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INAUGURATION DU POLE SANTE

« Il n’y a pas de vent favorable à celui qui ne
sait pas où il va » Seneque
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QUESTIONS A BERNARD BOURNAZEAU
Votre sentiment après 31 ans de mandat :
C’est une aventure passionnante de gérer une commune même s’il y a des problèmes
difficiles voire douloureux. J’ai pris beaucoup de plaisir !
Pourquoi arrêter alors ?
Je ne veux pas faire le mandat de trop. Il me semble opportun de faire confiance à d’autres
pour faire avancer encore Saint Aubin de Blaye. J’ai une grande confiance en Arnaud Ovide
et aux anciens conseillers qui continuent. Je pense sincèrement que Philippe Rucelle, même
si je le connais moins bien, sera à la hauteur de la tâche.
Vos projets d’avenir :
Je reprends le travail en philosophie et puis, comme tout le monde, ma famille, mes amis …
la vie simplement.
La commune est en pleins travaux, où en sommes-nous ?
Nous avons travaillé sur la Convention d’Aménagement du Bourg 2 depuis plusieurs années
pour avoir un projet abouti et aussi financé. Je ne voulais pas partir en « ruinant » la
commune. C’est chose faite. Les travaux avancent bien. Notre commune sera la première
commune avec une voie verte et je souhaite que le vélo connaisse à Saint Aubin de Blaye
un vrai développement comme dans les grandes agglomérations. La protection de notre
planète ne peut pas se contenter de sermons et d’incantations, il faut passer à l’acte … C’est
ce que nous faisons et j’en suis très fier, et ce d’autant plus que nous avons gardé une
gestion financière très saine.
Et pour terminer ?
Tout ce travail c’est aussi et avant tout un travail d’équipe. C’est avec toutes et tous les
conseillers municipaux que nous avons mis en place tous ces projets. Celui qui n’emploie
que le « je » est un égocentrique prétentieux et souvent un schizophrène.
Merci donc à toutes et à tous pour leur engagement, leur vision et la confiance qu’ils m’ont
témoignés.
Enfin, nous avons essayé de coordonner la création de l’intercommunalité et la personnalité
de notre commune. Mon premier souci c’est avant tout le bien-être des Saint-Aubinoises et
des Saint-Aubinois. La tempête de 1999 a de ce point de vue beaucoup influencé l’approche
de mon rôle de maire. Je souhaite à la nouvelle équipe de réussir et de continuer la
construction de Saint Aubin de Blaye. Je reste profondément attaché à cette commune et je
vais regarder avec beaucoup d’intérêts ce qui va se passer.
Encore une fois merci à toutes et à tous de votre confiance et de votre soutien.
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RESULTAT DU BUDGET 2019
Pour le budget principal :
Au terme de l’année budgétaire 2019, nous terminons avec 167 739 € d’excédent en fonctionnement et
avec 268 593 € d’excédent en investissement. C’est donc un excellent résultat pour 2019.
Pour le budget assainissement :
Marquée par la 4ème tranche d’assainissement, nous terminons 2019 avec 50 644 € d’excédent en
exploitation et un excédent de 50 110 € en investissement. Ainsi les aérateurs que nous allons poser dans
les lagunes pour améliorer le système de fonctionnement sont déjà financés (25 000 € HT).
Informations diverses :
- Mardi 11 mars 2020, le Conseil Municipal a délibéré à l’unanimité contre le PLU Intercommunal.
- La salle de réunion sera baptisée « Salle Gabriel BERNARD » en remerciement de ses 37 ans de mandats.

EVOLUTION DES TAUX D’IMPOTS SUR 31 ANS
UNE GESTION SAINE ET RIGOUREUSE
1989

2019

Taxe Habitation

11 %

Taxe Habitation

9,51 %

Foncier bâti

13,15 %

Foncier bâti

13,29 %

Foncier non bâti

38,58 %

Foncier non bâti

33,28 %

Taxe Professionnelle

19 %

Taxe Professionnelle

N’existe plus

BILAN ECOLE 1989-2020
Introduction du bio repas cantine (2009)

Reprise des Activités Périscolaires (TAP)

Création de la garderie gratuite ( 1991)

Mise aux normes handicapés

Travaux de rénovation de l’école

Poursuite de la politique de la gratuité
totale de l’école

Création d’un terrain de sports

Agrandissement de la cour de l’école

Rénovation et agrandissement cantine

Ecole numérique avec tableau numérique
interactif ( 2011)
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Information
Scolaire

SORTIE ZOO PESSAC
BILAN TRAVAUX BATIMENTS 1989-2020
Rénovation Maison des Associations

Vitraux de l’église

Rénovation et agrandissement de la
Salles des Fêtes

Electrification de la cloche de l’église

Création de la Salle de Sports

Eclairage extérieur de l’église

Création de cabinets médicaux
(Pôle Santé)

Rénovation totale de la poste

Rénovation et isolation totale mairie

Local des cantonniers

Création salle de réunion à la mairie

Rénovation logements et location

Rénovation clocher de l’église

Plancher salle des fêtes

Chauffage de l’église

BILAN COMMERCES 1989-2020
Création
Atlantic
Littoral
Peinture
(bâtiment relais)
Achat du bâtiment et création de la Achat
et
rénovation
bâtiment
boulangerie (bâtiment relais)
électroménager
Achat du bâtiment et création du traiteur Aide à l’installation de la centrale
devenu boucherie (bâtiment relais)
photovoltaïque
Acquisition et don de parcelles pour le
Création A2M (3 bâtiments relais)
chenil intercommunal
Aide à l’installation de l’AGERAD

BILAN ASSAINISSEMENT 1989-2020
Aérateur lagunes pour augmenter la
capacité (en cours)

Création des lagunes
Création du réseau d’assainissement
collectif, 4 tranches, 78 % de la
commune
Validation du schéma d’assainissement
communal

Convention avec Marcillac
Gestion en régie de l’assainissement
collectif
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Information

BILAN ADMINISTRATION 1989-2020

Création du logo

Classement des voies communales

Création du site Internet

Distribution de poubelles

Carte communale

Procédure de reprise des concessions
cimetière

Mise en place Plan Local Urbanisme (PLU)

Noms des rues et numérotations

BILAN VIE QUOTIDIENNE 1989-2020

Conseil Municipal Junior

Achat terrain EDF près de la cité des
acacias et revente de ces terrains pour
création de 22 maisons

Busage des fossés

Interdiction des poids lourds sur RD 137

Eclairage public villages

Achat Carrière du Terrier de la Blanche

Eclairage public bourg

Achat Etang des Pajots

Enfouissement des lignes EDF et
téléphone

Création du columbarium

Statue Monument aux morts

Destruction des frelons asiatiques
Mise aux normes des bâtiments publics
et accès cimetière
Aménagement du Rond-Point du Pas des
Fenêtres

Rénovation Place la Mairie
Création zone 70 kms
Création Place de la boulangerie

Achat de parcelles de bois

Création Place de l’école

Achat journal numérique

Création de la fontaine

Achat d’un groupe électrogène et mise
en place de prises adaptées pour faire
face aux coupures électriques

Création Centre Documentation

Achat Nacelle (1998)
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BILAN MANIFESTATIONS 1989-2020

Festival de jazz (pendant 5 ans)

Forum des associations (2 ans)

Randonnée pédestre du vieux chêne (2000)

Marché de Noël

Concours de chevaux de traits (1994)

Tour du Canton Cycliste

Arboretum

Repas des ainés

Concerts

Rassemblement national des Saint Aubin
(1997)

Défi sport

Création d’un office de la culture

Théâtre

Création des vœux à la population (1991)

Concours village fleuri

ETAT CIVIL

Ils sont arrivés
Sarah MARCHAIS le 21 juin 2019
Eva SALINIERES le 22 juillet 2019
Thaïro, Patrick, Olivier THIVET le 30 juillet 2019
Louise Pauline BEAULIEU le 16 septembre 2019
Liyah MATTHEY le 15 octobre 2019
Keyden, Williams, Pascal FARINOT DUQUESNOY le 19 octobre 2019
Mayanne, Angélique MICHAUD le 20 novembre 2019
Ils se sont unis
Patrick, Jean LOUMPRE et Christine, Annette BARDIN le 19 juillet 2019
Mickaël TRIAS et Vanessa BELAUD le 17 août 2019
Ils nous ont quittés
ROLAND Hervé le 15 septembre 2019 à Pessac
BRAUD Jean, Rémy le 1er janvier 2020 à Saint Aubin de Blaye
BABEL Marc le 11 février 2020 à Blaye
LAFITTE Madeleine veuve MERIAUD le 23 février 2020 à Libourne
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Information

Illuminations de noël

Information

Exposition florale 1990

Information pratique
pratique

SAINT AUBIN PRATIQUE

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-deBlaye/1427632857499487?ref=hl

PERMANENCES
M. BOURNAZEAU
Le mardi de 14H30 à 15H

Mme TYBULE (CCAS)
Le jeudi de 15H à 17h30

GARDERIE
Le matin à partir de 7H30 et le soir jusqu’à 18H30
VENTE DE TICKETS DE CANTINE
Le lundi de 8H à 12H au secrétariat

ECOLE
☎ 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)
☎ 05 57 58 25 46

AGENCE POSTALE COMMUNALE
☎ 05 57 58 45 20

PHARMACIE VIVES
☎ 05 57 32 62 16

CENTRE VETERINAIRE
☎ 05 57 32 62 34

CABINET MEDICAL
Psychologue Soline CARRETIER
☎ 06 82 19 81 48

POLE SANTE
Kinésithérapeute Philippe DELARUE
☎ 06 61 97 63 08

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
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