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Dimanche 10 juin, le centre so-
cial a organisé sa traditionnelle 
sortie famille au bord de la mer. 
Cette année, c’est Arcachon qui 
a reçu 43 personnes, quelques 
désistements au dernier mo-
ment en raison d’une météo 
maussade. Sur place vers 11h, 
les 25 familles ont vite oublié la 
timidité du soleil. Chacun a pu 
profiter de la plage, des terras-
ses, les glaces fondaient moins 
rapidement. Au programme, 
baignade, sports de plage, les 
enfants et parents ont retrouvé 
la magie de jouer dans le sable. 
Annie Berjou nous a fait décou-

vrir le géo caching « chasse aux 
trésors » par GPS. Un bon mo-
ment partagé au parc Maures-
que même si nous n’avons pas 
trouvé la cache. Certains plus 

téméraires ont fait du saut à 
l’élastique. D’autres comme Ta-
tiana et Eva ont complété leur 
collection de sarouels. 
Pour conclure, Myriam a pu 
s’exercer sur la piste cyclable de 
la jetée au port de plaisance 
quartier l’Aiguillon avec ses rol-
lers. Une belle journée de joie et 
de partage intergénérations. La 
majorité des participants étaient 
ravis de cette excursion. Sur le 
retour, le bus vibrait au rythme 
du sommeil. L’année prochaine, 
rendez-vous au Cap Ferret. Vi-
sitez notre site : www.centreso-
cialportsainte.jimdo.com

La portion de la route dépar-
tementale n°108 reliant Da-
mazan à Buzet-sur-Baïse va 

être rénovée. Cette partie de RD 
108 étant en très mauvais état, no-
tamment à l’entrée de Buzet suite 
à la mise en place du tout à l’égout 
en 2009, sa réfection devenait in-
dispensable mais nécessitait l’aval 
de la commission du service des 
routes du conseil départemental 
et de l’ensemble des élus des com-
munes concernées. Jeudi dernier, 
une réunion avant travaux s’est 
tenue à la mairie de Damazan, en 
présence du maire et conseiller 
départemental Michel Masset, de 
son binôme Valérie Tonin, de Pa-
tricia Chenuil et Jacques Fres-
quet, adjoints au maire de Buzet, 

de Patrick Yon, maire de Saint-
Pierre-de-Buzet, de Corine Ro-
vati, technicienne au service des 
routes de Port-Ste-Marie, Claude 
Tarozzi, de la direction générale 
des infrastructures, de Jean-Luc 
Colliou, directeur de l’entreprise 
Mallet, et de son responsable 
d’exploitation Simon Garcia. Ces 
travaux de réfection de la chaus-
sée sont entièrement financés par 
le conseil départemental de Lot-
et-Garonne et vont être effectués 
par l’entreprise Mallet. Ils seront 
réalisés en 2 tranches. La pre-
mière a débuté le lundi 13 juin. 
Elle part du feu tricolore situé à 
Buzet, jusqu’à l’embranchement 
de la route montant à Saint-
Pierre-de-Buzet. La durée prévue 

pour cette 1re tranche est de 6 se-
maines. Le chantier sera itinérant, 
une circulation alternée sera mise 
en place pendant la durée des tra-
vaux. La chaussée va être rehaus-
sée de 7 cm, les fossés seront cu-
rés. Le coût de cette opération 
s’élèvera à 280 000 € TTC. La 2e 
tranche, qui partira de la fin de la 
1re tranche et ira jusqu’au pont 
qui enjambe la RD8, juste après 
la gendarmerie de Damazan, est 
prévue pour 2017, pour un mon-
tant de 310 000 € TTC. Ce tronçon 
étant particulièrement acciden-
togène, particulièrement pour les 
piétons et les cyclistes, la sécurité 
doit être revue. Un élargissement 
n’est cependant pas possible en 
raison du peu d’accotement.

Voilà maintenant 6 ans que l’As-
sociation Patrimoine et Culture  
de Laroque-Timbaut participe 
aux Journées du Patrimoine de 
Pays qui ont lieu partout en 
France le troisième week-end 
de juin. Ces journées mettent à 
l’honneur le patrimoine régio-
nal et local, celui devant lequel 
on passe souvent sans le voir. 
Un thème est choisi chaque an-
née au niveau national, en 2016 
il s’agira de mettre en valeur les 
«Métiers et le Savoir Faire». 
Déjà l’an passé en respectant le 
thème «Le Moyen Âge encore 
présent» l’association  avait  mis 
en valeur un certain nombre de 
métiers qui existaient au Moyen 
Age et qui existent encore de 
nos jours, avec la participation 
active de nombreux artisans. 
Cette année elle le fait  par une 
exposition photos «La Main Ou-
til, l’Outil en Main» et elle per-
mettra tout en admirant les pho-
tos, de  méditer autour  d’un 
texte  d’Aristote : ...»Ce n’est pas 
parce qu’il a des mains que 
l’homme est le plus intelligent 
des êtres, mais parce qu’il est le 
plus intelligent des êtres qu’il a 

des mains» ... Pour l’illustrer 
également, le sculpteur britan-
nique Peter Hibbard, Roquen-
tin depuis plusieurs années, 
sera présent et exposera ses 
œuvres. Les  expositions  auront 
lieu  dans un cadre idyllique en 
l’église romane  du XII siècle su-
perbement restaurée de Saint 
Pierre d’Orival (à 3 km au sud 
du village de Laroque-Timbaut, 
sur la vieille en direction de Ba-
jamont)  les samedis et diman-
che 18 et 19 juin, avec une en-
trée gratuite et ce de 9h30 à 
18h30 sans interruption.  
Contact: 05 63 94 12 71 / 06 83 
93 38 40 
www.patrimoineetcultu-
re47.com

Maître Patrick Sanguin no-
taire./Photo  R. Lille

Conférence-
débats sur 

les droits de 
succession

Sylvie Garnon, Vice-prési-
dente du CCAS et responsa-
ble de la  commission des af-
faires sociales, famille, loge-
ment  et 3eme âge organisait 
le vendredi 10 juin une mati-
née réservée aux habitants de 
la commune à partir de 65 ans. 
Ce moment débutait par un 
petit déjeuner très convivial. 
Après un discours de bienve-
nue du maire Joël Ponsolle 
,intervenait Maître Patrick 
Sanguin (notaire) sur le thème  
des droits de successions et 
l’aspect fiscal. Ce fut un débat 
très  participatif,avec une cin-
quantaine de personnes ,tous 
sont repartis ravi d’avoir par-
tagé ces échanges. Fort de ce 
succès rendez-vous est pris 
pour l’année prochaine sur un 
autre thème à définir.

Réunion avant début des travaux.

En ce vendredi 10 juin, c’est vers 
15 h 30 que deux gendarmes de 
la cellule de prévention de sé-
curité routière du Lot-et-Ga-
ronne et basée à Agen se ren-
daient dans les locaux de la salle 
des associations du village (at-
tenante à l’école primaire). Ce 
n’est pas Noël certes, et pourtant 
les gendarmes Christophe Ca-
bailh et Thomas Moretti ve-
naient avec dans leur sacoche 
remettre le permis piétons à 33 
élèves de cours CE2 dirigée par 
les professeurs des écoles Ce-
line Astruc et Catherine Cler-
joux. Ces 33 jeunes ont en effet 
obtenu leur premier permis de 
circulation grâce à l’enseigne-
ment qu’ils ont reçu des ensei-
gnantes et des représentants de 
la gendarmerie réunis. A cette 
occasion, des élus de la munici-

palité étaient également pré-
sents ainsi que beaucoup de pa-
rents afin d’applaudir aux résul-
tats de ces jeunes qui ont tous 
obtenu le précieux permis. On 
notait également la présence de 
Francis Fournié, représentant la 

prévention MAIF, et qui remet-
tait aux lauréats des brassards 
fluos pour marche de nuit. En-
suite pour clôturer ce beau mo-
ment, un goûter était servi aux 
enfants, juste récompense du sé-
rieux de leur travail.

Les jeunes brandissent le précieux papier, fruit d’un travail sérieux et 
studieux./R. Lille

Appel du général de Gaulle. Le 
maire informe la population que 
l’appel du 18 juin 1940, lancé de 
Londres à la France occupée, 
sera commémoré ce 18 juin, à 
18 h, devant le monument aux 
morts place du 11-Novembre. 
Un vin d’honneur sera servi sur 
place, à l’issue de la cérémonie. 
Réunion PLU. La commune de 
Layrac organise le jeudi 23 juin 
à partir de 17 h, à la salle de 
Prestige, une réunion publique 
d’information et de présenta-
tion du zonage du plan local 
d’urbanisme intercommunal en 
cours de révision. 
Cette réunion publique pré-
cède l’arrêt en octobre du PLUi 
qui sera par la suite soumis à 
une enquête publique. 
Vide-greniers. L’Association 
des collectionneurs layracais 
prépare activement, pour la 22e 

année consécutive, son grand 
vide-greniers et brocante de 
l’été. Il se tiendra cette année le 
3 juillet, autour du monument 
aux morts et sur l’esplanade 
Charles-de-Gaulle. Vous pou-
vez dès à présent vous inscrire 
pour cette manifestation : 
- Soit en vous rendant directe-
ment à l’antenne touristique ou 
à la bibliothèque de Layrac, où 
l’inscription peut être prise im-
médiatement (porter papiers 
d’identité + règlement de 10 € 
par stand) ; 
- Soit en envoyant un mail à 
ot.layrac@sfr.fr ou asscollayra-
cais@aol.com : on vous enverra 
alors en retour le bulletin d’ins-
cription à télécharger et à ren-
voyer, complété, avec copie de 
pièce d’identité et règlement. 
Nous vous attendons nom-
breux.

Photos et sculptures à St 
Pierre d’Orival

Ecoles : Des piétons responsables

Une belle journée à l’Océan

Entre Gers et coteaux

DAMAZAN

La RD 108 en travaux pendant 
6 semaines jusqu’à Buzet
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AUBIAC
Vendredi 17, l’ESB en as-
semblée générale

Vendredi 17, à 19h, se tiendra 
l’assemblée générale du club 
de l’Entente sportive du Bruil-
hois. A l’ordre du jour : rapport 
moral, financier, sportif et pré-
sentation du projet de la sai-
son prochaine. Election du bu-
reau et questions diverses sui-
vies d’un apéritif et de 
grillades. Venez nombreux.

ASTAFFORT
Vide-greniers 
Astaffort Tourisme organise 
son 18e vide-greniers annuel, 
dans les rues du village, le di-
manche 19 juin. Les exposants y 
seront accueillis à partir de 7 
heures. Leur participation ne 
pourra être garantie que sur ré-
servation et paiement préala-
ble d’un droit de place de 2,50 € 
le mètre linéaire. Renseigne-
ments complémentaires et ins-
criptions auprès du bureau d’ac-
cueil touristique, 13 place de la 
Nation, 05 53 67 13 33. Possibilité 
de télécharger le bulletin d’ins-
cription sur www.astaffort.com

AIGUILLON
Fête de la musique
L’Association des festivités ai-
guillonnaise, que préside Hen-
riette Lasserre, organise la fête 
de la Musique le mardi 21 juin, 
à partir de 19h, place du 14-
Juillet. La soirée sera animée 
par le groupe Kevano. Restau-
ration possible, moules-frites 
et pique-nique. Renseigne-
ments à l’AFA au 05.53.64.65.31.

Le samedi 18 juin, à partir de 
20h30, l’association Lacé-
pèd’Action organise un grand 
concours de belote (au nombre 
de points). 
L’engagement est de 8 € (pour 
quatre parties de douze don-
nes) et de nombreux lots sont à 
gagner : jambons secs, rôtis de 
bœuf, volailles, plateaux de 
fruits de saison, plateaux de fro-
mages et filets garnis. Il n’y 
aura pas de perdants ! 
À l’issue de cette joute, une 
soupe à l’oignon sera offerte 
pour clôturer la soirée qui se dé-

roulera dans le cadre de la salle 
des fêtes du village. Encore une 
bonne raison pour passer une 
bonne soirée dans ce charmant 
village de Lacépède.

Un concours très attendu.

Gagnez à la belote 
lacépédoise

LACÉPÈDE

L’assemblée générale statu-
taire de l’association ADMR 
de Puymirol aura lieu le 
lundi 20 juin, à 19 h, à la 
salle des fêtes de Puymirol. 
Toutes les personnes inté-

ressées par les actions à ca-
ractère social sont cordiale-
ment invitées. A l’issue de 
l’assemblée générale, un 
vin d’honneur sera offert à 
tous les membres et invités.

L’ADMR en assemblée 
PUYMIROL


