
LE POINT SUR NOS CHANTIERS 
 
 L’année 2016 a été consacrée à l’achèvement des travaux de réhabilitation du lotissement des  
Jauguilles, et à l’ouverture de trois autres grands chantiers aux Fellonneaux, à Barraud et au  
Centre Bourg. 

 
 

 1–  La côte des Jauguilles 
 
 Pour relier le lotissement des Jauguilles et les habitations qui 
bordent la RD17 au réseau d’assainissement collectif, il a fallu  
creuser des tranchées dans la route. Les travaux sont achevés mais 
il restait à  remettre en état une chaussée dégradée entre la rue du 
Petit Moulin et la côte des Jauguilles. 
 Prenant en compte cette nécessité d’autant qu’elle marque 
l’entrée du bourg, les services du département sont en train de  
goudronner la section concernée. 

 

 
  2—Les Fellonneaux 

 
 Les problèmes juridiques étant derrière nous, nous avons pu  
enfin lancer les travaux de viabilisation de la seconde section du  
lotissement des Fellonneaux. Le chantier avance vite. 
 Les voies de circulation sont dégagées, l’assainissement est en 
place et l’on pose les canalisations pour l’eau, l’électricité, le téléphone 
et le gaz. Le goudronnage va suivre ainsi que l’installation des trottoirs 
et de l’éclairage public.  
 Les premières ventes de lots à bâtir sont déjà en cours de  
réalisation. 
  

 
 
  
 
 Enfin, afin de rendre plus facile l’accès aux services du centre bourg, nous  
procédons à la construction de la première moitié de la piste piétons cyclistes  
qui reliera le lotissement à la rue du Cheminot. 
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La future piste cyclable 



  

 3—  La rue du Cheminot 
 
 En réalité, c’est l’ensemble de la traversée du bourg depuis l’école 
et la halle commerciale jusqu’à la sortie côté ouest après la salle des 
fêtes qui fait l’objet d’une réhabilitation complète. 
Les travaux s’achèvent et le goudronnage de la chaussée est en cours. 
Afin de rendre plus attractive cette artère principale, de nombreux  
emplacements ont été prévus pour y planter des végétaux. 
 

 
 Par ailleurs, l’entrée ouest du 
bourg, entre la rue de Fournel et le lotis-
sement de l’Esparcette a été rétrécie 
pour obliger à une circulation alternée. 
 La priorité sera réservée aux véhi-
cules qui sortent d’Abzac. Il en résultera 
un ralentissement et une mise en sécuri-
té au profit des piétons grâce à la créa-
tion de deux trottoirs. 

 
 
 
 4—Barraud 
 
 Provisoirement interrompu afin de donner la priorité aux travaux du centre bourg, le chantier de Barraud 
va reprendre. Son achèvement est prévu pour la fin de l’année. 
 
 

D’AUTRES TRAVAUX 
 
 

 1—La route de la Pinière 
  

  
 La route qui longe l’étang de la 
Pinière entre le ruisseau le Tripoteau, 
qui marque la limite entre la commune 
de Saint Denis de Pile et la RD17E1, 
est dégradée.  Elle vient en prolonge-
ment du VC8. 
 
 Comme les camions du 
SMICVAL l’emprunte régulièrement, 
celui-ci a offert son aide pour une  
remise en état sur toute sa longueur.  
 
 Les travaux seront terminés 
avant la fin de l’année. 

 
  
 2— Bothereau 
 
 La maison ESPANA, rue Jules Ferry est en cours d’acquisition. L’acte d’achat sera signé ce mois-ci. 
 La démolition de cet immeuble particulièrement insalubre sera aussitôt entreprise.  
 Tout devrait être terminé en Novembre. 
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ELECTION DE MISS GIRONDE 
 

 
 Abzac vient d’accueillir un évènement festif  particulièrement 
remarquable : celui de l’élection de Miss Gironde. 
 Parmi les douze candidates présentes, deux d’entre elles 
ont été retenues pour participer au concours pour le titre de Miss 
Aquitaine au cours duquel sera élue la représentante  de notre 
région pour le titre de Miss France. 

 
  

 Soutenue par les Fans-Clubs des candidates, l’ambiance était au plus haut. Les interviews et les  
défilés ont alterné avec des spectacles de cabaret et le show présenté par plusieurs miss, dont  
Miss Aquitaine 2012, Miss Aquitaine 2014 et la troisième dauphine de Miss France 2015. 

 
 

 
 L’organisation de la soirée qui a rassemblé près de 250 personnes 
était parfaitement  orchestrée par le Comité des Fêtes d’Abzac sous  
l’impulsion de Madame et Monsieur BARATTINI. Nous leurs adressons tous 
nos remerciements ainsi qu’à  tous les bénévoles pour le succès de cette 
splendide soirée. 

 
 

 

  
LE P.L.U. 

 
 

 L’achèvement du P.L.U. est bloqué par la rédaction d’une 
étude environnementale concernant la révision du zonage de l’assai-
nissement. Elle a été demandée par la DREAL (Direction Régionale 
de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement). Cette 
étude sera achevée à la fin d’octobre puis soumise à son approba-
tion. 
 
 Cette ultime phase prendra encore deux mois. Ce n’est donc 
qu’en janvier 2017 que nous pourrons demander au tribunal de nom-
mer un commissaire enquêteur et lancer enfin l’enquête publique. 
Elle durera un mois et le commissaire enquêteur rendra son rapport 
un mois plus tard. 
 
 Le Conseil Municipal devra alors approuver les modifications qui en résulteront avant transmission du 
dossier à la préfecture pour approbation définitive. 
 
 Toutes ces étapes occuperont  très probablement le premier semestre ce qui permet d’espérer, si tout 
va bien, l’achèvement du P.L.U. à l’été 2017 au plus tôt. 
 

 

CABINET D’INFIRMIÈRES 
 
 

Muriel MICHAUD et ses associées Sophie REGEASSE et Emilie VINCKE ont ouvert depuis le 23 octobre 
2015 leur cabinet dont la raison sociale est « ABZAC INFIRMIÈRES ». 

Il se situe au 40 rue du Docteur Texier. 
 

Nous leur souhaitons un plein succès. 
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Les bénévoles du Comité des Fêtes 



LA RENTRÉE SCOLAIRE 

 

                                 

 

 

 

 
 
 

 
AIDE AUX DEVOIRS 

 
 Afin de compléter l’équipe de bénévoles qui 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, et pour que 

cette activité se déroule dans les meilleures conditions possibles pour les enfants qui 

nous sont confiés, Madame DORET recherche quelques volontaires supplémentaires. 

 Si vous souhaitez nous rejoindre et pour de plus amples renseignements, merci 

de vous adresser à la mairie où ses coordonnées vous seront communiquées.   

 

  QUELQUES CHANGEMENTS A LA MAIRIE 
 
                   Animation Jeunesse                                                      
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Fabienne CASSIN Gaël DENÉCHAU 

   Nathalie  

CAMPUIZ-CRUZ 

Fabienne CASSIN occupe le poste de  
Directrice du Centre de Loisirs et  

GaëL DENÉCHAU est le directeur de  
l’Espace Jeunes et succède à  

Fabrice RICHARD 

 
 

Nathalie CAMPUIZ-CRUZ vous  
accompagnera dans toutes vos  

démarches d’urbanisme, permis de 
construire et élections. 

Elle remplace Christine BOUILLAUD 
partie à Libourne. 

De plus, nous tenons à vous remercier de 
votre soutien pour le maintien du Centre 

de Loisirs à Abzac. 

 Comme annoncé dans le précédent numéro, une nouvelle classe de maternelle a vu le jour et cette 
nouvelle rentrée 2016 s’est très bien passée. L’effectif total de l’école est de 216 élèves. 
 Il se répartit de la manière suivante : 
 

- 79 élèves en MATERNELLE :  
 
Petite section : Madame VARANDA : 17 élèves 
Moyenne Section  1 : Madame LE MOAL : 20 élèves 
Moyenne Section 2 : Madame VILLESUZANNE : 19 élèves 
Grande Section : Monsieur VIDAL : 23 élèves 
 

- 137 élèves en PRIMAIRE : 
 

CP-CE1 : Madame DE MIRAS  : 22 élèves 
CE1—CE2 : Madame SCHMIDT-MORACCHINI : 26 élèves 
CE1—CE2 : Monsieur GRELET : 21 élèves 
CE2-CM1 : Madame TRONCATTI : 21 élèves 
CM1-CM2 : Madame DALESME : 22 élèves 
CM2 : Madame FREDON / Madame VELAZQUEZ : 25 élèves 

Administration 

         Par ailleurs, nous vous rappelons que vous avez  
jusqu’au 31 décembre 2016 pour vous inscrire sur les 
listes électorales afin de pouvoir voter aux prochaines 

élections. 
  

Une permanence à la Mairie sera ouverte   
Samedi 31 décembre 2016 de 8h30 à 10h30. 

 
 Pour vous inscrire, munissez-vous d’une pièce 

d’identité ainsi que d’un  
justificatif de domicile. (moins de 3 mois) 


