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Edito
Cet édito est consacré à notre ami Philippe Granjou trop tôt disparu. Une
suite de témoignages de personnes qui l’ont côtoyé au quotidien. Pour ne
pas tomber dans l’oubli……ni dans une nostalgie larmoyante qu’il
n’aurait pas aimée….
« Il arrivait tous les
matins nous dire
bonjour, prendre son
courrier. Il lui arrivait
fréquemment même de l’oublier sur le
bureau pour revenir un jour après le
chercher.
Sa bonne humeur et sa joie de vivre
étaient communicatives. Toujours une
réflexion avec l’humour qui le caractérisait
et la journée était bien partie.
Son cheval de bataille : le taux de
fréquentation au Centre de Loisirs ! Et
bien le pari était toujours réussi.
Ce relationnel qui le caractérisait tant
nous manque : enfants, ados, collègues,
amis…..il savait rallier tout ce petit monde
à sa cause.
Fifi… un ami, un collègue, un pote….tu
resteras toujours présent dans nos
mémoires…..
Salut Philippe ! »
Françoise

Élections Présidentielles
Dimanche 22 avril 2007
Dimanche 6 mai 2007

Élections Législatives
Dimanche 10 juin 2007
Dimanche 17 juin 2007
Bureau de vote :

« Très professionnel, il savait malgré tout rester drôle, garder
son humour, manier la dérision même envers luilui-même, se
projeter dans l’avenir avec des idées folles mais toujours pour
créer du lien. Je me souviens de ces tyroliennes auau-dessus de la
Garonne pour passer d’une rive à l’autre !
Du travail à l’affectif, voire l’affection, il a su créer une
passerelle.
Je suis triste pour lui, pour sa famille qu’il aimait tant et dont il
parlait toujours avec pudeur et émotion ».
Marie Pierre

« Philippe passait le portail chaque matin à la tête de la petite
troupe d’enfants qu’il emmenait du centre vers l’école. « Tiens
voilà le petit Granjou ! ». Je le saluais ou bien je disais « adieu
drôle! » à quoi il répondait d’un large sourire.
Nous avions entamé un projet de danse trad avec tous les
enfants de l’école et nous le mènerons au bout parce qu’il le
faut.
Je regarde parfois encore par la fenêtre de l’école…… »
Jean
« …...Mais, bon, ne t'inquiète pas trop : je crois que l'essentiel
est fait pour les drôles comme pour les fifres et la commune...
y'a du monde pour continuer et puis les fondamentaux sont
transmis...
Les fondamentaux...
Aimer les autres, aimer sa commune, respecter les anciens, se
rappeler d'où on vient, préparer l'avenir, transmettre l'énergie,
la passion de créer, d'exister, de résister, d'inventer
….T'aurais pu devenir célèbre, gagner vachement plus... mais
t'as pas voulu t'exiler, te vendre au mercato... encore une fois,
on est du pays de celui qui l'a fait….. »
Michel

École de St Pierre d’Aurillac
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Aménagement espace ancien camping ou
Quand Insertion rime avec embellissement d’un site
En partenariat avec l’association CVLV (Centre de
Vacances et Loisirs Verdelaisien*) et son Action
Chantier d’Insertion (ACI) le réaménagement de
l’espace ex-camping devrait voir le jour en 2007.
A quoi sert un chantier d’insertion ?
Pour redonner une chance aux personnes en
difficulté :
• En leur proposant un contrat de travail (contrat
aidé) et un salaire.
• En
les accompagnant de manière
individualisée pour leur insertion sociale et
professionnelle.
• En
leur apportant une formation
professionnelle.
• Par leur participation à une production
concrète et collective.
Pour renforcer la politique d'investissement et
d'embellissement d'une collectivité :
• Réhabilitation de bâtiment, travaux publics,
espaces verts.
• Environnement, agriculture, horticulture,
embellissement.
• Multimédia, artisanat, domaines culturel,
artistique, touristique…Un atelier ou chantier
d'insertion mobilise au moins 3 types de
compétences.
Les objectifs premiers sont :
•
•
•

•

•

favoriser le parcours professionnel des
personnes,
d’aider au retour à l’emploi (formalisation
entre le CVLV et des entrepreneurs du BTP),
permettre à des jeunes et ou des ayants droits
au RMI, aux jeunes éligibles au contrat
d’avenir ou au dispositif CIVIS
d’agir dans un cadre de travail en maîtrisant
des techniques et des savoirs faire en vue
d’une insertion professionnelle,
de valoriser les potentialités individuelles tant
par la prise de conscience de la globalisation
d’un projet que par sa réalisation elle-même.

* CVLV 33490 VERDELAIS tél 05 56 76 78 83

Il s’agit de constituer un groupe de 10 à 12 jeunes
intéressés par les métiers du bâtiment. C’est une
première expérience sur le territoire de la
Communauté des Communes des Coteaux
Macariens.
Des projets ...
Suite à la fermeture du camping pour des raisons
de sécurité fin septembre 2005 la Municipalité a
décidé de rendre cette fermeture définitive et de
trouver un usage à cet espace de rencontre
intéressant ombragé et calme à mi chemin du
bourg et des bords de Garonne facile d’accès
Une rencontre avec les associations a eu lieu pour
connaître leurs besoins et les intégrer à la réflexion
sur l’aménagement
• Créer un lieu familial avec des jeux pour
enfants
• Aménager un local insonorisé pour la
pratique de musiques amplifiées
• Répétition de groupes musicaux ou vocaux
• Installation temporaire l’été d’espaces de
jeux
• Aménagement d’espaces pour la pratique
du vélo rollers skate board
• Créer un espace footing…
Bien des projets à mettre en oeuvre !
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INFORMATIONS….. ENVIRONNEMENT
Le frelon asiatique
Dans le Lot et Garonne il a été découvert en
2006 des nids de frelons asiatiques (vespa
velutina), animaux de grande taille au corps
brun noir velouté à l’abdomen rayé de
bandes orangées. Leur nid est sphérique et
pendu dans les arbres ou dans des granges
ou hangar et peuvent atteindre 1 mètre de
long sur 80 cm, ils sont peu visibles, sauf en
Nid de frelons hiver, car pendus haut dans les arbres. Ces
asiatiques
aux frelons ne sont pas agressifs vis à vis de
lagunes
l’homme sauf si on s’approche à moins de
5m de leur nid. Par contre ils sont
susceptibles d’attaquer l’abeille domestique à l’entrée des
ruches. Il n’est pas plus dangereux que son homologue
européen mais il est nécessaire de détruire les nids avant la
migration annuelle des reines à l’automne.

Eco distribution lampe
La collecte sélective des lampes se déroule en 2
étapes :
Trier : les détenteurs séparent leurs lampes
usagées des autres déchets (tri sélectif) les
ampoules à filament (dont les halogènes ne sont
pas concernées et doivent être jetées dans la
poubelle ménagère classique (surtout pas au
verre)
Apporter ou faire collecter : les détenteurs
peuvent apporter eux-mêmes leurs lampes
usagées aux points
de collectes de leur
fournisseur ( lieu d’achat).

Le chancre coloré du platane
Un autre problème plus grave est le
« chancre coloré » du platane dont un
premier foyer a été découvert dans le sud du
Lot et Garonne. Champignon très virulent
capable de s’attaquer à tout platane même
en très bon état végétatif. En provenance
des Etats Unis et présent dans le sud-est, il
contamine depuis peu les régions du sudouest. En 2 à 4 ans les arbres dépérissent et
il n’existe aucun traitement contre cette maladie
particulièrement dangereuse. Elle pourrait s’attaquer aux
platanes le long du canal latéral actuellement non contaminés.
Des mesures d’éradication, d’interdiction et de déclaration de
toute intervention (abattage, élagage, transport…) des zones de
prévention et surveillance ont été mises en place.
Contact DRAF — SRPV
51 rue Kieser 33077 BORDEAUX CEDEX
TEL 05 56 00 42 03

Collecte sélective
Quelques chiffres sur le tri sélectif 2006
à St Pierre d’Aurillac)
Containers
(emplacements)

Prochaine collecte 5 et 6 mai 2007
Attention changement de lieu !
Route des Bords de Garonne
(sur le parking des containers de
collecte sélective)
3 containers seront à votre disposition ces 2 jours
là pour :
Encombrants - ferraille - électroménager

Ramassage ferraille
(Maire de St Pierre d’Aurillac)

Papier

Verre

Plastique
Mercredi 25 et jeudi 26 avril

Bords de
Garonne

10 950 kg

10 300 kg

2 870 kg

Les Écureuils

12 950 kg

14 000 kg

3 380 kg

2 550 kg

1 900 kg

700 kg

RPA

Proxy déchet
(USSGETOM DU LANGONNAIS)

Inscription obligatoire en mairie.
La ferraille est à déposer la veille
du mercredi 25 avril devant chez
vous.
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INFORMATIONS….. ENVIRONNEMENT suite...
Chauffage au bois
un investissement sur l’avenir
Une opération chauffage au bois et d’un réseau de
chaleur pour l’ensemble des bâtiments communaux
va être lancée par la commune de Saint Pierre
d’Aurillac.
Le plan de financement est le suivant :
• Construction :
233 621 € TTC
• Subventions :
83 655 €
(ADEME, Conseil Régional, Conseil Général)
Soit un coût restant pour la commune de 149 966 €
Ce projet s’inscrit dans le cadre de la protection de
l’environnement et du développement durable tout
en soulignant l’importance
des économies
réalisables en matière de consommation de
combustibles :
• 30% d’économie sur le coût du prix actuel de
l’électricité et du gaz.
• Aujourd’hui 50 tonnes de CO2 sont émis,
demain, seulement 5 tonnes avec le chauffage
bois soit 88% en moins pour notre
environnement.
L’implantation de la chaufferie bois devrait se situer
près du restaurant scolaire et la maison multi accueil
(réalisation Communauté des Communes des
Coteaux Macariens) sera intégrée au réseau de
chauffage. (Plan du réseau ci-contre)

Étude et plans réalisés par le Syndicat Interterritorial du
Pays Haut Entre deux Mers. (S.I.P.H.E.M.)

L’élagage des arbres
une affaire qui vous concerne
En l’absence d’entretien de la végétation située à proximité des lignes électriques des perturbations surviennent
dans l’alimentation électrique de votre habitation ou de celles de votre commune. En effet les branches plient sous
le vent et viennent au contact des lignes électriques provoquant alors des coupures de courant très brèves avec des
perturbations fugitives sur les installations.
A l’occasion de vents plus violents, et plus particulièrement lors de tempêtes, les branches cassent et tombent sur les
lignes électriques entraînant alors des interruptions de fourniture de plusieurs heures parfois.
Chaque propriétaire ou locataire ou exploitant de domaine est responsable de la maîtrise de la végétation sur son
terrain. En cas de chute d’un arbre sur une ligne électrique, le propriétaire ou le locataire en tant que gardien de
l’arbre est présumé responsable des dommages causés à la ligne (article 1384 alinéa 1er du Code Civil).
Tout propriétaire qui souhaite toutefois réaliser lui-même des travaux situés à proximité des lignes électriques doit
impérativement se rapprocher d’EDF pour connaître la procédure d’exécution de travaux à proximité des ouvrages
électriques.
Contact agence de dépannage EDF
0 810 333 033
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Centre Communal d’Action Sociale de Saint Pierre d’Aurillac vous informe.
Besoin d’une aide ménagère ?
Contacter Bernadette :

05 56 63 30 27
Centre Communal d’Action Sociale
de St Pierre d’Aurillac
Une étude personnalisée en
fonction de vos besoins et une
aide au financement vous seront
proposées.
Quel est le rôle de l’aide ménagère ?
Le rôle de l’aide ménagère est d’apporter à la
personne âgée, une aide matérielle pour des
tâches aussi diverses que :
• faire les courses
• assurer l’entretien du logement
• préparer les repas
• effectuer des démarches administratives…..

Carte famille nombreuse
Les familles de trois enfants et plus
bénéficient de tarifs SNCF spécifiques et
d’avantages annexes. En outre, de
nombreux
partenaires
offrent
des
avantages commerciaux…
La carte "Famille nombreuse" permet de
bénéficier de réductions tarifaires à la SNCF. Ce
tarif social procure des avantages annexes : des
réductions auprès du RER, de transporteurs
régionaux, des musées nationaux, de certains
équipements sportifs collectifs (s’informer en
mairie) et de certains réseaux de distribution :
cinéma, chausseur André, etc.
850 000 cartes "Famille nombreuse" sont
délivrées en moyenne chaque année.
Comment obtenir la carte ?

Pour obtenir cette carte, il faut remplir un
imprimé de demande, disponible dans tous les
points de vente SNCF, se présenter dans une
gare muni de son livret de famille, d’une pièce
d’identité et de nationalité (française et, sous
certaines conditions, d’autres nationalités) et
d’une photo d’identité par bénéficiaire.
Les cartes, valables trois ans, sont délivrées
dans un délai d’environ dix jours. Pour
l’ensemble des cartes obtenues, il faut
débourser 18 €.

Renseignements :
CCAS de St Pierre d’Aurillac
Tél 05 56 63 30 27

ALMA Gironde
Lutte contre la maltraitance
des personnes âgées
Permanences téléphoniques :
les mardis de 9h à 12h
les vendredis de 14h à 17h
Hors permanences répondeur permettant de laisser
un message
Une équipe à l’écoute des victimes, des familles,
des professionnels, de toute personne confrontée à
des situations de maltraitance.
Tél 05 56 01 02 18 Almagironde.oareil@orange.fr

Vous
cherchez
une
infirmière proche de chez
vous. Vous souhaitez vous
informer sur les tarifs d’un
médecin et la différence
entre un médecin du secteur 1 et un médecin du
secteur 2. Vous voulez connaître vos droits avant
de consulter
Contacter la CPAM de la Gironde au
0 820 904 140

Demandeur d’emploi
Pensez à consulter les panneaux d’affichage à
la Mairie de Saint Pierre d’Aurillac.
Des offres d’emplois sont fréquemment
affichées dont la plupart nous sont transmises
par les différents organismes d’insertion de la
région

Le Tarif de Première
Nécessité
Le tarif de première nécessité permet de
bénéficier d’une réduction sur la facture
d’électricité.
Cette réduction est accordée pour un
an,renouvelable après validation
annuelle des droits par les organismes d’assurance
maladie.
La réduction porte sur l’abonnement et les 100
premiers kWh consommés par mois.
Composition du foyer :
• 1 personne : 30 % de réduction
• 2 ou 3 personnes : 40 % de réduction
• Plus de 4 personnes : 50 % de réduction
Renseignements :
N° Vert 0 800 333 123(APPEL GRATUIT)
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Infos Pratiques
Aide architecturale :
Permanence de Monsieur COLOMBANI
(Architecte Conseiller)
en Mairie de St Pierre d’Aurillac
Les mercredis 2 mai & 7 juin 2007
de 9h30 à 11h00

AGENDA
Dimanche 29 avril
Souvenir des déportés
Rassemblement à la mairie à 11h30, dépôt de gerbe au Monument aux
Morts à 11h45 suivi d’un vin d’honneur

Tour des bastides organisé par St Pierre
Cyclo Club
Contact Francis DUSSILLOLS tél 05 56 62 20 08

Depuis le 1er février 2007 les
assurés futurs retraités et
retraités sont invités à composer
le :

BRIC BRAC MUSICAL 2007 /
Les Sous-Fifres seront en Turquie le 1er mai.
Rendez-vous en 2008 !

0821 10 33 33 (0,118 € la minute)
du lundi au vendredi de 8h à 17h pour toutes leurs
questions sur leur droit aux prestations retraites et les
démarches à accomplir

Jeudi 3 mai et 10 mai
Ateliers d’Écriture par le Groupe Français
d’Éducation Nouvelle (Centre de loisirs à 20h30)
Contact Eliane PIGNOL : 05 56 63 11 59

Le syndicat intercommunal pour
l’alimentation en eau potable et
assainissement de Caudrot participe au
branchement d’eau pour toute
construction neuve individuelle à
hauteur de 76,22 € (forfait)
Pour cela les futurs propriétaires doivent faire un
courrier adressé en mairie qui sera transmis à la
SOGEDO pour déduction du forfait de votre facture de
branchement d’eau. Renseignements au 05 56 62 81 23.
Comme chaque année les élus de Saint
Pierre d’Aurillac tiendront une
permanence pour vos déclarations
d’impôts :
Vendredi 4 mai - Vendredi 11 mai - Mardi 15 mai
Mardi 22 mai - Jeudi 31 mai
de 14h à 16h
Jeudi 24 mai et mardi 29 mai de 17h à 19 h
date limite de dépôt de vos déclarations
pré-remplies : 31

mai 2007

BEN VOYONS
L’Euro, c’est pas franc….
En 2000 votre paquet de café était à 6 Frs soit 0,91 €
Votre litre de lait à 1,30 Frs soit 0,20 €
Et votre beurre à 3,75 Frs soit 0,57 €
En 2006……….
Le café à 1,50 € soit 64 % de plus
Le litre de lait à 0,56 € soit 183 % de plus
Votre plaque de beurre à 0,95 € soit 66% de plus
Les arrondis sont-ils à effet grossissant ?
Cherchez l’erreur !

Dimanche 6 mai
Vide grenier en Bords de Garonne organisé par
l’Association des Parents d’Elèves
Contact Mélina ROUX tél 06 83 03 96 83

Samedi 12 mai
Concours de tarot à la salle des fêtes
organisé par le Comité des fêtes
Contact Claude TACH 05 56 76 42 59

Dimanche 13 mai
Sur les Bords de Garonne à partir de 12h00
Repas Paella organisé par le Comité des fêtes
Réservations obligatoires (10€ par personne)
Contact Marie France Corbanèse 06 07 39 84 14
Claude 05 56 76 42 59 ou Valérie 06 11 67 55 44

Mercredi 30 mai de 14h30 à 18h30
Ludothèque à la Salle des fêtes
Contact CVLV 05 56 76 78 83

Samedi 9 juin
Repas anniversaire Club Eternel Eté
12h00 au restaurant scolaire
Contact Christiane TURTAUT tél 05 56 76 42 92

Jeudi 21 juin
Fête de la musique à l’espace de « l’ex -camping »
(salle des fêtes si mauvais temps)
Contact Christine BROTIER Bar la
Coquecigrue

Vendredi 22 juin au lundi 25 juin
Fête locale, fête de l’alose et festival des fifres
Bords de Garonne.

