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C’est la fête au village ! 
Durant ces quelques jours de fête, pendant lesquels nous pourrons enfin nous retrouver, le stationnement et la 
circulation seront perturbés, il faudra faire preuve de patience et tolérance. Le dimanche 24 avril ce sera le 2éme 
tour des présidentielles. L’accès à la Salle des Gravettes se fera à pied en traversant la fête ou en voiture en faisant 
le tour du lotissement. Des emplacements de stationnement seront réservés à proximité du bureau de vote. 
 

Décès de Raymond GONZALEZ dit René 
 

Le 26 Mars 2022, à l’âge de 92 ans, René nous a quitté. René fut conseiller de 1995 à 
2001, puis adjoint au Maire de 2001 à 2008.  
Certains doivent se souvenir de sa présence régulière auprès des employés 
communaux.  Nous n’oublions pas qu’il fut aussi, durant les années 1990, Président du 
Comité des Fêtes. 
La grande famille des bénévoles du comité des fêtes, anciens ou nouveaux, aura une 
pensée pour lui à l’occasion de notre Fête de la Saint Georges.  
Lors de la réunion du dernier conseil municipal, notre Maire, Christian PATROUILLEAU 
lui a rendu hommage et fait respecter une minute de silence. 

 

Agenda des autres Manifestations à venir 
Cérémonie du 8 mai 11h30 au monument aux morts 

Assemblée Générale et 30 ans de l’ARS les 21 et 22 mai 
Fête de l’Ecole le 17 juin 

Randonnée nocturne le 25 juin 
Librairie Ambulante le 30 juin à 16h30 

Marché Nocturne le 22 juillet 
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SECTION DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES 625 075,00 € RECETTES 625 075,00 €
011_Charges à caractères général 165 400,00 € 002_Excedents antèrieur 2021 reporté 275 023,93 €

012_Charges de personnel 235 000,00 € 013_Atténuation de charges 0,00 €

022_Dépenses imprévues 4 411,50 €   70_Prestations de services 20 500,00 €

023_Virement à la section d'investissement 180 000,00 €   73_Impôts et Taxes 198 051,07 €

  65_Autres charges de gestions courante 35 000,00 €   74_Dotations, Subventions, et Participations 96 500,00 €

  66_Charges financières 4 263,50 €   75_Autres Pdts de gestion courantes 35 000,00 €

  67_charges exceptionnelles 1 000,00 €   77_Produits exceptionnels 0,00 €

SECTION D'INVESTISSEMENT
DEPENSES 642 743,10 € RECETTES 642 743,10 €
16_Opérations Financières (dette en capital) 27 079,00 € 001_Solde d'exécution 2021 reporté 174 431,10 €

020_Dépenses Imprévues 16 189,10 € 021_Virement de la section de fonctionnement 180 000,00 €

10_Dotation, Fonds divers et reserves (FCTVA) 5 500,00 €

25_Acquisition Matèriel 7 972,00 € 25_Acquisition Matèriel   : Subv Etat 7 647,00 €

27_Batiments communaux 72 642,00 € 27_Batiments communaux  : FDAEC 11 000,00 €

37_Eclairage Public 2 200,00 € 37_Eclairage Public 0,00 €

46_Amenagement public - Mobilier Urbain 12 600,00 € 46_Amenagement public - Mobilier Urbain 0,00 €

49_ADAP 10 536,00 € 49_ADAP 0,00 €

53_Epicerie le magasin 493 525,00 € 53 _Epicerie le magasin  / 
Suventions Etat, Région, Conseil Départemental, 
CCM

264 165,00 €

Principales décisions précises lors du conseil Municipal du 31 mars 2022 
_ Vote du budget  

 
 

_ Subvention exceptionnelle :  500€ pour l’UKRAINE.  
_ Subventions aux associations :  350 € pour l’ACCA, 600€ pour l’AJC, 1000€ pour l’ARS, 250€ pour l’ASTA, 1000€ 
pour le Comité des Fêtes, 300€ pour les anciens combattants. 
_ Pas d’augmentation des taux d’imposition. 
 
 

Nos Employés Communaux 
Il nous paraissait important de mieux vous faire connaître les agents qui travaillent au sein de votre mairie. 

 

Rappels citoyens 
Entretien des trottoirs : Contrairement à bien des idées reçues, l’entretien des trottoirs (ou devants de maisons) et 
du caniveau devant chaque domicile (même quand ils sont publics) est à la charge des riverains. La commune 
nettoie assez régulièrement les caniveaux selon la disponibilité des agents mais n’intervient pas sur les trottoirs. Il 
revient donc à chacun de nettoyer, de désherber et d’entretenir cet espace. L’emploi des produits phytosanitaires 
inopportun est bien sûr interdit. Certains semblent être plus courageux et plus soigneux que d’autres… 
C’est bien dommage pour la complétude esthétique de notre beau village. 
 

Rappel bruits de voisinage : Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers à l’aide d’outils ou 
d’appareils susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore ne peuvent être 
effectués que les jours ouvrables de 8h30 à 12h30 et de 14h30 à 19h30, les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h,  
les dimanches et jours fériés de 10h à 12h. 
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Des nouvelles de la vie scolaire 
La fête du printemps du 25 Mars s'est bien déroulée. Quel plaisir de retrouver une cour 
d’école animée remplie de parents et d’enfants qui ont pu partager un bon moment 
convivial et des déguisements humoristiques appréciés par tous les enfants. 
il y avait 3 zones avec des activités manuelles, des créations de pots de fleurs, de la 
peinture, des jeux empruntés à la ludothèque... 
 

Bibliothèque 
Exposition « Des luttes et des rêves »  

Dans le cadre du Contrat Territorial d’Éducation Artistique (CoTEAC) 
« Chemin Faisant », le parcours artistique « Des luttes et des rêves » a 
permis lors de cette année scolaire 2021-2022 d’aborder avec 6 classes de 
collège l’histoire du féminisme à travers l’écriture et l’illustration. 
Accompagnés par l'auteure Pascale MOISSET et les artistes sérigraphes 
de l'association l'insoleuse, basée à la fabrique Pola, les élèves ont pu créer 
une exposition de 36 portraits de femmes qui ont marqué notre histoire.  
Cette exposition est à retrouver dans les bibliothèques de la Communauté 
de Communes :  
- A partir du 9 avril : dans les bibliothèques d’Isle Saint-Georges et Cadaujac  
- A partir du 16 mai : dans les bibliothèques de Castres-Gironde, Saint-

Médard-d'Eyrans et Saint-Selve  
 

Appel à bénévoles 
La bibliothèque a besoin de renforcer son équipe et cherche des bénévoles. 
Si vous êtes un bon lecteur, disponible, prêt à assumer toutes les tâches 
inhérentes au bon fonctionnement de la bibliothèque : permanences, achats, 
équipement, participation aux réunions, participation à l’organisation des 
animations …et capable d’utiliser un logiciel informatique, contactez-nous 
rapidement ! 
Courriel : bibliotheque.isg@orange.fr    Tél : 06 45 51 58 53, 06 14 43 14 27 
Des formations pourront vous être proposées.  
 

Loto de L’A.R.S du 26 Mars 
 20 heures ! Les portes de la salle des fêtes s’ouvrent et le loto de L’A.R.S. peut enfin 
avoir lieu après deux ans d’attente ! 130 joueurs s’installent devant leurs cartons dans 
un joyeux et sympathique brouhaha. 
Madame la présidente au micro rappelle que la recette de cette soirée contribuera à 
une nouvelle phase de la rénovation de l’église : la consolidation de la grotte de Sainte 
Bernadette et la rénovation du carrelage du chœur.  
Et le jeu commence dans le silence, cette fois. 
Aux commandes, un couple énergique et souvent hilare. Il faut dire que les boules, 
elles aussi …réclament leur autonomie et s’échappent du boulier, on se demande 
encore comment, pour rouler aux pieds des joueurs.  

Mais l’ambiance reste bon enfant. Vers une heure du matin, après plus de 3 heures de tension nerveuse et 
d’explosions de joie, la soirée se termine et chacun repart chez soi, certains avec un lot ou plusieurs : les chanceux ! 
Un grand merci à tous les bénévoles et aux participants grâce auxquels nous allons ainsi pouvoir commencer les 
travaux cités précédemment. A quand les prochaines festivités ? 
Bientôt sans doute puisque les 21 et 22 mai, l’A.R.S. fêtera ses 30 ans ! 
 

Carnet Rose 
 

Félicitations aux heureux parents et bienvenue à  
BLANCHARD Aïden et Léandre le 27 février 2022                   
LEBRETON Sara le 4 Mars 2022         
MARTINEAU Michelle le 11 mars 2022                           
TOURNAT Lyana le 5 avril 2022 
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