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Dès le mois de mars, l’arrivée des hirondelles, magnifique oiseau 
migrateur, nous annonce que la plus belle des saisons est là.

Printemps
Voici donc les longs jours, lumière, amour, délire !
Voici le printemps ! mars, avril au doux sourire,
Mai fleuri, juin brûlant, tous les beaux mois amis !

Les peupliers, au bord des fleuves endormis,
Se courbent mollement comme de grandes palmes ;

L’oiseau palpite au fond des bois tièdes et calmes ;
Il semble que tout rit, et que les arbres verts
Sont joyeux d’être ensemble et se disent des vers.

Le jour naît couronné d’une aube fraîche et tendre ;
Le soir est plein d’amour ; la nuit, on croit entendre,

A travers l’ombre immense et sous le ciel béni,
Quelque chose d’heureux chanter dans l’infini.
Victor Hugo

Pour les élus, c’est la période des analyses financières de l’année passée et 
à venir. Le 11 avril, le conseil municipal a voté le budget 2019, en présence 
de notre percepteur, qui a commenté les comptes de gestion des budgets 
communal et assainissement 2018, approuvés à l’unanimité.

Nous avons, grâce à une gestion saine et rigoureuse de nos finances, un 
excédent de fonctionnement cumulé de 201 233 euros, sans augmentation, 
et ceci depuis 5 ans, des taux des 3 taxes locales. 

La bonne santé de nos finances nous permet de préparer l’avenir sereinement. 
A ce titre, j’avais évoqué, lors du lien croignonnais de décembre, l’acquisition de 
biens fonciers ainsi que l’agrandissement de la station d’épuration. Ces dossiers 
avancent de façon satisfaisante, notamment celui de la station qui est une priorité.

Les élus communautaires, réunis le 2 avril à Salleboeuf, ont approuvé 
à l’unanimité les comptes de gestion 2018 ainsi que la stabilité des taux 

d’imposition. La dynamique de notre communauté de communes des  Coteaux 
Bordelais ne se dément pas. Tout dernièrement, l’acquisition du domaine de la 
Frayse à Fargues permettra la construction d’un nouveau collège ; une nouvelle 
crèche ouvrira prochainement ses portes à Salleboeuf. Notre territoire est 
très attractif, d’où une population en constante augmentation, à laquelle il faut 
répondre par de nouvelles infrastructures, c’est ce que nous faisons.
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Les travaux sur nos voiries engagés tout dernièrement (dévoiement du réseau 
d’eau potable du domaine privé vers le domaine public) vont se poursuivre sur 
le deuxième semestre 2019. Je vous demande d’être indulgent et patient, c’est 
pour le bien de tous.

L’agrandissement de l’atelier municipal, prévu cette année doit commencer à 
l’automne.

Devant l’augmentation des inscriptions d’enfants dans notre école, les élus 
du comité de pilotage du regroupement pédagogique intercommunal (RPI) 
Camarsac-Croignon ont décidé à l’unanimité de l’ouverture d’une 8ème classe à 
la rentrée de septembre.

Dernièrement, j’ai eu le plaisir d’accompagner (avec un élu et un parent 
bénévole) les membres du conseil municipal des jeunes (CMJ) à une visite du 
Sénat et à la découverte de Paris. Que du bonheur !

Je vous souhaite à toutes et à tous un bel été, de bonnes vacances, en espérant 
vous voir nombreux à la fête du village le 13 juillet. 

LA COMMUNE

Bonne lecture, 
Le Maire,  

Frédéric COUSSO, 
Vice-Président de l’action sociale  

du territoire des Coteaux Bordelais

Repas des ainés 
Sur le thème de la nature, une 
quarantaine de convives se sont 
réunis pour le traditionnel repas 
des aînés. 

Nos deux musiciens nous ont 
embelli la journée. 

Un grand merci à Claude (Le Plaisir 
du Goût) d’avoir régalé nos papilles 
avec un SUCCULENT repas. 

Un grand merci aussi à l’Auberge 
du Petit Nice pour sa générosité. 
Effectivement le doyen de cette 
journée, M. MARTIN, a reçu un bon 
cadeau pour deux repas au Petit Nice 
et a été très touché de cette attention.

État civil
NAISSANCES
N  Lucas, Simon,  

José GUERRERO  
Le 13 février 2019

N  Romane VIGNAUD  
Le 23 février 2019

N  Ami PINEAU  
Le 20 février 2019

N  Noé, Emilian BLANCHE 
Le 7 avril 2019

N  Rayan, Kenzo CHAN  
Le 8 avril 2019

N  Noa, Lucas MARTIN  
Le 14 mai 2019

MARIAGE
N  PIVETTA Alain Christian et  

PERREAU Magali Sylviane  
Le 1er juin 2019

DÉCÈS
N  Hector FAURIE  

Le 2 juin 2019

Infos communales  
par mail

La mairie envoie occasionnelle-
ment par mail des informations 
diverses : 
agenda, changements d’horaires 
de la mairie, chiens et chats 
perdus, offres d’emploi, et 
autres…

Vous êtes nouvel arrivant, vous 
ne recevez pas encore nos mails 
ou vous avez changé d’adresse 
mail, et vous souhaitez recevoir 
ces informations ?

Il suffit de nous envoyer votre 
adresse mail à  : 
mairiedecroignon@wanadoo.fr

L'humeur du Maire
Une habitante du lotissement Chaigneau 1 a déposé une plainte à 
la brigade de gendarmerie concernant son chat qui a subi différents 
sévices (queue arrachée, rasé, traumatismes...) à plusieurs reprises.

Je condamne cette attitude qui relève d'un comportement indigne 
d’un humain.



Manifestations à venir
N  13 juillet : Fête du village
N  Septembre : Nettoyons la nature  

avec le CMJ 
N  7 septembre : Forum des associations 
 N  14 septembre : Festival des Coteaux
N  5 octobre : Croignon court (Octobre rose)
N  6 octobre : A pied à vélo
N  27 octobre : Boum des ados organisée  

par le CMJ 

Calendrier prévisionnel  
des travaux de voirie
Dévoiement des réseaux d’eau
N  Chemin de la Vidane en mai
N  Chemin de Baquey en juin

Enfouissement des réseaux électriques
N  Chemin de Moulinot et Vireli en juin

Réfection des chaussées et aménagement 
d’un plateau ralentisseur (chemin de la 
Vidane)
N  RD20E1 en agglomération : chemin de 

Lartigue, rue de Perdrigail, chemin de la 
Vidane en septembre

Aménagement de la voirie
N  Chemin de Moulinot et chemin de Vireli (du 

chemin de Moulinot au chemin du Gestas) 
en septembre, octobre

N  Chemin de Baquey en octobre, novembre

Merci pour votre compréhension et patience 
pendant la période des travaux.
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Commémoration du 8 mai 
Un texte émouvant lu par notre CMJ (conseil municipal 
des jeunes). Merci pour leur présence !

Assainissement collectif : 
 canalisations d’eaux usées
Une étude préalable au redimensionnement de la 
station d’épuration, car celle-ci est à la limite de la 
capacité de traitement, est en cours. Elle consiste à 
diagnostiquer l’ensemble du réseau afin de repérer 
d’éventuels dysfonctionnements et d’évaluer le bon 
dimensionnement de celui-ci. Des relevés auront lieu 
de jour et de nuit pour contrôler la charge du réseau. 
Les points de contrôle sont situés à l’entrée de la station 
d’épuration (poste de relevage), au poste de relevage de 
Sautejeau et un point gravitaire en aval du restaurant.

Il a déjà été constaté que des eaux parasites se déversent 
dans les canalisations d’eau usées augmentant 
significativement le volume d’eau à traiter.

Le bureau d’études réalisera des passages caméra et 
des tests à la fumée pour contrôler la conformité des 
branchements sur les tronçons identifiés. La durée de 
l’étude va de mai 2019 à décembre 2019. 

La phase travaux débutera en 2020. Urbanisme :  
la taxe d’aménagement en hausse 
La taxe d’aménagement est perçue lors de 
l’obtention d’un permis de construire ou d’une 
déclaration préalable qui engendre de la surface 
taxable. 

En prévision de l’agrandissement de la station 
d’épuration, de l’école et de l’amélioration du 
réseau routier, le taux de la taxe d’aménagement 
passe de 5% à 10 %. Cette augmentation 
touchera les permis de construire et déclarations 
préalables de ces secteurs, déposés à partir du 
1er janvier 2019. En revanche, les abris de jardin 
deviennent exonérés de taxe d’aménagement sur 
toute la commune.
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Le budget 2019  
La municipalité continue de faire le choix d’une gestion 
toujours rigoureuse, dans un contexte économique 
incertain pour les collectivités, avec un maintien des 
taux pour un produit fiscal attendu de 146 501  €. 

TAUX 
Taxe d’habitation 7.60 %
Taxe foncier bâti 14.86 %
Taxe foncier non bâti 44.69 %

Evolution de la Dotation Globale de 
Fonctionnement (DGF) depuis 2012

La DGF est une des ressources octroyée aux communes 
par l’Etat, qui diminue régulièrement, bien que la 
population augmente.

Le budget principal de la commune s’équilibre à 
556 47,25 € en fonctionnement et 1 006 747,63 € en 
investissement.

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 556 479.25 €

  Charges à caractère général 205 120,03 €

 Charges de personnel 84 660 €

 Atténuation de produits 14 000 €

  Autres charges de gestion courante 48 286,20 €

 Charges financières 24 000 €

 Charges exceptionnelles 949,34 €

  Virement à la section d’investissement 179 000 €

  Opérations d’ordre entre sections 46 368 €

Dépenses imprévues 0 €

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 556 479.25 €

  Atténuation de charges 1 200 €

  Produits des services du domaine 36 834,96 €

  Ressources fiscales 275 046 €

  Dotations subventions participations 30 065 €

  Autres produits de gestion courante 12 000€

  Excédent de trésorerie 201 233,29 €

  Produits exceptionnels 100 €

36,86%

15,21%

2,52%8,68%

4,31%

0,17%

32,17%

8,33%

ÉVOLUTION DE 
LA DOTATION GLOBALE 
DE FONCTIONNEMENT

DÉPENSES

0,22%
6,62%

49,43%5,40%
2,16%

36,16%

RECETTES
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Résultats des élections européennes par liste

J INSCRITS  517 
J ABSTENTION  46,23%  

J VOTANTS  53,77 
J EXPRIMÉS  52,42% 

N  PRENEZ LE POUVOIR,  
LISTE SOUTENUE PAR MARINE LE PEN 
71 voix 
26,20%

N  EUROPE ÉCOLOGIE 
49 voix 
18,08%

N  RENAISSANCE SOUTENUE PAR  
LA RÉPUBLIQUE EN MARCHE,  
LE MODEM ET SES PARTENAIRES 
37 voix 
13,65%

N  LISTE CITOYENNE DU PRINTEMPS EUROPÉEN  
AVEC BENOÎT HAMON SOUTENUE  
PAR GÉNÉRATION.S ET DÈME-DIEM 25 
19 voix 
7,01%

N  UNION DE LA DROITE ET DU CENTRE 
18 voix 
6,64%

N  LA FRANCE INSOUMISE 
17 voix 
6,27%

N  ENVIE D'EUROPE ÉCOLOGIQUE ET SOCIALE 
17 voix 
6,27%

N  LES EUROPÉENS 
8 voix 
2,95%

N  URGENCE ÉCOLOGIE 
8 voix 
2,95%

N  ENSEMBLE POUR LE FREXIT 
7 voix 
2,58%

N  LE COURAGE DE DÉFENDRE LES FRANÇAIS  
AVEC NICOLAS DUPONT-AIGNAN.  
DEBOUT LA FRANCE ! - CNIP 
7 voix 
2,58%

N  PARTI ANIMALISTE 
5 voix 
1,85%

N  POUR L'EUROPE DES GENS  
CONTRE L'EUROPE DE L'ARGENT 
3 voix 
1,11%

N  LUTTE OUVRIÈRE CONTRE LE GRAND CAPITAL,  
LE CAMP DES TRAVAILLEURS 
2 voix 
0,74%

N  ENSEMBLE PATRIOTES ET GILETS JAUNES :  
POUR LA FRANCE, SORTONS DE L'UNION 
EUROPÉENNE ! 
2 voix 
0,74%

N  ALLIANCE JAUNE,  
LA RÉVOLTE PAR LE VOTE 
1 voix 
0,37%
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CADRE DE VIE
Les services proposés par le CIAS    
Le Centre Intercommunal d’Action Sociale (CIAS) a pour vocation de 
seconder les Centres Communaux d’Action Sociale (CCAS) et propose 
des services en direct ou en partenariat. 

J LE PORTAGE DES REPAS À DOMICILE 
Service sécurisé ouvert toute l’année, en lien étroit avec les autres services de 
soutien de l’association les Coteaux de Bordeaux (aide-ménagère, travaux de 
jardinage…). Il permet aux personnes âgées de plus de 65 ans, ainsi qu’aux 
personnes handicapées de recevoir les repas de la journée, livrés généralement 
le matin du lundi au vendredi et déposés directement dans le réfrigérateur. 

J L’ADAPTATION DES LOGEMENTS 
Accompagnement des personnes âgées ou dépendantes à monter leur 
dossier de travaux, de recherche d’aides et de financement. 

Le CIAS des Coteaux Bordelais met également en place un protocole 
d’intervention qui pourra conduire à ce qu’il accorde directement des 
aides aux publics concernés. 

J TRANSPORT À LA DEMANDE 
TransGironde Proximité est un service de transport à la demande proposé 
aux personnes à mobilité réduite, aux personnes âgées de plus de 75 ans ou 
en perte d’autonomie, aux personnes sans autonomie de déplacement, aux 
personnes titulaires des minima sociaux ou en insertion professionnelle. 

J LE RÉSEAU CLIC GIRONDE 
Pour tout savoir sur les aides et services au profit des personnes âgées : 
Tél. 05 57 80 00 95. 

J LES NOUVEAUX SERVICES 
•  Favoriser le retour à l’accès aux soins et économiser sur vos cotisations 

mensuelles : tel est l’objectif du dispositif « Ma commune, ma santé » auquel 
la communauté de communes a adhéré. L’accès aux soins est primordial. 
Vous pouvez rencontrer une conseillère chargée d’étudier votre contrat de 
mutuelle à la CDC. Rendez-vous au 06 35 78 58 58. 

•  L’adhésion à la Maison de la Justice et du Droit des Hauts de Garonne permet 
l’accès aux droits pour tous. La mission d’accueil, d’aide et d’information du 
justiciable vise à offrir aux habitants de la communauté de communes les 
Coteaux Bordelais, en particulier aux plus démunis d’entre eux, les moyens de 
se repérer dans les circuits administratifs et judiciaires. L’accès à la Maison de 
la Justice et du Droit est gratuit pour les administrés des Coteaux Bordelais. 

N  Du lundi au vendredi  
Des rendez-vous gratuits et confidentiels avec des professionnels du 
droit, des associations, des conciliateurs de justice, écrivains publics. 

N  Téléphone :  
05 57 77 74 60 

N  Renseignements :  
CDC 05 57 34 26 37

N  Frédéric COUSSO,  
Vice-Président du CIAS : 
 05 56 30 10 64

Lycée de 
 l’Entre-deux-Mers :  
ouverture en 
septembre 2022
Il nous faut patienter encore trois 
ans avant de voir un lycée tout 
neuf accueillir nos jeunes. 

Ce projet financé en majeure partie 
par la Région Nouvelle-Aquitaine est 
également soutenu financièrement 
par les communes du Créonnais et 
des Coteaux Bordelais notamment.

Cet établissement scolaire, doté 
d’un gymnase, sera implanté sur un 
terrain d’une superficie de 9 hectares 
au lieu-dit La Verrerie sur la commune 
de Créon. Il sera construit sur une 
zone limitant le besoin de création 
de voiries nouvelles afin de réduire 
son impact environnemental. Ce 
lycée à énergie positive bénéficiera 
des certifications « HQE bâtiment 
durable » et « Énergie carbone ».

Il proposera à près de 2 000 
élèves des filières générales, 
technologiques et professionnelles, 
une filière post bac (BTS 
commerce international), l’option 
chinois et un enseignement de 
spécialité « numérique et sciences 
informatiques ». Il comprendra 
également un internat et une unité 
localisée pour l’inclusion scolaire 
(ULIS) pour accueillir les élèves en 
situation de handicap.

En parallèle, les élèves bénéficieront 
d’un service de transport scolaire 
mis en place par le Conseil Régional.

Un lycée très attendu pour réduire 
le temps de trajet en transport 
en commun pour certains jeunes 
du territoire. Un beau projet pour 
l’Entre-deux-Mers!
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Intervillage 2019
Samedi 1er juin s’est déroulé dans la commune de Loupes l’Intervillage 
2019. 

C’est sous un climat quasi caniculaire que les concurrents des quatre 
communes se sont affrontés pour le trophée tant convoité.

Vu la petite participation locale, Croignon a dû recruter loin de ses murs 
pour compléter son équipe. La Croignon-team s’est pourtant battue bec 
et ongles, et malgré notre petit résultat, aurait pu être classée dans les 
premiers pour la bonne humeur.

Nous avons pu apprécier la joie des participants, petits et grands, hommes 
contre femmes, lors de ces jeux, où se sont mêlés : amitié, amusements, 
convivialité, fair-play, sportivité.

Cette année nous avons eu le plaisir d’accueillir dans nos équipes les 
résidents de la Mas-Adapt de Camblanes-et-Meynac, soutenus par leurs 
accompagnants. Une belle expérience de sociabilité, d’amitié et de partage.

Après un verre bien mérité offert par les organisateurs, la journée s’est 
clôturée par un grand repas en plein air et une soirée dansante.

Nous remercions tous les membres de notre équipe et son encadrement 
qui ont tout donné. Nous remercions les organisateurs et la municipalité 
de Loupes pour cette belle journée. Enfin, nous remercions les communes 
de Cursan, du Pout et de Loupes, ainsi que la Mas-Adapt de Camblanes-et-
Meynac pour leur joie et amitié.

Félicitations à Cursan qui a cette année remporté le Trophée!!!

2020, si l’édition est maintenue, nous donnons rendez-vous à tous nos 
Croignonnais et Croignonnaises, afin de porter haut les couleurs de notre 
petite bourgade, une commune vivante et dynamique.

Ouverture d’une ligne 
de cars express  
entre Créon et  
Bordeaux à compter 
du 1er septembre 2019
Cette ligne expérimentale 
est proposée par la Région 
Nouvelle-Aquitaine et Bordeaux 
Métropole afin de réduire les 
émissions de gaz à effet de serre.

La ligne passera par Sallaboeuf, 
Fargues Saint-Hilaire et Tresses 
pour rejoindre Galin et le pont 
Saint Jean. Le terminus sera 
situé place de la République 
à Bordeaux, ce qui permettra 
des connexions avec les lignes 
A et C du tramway à Porte de 
Bourgogne.

Ces cars express circuleront 
du lundi au vendredi, avec une 
amplitude horaire conséquente 
(6h-22h) et une fréquence toutes 
les 15 minutes aux heures de 
pointe (6h-9h / 16h-19h30) et 
toutes les 60 minutes en heures 
creuses. Le nombre d’arrêts sera 
limité et la création de voies 
réservées permettra de doubler 
les voitures dans les zones de 
congestion. La ligne devrait 
attirer près de 1 500 usagers par 
jour.

Cette expérimentation, d’une 
durée d’un an, sera coordonnée 
par le syndicat mixte Nouvelle-
Aquitaine Mobilités.

Pour compléter cette offre 
de transport, trois aires de 
covoiturage vont voir le jour : une 
à Salleboeuf au rond-point du 
Pavillon, une à Fargues St Hilaire 
à la hauteur du supermarché 
et l’autre à Tresses sur l’axe de 
cette ligne express.
N Vous cherchez un covoiturage ?  
www.covoiturage.transgironde.fr



Nettoyons la nature   
Malgré la venue de quelques 
personnes, la journée plu-
vieuse a démotivé les autres !

Le nettoyage n’a pas pu  
se faire. Nous prévoyons 
d’organiser une autre jour-
née en septembre avec le 
CMJ.
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Natura 2000 : Vers une démarche plus durable  
J ANIMATION PORTÉE PAR LE SMER-E2M
Natura 2000 est un réseau européen de sites protégées dû à la rareté ou à 
la fragilité des espèces animales comme végétales, ainsi que leurs habitats. 
Les directives Habitats de 1992 et Oiseaux de 2009 en sont les textes 
fondateurs. 

Natura 2000, ce n’est pas une mise sous cloche de la nature au détriment 
des activités économiques. L’agriculture est également possible, même 
indispensable pour le maintien des milieux.

Depuis deux ans, le syndicat œuvre pour valoriser les pratiques agricoles 
les plus respectueuses avec des mesures agro-environnementales et 
climatiques accompagnées d’une contribution financière. Ce sont près 
de 60 ha engagés en 2018 à l’échelle du bassin versant pour contribuer à 
l’amélioration de la qualité des eaux et des milieux. Force de propositions, 
les agriculteurs se voient accompagnés dans une démarche parfois 
lointaine.

Pour 2019/2023, plusieurs mesures sont proposées notamment en 
viticulture. 

N  La réduction de 20% des produits phytosanitaires (hors herbicides), est 
une première mesure. L’IFT girondin est de 15,5 hors herbicide ; il sera 
donc demandé d’atteindre 12,4, et cela tous les ans sur une durée de 5 
ans. 

N  Une seconde mesure sera tournée vers l’enherbement des inter-rangs 
à hauteur de 50%, avec un couvert pérenne. Une fauche ou un broyage 
sera autorisé par an, avec une période de non-intervention du 1er avril 
au 05 juin. Il y a interdiction d’herbicides sur ces inter-rangs. 

N  La lutte biologique sera également à l’honneur afin de favoriser les 
techniques alternatives aux produits phytosanitaires. 

Natura 2000 ce n’est pas seulement la promotion d’une agriculture durable, 
c’est aussi la gestion des espaces naturels, qui sont souvent des parcelles 
de riverains privés. C’est une démarche de concertation pour aider ces 
propriétaires à préserver ces milieux d’intérêt communautaire souvent 
méconnus, avec des propriétés naturelles hors-pair. Des espèces cachées 
dans les hautes herbes ou les bosquets y vivent, se reproduisent et se 
nourrissent. Tout un écosystème à protéger pour le bon développement 
d’espèces parfois rares comme la loutre d’Europe bien présente sur le 
territoire mais très discrète ou encore le cuivré des marais, petit papillon 
coloré mais fragile. 

Aujourd’hui le SMER-E2M est capable de vous accompagner dans vos 
projets à l’échelle du périmètre Natura 2000 pour trouver parfois des 
solutions financières ou juste des conseils avisés.

Pour tous renseignements  
merci de vous adresser à :  
Pauline GILLAIZEAU 
07 69 32 56 62 / 05 57 84 89 54 
natura2000.smer-e2m@orange.fr



ENFANCE  
& JEUNESSE

Le Carnaval pour la  
première fois à 
Croignon !
Samedi 23 mars, le carnaval de 
l’école de Camarsac Croignon 
a rassemblé de nombreuses 
familles. Organisé pour la 
première fois à Croignon, le 
soleil était de la partie ! Ainsi, 
sur le thème du « Tour du 
monde », en continuité du 
projet mené dans le cadre 
du périscolaire, aventuriers, 
danseuses de flamenco et 
indiens de différentes tribus 
ont défilé dans le village. La 
très grande Madame Carnaval, 
réalisée par l’association des 
parents d’élèves, n’a pas été 
brûlée et est restée au centre 
de la fête, qui s’est clôturée par 
un goûter.

Soirée Paëlla  
par l’association  
des parents d’élèves 
à Camarsac
L’association des parents 
d’élèves de l’école de Camar-
sac Croignon a organisé une 
soirée paëlla, samedi 11 mai, à 
la salle des fêtes de Camarsac. 

Un moment convivial pendant 
lequel les enfants ont improvisé 
plusieurs spectacles, occupé 
la scène et ainsi diverti toute 
l’assemblée ! 

Les bénéfices de cette soirée, 
seront utilisés pour aider 
au financement des projets 
scolaires comme, par exemple, 
les sorties de fin d’année.

Le CMJ à Paris
Le 22 et 23 avril 2019, le conseil municipal des jeunes a été invité par 
Madame la sénatrice Florence LASSARADE à visiter le Sénat. 

Au programme de ces deux jours
Visite du Sénat et de Paris. Un moment de partage et de convivialité pour 
nos jeunes, récompensés par cette sortie, de leur investissement et de leur 
engagement dont ils font preuve depuis des années.

Groupe scolaire Camarsac-Croignon
L’augmentation de la démographie sur notre territoire favorise le 
rajeunissement de la population et un taux de natalité soutenu. Cela a des 
incidences sur les effectifs du groupe scolaire du RPI Camarsac Croignon.

Une nouvelle classe va ouvrir à la rentrée du mois de septembre 2019. 

Pour accueillir les élèves, le bâtiment préfabriqué va être reconditionné 
et amélioré : isolation phonique, performance énergétique, revêtement 
de sol et ameublement. La participation active des parents d’élèves, la 
prise en compte des besoins par l’académie et le positionnement des élus 
du RPI ont permis d’obtenir cette classe supplémentaire avec un poste 
d’enseignant. Nous souhaitons que les écoliers et l’équipe pédagogique 
abordent la prochaine rentrée dans les meilleures conditions possibles.

J EFFECTIFS PAR CLASSE

3 classes de maternelles à triple niveau (PS, MS, GS) à 29, 30 et 30 élèves par 
classe, ce qui permet que pendant la sieste des petites sections, l’effectif 
soit à 20 élèves.
N Une classe de CP à 23 élèves
N Une classe de CP/CE1 à 24 élèves
N Une classe de CE1/CE2 à 25 élèves

N Une classe de CM1 à 23 élèves 
N et une classe de CM2 à 18 élèves.

9
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Vide grenier de Croignon  
J AGORA DE CROIGNON - AMTC WA-JUTSU COTEAUX BORDELAIS
Dimanche 5 Mai s’est tenu le vide grenier organisé 
conjointement entre l’AGORA de Croignon et l’AMTC 
Wa-Jutsu Coteaux Bordelais, accompagné de 
nombreux bénévoles.

Malgré une fin de semaine au climat douteux et une 
préparation dans des conditions difficiles, c’est sous 
un beau soleil que s’est déroulée cette journée.

Début de matinée, mise en place et déballage des 
exposants. Chacun a pu se réchauffer auprès d’un 
bon café avec viennoiserie offerte.

Il a fallu attendre les premières 
chaleurs pour voir nos premiers 
chineurs farfouiller dans la 
cinquantaine d’étalages présents. 
Plus les heures avançaient, plus les 
visiteurs se faisaient nombreux.

A la mi-journée, une restauration 
rapide était servie, et tous les 
participants ont pu apprécier les 
différentes grillades et boissons 
proposées.

A 16h00, moment fort apprécié, le 
tirage de la tombola où une dizaine 
de lots ont pu être offerts sous la 
main bienveillante d’un enfant.

La journée s’est terminée vers 
17h00 avec le départ des exposants 
ravis de cette journée dans cette 
belle commune de Croignon.

Nous souhaitons remercier, pour nous avoir aidé à 
cette réussite : la municipalité, tous les bénévoles 
qui ont œuvré et notamment les jeunes, les 
commerces : Auberge du Petit Nice, Super U de 
Fargues St Hilaire, Château Languissan, Château 
Croignon, et toutes les personnes qui ont offert les 
lots pour notre tombola.

Nous remercions également les exposants, et 
notamment les Croignonnais et Croignonnaises 
venus nombreux.

Le Tai chi chuan organise 
 un stage de Qi Gong  
Le stage Qi Gong -Tai Chi organisé en Janvier a accueilli 
beaucoup de participants extérieurs au département 
comme prévu. Ce fut une rencontre de partage et 
d’enrichissement personnel et de groupe.

Durant l’été, les cours de Qi Gong du mardi matin et 
jeudi matin de 10h à 11h ainsi que les cours de Tai Chi 
de 11h à 12h se poursuivront.

Venez découvrir ces disciplines de santé et de bien-
être.

Contact Mme Delhoume Patricia : 06 62 19 33 62.

VIE ASSOCIATIVE

Nous nous félicitons de cette réussite et vous donnons  
RENDEZ-VOUS LE 22 SEPTEMBRE 2019  
pour le VIDE-GRENIER DE L’AUTOMNE
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Mai musical   
C’est dans l’église bien remplie de Croignon que nous 
avons fait connaissance de Berlioz, en compagnie 
de Mme France Desneulin et de Mme Jutta Pulcini. 
Une belle mise en scène et un concert d’une qualité 
exceptionnelle entre piano et flûte, qui ont réveillé nos 
oreilles.

CULTURE & SPORT
Cap 33 2019
Un petit mot sur CAP 33 qui 
aura lieu tous les vendredis 
soir à partir du 8 juillet sur 
notre commune de 17h à 22h 
avec des activités sportives et 
un défi des coteaux le 31 août 
à Croignon. Le programme 
sera distribué dans les boîtes 
aux lettres.

Point lecture municipal 
Salut à tous.  
Votre Point Lecture Municipal (inscription gratuite) 
fermera pour les vacances d’été.

N  Fermeture :  mercredi 26 juin à 18 h 

N  Forum des associations : samedi 7 septembre  

N  Ouverture  :  mercredi 11 septembre de 16h à 18h

Comme chaque année vous pouvez faire une réserve 
de livres pour votre été dès maintenant.
A votre disposition dans votre point lecture une étagère 
à livres. A bientôt dans votre Point Lecture Municipal.
Merci pour vos dons.
Page du point lecture sur le site de la Mairie.
L’équipe des bénévoles. 

POINT LECTURE MUNICIPAL CROIGNON

Courriel : pointlecture.croignon@orange.fr
Tél. : 05 56 30 68 86

Horaires

MERCREDI  et VENDREDI : 16h à 18h
SAMEDI : 10h à 12h

Fermé pendant les vacances scolaires.  
Inscription gratuite

Anandita 
La fin de l’année pour les cours 
de Kundalini Yoga approche à 
grands pas.

Vous avez été nombreux à venir découvrir, faire un essai, 
de passage, ou bien à avoir pratiqué dans la commune 
de Croignon, qui m’a accueillie chaleureusement.

Je vous souhaite à tous un très bel été, qu’il soit riche 
de rencontres, de partages, de douceur en famille ou 
entre amis.

Les cours prendront fin le 28 Juin, que cela ne vous 
empêche pas de pratiquer seul !!!

Que ce temps de repos vous soit salutaire et plein de 
bonnes résolutions pour la rentrée.

Pour ma part je vous retrouverai avec plaisir dès le 
mois de Septembre.

STELLA, Association ANANDITA : 06 64 38 61 66



Pour 4 personnes

•  12 aiguillettes de canard
•  250 g de joue de porc
•  2 carottes
•  2 oignons
•  2 gousses d’ail
•  Thym
•  Romarin
•  1 œuf
•  Sel, poivre
•  1 pincée de quatre épices
•  1 verre de vin blanc sec

2 Rue de la Mairie - 33750 CROIGNON - Tél : 05 56 30 10 64 - Fax : 05 56 30 16 29
E-mail : mairiedecroignon@wanadoo.fr - www.croignon.fr

Les horaires de votre Mairie : Mardi : 10h00/12h30 - 13h/17h30 | Jeudi : 10h00/12h30 - 13h/17h30  
| Vendredi : 10h00/12h30 - 13h/17h30 | Samedi : 10h00/12h00 (permanence d’élu).
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Création et Design graphique : SOADDICT - sonia@soaddict.com
Impression : Raynaud imprimeurs - Tél : 05 49 06 10 66 - www.raynaud-imprimeurs.fr

RECETTE DU CHEF
Tournedos d’aiguillettes de canard farcies à la joue de porc confite

Cette recette vous est proposée par l’Auberge du Petit Nice

Mettre la joue de porc à confire dans un bouillon avec carottes, 
ail, thym, oignons et vin blanc à couvert sur le feu pendant  
40 minutes.
Egoutter la joue de porc cuite et ses légumes.
Emincer l’ensemble finement, incorporer un œuf entier,  
bien mélanger, puis mettre sel, poivre et quatre épices.
Prendre les aiguillettes, les enrober de farce en donnant  
la forme d’un tournedos et les bloquer à l’aide d’un cure-dents 
pour les tenir à la cuisson.
Mettre une noisette de beurre et d’huile et faire rôtir les tournedos 
2 minutes sur chaque face. Dresser dans l’assiette.


