
E dito 
 

Chères Viannaises, chers Viannais, 

Le printemps est là, le beau temps est à nos portes… À 
n’en pas douter, si on veut y prêter attention, avec le 
chant des petits oiseaux, l’arrivée de l’heure d’été, 
l’ouverture des terrasses, … la vie reprend, sans les 
masques, mais restons vigilants ! 

Cette joie du moment est, cependant, entachée par la 
guerre en Ukraine, que de vies détruites, de familles 
séparées, de villes saccagées, assiégées, de lieux 
caractéristiques bombardés (hôpitaux, écoles). Et des 
millions d’Ukrainiens qui fuient les bombardements. Nos 
cœurs se déchirent devant cette inhumanité. 
Partout sur le territoire et dans notre commune, des 
habitants expriment leur solidarité face aux besoins, un 
élan de générosité essentiel, qu’ils en soient remerciés.  

En France, l’actualité est aux élections à venir (voir 
encadré ci-contre). Tout Français majeur a le droit de 
vote. Le vote permet aux citoyens d’exprimer leur 
volonté à l’occasion d’un scrutin. Alors aux urnes ! 

Entre les deux élections, notre commune aura le plaisir 
d’accueillir, le dimanche 1er mai, un événement sportif 
majeur : le Chrono 47. 50 équipes viendront rejoindre 
notre village pour une épreuve sportive de Coupe de 
France Nationale 1 masculine, Coupe de France Nationale 
féminine et Coupe de France juniors.  
Notre municipalité sera ville de départ et d’arrivée… Une 
première sur la place des Marronniers. 
Les deux circuits sillonneront le territoire de l’Albret : un 
circuit de 35 km, le matin, pour les femmes et les juniors 
et l’autre de 52 km, l’après-midi, pour les hommes. 
Nous sommes heureux de voir le sport reprendre après 
une année blanche liée à la crise sanitaire.  

Soyons nombreux à soutenir ces coureurs sur la place, 
sur le circuit, … et que la fête soit belle ! 

Bonne lecture à tous. 

Laurence BENLLOCH, Maire. 
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Élections 
L'élection du président de la République se déroulera : 
le dimanche 10 avril 2022 pour le premier tour ; 
le dimanche 24 avril 2022 pour le second tour. 
Pour cette élection, le bureau de vote sera placé dans les locaux 
de la mairie et sera ouvert de 8:00 à 19:00. 
Malgré la levée des restrictions sanitaires et devant la 
recrudescence de la pandémie, des masques et du gel 
hydroalcoolique seront mis à disposition. Vous serez invités 
également à emprunter un circuit d’entrée et de sortie distinct.  
 
À la suite de ce scrutin, auront lieu les élections législatives qui 
permettront d’élire les 577 députés qui composeront 
l’Assemblée nationale : les dimanches 12 juin et 19 juin 2022.  
Comme pour l’élection présidentielle, le bureau de vote se 
tiendra dans les locaux de la mairie et sera ouvert, quant à lui, 
de 8:00 à 18:00 uniquement. 
 

Si vous ne pouvez pas vous rendre au bureau de vote, vous 
pouvez donner procuration en faisant une demande en ligne sur 
le site maprocuration.gouv.fr, qu'il convient ensuite de valider 
dans un commissariat de police ou une brigade de gendarmerie. 
Depuis le 1er janvier 2022, vous pouvez donner procuration à un 
électeur qui ne vote pas dans votre commune. Il devra 
cependant se rendre dans votre bureau de vote pour voter à 
votre place. 

Dons pour l’Ukraine 
L’Association Interdépartementale des Réserves de Sécurité 
Civiles de Gascogne en partenariat avec la protection civile 47 
et l’Association des Maires de France se mobilisent pour la col-
lecte des dons. Permanences : mairie annexe de Damazan 
(vendredis 14:00/18:00 et samedis 9:00/18:00). Vous pouvez 
déposer vos dons en mairie, nous ferons le lien. 

Les matériels collectés : 
Des produits d’hygiène (savon, dentifrice, brosse à dents, 
couches et lait maternisé, ...), du matériel logistique (lits de 
camp, sacs de couchage, couvertures de survie, …) et des pro-
duits de secours (gants à usage unique, masques chirurgicaux, 
bandages, lecteurs de glycémie, pansements, solutions antisep-
tiques, matériel médical, …).  
Plus de VÊTEMENTS, ni de MÉDICAMENTS. 

Les dons financiers sont, quant à eux, collectés par les associa-
tions telles que la Croix Rouge, Médecins sans Frontières, la Fon-
dation de France, l’Unicef, ... 

https://www.nerac.fr/maprocuration.gouv.fr


Ouverture de chambres d’hôtes : 
Au Clair de Vianne 

Avec l’arrivée de Claire et Jean-Pierre NOGUEIRA, Vianne 
va s’enrichir d’un nouvel hébergement de qualité. Des 
travaux de rénovation sont en cours et devraient s’achever 
pour une ouverture courant juin de deux chambres d’hôtes 
spacieuses à la décoration soignée. Les talents créatifs de 
Claire s’y expriment avec délicatesse et le souci du bien-
être de ses futurs hôtes. Tous nos encouragements les 
accompagnent pour finaliser leur projet.  

Pour des réservations cet été,  
les contacter au 07 81 29 95 10. 

Marchés de Producteurs 
de Pays 

L’heure des préparatifs a sonné. Cet 
été verra de petites nouveautés : 
quelques matériels et idées pour 
toujours mieux accueillir visiteurs, producteurs et 
musiciens.  

Au programme, des producteurs impatients de venir nous 
régaler et des groupes musicaux passionnés qui sauront 
animer nos rendez-vous festifs et conviviaux des vendredis 
soir du 1er juillet au 26 août à partir de 19:00. 

Une exception à ce calendrier : le vendredi 29 juillet, date 
où le marché cédera la place au retour si attendu de la fête 
de Vianne ! 

État civil 

Naissances Pablo FAJARNES 
  Roxane CHTIOUI 
  Élise BUTTURINI 
 

Décès Corinne VINCENT (58 ans) 
  Sylvia FERNANDEZ (78 ans) 
  Simone ROZES (100 ans) 
  Gérard TANAY (63 ans) 

Accueil des nouveaux Viannais 
Lors du dernier marché, le 26 août, une attention toute 
particulière sera portée aux nouveaux habitants 2021 que 
nous avons été ravis d’accueillir dans notre bastide. À 
cette occasion, une réunion sera organisée pour leur 
permettre de 
 rencontrer les élus, 
 convenir d’une visite guidée pour découvrir notre 

commune, 
 recevoir un petit livre sur l’histoire du village, 
 partager le verre de l’amitié. 

Merci à eux de s’inscrire à la mairie au 05 53 97 54 14 ou 
mairie.vianne@wanadoo.fr 

Un sinistre dans notre village 

En début de soirée le 1er mars, un incendie 
s’est déclaré chez la famille Priscadieu au 

lieu-dit Mounet. Malgré une intervention rapide des 
pompiers, maison et dépendances ont été en partie 
détruites. La solidarité fut exemplaire, témoins les 
nombreux dons (vêtements, lait maternisé, couches, …) 
arrivés spontanément en mairie, parfois de très loin, pour 
venir en aide à ces jeunes parents et à leurs deux enfants. 
Nous leur souhaitons tout le courage nécessaire pour 
surmonter cette lourde épreuve. 

Chrono 47 
Dimanche 1er mai à Vianne 

Présentation des équipes :  
Samedi 30 avril à 17:00 
Salle Jourdain de L’Isle 

 
Samedi & dimanche : place des Marronniers 

Animation assurée par  
« Le troquet vagabond » : plus petit 

festival de bière artisanale ambulant du monde 

 
En centre bourg, quelques recommandations 
pour bien vivre cet événement : 
• Dès samedi soir, le stationnement sera interdit. Les 

véhicules pourront être stationnés exclusivement le 
long des remparts, rue de la Gare, ou sur le parking 
de l’école. Les autres aires de stationnement seront 
réservées à l’organisation. 

• Pour le dimanche (voir plan joint) : l’ensemble des 
rues sera fermé à la circulation de 8:00 à 12:00 et de 
14:00 à 17:00. 

• Afin d’éviter les accidents, les propriétaires 
d’animaux de compagnie sont appelés à les tenir en 
laisse ou à les garder à la maison. 

 
Devenir bénévole pour cette rencontre sportive 
est encore possible … ultime rencontre de 
préparation, le  

Lundi 25 avril à 19h30,  
salle Jourdain de L’Isle. 

N’hésitez pas à venir rejoindre les 250 inscrits... 

Entretien des espaces verts 

Vous avez observé depuis ce début d’année, une équipée 
nombreuse de l’association AGIR entretenir les abords de 
notre village, les cimetières et le 
pourtour de l’église de Calezun. 
La mairie a fait ce choix suite au départ 
de deux employés au service 
technique. Cette expérimentation sera 
évaluée en fin d’année. 

mailto:mairie.vianne@wanadoo.fr


Petits travaux... 
 Pour des raisons de sécurité, 33 prunus, vieux et 

affaiblis, ont dû être abattus le long du terrain situé 
derrière l’école ainsi que chemin du Marcon. Ils seront 
prochainement dessouchés. 

 Un enrochement a été réalisé route de 
Lapeyrade qui menaçait effondrement (720 
tonnes de pierre ont été nécessaires, dont 120 
ont été proposées par J-Luc Teyssier). 

 À Latrappe, une traversée a été effectuée 
sous la départementale afin de faciliter 
l’évacuation des eaux pluviales. 

 Les agents municipaux ont repeint toutes les 
portes extérieures en fer de la Résidence Aramis. Ils 
ont préparé des pergolas qui vont venir ombrer les 
tables de pique-nique de Pijoulet. 

 Prochainement, va démarrer le chantier de mise en 
peinture des volets de la façade rue de notre mairie. 

… et grands travaux 

Un agrandissement du columbarium, à l’identique de 
la partie existante, permet de 
recevoir collectivement des 
urnes funéraires. Chaque case 
peut comporter deux urnes 
funéraires et les cavurnes (celles 
situées au sol) peuvent en 

accueillir quatre, à condition que les urnes restent 
dans la normalité. 

Tarifs pratiqués : 500 €/case et 750 €/cavurne pour 
une concession trentenaire, tarif auquel il 
faut ajouter 60 € par ouverture de case ou 
de cavurne. 

Un don pour le cimetière 
Depuis peu, une charmante statue offerte 
par Lino TONIN agrémente ce lieu de 
souvenir et de recueillement. 

Du nouveau… pour mieux vous servir 

 Le Vianne Contrôle Auto offre aux Viannais un rabais de 
5 € par prestation ! 

 Le garage Prost propose un nouveau service de 
réparation de matériels de motoculture ainsi que la 
vente de pièces détachées multimarques.  
Service ouvert du lundi au vendredi (de 8:00 à 12:00 et 
de 14:00 à 18:00) et le samedi (de 9:00 à 12:00). 

 La société Gardiennage Confiance a ouvert une antenne 
à Vianne. Lory Vintrigner Decallonne offre une variété 
de services tels que le gardiennage d’animaux au 
domicile du propriétaire ou à son domicile (chiens, 
chats), les promenades pour chiens ainsi que l’école du 
chiot.  
Pour répondre aux besoins de garde lors des départs en 
vacances ou simplement répondre aux besoins 
physiques de l’animal avec de longues promenades. 

Contact : 06 14 53 79 83 

Bilan de santé : Pensez-y… c’est gratuit ! 

Rendez-vous au Centre d’examens préventifs 
de santé de Boé. Il est gratuit, personnalisé et 
pris en charge en totalité par l’assurance 
maladie : 

• Il vous permet de faire le point sur votre santé, sur 
votre couverture sociale, vos droits et vos démarches 
administratives. 

• Chacun peut en bénéficier dès l’âge de 5 ans, sans limite 
d’âge. 

• Le résultat du bilan vous sera adressé ainsi qu’à votre 
médecin traitant. 

Insc. : 05 53 77 02 52 ou ces47@assurance-maladie.fr 

Brûlage à l’air libre 

Le brûlage à l’air libre des déchets 
verts produits par les particuliers, les 
professionnels et les collectivités lo-
cales est interdit toute l’année sur 
l’ensemble du territoire des départe-
ments de la Gironde, des Landes et 
du Lot-et-Garonne.  

Des dérogations sont possibles en cas de non proximité 
d’une déchetterie. 

La pharmacie déménage et s’enrichit... 

D’ici à la fin août, la pharmacie aura emménagé dans une 
nouvelle officine : neuve, moderne et spacieuse. 
Cet ensemble sera situé sur le 
boulevard de la Gare (à côté du 
traiteur) sur un terrain concédé par la 
mairie. 
Des locaux plus adaptés, un parking... 
de quoi nous accueillir dans les 
meilleures conditions. 

Un passant, deux passants… 

 Portail du jardin Vianne de Gontaut-Biron : l’échafaudage 
laisse présager des travaux, un début encourageant ! Les 
pierres sont à la taille… Patience, patience. 

 Du rangement dans l’église pour accueillir bientôt un 
échafaudage dans le cœur afin d’explorer le ciel étoilé qui 
pourrait en cacher un autre. Un premier examen avec 
prélèvements a été réalisé dont nous attendons le 
résultat. Un diagnostic général est en cours d’élaboration. 

Dans la rubrique « Mauvaises surprises »… 

Au printemps dernier, des infiltrations dues à un mauvais 
état des toitures du bâtiment des Bouchonniers avaient 
conduit à des travaux d’urgence. Avec les pluies de ces 
derniers mois, de nouveaux désordres ont révélé que la 
majeure partie des toitures du centre d’animation ainsi 
que du bâtiment des Bouchonniers est à réhabiliter : tuiles 
gelées poreuses, chéneaux percés. Une facture imprévue 
mais à prévoir, à échelonnement délicat, qui va peser 
lourdement sur les finances de la commune. 
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La voix des associations... 
Comité d’animation Vianne/Calezun 

Après deux longues années presque blanches, Covid oblige, 
et en espérant que la vie associative reprenne 
normalement, le Comité d’animation organise des rendez-
vous festifs et variés. Pour ce printemps : 

29 mai Brocante, vide-grenier 
18 juin Fête de la musique (place des Marronniers 
avec restauration sur place) 

Pour tous renseignements ou inscription, contacter Serge 
Barros au 06 70 75 15 42. 
 

Les Aînés de Villelongue 
rappellent leurs nombreuses activités : 

Les lundis et jeudis de 14:00 à 18:00 : jeux de cartes variés 
Mardi de 17:00 à 18:00 : cours de Taï chi 
Mercredi de 16:00 à 17:00 : entretien physique 
Vendredi de 16:30 à 17:30 : chorale 
Les 2e et 4e jeudis de chaque mois : petit loto 
Nouvelle activité le mardi de 14:00 à 16:30 : couture et 
déco. 

 

Culture Vianne en Albret  
vous propose une conférence sur le thème de la différence 
à la bibliothèque de Vianne avec Thierry Cazenave, l’auteur 
du livre « Cabossé », le dimanche 22 mai à 15:00.  
À la suite de la conférence, l’auteur dédicacera son livre. 

La dixième édition du « Festival de théâtre en Albret » aura 
lieu de nouveau à Vianne, dans les jardins de l’église du 
mardi 26 au jeudi 28 juillet. Programme dans le prochain 
Vianne Infos… 
 

Association des parents d’élèves  
14 mai : chasse aux trésors dans le village, ouverte à 
tous sur inscriptions (nombre limité), auprès de Peggy 
Feltrin/06 64 69 09 78, Céline Gionne/06 33 70 75 61 ou 
Sophie Foutrel/06 74 02 10 82. 
17 juin : kermesse de l’école ouverte aux seuls parents 
(covid oblige !). 
 

Le Gardon Viannais 
annonce un lâché de truites qui a débuté le 25 mars et se 
poursuivra tous les 15 jours. 
 

La compagnie d’Art en Art 
Adaptation scénique de l’émission de 
divertissement créée en 1988 par Jean-Michel 
Ribes, Roland Topor, Georges Wolinski, et leurs acolytes, ce 
spectacle a pour cadre un Grand hôtel dont les clients 
rivalisent de bêtise, de vanité candide, d’ignorance et 
professent un mépris de la classe serein. Des saynètes se 
succèdent sans vraie continuité, dans lesquelles on planifie 
ses partouzes (avec groom bien entendu), où l’on geint à 
propos de l’angoisse d’être riche et où le plus gros malheur 
est d’avoir les fesses qui tombent. 
L’hôtel est un lieu surréaliste : on peut, moyennant finance, 
y commander ses rêves, ses activités de plein air en 
chambre (surf, chasse, etc.), les escaliers y restent coincés 
comme les ascenseurs du monde réel, les séances de savoir-
vivre permettent d’apprendre à se curer le nez « avec 
panache » et les œufs brouillés y sont servis réconciliés. 
Une audacieuse mise en scène de l’incroyable Alias Myke 
pour les grands comédiens amateurs de la fabuleuse troupe 
6 étoiles « D’art en Art ». 
À l’immense salle Jourdain de L’Isle dans le merveilleux 
village de Vianne, le samedi 25 juin à 20:30 et le dimanche 
26 juin à 16:00 ! C’est ça Palace !!! 

Avec le printemps,  
un grand nettoyage… 

Et si tout Vianne se mettait à 
fêter le renouveau des beaux 
jours à coups de cisailles sur les 
haies échevelées des jardins, de ponceuse et de pinceaux 
sur des volets et portails tristement écaillés, de karsher 
sur les murets noircis qui bordent nos rues, de désherbage 
sur notre tronçon de trottoir ?  
Les boutons des rosiers de la place sont prometteurs, les 
fleurs des parterres et des jardinières se préparent à 
l’abri, les tables de pique-nique vont retrouver leurs 
canisses, la place la blondeur de sa pierre. Alors pour 
valoriser toujours plus notre joli village, participez au 
grand nettoyage… 

… et une action citoyenne 

Comme l’an passé, les remparts nous 
appellent pour leur désherbage. 
L’équipe municipale vous invite à se 
joindre à elle le samedi 14 mai de 
9:00 à 12:00 et de 15:00 à 17:00. Rendez-vous convivial 
avec café et viennoiseries sur le parking de l’aire de 
camping-cars. Venez nous rejoindre, pour une heure ou 
deux ou plus… Des gants et sacs poubelles seront 
distribués. 

Association des Amis de la Ville Bastide de Vianne 
Nous vous informons que notre Association, 
communément nommée « Les Amis de Vianne », tiendra 
son assemblée générale le jeudi 5 mai, à partir de 19:30 en 
salle Milou Tonin. Les personnes curieuses des activités de 
nos associations seront les bienvenues, ne manquez pas de 
nous contacter si vous souhaitez plus d’informations. 
Après les différents bilans (moral, d’activités, financier, 
d’effectif et mouvements dans le bureau), nous nous 
pencherons sur les projets à venir : 
 Nouveaux panneaux concernant la vie et l’histoire de 

notre bastide. 
 Reconduire la publication des œuvres de l’Abbé 

Bottacin augmentée, si possible, de quelques variations 
(couleur, format, pages de couverture et autres ?). 

 Travailler sur la mise en forme et la présentation de la 
charte de coutumes qui aurait été donnée à notre 
bastide en 1287 (format, « mise en scène », illustration, 
traduction etc.).  

 Les permanences que nous assurerons, avec d’autres, 
dans le bureau de l’OT, en période estivale. 

 Former d’autres personnes pour assurer des visites de 
Vianne. 

Au-delà, nous entendrons tous ceux et celles qui auraient 
d’autres sujets à nous proposer. 
Pour clore cette rencontre, nous vous invitons à partager 
un apéritif (le prenant avec modération, comme il se doit). 
Encore une fois, nous tenons à souligner que toutes les 
personnes qui seraient piquées de curiosité par nos 
actions, ou, plus simplement, qui souhaiteraient partager 
des éléments sur l’histoire de Vianne, sont vivement 
encouragées à nous rejoindre. Nous leur demandons 
simplement de se faire connaitre en prenant contact avec 
Bernard Barret au 06 80 41 00 35. Qu’on se le dise ! 

https://www.vianne.fr/associations/11340


Direction départementale des Finances 
publiques de Lot-et-Garonne 

propose dans les locaux de France Services à Nérac, 
Centre Haussmann, 10 place Aristide Briand, une 
permanence pendant la campagne 2022 de déclaration 
des revenus, les mercredis : 
 20 avril 
 4 mai 
 11 mai 
 18 mai 

de 9:00 à 12:00 et de 13:00 à 17:30. 
Un accueil sur rendez-vous, dans le respect des gestes 
barrières, sera assuré par un agent des finances 
publiques. 

Contacts : information et prise de RDV, 05 53 97 43 84 
ou sur le site www.impots.gouv.fr,  

rubrique « CONTACT ». 

Le numérique en Albret 
les ateliers numériques au cœur des villages.  

Vous souhaitez un parcours com-
plet d’apprentissage au numérique. 
Vous avez une question. 
 
Une formation vous est proposée 
par AGIR Plus Cap Formation, pour 
vous : 
 Approprier votre support informatique : smart-

phone, tablette, ordinateur (prêt gratuit d’ordina-
teurs ou de tablettes) 

 Familiariser avec la souris, le curseur, le clavier, le 
bureau, la clé USB, … 

 Former à classer, gérer et partager des dossiers 
personnels 

 Connecter à internet, naviguer sur un moteur de 
recherche, créer un espace personnel sur les sites 
comme Ameli, Pôle emploi, impôts.gouv, Carsat, 
… 

 Et réaliser des actions spécifiques  : adressage,  
déclaration d’impôts. 

 
100 % des participants auront une adresse 

courriel et sauront l’utiliser. 
100 % des participants sauront utiliser 

le site de leur choix. 
 

Inscription à retourner en mairie.  
Merci de préciser votre nom, prénom, numéro de  

téléphone et besoins en formation. 

France Services — Nérac 

vous accompagne dans vos démarches et vous propose des 
prestations : 
 Accès libre au matériel informatique (ordinateur - 

scanner - accès à internet). 
 Conseil et orientation vers un partenaire. 
 Social (allocations familiales, RSA...). 
 Logement (allocation logement, fin de bail...). 
 Emploi (recherche d'emploi, création d'entre-

prise...). 
 Retraite (allocations retraite...). 
 ... 

Du lundi au vendredi, sur rendez-vous : 05 53 97 43 84 

 



Informations 
Propriétaires bailleurs, il va falloir y 
penser… 
Des rénovations thermiques vont s’imposer. 
Les biens les plus énergivores ne pourront 
plus être mis en location dès 2023. Éradiquer 
les « passoires énergétiques » sur tout le territoire d’ici 2028 : 
c’est l’objectif visé par la récente loi climat.  
À partir de 2022, partout en France, les annonces (location et 
vente) et les baux devront mentionner l’étiquette énergétique (A 
à G) du bien et le coût du chauffage. 
À partir de 2023, il sera illégal de mettre un bien en location s’il 
est trop gourmand en énergie (classe G).  
Enfin, au plus tard en 2028 (2033 pour les copropriétés très 
endettées), plus aucun logement ne devra être énergivore 
(étiquette E au minimum).  
Des aides peuvent être attribuées pour inciter les propriétaires à 
effectuer les travaux. Et des sanctions seront infligées à ceux qui 
auront traîné les pieds… 
Rappelons que le classement d'un logement résulte du 
diagnostic de performance énergétique (DPE). Ce DPE est 
obligatoire dans le droit immobilier français et doit être réalisé 
dans tous les logements lors de leur mise en vente ou en 
location. 
 

TEOM : Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères 

Qu’est-ce que la TEOM ? 
C’est une taxe prélevée sur la taxe foncière. Elle est la 
principale source de financement du service de gestion des 
déchets que gère le SMICTOM Lot-et-Garonne Baïse. 

Que finance-t-elle exactement ? 
Elle sert à financer la gestion des déchets des 33 communes 
d’Albret Communauté, à savoir : 
 La collecte des ordures ménagères toutes les semaines 

dans chaque commune 
 Le transport des ordures ménagères 
 La collecte, le tri et le transport du tri sélectif 
 La gestion des déchèteries, les frais de collecte et de 

traitement de chaque flux de déchets (verts, gravats, 
encombrants, …) 

 La communication et les frais de gestion. 
Qui la paye ? 

Toute propriété soumise à la taxe foncière sur les propriétés 
bâties, elle s’applique au contribuable propriétaire du bien 
au 1er janvier de l’année d’imposition. Elle constitue une 
charge locative récupérable auprès du locataire. 

Comment est-elle calculée ? 
Cette taxe est calculée par application d’un taux à la base 
d’imposition de votre habitation. Ce taux est fixé par la 
communauté de communes en fonction du budget 
nécessaire pour gérer les déchets de la collectivité. 

Pourquoi trier ses déchets ? 
Le coût de traitement des 
ordures ménagères est en 
constante augmentation. 
Le fait de trier permet non 
seulement de limiter notre 
impact sur l’environnement 
mais aussi de maîtriser les 
coûts de services. Sans la 
mise en place du tri sélectif, 
tous nos déchets se retrouveraient dans la même poubelle 
et le taux de TEOM serait beaucoup plus élevé.  
Tarifs actuels : 90 €/tonne pour le tri sélectif, 280 €/tonne 
pour les déchets tout-venant. 
 

Nos efforts dans le tri des déchets sont à poursuivre… pour 
préserver notre environnement mais aussi pour la stabilisation 
des coûts, à défaut de les voir baisser… 

Numéro d’appel 

En cas d’urgence et en dehors des 
permanences téléphoniques de la mairie 

(du lundi au vendredi, 8:30/17:00) 
Appelez le 06 11 79 46 68 

un membre du Conseil municipal est à votre écoute. 

La laïcité : quelle est sa plus belle 
expression ? 
Le Conseil départemental lance auprès de tous les 
habitants une initiative autour de cette question. 
Vous avez jusqu’au 30 avril, à titre individuel ou de façon 
collective (classes, associations, …), pour vous exprimer en 
proposant une création artistique (poème, photo, vidéo, 
dessin, …). 
2 catégories : Mineurs/Majeurs. Bons d’achats culturels à 
gagner. 
1er juin : présentation de la sélection du jury, les œuvres 
sélectionnées seront exposées à l’Hôtel du département. 

Productions à envoyer à vieasso@lotetgaronne.fr 
informations et règlement : lotetgaronne.fr 

Informations (suite) 
Fin des nouvelles chaudières au fioul ou au charbon à  
partir du 1er juillet 2022 
Pour réduire l'émission de gaz à effet de serre, l'installation 
d'équipements de chauffage ou de production d'eau chaude 
fonctionnant au fioul ou au charbon sera interdite à partir du 
1er juillet 2022.  
Toutefois, les installations existantes qui dépasseraient un seuil 
d’émissions de CO2 (300 gCO2eq/kWh PCI) pourront continuer 
d'être utilisées, entretenues, ou réparées lorsqu'elles peuvent 
l'être.  
Pour soutenir les ménages et les entreprises du secteur tertiaire 
devant faire face à cette nécessité de remplacement et plus 
généralement pour encourager au remplacement de ces équipe-
ments, des aides sont prévues, « Coup de pouce chauffage », 
« Coup de pouce chauffage des bâtiments tertiaires », 
« MaPrimeRénov », qui peuvent atteindre jusqu’à 4000 € en 
fonction des situations. 
 

De nombreux changements dans notre quotidien, à  
compter du 1er avril : 
Contrôle des loyers : dans les territoires où l’encadrement des 
loyers s’applique (Paris, Toulouse, ... et bientôt Bordeaux), les 
professionnels de l’immobilier doivent désormais mentionner 
dans leurs annonces le loyer maximum autorisé du bien. 
Réévaluation de la protection sociale : certaines prestations 
augmenteront de 1,8 % en fonction de l’inflation : la prime d’ac-
tivité, le Revenu de Solidarité Active (RSA), l’Allocation aux 
Adultes Handicapés (AAH) et l’ensemble des prestations fami-
liales. 
Assurance, le démarchage téléphonique encadré : les démar-
cheurs doivent révéler leur identité, la nature commerciale de 
l’appel et obtenir votre consentement pour poursuivre l’entre-
tien. Les discussions doivent être enregistrées et si un contrat 
est signé, les enregistrements sont conservés pendant 2 ans. 
Terrasse chauffée ou climatisée : depuis le 31 mars 2022, il est 
interdit de chauffer ou climatiser les terrasses des cafés, bars et 
restaurants, ou de tout espace public extérieur. Un décret met 
en œuvre cette disposition de la loi portant lutte contre le dérè-
glement climatique, issue d'une proposition de la Convention 
citoyenne pour le climat visant à réduite la consommation  
énergétique. 

https://www.capital.fr/immobilier/energie-une-part-infime-des-passoires-thermiques-sera-finalement-soumise-a-une-obligation-de-travaux-dici-2023-1376524

