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Une élève récite sa poésie : Liberté de Paul Eluard   

 

Voici les maisons des sons des CP.  
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Le débat a fait rage sur les rythmes scolaires dans nos écoles communales. Ce débat 

aurait dû être serein si la seule question de « l’intérêt des enfants » avait été prise en compte. 
Tous les spécialistes sont unanimes pour dire que les journées sur une semaine à 4 jours sont 
trop longues. Les enfants apprennent moins bien et la chute globale du niveau des petits 
français dans les études internationales continue.  

 
Certes le rythme à 4,5 jours par semaine n’est pas parfait car il serait préférable que 

l’on diminue les vacances, ou que la demi-journée se déroule le samedi matin. Ce n’est pas 
possible aujourd’hui, et pour des raisons qui n’ont rien à voir avec l’intérêt des enfants, et 
donc la matinée du mercredi matin permet de diminuer les journées de près d’une heure 
l’après-midi.  

 
Bien sûr, cela oblige les enfants à se lever tous les jours de bonne heure et certains 

invoquent cet argument pour justifier leur opposition aux 4,5 jours. Ce n’est pas le problème 
du lever des enfants mais l’heure du coucher qui est en cause. Il est nécessaire et important 
que les parents couchent les enfants plus tôt.  

 
Saint Aubin de Blaye sera l’une des deux seules communes à rester à 4,5 jours sur 

l’arrondissement. Cette décision a été votée à l’unanimité par le conseil d’école. En 
conséquence, nous travaillons à la poursuite des TAP et de la garderie périscolaire pour rester 
dans la même organisation que cette année.  

 
Nous sommes persuadés du bien-fondé de cette mesure pour les enfants. Nous tenons 

à remercier les enseignants et les parents d’élèves qui nous ont aidés dans cette démarche. 
 

LES RYTHMES SCOLAIRES 

CONVENTION D’AMENAGEMENT DU BOURG 2 

Nous venons de faire le choix du cabinet d’études qui regroupe 3 entreprises : 
- Madame Faustine BAROT, urbaniste, 
- EL Paysages, paysagiste, 
- Bureau VRD Ectaur, pour la partie voirie, 
pour une valeur de 44 019,24 € HT soit une rémunération de 4% pour un coût estimatif des 
travaux de 1 100 481 € HT. 
 Le lancement du marché concerne l’aménagement de la RD 137, le centre bourg et la 
rue de l’école. 
 A partir de maintenant, nous saurons plus précisément le détail des matériaux utilisés, 
l’ornement et le végétal proposés. 
 

PISTE D’ATHLETISME 

A l’arrière de l’école primaire se posait d’une manière cyclique le problème du 
désherbage de l’allée circulaire d’athlétisme. Désherbage chimique ? Brûlage ? La présence 
d’enfants scolaires ne nous facilite pas le travail ; le Conseil Municipal a opté pour 
l’engazonnement complet. Enlèvement des gravillons, décaissement de la couche d’argile, 
pose de terre végétale et mise en gazon. La météo étant capricieuse, nous espérons un tapis 
vert à la rentrée scolaire de septembre. 
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ENFOUISSEMENT DES RESEAUX RUE DE L’EGLISE 

CIMETIERE 

Nous avons l’obligation de faciliter aux personnes à mobilité réduite l’accès aux lieux 
publics dont le cimetière communal. 

 

Il fallait trouver un matériau drainant qui, une fois compacté, autorise le passage de 
fauteuil roulant. Le concassé de diorite est un bon choix proposé par l’entreprise RDP ; l’allée 
principale sur 205 m² et l’allée adjacente sur 105 m² qui mène au portail latéral ont fait l’objet 
de cette rénovation pour un montant de 7 367,60 € HT. 
 

 
L’entreprise retenue pour enfouir les réseaux électriques et téléphoniques à la rue de 

l’église est l’entreprise ALLEZ & Cie et le coordonnateur de chantier sera GESCOR.   
 

L’entreprise Arnaudin posera les 6 candélabres que nous avons achetés ; le chantier 
débute après la salle des fêtes (fils nus apparents basse tension) et s’arrête dans le virage à 
l’angle de la Société viticole « Vieux Planty ». Au passage, reprise de l’éclairage public, rue du 
Terrier de la Blanche. 

 

Le démarrage du chantier est prévu pour septembre 2018. 
 

PROGRAMME ROUTIER 2017/2018 

La portion de route entre le cimetière et la carrière jusqu’à l’étang communal du terrier de 
la blanche fut reprise sur 360 m; reprofilage et enduit pour un coût de 8 815 € HT par l’entreprise 
COLAS. 
 

La communauté de communes va effectuer des travaux de renforcement rue des joncs à 
l’endroit le plus bas où la Livenne déborde d’une manière régulière. Rue de la cafourche, un 
accotement s’affaisse dans le fossé, un busage est prévu sur 20m pour renforcer cette portion de 
chaussée. 

IMPASSE DE LA FONTAINE 
 

A l’arrière de la place de la boulangerie, nous avons un accès communal qui dessert 
l’arrière des commerces, boucherie, traiteur. Pour permettre la meilleure diffusion du courrier, 
nous avons baptisé cette impasse : Impasse de la Fontaine 
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4EME TRANCHE D’ASSAINISSEMENT 

CABINETS MEDICAUX 

 
Pour être conforme à l’objectif que nous nous sommes fixés, nous allons raccorder 

à l’assainissement collectif le village des Amelins et le Champ des Chailles (à brancher au 
réseau de la résidence des acacias qui nécessitera le renforcement de la station de 
pompage du bourg). 

 
Nous avons retenu l’entreprise SPIECAPAG pour un montant de 514 814 € HT afin 

de réaliser ces travaux d’assainissement.  
 
L’entreprise COVICA réalisera les tests d’étanchéité et de conformité pour un 

montant de 10 639 € HT. 
 
Pour lancer ce chantier d’assainissement, nous espérions obtenir une subvention 

de l’agence de l’eau qui, aux dernières nouvelles, s’avère tout à fait incertaine !!!  
 

Aussi, le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à demander un emprunt 
auprès des banques d’une valeur de 500 000 € remboursable en 25 ans ; par ailleurs, nous 
utilisons le fonds de concours alloué par la Communauté de Communes pour une valeur 
de 56 145 € afin de limiter le montant du remboursement. 

 

Suite à la prévision de plusieurs départs à la retraite de généralistes de notre 
secteur et afin de pallier au risque de pénurie de médecin dans un délai très proche, le 
Conseil Municipal a décidé d’aménager le bâtiment à côté de la poste pour l’installation de 
professionnels de santé.  

 
Depuis le 1er octobre 2016, le cabinet médical est occupé par Mme Soline 

CARRETIER, psychologue. Afin de réaliser les travaux de réhabilitation dans de bonnes 
conditions, son bureau a été déplacé provisoirement à la mairie.  

 
L’objectif de ces travaux est la création de quatre cabinets médicaux : 

 
- pour le maintien de la présence de Mme CARRETIER, 
- pour avoir la possibilité de recevoir une demi-journée par semaine un médecin généraliste 
de la maison de santé d’Etauliers, 
- pour inciter d’autres professionnels de santé à venir s’installer dans notre commune car 
deux cabinets seront disponibles. 
 
 Le permis de construire va être déposé prochainement puis les entreprises vont 
être consultées pour une remise de prix. Vous trouverez en page suivante les plans du 
projet.  
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PLAN DU PROJET DE CABINETS MEDICAUX 
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AGENCE POSTALE COMMUNALE 
 

 
 
11 Colis alimentaires sont distribués actuellement chaque semaine, le jeudi après-

midi de 15h à 16h aux familles les plus démunies, sous réserve de ne pas dépasser le 
plafond « reste à vivre » déterminé avec le CIAS (Centre Intercommunal Action Sociale)  
et les CCAS des 15 communes du canton de l’Estuaire. 
 

Plafond « reste à vivre » (Ressources – Charges) : 220 € demandeur + 
90 € par personne supplémentaire, conjoint ou enfant.  

 

Les fiches familles « banque alimentaire » sont réactualisées chaque trimestre et 
adressées au CIAS  ainsi qu’un tableau à chaque changement dans le trimestre 
(commande ou suppression de colis). 

 

La permanence du CCAS est assurée le jeudi après-midi de 15h à 17h30 et le mardi 
après-midi sur rendez-vous par Mme Marie-José TYBULE – Suppléant : Michel POTY. 
 

BUDGET CCAS : Le conseil municipal attribue un budget de 1 500 € par an au CCAS 
destiné à aider ponctuellement des familles en grandes difficultés et à protéger les dossiers 
des familles d’une éventuelle coupure d’électricité ou d’eau, une aide pour le chauffage ou 
un voyage scolaire. Pour l’année 2017, 3 familles ont bénéficié d’une aide exceptionnelle 
pour un montant total de 293,90 €. 
 

DOSSIERS INSTRUITS EN 2017 :  
 

* 6 demandes de carte Horizon, 
 

* 3 demandes d’attribution de carte régionale SESAME TER, 
 

* 6 demandes de transport de proximité pour personnes âgées ou handicapées. La 
commission solidarité se réunit chaque trimestre à la Communauté de Communes de 
l’Estuaire pour valider définitivement ou temporairement les demandes. 
 

* 4 dossiers d’aide sociale aux personnes âgées, Placement en établissement 
 

* 1 dossier d’aide sociale aux personnes âgées, Placement en famille d’accueil 
 

* 1 dossier d’aide sociale aux personnes handicapées, Accueil en foyer médicalisé 
 

* 5 dossiers de demandes AAH (Allocation Adultes Handicapés), carte d’invalidité, carte 
de priorité, carte de stationnement, reconnaissance de travailleur handicapé et 
d’orientation professionnelle adressés à la MDHP de la Gironde.  
 

* 18 demandes de CMUC ou aide à la complémentaire santé adressées à la CPAM Gironde, 
MSA ou RSI. 
 

* 1 dossier de retraite à la CARSAT Aquitaine. 
 

* Courriers CAF, caisse de retraite, déclaration d’impôts, … 
 
 

 

COMPTE-RENDU CCAS BILAN 2017 
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ETAT 
 
 

Une convention de partenariat associatif a été signée entre ACTIOM, Association 
d’Assurés Loi 1901 et la commune de Saint Aubin de Blaye afin de trouver une solution 
mutualisée de santé adaptée à tous. 
 

 MA COMMUNE – MA SANTE propose une complémentaire santé mutualisée accessible 
à tous avec 4 mutuelles au choix et 3 à 4 niveaux de garanties selon vos besoins et votre 
budget. 
 

 Renseignements au CCAS le jeudi de 15h à 17h30. 
 

 Référent Haute Gironde, Monsieur Hubert LEROY, tél 06 80 62 14 00 pour une étude 
personnalisée à votre domicile. 
 
 
 

MA COMMUNE – MA SANTE 
 

BAREME CMU-C, ACS et AME au 1er avril 2018 (en euros) 

Nombre de 
personnes 

Plafond CMU-C/AME Plafond ACS 

annuel mensuel annuel mensuel 

1 8 810 734 11 894 991 

2 13 215 1 101 17 841 1 487 

3 15 858 1 322 21 409 1 784 

4 18 501 1 542 24 977 2 081 

5 22 026 1 835 29 735 2 478 

Par 
personne 

en + 
+ 3 524,09 + 293,67 + 4 757,52 + 396,46 

 
 
Collecte Banque Alimentaire : elle a eu lieu le vendredi 24 et le samedi 25 novembre 2017. 
 

Noël de l’Estuaire : Il a eu lieu le mercredi 20 décembre 2017 à la salle de spectacle de Saint 
Ciers Sur Gironde. 18 enfants de Saint Aubin de Blaye accompagnés de leur famille ont participé 
avec beaucoup de plaisir au spectacle, sculpture et gonflage de ballons, goûter, père-noël avec 
distribution de cadeaux et de chocolats. 
 

Fonctions essentielles du CIAS : 
- Transmission trimestrielle des fiches familles fournies par chaque CCAS à la banque 
alimentaire et suivi de l’aide alimentaire, 
 

- Gestion des résidents de l’aire d’accueil des gens du voyage, 
- Accompagnement des personnes seules au RSA, 
- Le logement et la gestion du logement d’urgence pour les personnes victimes de violences 
intrafamiliales, 
- Le bus des curiosités. 
 

Un CIAS intégré sera prochainement mis en place avec 3 antennes situées à Saint Ciers sur 
Gironde, Braud et Saint Louis et Marcillac pour davantage de proximité. L’action sociale ayant 
pour but l’égalité des droits aux services sociaux des 15 communes du canton car le service de 
proximité n’existe pas dans toutes les communes. 
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ETAT CIVIL 
 

Ils sont arrivés 
 

LAJUS Owen le 5 juin 2017 
 

BOURDARIAS Maé, Nicolas, Sylvain le 8 août 2017 
 

D’OLIVEIRA Thomas, Loris, Thibaud, Michel le 14 août 2017 
 

MARIES Mathéo, Nicolas le 5 septembre 2017 
 

FEUGIER Therito le 10 septembre 2017 
 

GERMAIN Lison, Cécile, Lyne le 5 octobre 2017 
 

BRET Axel le 22 octobre 2017 
 

RODRIGUEZ Liam, Maël le 26 novembre 2017 
 

CAPDEVIELLE MARIOCHAUD Juliette, Maguy le 5 janvier 2018 
 

OVIDE Camille le 30 janvier 2018 
 

LATASTE LAUBERNI Hugo le 31 janvier 2018 
 

DUMAIN BRILLOIT Gaël le 15 mai 2018 
 

MICHAUD Ezequiel, Jacques, Thomas, Alix le 25 mai 2018 
 

TAVERNIER Ymaël, Bernard, Daniel le 30 mai 2018 
 
 

Ils se sont unis 
 

GROS Christophe, Christian, Benoit et CLAVELLOUX Isabelle, Agnès, Irène le 24 juin 2017 
 

BOUDAUD Andy, Dorian, Simon et BAZIN Jennifer le 26 août 2017 
 

BEAULIEU Julien et REAUD Carole le 2 septembre 2017 
 

BAILLOU Joël et BRANCHERAUD Annie le 28 avril 2018 
 

TAVERNIER Jérôme et HERBRETEAU Sylvia Gaëlle le 12 mai 2018 
 
 

Ils nous ont quittés 
 

BALSAN Monique le 18 mai 2017 à Saint Aubin de Blaye 
 

MONVILLE Pierre le 27 mai 2017 à Saint Aubin de Blaye 
 

PENAUD Serge, Louis, François le 29 septembre 2017 à Blaye 
 

BODART Franck le 1er novembre 2017 à Chambon 
 

BADARD Jean Marc le 2 novembre 2017 à Saint Aubin de Blaye 
 

MAURICE Georges le 27 janvier 2018 à Saint Aubin de Blaye 
 

BOUYER Lylia le 24 mars 2018 à Bordeaux 
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CALENDRIER 2018 DE L’OFFICE DE LA CULTURE  
 

CALENDRIER 2018 DES ASSOCIATIONS  
 

DATES EVENEMENT DATES EVENEMENT 

Vendredi 22 juin Kermesse école Dimanche 28 octobre Repas Anciens Elèves 

Dimanche 24 juin Loto Anciens Elèves Samedi 3 novembre Concert Joyeux Lurons 

Dimanche 2 sept. Loto St Aubin Europe Dimanche 18 nov. Loto Goujon 

Dimanche 9 sept. Loto Anciens Elèves Dimanche 25 nov. Loto Parents Elèves 

Dimanche 16 sept. Loto Joyeux Lurons Dimanche 2 déc. Loto Anciens Elèves 

Dimanche 23 sept. Loto Goujon Dimanche 9 déc. Repas Heures Amitiés 

Dimanche 7 octobre Loto Anciens Elèves Samedi 15 déc. Repas Joyeux Lurons 

Dimanche 14 octobre Loto St Aubin Europe Jeudi 20 déc. Fête Ecole 

 

 

DATES  EVENEMENTS 

Dimanche 24 juin Chevaux de traits 

Vendredi 28 septembre Théâtre Compagnie Imagine 

Vendredi 19 octobre Concert d’automne 

 

NOUVEAUTE ASSOCIATIONS 

 
- Relance du comité des fêtes : 

 
Désireux de remonter le comité des fêtes de Saint Aubin de Blaye, nous venons à vous 

afin de vous demander votre avis sur cette idée festive. En effet, membres actifs de la 
commune de Saint Aubin de Blaye, nous souhaiterions à nouveau faire vivre notre petit village 
au travers de plusieurs manifestations aux bénéfices des Saint Aubinoises et Saint Aubinois. 

 

Pour toutes informations complémentaires sur ce projet et nous faire part de votre 
retour, vous pouvez nous contacter au : 

 

- Patrick LEDOUX : 06 18 92 17 07 
- Alain CAPDEVIELLE : 06 89 47 55 26. 
 

Un affichage public d’information sur ce projet sera disponible à la mairie de Saint Aubin 
de Blaye. 

 
Nous vous remercions énormément pour votre retour. A bientôt 

 
- Création d’un club de tarot à Saint Aubin de Blaye 

 
Si vous êtes intéressés prendre contact avec 

Gérard GILLERY Tél : 09 81 76 78 00 
 
 
 



22 
 

 

  CONCERT DE PRINTEMPS  DU 16 MARS 2018 
 

Les Ours Blancs ont enchanté le public en reprenant une partie du répertoire de Georges 

Brassens. Soirée très agréable pour les fans. 

 

REPAS DES AINES 

 

C’est avec un immense plaisir que nous nous sommes retrouvés pour la dixième année le samedi 3 
mars 2018. Une cinquantaine d’aînés étaient présents au repas très apprécié par tous, moment très 
convivial de joie et de partage. Merci à ceux qui sont venus nous rejoindre. Nous comptons sur vous 
tous en 2019 encore plus nombreux. 
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RANDONNEE NOCTURNE DU 8 JUIN 2018 

Une centaine de personnes sont venues pour la traditionnelle randonnée 
pédestre nocturne, la 21ème  cette année.  
Un feu d’artifice a été lancé en fin de parcours puis place à la convivialité 
devant un petit en-cas très apprécié des marcheurs. 

Rendez-vous à l’année prochaine. 

MISSION LOCALE 
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L’année passée la gelée, cette année la grêle, pourquoi ne pas opter pour les semis pour 
faire quelques économies !!!!  semer = économiser 

Quelques exemples de fleurs pour un jardin écologique. 
Voici tout d’abord quelques plantes « bonnes compagnies » dont la présence est bénéfique 

à ses voisines, grâce à elles, vous pourrez vous passer de certains traitements. D’autres, ensuite, 
nectarifères et mellifères ont l’avantage d’attirer les auxiliaires du jardinier, abeilles, bien sûr, mais 
également syrphes, bourdons, papillons et oiseaux. Ces hôtes sont précieux tant pour la 
pollinisation des plantes que pour débarrasser nos cultures de certains parasites indésirables. 
Certaines s’avèrent capables de pousser dans des situations extrêmes : elles sont résistantes au 
vent, au froid, aux embruns, à la sècheresse et aux terrains humides. De quoi faire votre choix en 
agissant pour la planète ! 
 

- la capucine cobra : attire les pucerons, protège les plantes qui s’entourent de ces ravageurs. Ils 
passeront certainement inaperçus dans l’avalanche de fleurs cramoisies que porte cette variété 
buissonnante. Le feuillage sombre, soutenu par ses tiges rampantes compose un véritable écrin. 
Floraison de juin à octobre, semis d’avril à mai. Utilisation dans le jardin en couvre-sol, dans un 
massif en suspension en palissade. 
 

- l’hysope à fleurs : le parfum de cette fleur aromatique vivace, musqué étonne souvent. Gageons 
qu’il surprend tout autant les parasites qui fuient cette plante. Elle peut aussi remplacer la lavande 
aux pieds des rosiers ou bien aux arbres fruitiers. Les fleurs d’ordinaire bleues violacées se parent 
sur cette variété qui se taille. Plantation de mars à octobre. Floraison de juillet à septembre. Dans 
un massif, bordure ou pot, elle trouvera sa place. 
 

Sur le même thème, pourquoi ne pas associer des fleurs au potager. C’est le moment de 
végétaliser et fleurir votre jardin pour profiter pleinement de l’été. 
 

Quelques idées de biodiversité pour le jardin : Capucine, hysope, lavande, centaurée, aster, 
ciste, buisson, miscanthus, tournesol, œillet d’inde, œillet, ammi. 

 

Aujourd’hui, la mode est de fleurir son potager. Les légumes aiment la compagnie des 
fleurs ! Et un potager n’est pas seulement un lieu de cultures de légumes, c’est aussi un espace 
où l’on peut cultiver des fleurs pour le plaisir des yeux et du nez. Essayez de faire des camaïeux 
de couleurs. 
 

Voici quelques photos de deux petits villages qui jouent parfaitement le jeu, la déco et les 
fleurs se marient bien. 
 

FLEURISSEMENT 
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MAIRIE 

☎ 05 57 32 62 03 

Email : st-aubindeblaye@wanadoo.fr 
Site Internet : www.saint-aubin-de-blaye.fr 
Facebook : Aller d’abord sur Google puis 
https://www.facebook.com/pages/Saint-Aubin-de-

Blaye/1427632857499487?ref=hl 

 

PERMANENCES 
 

M. BOURNAZEAU                                        Mme TYBULE (CCAS) 
Le mardi de 14H30 à 15H                       Le jeudi de 15H à 17h30 

GARDERIE 
Le matin à partir de 7H30 et le soir jusqu’à 18H30 
 
VENTE DE TICKETS DE CANTINE                         ECOLE 

Le lundi de 8H à 12H au secrétariat                     ☎ 05 57 32 69 42 

 
SECRETARIAT 
Ouvert au public le lundi de 8H à 12H 
Et du mardi au vendredi de 14H à 18H 

CHENIL (SACPA)                        AGENCE POSTALE COMMUNALE 

☎ 05 57 58 25 46                                         ☎ 05 57 58 45 20 

 
PHARMACIE VIVES                           CENTRE VETERINAIRE 

☎ 05 57 32 62 16                                  ☎ 05 57 32 62 34 

 

INFIRMIERES :                                   CABINET MEDICAL 

Mme NAZELLI ☎ 05 57 32 61 08        Psychologue Soline CARRETIER 

Mme DELGRANGE ☎ 06 10 05 43 83        ☎ 06 82 19 81 48                                

                                  

DECHETTERIE 

☎ 05 57 32 70 09 

Ouvert du lundi au samedi 
Du 1er novembre au 31 janvier de 9H à 12H et de 13H à 16H45 
Du 1er février au 31 octobre de 9H à 12H et de 14H à 17H45 

SAINT AUBIN PRATIQUE 
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Energie Solaire Photovoltaïque 
Couverture Isolation Charpente 

Construction bois et acier 
 

MONGRAND SARL 
491 Avenue de la Liberté 

33820 SAINT AUBIN DE BLAYE 

☎ 05 57 32 79 57 

06 19 55 53 52 
Fax 05 57 32 79 17 

Email : 
mongrandsarl@orange.fr 

Site : www.mongrandsarl.com 
 

 
Pompe à chaleur 

Climatisation 
Automatisme 
Domotique 

 
GARGAM David 

584 Rue des Pajots 
33820 ST AUBIN DE BLAYE 

☎ 05 57 32 92 71 

ou 06 25 63 07 50 
Email : 

gargam.sarl@gmail.com  

 
 

SOLUTION POUR 
L’HABITAT  

Isolation des combles RGE  
Traitement capricornes 

Détermitage 
Nettoyage toiture 

Couverture neuf et rénovation 
33820 ST AUBIN DE BLAYE 

☎ 09 60 42 10 51 

solutionpourhabitat@orange.fr 

 
 

ERIC CHAUBENIT 
TRAITEUR 

Parc Gironde Synergies 
33820 ST AUBIN DE BLAYE 

☎/Fax 05 57 32 76 72 

 
 

 
 
EURL SCHILLI PRIMEURS 

861 Avenue de la Liberté 
33820 ST AUBIN DE BLAYE 

☎ 05 57 42 20 75 

Fax 05 57 43 47 85 
 

 
 

François ROSSETTO 
Plomberie 

114 Rue du Grand Moulin 
33820 ST AUBIN DE BLAYE 

☎ 05 57 64 66 36 

 
 

A2M PROXIMETAL 
Parc Gironde Synergies 

33820 ST AUBIN DE BLAYE 

☎ 05 57 94 06 40 

Fax 05 57 64 59 87 
 
 

 
 

TABAC PRESSE 
Marie Laure NORMAND 
805 Avenue de la Liberté 

33820 ST AUBIN DE BLAYE 

☎ 05 57 32 91 96 

 
 

 
 

CHATEAU LES 
FERMENTEAUX 

GAEC HERVE ET FILS 
Rue des Fillolèles 

33820 ST AUBIN DE BLAYE 

☎ 05 57 32 68 63 

 
AUTOSUR 

CENTRE AUTO BILAN 
RN 137 

33820 ST AUBIN DE BLAYE 

☎ 05 57 32 61 61 

Fax  05 57 32 71 07 

 
 

AUTOMOBILES SERVICES 
Pièces détachées RN 137 

33820 ST AUBIN DE BLAYE 

☎ 05 57 32 72 27 

 
 

PATRICK NAZELLI 
Charpente – Menuiserie 
Agencement  de cuisine 

33820 ST AUBIN DE BLAYE 

☎ 05 57 32 97 51 

 
Philippe CHAUBENIT 

Sarl CAZPER 
Chauffage, Assainissement, 

Zinguerie Electricité Bâtiment, 
Ramonage 

122 Rue de l’Ecole 
33820 ST AUBIN DE BLAYE 

☎ 05 57 32 75 83 

 
 

ROADSTER 
Jérôme BADARD Carrosserie et 

Peinture Automobile 
1424 Avenue de la Liberté 

☎ 05 57 68 61 24 

☎ 09 62 01 21 56 

 
 

PEPINIERES DU BLAYAIS 
Dominique FAIZEAU 
356 Rue des Joncs 

ST AUBIN DE BLAYE 

☎ 05 57 64 71 72 

ou 06 81 71 12 26 
Fax 05 57 64 54 55 

mailto:mongrandsarl@orange.fr
http://www.mongrandsarl.com/
mailto:gargam.sarl@gmail.com
mailto:solutionpourhabitat@orange.fr
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CHAMBRES D’HÔTES 
Dominique LUCAS 
133, rue des Lilas 

33820 ST AUBIN DE BLAYE 

☎ 05 57 32 77 01 

☎ 06 31 33 87 08 

 
 

RESTAURANT O MINOTE 
1585, Avenue de la Liberté 
33820 ST AUBIN DE BLAYE 

☎ 05 57 58 35 97 

 
 

CHATEAU HAUT 
VIEUX CHÊNE 

121 Rue Champagne 
Bertrand ROY 

33820 ST AUBIN DE BLAYE 

☎ 05 57 32 72 17 

 
SARL LES PARTENAIRES 

Eleveur 
Max SOULARD 
Artisan Boucher  

Pascal  BOURDONCLE 
33820 ST AUBIN DE BLAYE 

☎ 05 57 32 55 59 

 
GITE RURAL  

LA MARTINIERE 
Maison de campagne du 18ème 

M. et Mme BARRERO  
106, Impasse de la Martinière 
33820 ST AUBIN DE BLAYE 

☎ 05 57 32 91 24 

 
FREE TATTOO 
Uniquement sur  

rendez-vous 
33820 ST AUBIN DE BLAYE 

☎ 05 57 32 99 67 

     ou 06 16 20 25 63 

 
 

SALON DE COIFFURE 
Hommes du jeudi au samedi 
Dames du mardi au samedi 

Lydie VIGER 
33820 ST AUBIN DE BLAYE 

☎ 05 57 32 62 30 

 
CHÂTEAU VIEUX PLANTY 

EARL OVIDE ET FILS 
26, rue de l’Ecole  

33820 ST AUBIN DE BLAYE 

☎/Fax 05 57 32 67 35 

Mail : contact@ 
chateauvieuxplanty.com 

 

 
BEAUSOLEIL T.H. 

Artisan 
33820 ST AUBIN DE BLAYE 

Charpente – Couverture 
Zinguerie – Entretien 
Démoussage toiture 

☎ 06 31 30 79 65 

Fax 05 57 64 77 72 

 
 

SAS PAIN DELICE 
Boulangerie Pâtisserie 

DESPRES Eric et Delphine 
656, Avenue de la Liberté 

33820 ST AUBIN DE BLAYE 

☎ 05 57 32 68 76 

 

 
VIGNOBLES GABRIEL & CO 

1289 Avenue de la Liberté 
Jean François REAUD 

33820 ST AUBIN DE BLAYE 

☎ 05 57 32 62 06 

Site Internet : 
www.grandmoulin.com  

Mail : jfreaud@wanadoo.fr 
 

 
Terrassement - VRD 

Création d’étang 
Curage fossés  

Assainissement Arrachage 
vignes 

Jacques AUGUSTE 
33820 ST AUBIN DE BLAYE 

☎ 06 07 7 4 31 08 

ou 05 57 32 61 53 
 

 
 

RESTAURANT LE TEMPLE 
609, Avenue de la Liberté 

33820 ST AUBIN DE BLAYE 

☎ 06 08 16 82 36 

 

 
CHATEAU HAUT CORMIER 

450 Rue du Champ  
des Chailles 

Sébastien LAFITTE 
33820 ST AUBIN DE BLAYE 

☎ 05 57 32 97 30 

 
CHATEAU BOIS DES 

ABEILLES 
60 Passage des Iris 
Jean Michel BRUN 

33820 ST AUBIN DE BLAYE 

☎ 05 57 32 70 00 

 
AXEO SERVICES 
60 Route de Blaye 
33820 ETAULIERS 

☎ 05 57 33 10 15 

hautegironde@axeoservices.fr 
 

 
CHATEAU LE PAS DES 

FENETRES 
137 Rue de la Lande 

Guy SIMON 
33820 ST AUBIN DE BLAYE 

☎ 05 57 64 75 84 

 
RENAULT ST AUBIN  
MJ2P AUTOMOBILE 

67 Rue des Pajots 
33820 ST AUBIN DE BLAYE 

☎ 05 57 94 09 00 

www.mj2p.com  

 

http://www.grandmoulin.com/
mailto:jfreaud@wanadoo.fr
mailto:hautegironde@axeoservices.fr
http://www.mj2p.com/
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