres choses qui se mettent en place. Je ne prends que les plus significatives
mais vous trouverez dans ce journal toutes les informations nécessaires. Notre commune
continue de s’améliorer et d’affirmer une vraie personnalité. Bonnes vacances à toutes et à
tous.

Bernard BOURNAZEAU
Maire de Saint Aubin de Blaye
Président du Pays Haute-Gironde
Vice-Président de la Communauté
de Communes de l’Estuaire
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P 28

Votre Commune

BUDGET PRINCIPAL 2018
Le budget principal 2018 de fonctionnement s’équilibre en dépenses et en recettes à
566 813,79 €.
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Le budget principal 2018 d’investissement s’équilibre en dépenses et en recettes à 917 245,00 €.

ETAT CIVIL
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Votre Commune

BUDGET ASSAINISSEMENT 2018
Le budget assainissement 2018 s’équilibre à 127 669,72 € en exploitation.
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Le budget assainissement 2018 s’équilibre en investissement à 622 697,72 € en raison de la
4ème tranche d’assainissement (Les Amelins et le Champ des Chailles)
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ROND-POINT

Après de longues réflexions et de nombreuses consultations, nous avons opté pour le
projet de François MAURISSE.
Cet aménagement est sobre, esthétique et original. En effet, il est sans équivalent.
Eclairé la nuit grâce à l’énergie solaire (installée par l’entreprise MONGRAND de Saint Aubin de
Blaye), ce rond-point marque bien notre commune.
Nous retrouvons « le vieux chêne », la rivière « l’eau » et « les vignes, raisins » qui
sont les trois éléments caractéristiques de Saint Aubin de Blaye. De plus, alors que tous les
autres projets avaient un coût estimé entre 40 000 et 50 000 € HT, celui-ci est à 22 283,76 €
HT. Cela nous a paru beaucoup plus raisonnable et adapté à notre commune.
Il faut noter que nous avons une subvention sur la réserve parlementaire de Philippe
PLISSON d’un montant de 6 310,76 € (cela représente 28,32 % de la dépense) et une
subvention du Conseil Départemental de 3 000 € (la somme effective n’est pas connue à ce
jour). Nous tenons à remercier vivement Philippe PLISSON et Jean Luc GLEYZE, Président du
Conseil Départemental pour leur aide.
Bien évidemment, dès que tout sera résolu, nous aurons le plaisir de vous inviter à
l’inauguration du rond-point.

Photo du rond-point avant les travaux (Photo François MAURISSE)
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Coulage de la dalle et déchargement de la stèle du rond-point (photos François MAURISSE)
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ECOLE ANN ROCARD

Une journée dans la classe du bonheur
Voici un article pour vous montrer comment cela se passe dans une classe de l’école Ann Rocard.

Chers lecteurs,
On vous invite à découvrir une journée dans la classe des CP/CM1 de l'école Ann Rocard.
Tous les matins, les élèves déposent leurs affaires au vestiaire. En attendant que tout le monde soit
prêt, ils écrivent leurs devoirs. Certains élèves responsables ont un métier qu'ils prennent à cœur.
C'est ainsi que la classe est pourvue d'un facteur, d'un chef de rang, ou encore d'un distributeur
ramasseur.
Le travail commence par le français. Tous les élèves de CM1 suivent leur programme de travail
tandis que les CP font la boîte à lire : ils lisent les mots fréquents. Après cela ils font des ateliers de
lecture et d’écriture tandis que les CM1 corrigent leur cahier avec la maîtresse. Sauf le mercredi où
les élèves se regroupent pour discuter lors d’ateliers philosophiques.
C’est l’heure de la récréation !
Les élèves rentrent dans la classe et commencent les ateliers de mathématiques. Il y a un atelier
dirigé avec la maîtresse et trois ateliers à faire en groupe ou tout seul. Quand le travail est terminé,
les élèves sont en autonomie : les CP peuvent travailler sur le petit cahier d’écriture et les CM1
poursuivent un défi.
C’est l’heure de la cantine !
Puis, après la cantine, les élèves repartent en classe. Les mardis et vendredis, les élèves font anglais.
Tous les lundis c’est EPS (sport). Tous les jeudis les CP/ CM1 se mélangent à l’autre classe pour faire
des sciences.
Avant de s’en aller, chaque élève récupère ses affaires et retrouve ses parents.
C’est la fin de la visite. Merci d’avoir lu cet article.
Ecrit par la classe de CP/CM1 de l’école Ann Rocard
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Information
Scolaire

SORTIE ZOO PESSAC

Les CM1 marquent leurs mots, le genre et la nature de chacun dans le cahier.

Action 1 : sécuriser la traversée de bourg – RD 137
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Secteur 3 : entrée nord

Entrée nord : terre-plein
central arasé en résine greige
préparant le rétrécissement de

Début de voie verte
pouvant se raccorder
au chemin du vieux

Cheminement se
raccordant
au
quartier
des

La boîte sert à résoudre les problèmes, à faire des propositions ou à demander une ceinture.

Les ateliers de mathématiques : placement libre !
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