
VŒUX DU MAIRE 2017 
 
  

En présence de : 
 

Michelle LACOSTE – Conseillère Départementale 
Philippe BUISSON – Président de la CALI 

 
Et des Maires des communes suivantes : 

 
COUTRAS – Jérôme COSNARD 

SAINT SEURIN SUR L’ISLE – Marcel BERTHOMÉ 
SAINT MÉDARD DE GUIZIÈRES – Mireille CONTE-JAUBERT 

LES EGLISOTTES – Bernard NADEAU 
LE FIEU – Michel VACHER 

CAMPS-SUR-L’ISLE – David RÉSENDÉ 
CHAMADELLE – Sophie BLANCHETON 

PUYNORMAND – Joël BAYLE 
 
 
 

Etaient également présents les représentants de la Gendarmerie et des Pompiers.  
 

 
 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 
 

En ce début d’année, je vous adresse comme il est d’usage tous mes vœux, pour vous-mêmes, vos familles, 
vos proches, vos projets et vos activités. Que les succès soient au rendez-vous de vos ambitions. Je fais des       
souhaits tout particuliers pour ceux qui souffrent et qui sont assaillis et parfois submergés, par des problèmes de 
toutes sortes, qu’ils soient de santé, financiers et mêmes familiaux. J’espère que 2017 leur donnera une année de 
répit et leur permettra de trouver les solutions auxquelles ils aspirent. 

Et pourtant, nous savons que cette nouvelle année ne sera ni simple ni neutre. Beaucoup de changements 
vont intervenir dont nous ignorons en grande partie la portée. Certains d’entre eux vont directement interférer sur 
notre environnement quotidien et notre communauté. 

Que puis-je espérer moi-même qui soit plus particulièrement positif pour l’amélioration de notre cadre de vie 
et de nos activités ? J’évoquerai tout simplement l’espoir d’une remise en cause de toutes sortes de règlementations 
procédurières et tatillonnes qui paralysent notre action et nous infantilisent. 

En voulant tout prévoir, et nous protéger de tout, l’esprit de système qui prévaut nous éloigne peu à peu du 
réel. 

A la fin, nous assistons à l’émergence d’un principe d’inaction qui stérilise la faculté d’entreprendre. Elle est 
sans cesse freinée et même paralysée alors que tout bouge autour de nous et qu’il faut réagir vite.  
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L’INTERCOMMUNALITÉ ET LA CALI 

Plus proche de nous, il est un changement d’importance qui est appelé à interférer chaque jour un peu plus dans 
la vie de notre commune : c’est celui de la montée en puissance de l’intercommunalité : je veux parler de la CALI.  

A  l’origine, nous étions inclus à une communauté de 14 Communes centrée sur COUTRAS avec un peu plus de 
20.000    habitants. Nous nous connaissions tous, ce qui permettait des relations et des projets de proximité.  

 
Nous sommes passés ensuite à la CALI qui rassemblait 

autour de LIBOURNE 34 communes et approximativement 60.000 
habitants.  

Mais désormais depuis le début de cette année nous     
appartenons à une communauté de 46 communes pour environ 
90.000 habitants. A terme, on nous promet un nouvel                
élargissement.  

 Tout se passe comme si la pensée dominante voulait que 
l’efficacité augmente avec la taille. En est-on si sûr ? La nouvelle 
CALI élargie s’étend aujourd’hui de SAINT SEURIN SUR L’ISLE et 
des EGLISOTTES jusqu’à DAIGNAC et SAINT QUENTIN DE    
BARON dans l’Entre Deux Mers et enfin jusqu’à VAYRES et IZON. 
Il est évident qu’avec une telle structure, les relations de proximité     
s’estompent. 
 
 Et pourtant, c’est au niveau de cette nouvelle collectivité  
nécessairement plus lourde et plus complexe sur le plan            
administratif et décisionnel que nous   devrons faire valoir nos   
intérêts. 

 Vous aurez compris que dans cet ensemble, le poids   d’ABZAC sera faible.  

 Il le sera d’autant plus que la règlementation pousse toujours vers plus de transfert de nos compétences             
communales au profit  de cette CALI élargie. 
 

Je citerai plus particulièrement la compétence P.L.U., c’est elle qui nous permet de définir la politique de l’habitat et 
de l’aménagement de notre territoire d’ABZAC. 

Aujourd’hui le Préfet veut nous imposer le transfert total de cette compétence à la CALI. Il est clair qu’en la perdant  
ABZAC ne sera plus en mesure  de maîtriser  elle-même son destin. Elle devra s’en remettre  à une technostructure dont 
les choix seront dictés par des impératifs qui ne seront pas forcément ceux que nous aurions retenus. 

Il est clair que nous ne pouvons pas accepter cette mutation sans réagir et nous allons joindre notre voix aux    
protestations qui visent à obtenir la suspension de cette décision.  

Bref, étape par étape, nos communes  sont amenées à perdre leur capacité à décider d’elles-mêmes. 

Alors que pouvons-nous espérer de cette nouvelle CALI ? Tout simplement la maîtrise du destin d’un grand  
territoire que viendront structurer des projets d’intérêt général.  

Il s’agit de sortir par le haut. Nous avons la volonté d’agir groupés autour d’une vision partagée et sans esprit de 
clan. Pour la mettre en œuvre, nous faisons confiance au dynamisme et à la compétence de notre                               
Président Philippe BUISSON. 

ABZAC 

L’année écoulée a permis à Abzac de franchir une nouvelle et importante étape pour son aménagement grâce à 
trois réalisations d’envergure. Je citerai rapidement : 

 
 

  C’est tout d’abord la réhabilitation de l’environnement  des 14 logements du lotissement des Jauguilles avec la 
réfection de sa voirie et la mise en place de l’assainissement collectif. Nous en avons  profité pour élargir ces travaux 
au bénéfice des 8 habitations situées le long de la RD17 jusqu’au bourg. 
 

  C’est ensuite la réfection complète de la traversée du bourg par la rue du     
Cheminot depuis l’école et la halle commerciale jusqu’à la sortie du bourg après la salle des 
Fêtes.  La chaussée a été réhabilitée, un réseau de collecte des eaux pluviales a été créé, 
des parkings et des voies piétonnes ont été aménagés et l’éclairage public a été refait. 

 A cette occasion, je veux remercier Madame LACOSTE, notre Conseillère   
Départementale, qui nous a obtenu une aide très appréciée pour le financement de cet    
investissement. 
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La rue du Cheminot 



 
 

 L’Association ABZAC SOLIDARITÉ et le C.C.A.S. d’Abzac vous invitent à la         

prochaine Braderie Printemps / Été qui aura lieu les :                    

8 et 9 avril 2017 

à la Salle des Fêtes d’Abzac 

VENEZ NOMBREUX  

 

 

7 

DÉCHETTERIE SAUVAGE 

      Comme toutes les communes, Abzac connait  une augmentation 
des dépôts sauvages aussi bien près du   Palais que dans les fossés. Il 
est rappelé que les auteurs de ces dépôts sont passibles d’une          
contravention de classe C5 dont le montant peut-être au maximum de  1 
500 euros. 
       
N’hésitez pas à informer la mairie dès la découverte de tels dépôts. 
     
  D’autre part, il est rappelé que les poubelles ne doivent pas être      
laissées sur les trottoirs après le ramassage du SMICVAL. 
       
C’est une question de sécurité pour les piétons et  d’hygiène    publique. 

ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES 

Les futures élections présidentielles auront lieu les 23 avril et 7 mai prochains. 
 

Pour voter, il suffit d’être inscrit sur les listes électorales et de vous munir de votre Pièce d’Identité et de votre Carte 
d’Électeur (facultatif). 

 
Les deux bureaux de vote situés au Centre Culturel et à la Mairie seront ouverts de 8 h 00 à 18 h 00 

BRADERIE : DATE À RETENIR 

CARTE NATIONALE D’IDENTITÉ 

 A compter du 15 mars 2017, les demandes de Carte Nationale d’Identité ne se feront plus en mairie. 
 

Les pré-demandes s’effectueront via internet  sur le site  www.service-public.fr  
 
 Une fois cette pré-demande effectuée, il faudra vous rendre dans l’une des deux mairies qui garderont la 
compétence des cartes nationales d’identité à savoir Libourne et Coutras. Toutefois, la Mairie d’Abzac restera 
disponible pour les personnes n’ayant pas la possibilité de faire cette première démarche sur le site web. 
 
 A ce jour, nous n’avons pas encore la totalité des informations sur cette nouvelle réforme. 



  

 

 Dans le cadre de l’étude portant sur l’élaboration d’un programme pluriannuel de Gestion des bassins versants  
du Palais des réunions publiques sont prévues afin de présenter aux riverains : 

 

 Le S.I.E.T.A.V.I. (Syndicat Intercommunal d’Etudes et de Travaux et d’Aménagement de la Vallée de l’Isle)  
en tant que structure opérationnelle de gestion des milieux aquatiques sur la Commune d’Abzac 

 L’état des lieux et le diagnostic effectués par le bureau d’étude SEGI, du bassin versant du Palais 

 Les actions et travaux qui seront mis en œuvre sur ce cours d’eau dès l’année 2017. 
 

La première réunion se déroulera le  
09 mars 2017 à 19h à Petit-Palais-et-Cornemps,  

salle Gaston Courret 
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   Nathalie  

CAMPUIZ-CRUZ 

HABITAT DURABLE  
Des solutions et des aides pour votre projet de rénovation 

 
Vous souhaitez : 
 
• réduire votre facture d’énergie et améliorer votre confort, 
• réaliser des travaux dans un logement dégradé ou insalubre, 
• adapter votre logement à votre situation (handicap, vieillissement), 
• augmenter la performance énergétique de votre logement. 
 
La Cali vous permet de bénéficier : 
• d’un conseil technique gratuit, neutre et objectif, 
• d’un accompagnement pour définir votre programme de travaux et 
son montage, 
• d’une mise en relation avec des professionnels du bâtiment, 
• d’aides financières quelles que soient vos ressources. 
 

Pour bénéficier d’un accompagnement personnalisé, contactez un conseiller au 05.57.72.09.00,  
par mail à habitatdurable@lacali.fr ou en vous connectant sur le site www.habitatdurable.lacali.fr. 

RÉUNIONS PUBLIQUES DU S.I.E.T.A.V.I. 

Le Palais Le Palais 

mailto:habitatdurable@lacali.fr
http://www.habitatdurable.lacali.fr

