
 

 

  C’est enfin la remise à niveau complète du  village de Barraud qui était le village le 
plus  déshérité de notre commune.  

 

 

Les travaux consécutifs à l’installation d’un réseau d’assainissement collectif, d’un réseau de collecte des eaux 
pluviales, à l’enfouissement de l’ensemble des autres réseaux, et enfin à la réfection des chaussées et des bordures 
s’achèvent. Certes, les travaux ont pris du retard et nous avions prévu de les mener à bien avant la fin de l’année, mais 
ils s’achèvent. J’espère qu’en dépit de ce contretemps, les habitants  du village de Barraud  apprécieront l’amélioration 
de leur cadre de vie. 

Le financement  de l’ensemble de ces travaux dont le montant total s’élève à 1.250.000 euros a été assuré en 
partie par autofinancement à hauteur de 750.000 euros et en partie par un emprunt à hauteur de 500.000 euros. Grâce 
à une gestion serrée de tous les instants sous le contrôle vigilant de Michel DION, nous conservons la maîtrise de notre 
endettement.  

A ce sujet, il est un point important que je tiens à souligner. Dans trois ans, c’est-à-dire à l’échéance de notre 
mandat, notre endettement sera en valeur absolue au même niveau que celui que nous avons trouvé en 2001. 

Cependant, si l’on tient compte de la dévaluation constatée depuis, nous pouvons dire qu’il aura baissé en    
valeur relative. En permanence, nous veillons à ne pas nous engager au-delà de notre capacité à rembourser. Dans ces 
conditions, je puis dès à présent vous informer qu’une nouvelle fois la Commune n’aura pas besoin d’augmenter ses 
impôts en 2017. 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 Au programme, que je viens de rappeler et qui est l’un des plus importants que 
nous ayons engagé en une seule fois, il convient d’ajouter l’achèvement de          
l’aménagement et de la viabilisation de la seconde tranche du lotissement des        
Fellonneaux, dans un espace autrefois dédié aux potagers. 

 Il vise à permettre dans un premier temps la construction de 13 maisons       
individuelles en Centre Bourg à proximité immédiate de l’école et de la halle                 
commerciale.  

 Les travaux vont vers leur fin. Ils seront terminés à la fin du mois si le temps le 
permet. Mais déjà la vente des lots est en cours et à ce jour 4 permis de               
construire ont déjà été accordés.  

 Il est clair que les Fellonneaux seront vite construits et il faudra dégager de 
nouveaux espaces pour continuer notre expansion. 

 

Il résulte de ce contexte que notre population poursuit  sa croissance.  Elle est toute proche de 2 000 habitants. 

Prenant en compte cette évolution l’Académie nous a attribué une nouvelle classe de maternelle à la rentrée de 
septembre 2016. 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 D’autres étapes non moins importantes pour notre développement sont devant 
nous mais leur réalisation est suspendue à l’achèvement de notre P.L.U. 

 Il a été aarrêté il y a un an déjà mais tout traine depuis car nous sommes enlisés 
dans des procédures et des demandes de nouvelles études. 

 
 
C’est ainsi qu’en juin la D.R.E.A.L. a jugé nécessaire une étude environnementale  concernant la révision du 

zonage de l’assainissement. Elle a été aussitôt lancée mais il a fallu attendre début novembre pour l’obtenir. Depuis elle 
a été immédiatement transmise à la D.R.E.A.L. qui a suspendu sa réponse à l’avis de l’A.R.S., mais ce ne sera qu’un 
avis.  
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Lotissement des Fellonneaux 

Barraud 



A ce jour, la D.R.E.A.L. s’est engagée à répondre le 8 mars au plus tard. Si elle donne son accord comme nous 
l’espérons, c’est en Mars que nous demanderons enfin au Tribunal Administratif de désigner un Commissaire  Enquêteur. 

J’espère que le délai nécessaire ne sera pas trop long afin que nous puissions lancer l’enquête publique vers Mai 
ou Juin si tout va bien. 

C’est donc avant la fin de l’année au plus tard que nous devrions disposer, sauf nouveaux contretemps, de notre 
P.L.U. et reprendre notre marche en avant vers de nouveaux projets et de nouvelles réalisations.  

QUELS PROJETS POUR 2017 

Que projetons-nous pour cette année ? 

Tout d’abord, nous allons marquer une pause relative dans l’aménagement de nos infrastructures afin de dégager 
les moyens nécessaires à la réhabilitation et à la mise en valeur de notre patrimoine architectural. 

 Abzac possède un certain nombre de bâtiments emblématiques dont plusieurs 
sont classés Monuments Historiques. L’Eglise est l’un d’entre eux. Au cœur  de notre 
commune, elle caractérise notre identité. 

 C’est là que nous nous retrouvons pour tous les        
évènements qui nous touchent. Ils peuvent être familiaux ou 
tout simplement artistiques. 
 
 
  

 

Son clocher qui domine l’horizon depuis notre promontoire, est visible de partout. 

Il est l’un des points forts de notre paysage, mais il a besoin d’être restauré. 
 
Simultanément, au fil des décennies la décoration intérieure de l’Eglise s’est dégradée, 

qu’il s’agisse des peintures  murales et du mobilier. De tous les côtés le point de non-retour est 
proche. 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Avec le concours de la DRAC (Direction Régionale des Affaires Culturelles) mais aussi du Département et de la 
Région, qui tous ensemble nous aideront à plus de 50 %, nous engageons cette année un programme de trois ans,  celui 
de cette année étant le principal. 

 Mais il est un autre projet important qui nous tient à cœur : c’est celui d’éliminer le 
plus possible la circulation des véhicules en transit entre Rochereau et le Centre Bourg.  
Déjà les travaux engagés cet été  dans la rue du Cheminot ont permis de dévier la          
circulation des poids lourds.  

 Certes l’interdiction de traversée n’a pas toujours été respectée et nous avons     
constaté  un certain nombre de passages en force, mais tous nous avons mesuré les    
avantages d’un retour relatif au calme et à la sécurité. Il convient aujourd’hui de consolider 
cet avantage en empêchant définitivement dans une première étape le passage des        
camions et si possible des véhicules en transit dans le sens Rochereau – Abzac.  

 

Pour cela, avec l’aide du SMICVAL qui désire lui aussi réduire le circuit de ses    
camions, nous voulons engager la réhabilitation d’une section du VC8, à   savoir celle qui 
part du pont SNCF entre Barraud et Rochereau, jusqu’après le croisement donnant accès 
au pont dit de Fontarabie au-dessus du chemin de fer et qui conduit à l’ancienne gare   
d’Abzac. 
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Le Pont dit de Fontarabie 



A cette occasion, le virage à la sortie du pont de Barraud – Rochereau sera redessiné de manière à faciliter la 
circulation. 

Ce projet présente en outre l’avantage de réhabiliter la section la plus dégradée du VC8. Comme son accès 
touche à la RD17 E qui est une route départementale, l’accord des services du Département est requis. Malgré toutes 
sortes de lenteurs administratives, il est prévu d’effectuer ces travaux cet été. 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Le reste de notre budget 2017 sera consacré à : 

 

1) La reconstruction de la façade de l’ancien PRJ place de l’église 

 

2) La création d’un accès vers le lotissement  de la Plaine des Sports à proximité de la maison de Monsieur et     
Madame POTIGNY. 

 Il complètera la création de la voie piétons-cyclistes qui reliera la rue du Cheminot au lotissement de la Plaine 
des Sports en passant par le lotissement des Fellonneaux et le Stade. Cette voie piétons-cyclistes est destinée à      
permettre de traverser le Bourg à l’écart des voitures donc en sécurité. 

 

 

3) A la destruction à  Bothereau de la maison ESPANA devenue tellement insalubre 
que ses propriétaires l’avaient abandonnée. Un parking la remplacera car les places 
de stationnement manquent à Bothereau. 

 

 

4) Enfin, nous prévoyons des travaux divers de réfection de chaussée  

INCIVILTÉS 

Le cambriolage de notre Mairie qui s’est produit 3 jours plus tôt m’amène à vous parler des « incivilités ». 
Comme le Trésor Public gère nos finances, il n’y avait pas grand-chose à voler mais le désordre qui s’en est suivi était 
difficile à supporter. Tout était souillé. 

De plus en plus nous entendons parler de ces incivilités qui ne sont que l’expression d’un je m’en foutisme,   
c’est-à-dire d’un manque général de respect vis-à-vis des autres, de l’environnement et de soi-même. L’autorité est de 
moins en moins reconnue et acceptée, la discipline spontanée disparait. 

Il faut savoir bien se tenir. 

REMERCIEMENTS 

Je ne veux pas terminer sans remercier et féliciter les associations pour leur engagement bénévole envers  
l’animation de notre vie communale. 

J’aurai une mention spéciale pour l’équipe de l’aide aux devoirs. 

C’est une tâche nécessaire mais ingrate dont elle s’acquitte avec compétence et discrétion.  

D’une manière générale, nous savons combien l’action des associations est nécessaire et bienvenue, c’est 
pourquoi je souhaite qu’elles puissent se rajeunir en permanence grâce au recrutement de nouveaux membres tous 
aussi déterminés. C’est à ce prix que nous les conserverons. 

Cette année, le Comité des Fêtes a pu organiser un évènement festif particulièrement marquant, celui de   
l’élection à Abzac de Miss Gironde.  
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 C’était l’étape préalable à l’élection de Miss Aquitaine qui conduit à celle de  Miss 
France. La soirée a été particulièrement réussie de telle sorte que le comité Miss France 
nous a sollicité pour accueillir une nouvelle fois cet évènement. Nous aurons donc  l’occasion 
de bénéficier à nouveau de ce spectacle varié et animé qui  s’apparente à un spectacle de 
Music-Hall. 

Sous la responsabilité de notre Secrétaire Générale Laetitia HOFFMANN, le personnel administratif assure sa 
tâche avec rigueur, dévouement et compétence. Je tiens à les remercier de leur engagement de tous les instants. 

Les services techniques dont le rôle est parfois ingrat continuent à assurer le maintien de notre voirie et de nos 
espaces publics. 

Enfin, le personnel attaché au service de l’école et de la R.P.A. poursuit son travail à la satisfaction générale. A 
tous j’exprime ma gratitude. 

J’aurai une mention spéciale pour nos enseignants qui maintiennent à un haut niveau la réputation de notre 
école.  

A tous je redis combien leur travail est essentiel et nous devons pouvoir compter sur eux. 

Pour terminer, je veux exprimer une gratitude toute particulière envers les élus qui s’engagent  en permanence 
et avec dévouement afin de résoudre toutes sortes de problèmes quotidiens, participer à la gestion de notre commune 
et finalement servir Abzac. 

VIVE ABZAC 

 

 

                                 

 

 

 

 
 
 

 

  
 
Afin de compléter l'équipe, qui bénévolement, s'occupe de l'aide aux 

devoirs à l'école d'ABZAC tous les lundis, mardis et jeudis de 16 h 15 à 17 h 15, 

           Pour que cette activité se fasse dans les meilleures conditions  possibles 
et pour le bien-être des enfants qui nous sont confiés,  Madame   DORET     
recherche quelques volontaires supplémentaires en cas de nécessité. 

           Si vous êtes intéressé(e)s, merci de laisser vos coordonnées à la mairie 

au 05.57.49.07.38. et elles seront communiquées à  Madame DORET qui vous 

recontactera. 
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ABZAC : Village de Noël 
 C’est dans un climat enchanteur que le samedi 10 décembre les parents et les enfants de l’école ont   décoré 
les arbres de Noël dans le bourg de la Commune avec les ornements imaginés et fabriqués à partir de matériaux de 
récupération par les enfants sur le temps de la garderie. 

 Louise CORBU,  
Miss Gironde Abzac nous a honoré 
de sa présence et a secondé les 
enfants pour accrocher et         
suspendre les  décorations. 

 Puis c’est sur une ambiance musicale que le groupe « Why Notes » 
s’est produit et nous a offert un moment féérique et magique avec leurs 
fantastiques chants de Noël. 
L’après-midi a pris fin autour d’un goûter et un chocolat chaud. Un grand 
merci au Comité des Fêtes et Loisirs pour leur collaboration et en           
particulier à Sylvie BARATTINI et Evelyne LAFON pour leur implication et 
disponibilité. 

Louise CORBU,  

Mme et Mr BARATTINI 

Le groupe « Why Notes » 

Le Palais 

AIDE AUX DEVOIRS 


