
MAIRIE 
2 Place de l’Hôtel de Ville 
47310 Sérignac sur Garonne 

Téléphone : 05 53 68 63 54 
Télécopie : 05 53 68 60 45 
Messagerie : 
mairie.serignac.garonne@wanadoo.fr 
Site web : 
www.serignac-sur-garonne.fr 

Comment nous joindre 

NOUVEAUX HORAIRES 

Le secrétariat de la Mairie est désormais 

ouvert du lundi au vendredi  

de 8 h3 0 à 10 h et de 14h  à 16h 

Les écoles sont ouvertes de 8h30 à 11h30 et de 

13h30 à 15h45 les lundi, mardi jeudi et 

vendredi. 

Le mercredi de 8h30 à 11h30. 

Des activités dans le cadre des TAP sont 

proposées aux élèves des deux écoles.  

Les lundi, mardi et jeudi de 15h45 à 16h45  

Dans tous les cas les enfants sont accueillis de 

7h30 à 8h30 et de 15h45 à 18h30 les lundi, 

mardi, jeudi et vendredi  

Et le mercredi de 7h30 à 8h30 et de 11h30 à 

12h30. 

ERRATUM 

Lors du précédent bulletin 

(décembre 2013) le comité rédactionnel 

a omis d’insérer un artisan qui participe 
à la semaine de NOEL à SERIGNAC. 

Nous nous en excusons auprès de lui : 

Christian BOUDON 

Plombier– chauffagiste–  

ramoneur-zingueur 

06.03.40.90.76 

 

Merci à la Sté de Chasse 
pour cette belle jachère 
fleurie. 

Nous vous laissons deviner 
le lieu de la réalisation…. 
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Le SERIGNACAIS 

SERIGNAC FLEURI 



Mesdames, Messieurs  
 

Merci! 
 

 Je tiens, au nom de 

toute l’équipe Municipale 

vous remercier, pour cette 

nouvelle confiance que vous accordez, à 

nous les anciens, à eux les nouveaux élus. 

 Le taux de participation de 65,74% 

prouve que vous êtes tous des citoyens 

passionnés par votre vie locale et nous 

vous en félicitons. Les élections 

Européennes, quelques semaines après, 

n’ont pas eu le même engouement, avec une 

participation de 48%, quoi en dire, quoi en 

penser ?  

Seulement en prendre conscience. 

 Les 15 conseillers que vous avez élus  

(8 hommes et 7 femmes) sont installés 

dans les différentes Commissions 

municipales et de l’Agglo d’Agen, avec un 

seul objectif, servir la Commune, être à 

votre écoute, tenir leurs engagement tout en 

réalisant les projets communaux présentés 

lors de notre campagne. 

 Vous informer, nous contacter c’est le 

site internet. Ce sont aussi les nouveaux 

horaires du secrétariat, chaque 1er samedi 

du mois la permanence de Monsieur Le 

Maire de 10h à 12h sur rendez vous ainsi 

que les autres jours de la semaine. 

 Je vous souhaite à toutes et tous un 

été agréable, la période estivale a 

commencé, les touristes à vélo, en bateaux 

sont là et vous invite aux vacances. 

  

   Votre Maire 

   Jean Dreuil 
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Le Mot du maire 

Ce vendredi 27 juin la fête de 
l’école est l’occasion pour les 
é l è v e s ,  l e s  c o l l è g u e s 
enseignants, les parents d’élèves 
et la municipalité de souhaiter 
une excellente retraite à Isabelle 
VAN DER MEIREN. 

Cadeaux, fleurs et quelques 
petits discours ont ponctué 
l’évènement. 

Un grand merci, Isabelle, pour 
l’action éducative menée au sein 
de notre école. 

BONNE RETRAITE ISABELLE……. 

 

Un club riche de 64 licenciés et 40 adhérents 
où le maîtres mots sont amitié et convivialité. 

Cette association  sportive organise, des 
rencontres selon le programme établi par le 
bureau et les membres : 

4 concours départementaux,  

* dimanche 29 juin concours triplette mixte,  

* lundi 14 juillet toutes catégories,  

* samedi 26 juillet trophée FILLECIA 

* lundi 28 juillet : concours triplette (anciens 
concours des joyeux Gascons de la Garonne) 
Un succès assuré par 170 participants,  

Beau trophée offert par les établissements 
LAPOUJADE Jean Marie et remporté par  

M. Thierry BACQUE, ( la joie de notre club)  

 

Le concours est clôturé par une paella 
gigantesque, servie par toutes nos féminines. 

Les sportives qui se sont fait remarquées par 
des résultats sportifs départementaux, 
qualification aquitaine sont aussi responsables 
des lotos etc… 

 

Ne pas oublier les concours inter clubs tous les 
vendredis soirs où l’équipe 1, fait de bons 
résultats, l’équipe 2, suit un peu plus en retrait, 
le samedi 26 juillet  concours interne sera 
clôturé par une grillade. 

 

Le président remercie tous les bénévoles, 
conseil d’administration, son bureau  pour le 
dynamisme apporté aux JOYEUX 
PETANQUEURS. 

P A G E  1 5  

LES JOYEUX PETANQUEURS SERIGNACAIS 

A N N É E  2 0 1 4  N ° 1  

Depuis le 1 Janvier 2014 la 
Fédération Nationale des Aînés 
Ruraux a changé son appellation et 
notre nouveau Logo est Génération 
Mouvement. Quel beau nom comme 
vous pouvez le constater !!! 

 

Mais nos habitudes n’ont pas changé, car les adhérents 
se font de plus en plus âgés, mais combien sympathiques 
et les plus jeunes essaient de les aider afin de permettre à 
certains de rencontrer des amis des Clubs voisins. 

 

Mais quel régal de les rencontrer lors des repas, des 
petits lotos organisés tous les quinze jours et de la belote 
(c’est pire que la partie de carte de PAGNOL). Deux 
repas ont été organisés le 14 Janvier et le 3 Juin 
regroupant 72 pour le premier et 70 personnes pour le 
second. 

Il faut noter que les sorties se font de plus en plus rares 
et pour cause, mais nous envisageons d’en faire une 

courant Septembre, le lieu restant à définir afin de 
permettre à un  maximum  d’adhérents d’y participer. 

 

Le vœu du Conseil d’Administration est le suivant : « 
Vous  jeunes retraités venez nous rejoindre afin de 
permettre aux plus âgés de les aider à rester chez eux  le 
plus longtemps possible» 

 

Nous remercions la Municipalité qui met à notre 
disposition la salle des fêtes  et la salle de l’ancienne 
bibliothèque. 

 

Association Les SERINS SERIGNACAIS   Génération Mouvement - Les Aînés 



SERIGNAC ANIMATIONS 
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Les Lilas Sérignacais  
        Le Tournoi de Pentecôte qui s’est 
déroulé les 8 et 9 juin dernier a connu 
un grand succès ! 

Le soleil était au rendez-vous , les 
minimes et benjamins venus de 
TOULON, RIGNAC, AUREILHAN, LONS, 
AUCH, AGEN, LAYRAC, VAL D’ALBRET,  
VILLENEUVE, MEZIN, GAB, LE 
PASSAGE et SERIGNAC ont participé 
avec cœur et brio, pendant 2 jours !  

Le festif n’a pas été oublié et ils étaient 
nombreux à se régaler de la paella.. 

La remise des récompenses et le pot de 
l’amitié offert par la municipalité ont 
clôturé ce superbe week-end. 

 

LES LILAS : UN NOUVEAU BUREAU 
POUR LA SAISON 2014/2015 

L’Assemblée Générale s’est tenue le 14 
juin dernier   

Composition du bureau : RUIZ José 
Président, DUBEDAT Pascal Vice-
Président, LLORCA JF  Secrétaire, 

BAREILLE Maryse Correspondante, 
VICH Gabriel Trésorier, FERREIRA 
Philippe  Trésorier adjoint,  membres : 
ABAT JL, AOUISSAR K, AUDINO P, 
AZAM G,  BRANENS P, BURGAUD J, 
COCURON J, FOLET F, HAG JL, 
MAURIGH S, ROQUES TH, SANZOVO E. 
 

                                           

Le Comité des Fêtes a recruté ! 

L’association « SERIGNAC ANIMATIONS » est née le 1er  juillet 2014…. 

La nouvelle équipe veut insuffler un nouvel élan à son beau village. Pour parvenir à cet objectif la 
population sérignacaise  est invitée le 30 mai dernier à une réunion publique. Les idées ont fusé , il 
ne reste plus qu’à formaliser ! Pour autant vous pouvez prêter main forte lors des manifestations à 
venir le meilleur accueil vous sera réservé. 

SERIGNAC ANIMATIONS 

PRESIDENTE : DRAPE Sandrine 

VICE PRESIDENT : BERNEDE Pascal 

SECRETAIRE : CACHARD Angèle  SECRETAIRE ADJOINT : AUFFRET Dominique 

TRESORIERE : MONTEL Rose  TRESORIERE ADJOINTE : ROSA, A.  

MEMBRES : M. & Mme AMIZET, M. & Mme BERNARD D ,  CACHARD B, FERNANDEZ N., LLORCA 
JF, MENELLE S.,MINGAUD M. , THIEFFRY G., SINGLANDE N,  BERNEDE Martine, HELLEU D. 

          BONNES FETES !! 

P A G E  3  

Maternelle 

A N N É E  2 0 1 4  N ° 1  

Après une sortie au cinéma, à la décou-
verte des burlesques (Charlot et Buster 
Keaton), les enfants de Maternelle partent 
une journée au Safari et Zoo à Plaisance 
du Touch. 
Cette journée clôture l’année scolaire, 
après la fête de fin d’année, avec son petit 
spectacle et son auberge espagnole qui 
réunissent élèves et parents de notre école.  

Déjà les vacances ? 

Enfin les vacances ! 

Une année scolaire bien remplie se termine 

alternant les apprentissages en classe et les 

découvertes culturelles  indispensables à une 

éducation équilibrée. 

Des rencontres théâtrales à Agen au Théâtre 

Ducourneau à l'espace d'Albret à Nérac, des 

rencontres musicales, des expositions, de beaux 

films au « Montreurs d'Images » à Agen dans le 

superbe cinéma d'Art et Essai, ont donc ponctué 

une belle année scolaire. 

Un concert en hommage à Claude Nougaro a été 

le point d'orgue de l'année 2013-2014. 

Un bel été à tous et on se retrouve en septembre ! 

 

Les Enseignants de l'Ecole Elémentaire 

é l émenta ire  

L’année scolaire se terminant, l’association des 
parents d’élèves fait son bilan. 

 

En septembre, s’est formée une nouvelle équipe 
soudée et ayant le même objectif :  

NOS ENFANTS. 

Plusieurs événements ont eu lieu. 

Tout d’abord le marché de  Noël  est, grâce à 
l’entente avec les Lilas Sérignacais, une vraie 
réussite.  

En mars, nous réunissons 
tous les enfants et 
parents déguisés pour un 
défilé dans notre beau 
village suivi d’ une soirée 
carnavalesque !! 
 

En mai un vide grenier 
est organisé pour redonner vie aux objets 
oubliés . 

Pour finir en beauté, nous sommes aux côtés des 
enseignants pour prolonger le moment de 
partage lors du concert hommage à Nougaro 
avec l’élémentaire et lors du spectacle de danses 
avec les maternelles. 

Le 28 juin, tous les enfants sont conviés à un 
goûter afin de clôturer une après-midi festive, 
dans une cour d’école remplie de jeux et de 
bonne humeur !! 
 

L’A.P.E donne une mission secrète à tous les 
enfants et parents afin de fêter dignement le 
départ en retraite de maîtresse Isabelle. 
 

La mise en place d’un « pack fournitures scolaire », 
est innovante et séduit une majorité de parents. 
 

L’A.P.E remercie tous les enfants, les parents, les 
enseignants, les agents territoriaux et les élus pour 
leur aide précieuse. 
 

On donne rendez-vous à tous les parents désireux 
de nous rejoindre dans cette belle aventure, à la 
rentrée. 

En attendant bonnes vacances à tous ! 

A.P.E .  



RYTHMES SCOLAIRES  /  TEMPS D ’ACTIVITE  PERISCOLAIRE (TAP)  

Récup’Art’ 

Loisirs créatifs 

Pâtisserie 

Atelier Manuel 

Activités Gymniques 

P’tit atelier scientifique 

Sport CO’ 

Percussions 

Initiation Pétanque 

Eveil Musical 

 

Vendredi 15 Août  :   Toute la Journée vide     
 grenier dans village 
      

 12 h apéritif traditionnel     
 offert par la municipalité 

 

19 h intermède musical avec grillades  

 

    21h 45 Cinéma en plein air Gratuit 

 

 
 

 

 

Samedi 16 août :  9 h randonnée pédestre départ place de l’église 

    Balade des pinceaux : Expo de peinture 

    

    19h30 repas Italien 12 €  
      
  
         

      melon  

      au jambon,   

   Lasagne, Glace 

      
  

    Dimanche 17 août : concours de 
    pêche  Inscription à partir de 7 h 

 

  9 H Concours de « Manille » organisé par L’ESCALE 

FÊTE DU 15 AOUT 

Le fils de l’épicier 

Animation   
  DJ 



Le centre Communal d’Action Sociale (CCAS) informe les administrés 
qu’ils peuvent, s’ils le souhaitent, s’inscrire sur le registre crée à cet effet. 
Ce registre strictement confidentiel permet l’intervention des services 
en cas de déclenchement du plan canicule (compétence du Préfet).  

Si vous êtes une personne âgée,  isolée ou handicapée , pensez à vous 
signaler à la Mairie. 

 

Se tenir au frais et boire 1,5l d’eau par jour . 

PLAN CANICULE 

Dès juillet parcourez  
le lot et Garonne autrement ! 

OFFICE DU TOURISME INTERCOMMUNAL (OTI) 

Ghislaine BRIOU vous accueille du 
mercredi au dimanche de 9h à 
13h et de 16h à 19h à l’Office du 
Tourisme Intercommunal. 

 

Grâce à ses connaissances du 
territoire elle vous donnera tous 
les renseignement utiles pour faire 
du tourisme sur le canton, la voie 
verte et le canal. 

DU NOUVEAU AUX WC PUBL ICS…. .  

Le Conseil Municipal a décidé de 
rénover les WC publics de 
Sérignac.. 
 

Chose dite, chose faite….  

Les employés municipaux ont 
tout mis en œuvre pour que dès la première manifestation de 
l’été ils soient opérationnels ! ! ! ! 

Ouverture d’un deuxième WC, installation de lave main, 
déplacement des urinoirs, table pour langer les petits, 
éclairage, peinture etc… tout n’est pas terminé, mais le principal 
est fait... 

SOIREE CHAMPÊTRE 

Malgré un temps incertain, la 

soirée champêtre du 5 juin se 

déroule dans la bonne humeur 

et la bonne ambiance. Merci à 

tous les participants qui ont fait 

de cette soirée une réussite. 

Rendez-vous pour le week-end 

du 15 août…. 



ENLEVEMENT D’EPAVES 

Le Conseil Général de Lot et Garonne a décidé de 
poursuivre en 2014 la campagne d’enlèvement 
d’épaves automobiles. 

Les administrés doivent s’adresser en Mairie pour 
retirer l’imprimé « modèle C 2014 » 

L’enlèvement sera effectué aux frais du Conseil 
Général par l’entreprise DELBREL à BOE. 

Pour toute demande il sera exigé un chèque de 
caution de 50€, libellé au nom de Monsieur le 
PAYEUR DEPARTEMENTAL. 

PLUS D’INFOS ? Voir MAIRIE DE SERIGNAC. 

BRULAGE DES DECHETS 

 

Le brûlage des déchets peut être à l’origine de troubles 
de voisinage générés par les odeurs et la fumée. Il nuit 
à l’environnement et à la santé. Il peut être la cause de 
propagation d’incendie. 

L’article 84 du règlement  Sanitaire Départemental in-
terdit tous les brûlages des déchets. 

NUISANCES SONORES 

Les travaux de bricolage et de jardinage réalisés avec des 
outils tels que tondeuse , tronçonneuse, débrousailleuses 
etc… susceptibles de causer une gêne en raison de leur 
intensité sonore sont interdits le dimanche et les jours fé-
riés. 

 

 

La compétence URBANISME depuis le 1er janvier 
2013, c’est l’Agglo d’Agen. 

Le POS Communal ne sera plus applicable d’ici 2 
ans il faut donc aller Vers un Plan Local d’urbanisme 

 Intercommunal (PLUI) à 29 communes 
L’Agglomération d'Agen a prescrit, lors du conseil d’Agglomération du 26 septembre 2013, le Plan Lo-
cal d’Urbanisme intercommunal (PLUi) sur l’ensemble de ses 29 communes membres. 

Qu’est-ce qu’un PLUi : 
Le PLUi est un document de planification qui établit un projet global d’urbanisme, d’aménagement et 
de développement durable et qui fixe en conséquence les règles générales d’utilisation du sol sur le 
territoire communautaire. 

Le Plan Local d’urbanisme intercommunal dessine l’agglo de demain.  

Exprimez-vous et participez au projet de territoire. 

Comment participer à l’élaboration du PLUi : 
La délibération du 26 septembre définit les modalités de concertation suivantes pour toute la durée du 
PLUi : 

 
 

N’hésitez pas à venir donner vos idées, apporter vos remarques sur le registre accessible en mai-
rie de votre commune ou au siège de l’Agglomération d’Agen - 8, rue André Chénier à Agen. 

Vos contributions idées ou remarques alimenteront le diagnostic et le projet de territoire.  

 
Où en est le PLUi :  
Les études du diagnostic ont débutées en avril 2014 avec le bureau d’études CREHAM. L’agglomération 
envisage d’approuver le PLUi fin 2016.  
En attendant l’approbation du PLUi à 29 communes : 
Durant l’élaboration du PLUi à 29 communes et jusqu’à son approbation, restent applicables : 
• le PLUi durable à 12 communes (sur les communes d’Agen, Bajamont, Boé, Bon Encontre, Colay-
rac Saint Cirq, Foulayronnes, Lafox, Layrac, Le Passage, Saint Caprais, Saint Hilaire de Lusignan, Sau-
vagnas), 
les POS, PLU et cartes communales en vigueur sur les 17 autres communes membres (Astaffort, 
Aubiac, Brax, Caudecoste, Cuq, Estillac, Fals, Laplume, Marmont Pachas, Moirax, Pont du Casse, Ro-
quefort, Saint Nicolas de la Balerme, Saint Sixte, Sainte Colombe en Bruilhois, Sauveterre Saint Denis, 
Sérignac sur Garonne) 

Informations sur le site internet de l’agglomé-
ration 

Modalité actuellement en place 

Informations sur les bulletins communau-
taires de l’AA et des bulletins municipaux 

Au fur et à mesure de l’avancement 
de la procédure 

Dossier explicatif du projet envisagé dispo-
nible dans les mairies et à l’AA 

Modalité actuellement en place et 
au fur et à mesure de l’avancement 

Articles dans la presse locale Au fur et à mesure de l’avancement 

Un registre destiné aux observations de toute 
personne intéressée en mairies et au siège de 

Modalité actuellement en place 

L’organisation de réunions publiques Lors des grandes étapes du PLUi 



 

DREUIL J.        DRAPE 
M. 

LLORCA JF.     CORNIE M. 

BAREILLE M.  MINGAUD  M. 

VIOLLEAU B.         DRAPE M. 

LLORCA JF.       VIOLLEAU B. 

BAREILLE M.  BERNEDE M. 

CACHARD  B.    LLORCA JF. 

THIEFFRY  G.  BAREILLE M. 

HELLEU D.    LLORCA JF. 

FERNANDEZ  N.  

DUVERNEUIL A. 

CACHARD  B.    THIEFFRY G. 

VIOLLEAU B.   ESCURAING S. 

DUVERNEUIL A.  DREUIL J. 

DREUIL J.        ROSA A. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DREUIL J.     DRAPÉ M. 

 

 

 

Vos Elus sont  

dans toutes les commissions 
de l’Agglo d’Agen 

 

 

 

 

 

 
 

L’Agence Départementale d’Information sur le Logement  
(ADIL) vous conseille et vous informe sur les questions  

d’ordres juridiques, financiers et fiscaux sur le logement  
 
 
Que vous soyez propriétaire ou locataire, les juristes de l’ADIL répondent gratuitement à vos ques-
tions sur le logement (rapports locatifs, copropriété, urbanisme, fiscalité immobilière, accession à la 
propriété avec étude de financement, habitat indigne…).  

Vous pouvez rencontrer les juristes de l’ADIL :  
• sans rendez-vous : du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h à 17h, le samedi de 9h à 12h, sur 

et sans rendez vous dans ses bureaux situés 6 bis boulevard Scaliger à Agen 

 
• sur rendez-vous : le 1er et 3ème mercredi du mois de 9h30 à 11h30 dans les locaux de l’an-

cienne communauté de communes de Laplume en Bruilhois à Estillac 

 
• sur rendez-vous : le 1er et 3ème mercredi du mois de 14h30 à 16h30 à la mairie de Layrac 

 
sur rendez-vous : le 2ème et 4ème mercredi du mois de 14h30 à 16h30 à la mairie de Pont du 
Casse 
 
Pour contacter l’ADIL :  

téléphone : 05-53-67-93-65  
courriel : adil-47@live.fr 

 

A.D.I.L. 



Le nouveau visage du 

Conseil Municipal 

Les élus siègent au sein  
des commissions thématiques 


