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LE MOT DU MAIRE

ÉDITO

La rédaction de ce bulletin est l'occasion de revenir sur
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les faits marquants de l'année 2017. Si les élections
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nationales sont un tournant dans la vie politique, le gel
du mois d'avril aura profondément affecté l'équilibre
financier de nos exploitations agricoles.
La commune a connu de nombreux départs et arrivées.
Deux familles habitant des logements communaux ont
déménagé. Quelques semaines plus tard, les deux
enseignantes en poste dans notre école ont annoncé leur
mutation. Elles ont été remplacées à la rentrée par
Mmes Pauline Maquet-Machat et Aurélie Siquier. Au
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mois de septembre, nous avons également accueilli à la

Page 6 : Téléthon - Réception Télévision

mairie Sarah Peyruchaud qui a remplacé Nathalie

TNT - Comité des fêtes

Monribot, laquelle a rejoint l'équipe administrative de
Saint Antoine de Breuilh le 18 octobre. Mme Françoise
Delbary a démissionné du conseil municipal au cours du
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mois d'octobre.
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Les travaux de rénovation et de mise en accessibilité de
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la mairie et de la salle des fêtes ont débuté à l'automne
et s'achèveront au cours du premier trimestre 2018.
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Je vous présente tous mes meilleurs vœux pour
cette nouvelle année 2018.
Je vous présente tous mes meilleurs vœux pour
Jean-Eric Vigouroux
cette nouvelle année 2018.
Jean-Eric Vigouroux

ARNAQUE

Nouveaux horaires d'ouverture :
 les lundis de 14h à 16h
 les vendredis de 15h à 18h
Bonne lecture à toutes et à tous avec
Françoise, Odile ou Céline.

Attention ! Des individus se présentent chez les
particuliers et se disent mandatés par la mairie pour des
recherches de termites ou tout autre type de travaux.
D'autres tentent de placer des dispositifs de
surveillance.
La mairie ne mandate aucune entreprise. Ce sont des
personnes mal intentionnées qui abusent de la confiance
de certains ou encore repèrent vos lieux privés.
Soyez vigilant(e)s

BILAN 2017
 Présentation des vœux du Maire à la population
 Organisation du repas des aînés
 Participation à la fête cantonale
 Rénovation de trois logements communaux (un logement "route de Prats", derrière
l'école, reloué à partir du 1er janvier 2018 - deux logements "route du Périgord",
anciennement dit "Presbytère", un reloué depuis le 1er avril2017, l'autre en cours de
réalisation)
 Aménagement du bureau d'accueil de secrétariat de mairie
 Rénovation complète de la salle des fêtes : climatisation réversible, isolation thermique
(par soufflage pour le plafond et changement d'huisseries défectueuses), amélioration
phonique (janvier 2018), vitrification du sol (janvier 2018) et modernisation de
l'espace bar
 Mise aux normes "handicap" des espaces publics : accueil mairie, sanitaires de la salle
des fêtes
 Aménagement du "carrefour du 8 mai 1945" et des abords de l'église
 Changement des fenêtres et mise aux normes électriques des archives municipales
 Organisation d'une randonnée et d'un soirée "jeux" au profit du Téléthon
 Illumination de la commune pour les fêtes de fin d'année
 Visite pour Noël des personnes âgées isolées et distribution de chocolats

PROJETS 2018
 Création du terrain multisports face à l'école par la Communauté des Communes (CdC)
 Mise en œuvre de l'assainissement collectif du hameau des Granges par la CdC
 Renouvellement de l'équipement informatique du secrétariat de Mairie
 Fin de la remise en état du deuxième logement "route du Périgord"
 Changement des portes d'accès à la mairie (isolation thermique)
 Mise aux normes "handicap" : sanitaires de la salle des mariages, place de parking et
accès à la salle des fêtes et à la mairie
 Etude budgétaire de la réparation des vitraux de l'église
 Mise en sens unique de la "rue de la rivière" et de la "rue de l'enclos"

CHANGEMENT DE SECRÉTAIRE DE MAIRIE
Comme vous avez pu le savoir par le biais d'un mot
d'information diffusé à la population, le secrétariat
de mairie a changé de visage au cours du mois
d'octobre.
Nous remercions une nouvelle fois Nathalie
MONRIBOT pour le professionnalisme dont elle a
fait preuve, toujours avec un large sourire et
beaucoup de bienveillance pour chacun.

Nous souhaitons la bienvenue à Sarah PEYRUCHAUD
qui a pris le relais avec enthousiasme et
détermination.
Grâce au tuilage mis en place entre les deux
secrétaires pendant près de deux mois, la transition
s'est faite en douceur pour l'ensemble des dossiers
municipaux.

JOURS ET HORAIRES D'ACCUEIL INCHANGÉS

FÊTE CANTONALE
Ce fut un troisième succès consécutif pour le char réalisé par les bénévoles de la commune de
Saint Seurin de Prats à l'occasion de la fête cantonale de Villefranche de Lonchat.

A l'honneur cette année, le Tour de France qui a sillonné une grande partie de notre
département, mettant en valeur ses richesses culturelles, architecturales et naturelles.

RÉCIT D'UN ANCIEN - INONDATION de DÉCEMBRE 1944
A cette époque, j'habitais avec mes parents au lieu-dit Prats, commune de Saint Seurin. Comme souvent à cette saison, il
pleuvait mais cette année-là il pleuvait abondamment et souvent. Nous habitions une belle maison avec rez-de-chaussée et un
étage, heureusement pour nous. La vue sur la Dordogne était magnifique en temps normal mais après pas mal de jours de
pluie, le spectacle devenait plutôt inquiétant. La rivière charriait des branchages, puis des troncs d'arbre de plus en plus gros.
On surveillait la montée du niveau de l'eau que l'on marquait à l'aide d'un bout de branche. Et ça montait, montait toujours,
lentement mais sûrement...
L'eau recouvrait maintenant la route devant la maison et ça montait toujours. A cette époque, les nouvelles officielles sur la
crue étaient rares et pas très précises. "Il paraît qu'à Montignac, à Limeuil, le niveau monte toujours". Mon père décida de
tenter de se rendre avec moi à Pessac pour faire provision de pain au cas où cela durerait... Nous voici donc partis en bateau
avec l'aviron pour "godiller" et la "gaffe" pour pousser, nous suivions plus ou moins la route, recouverte souvent par un mètre
d'eau. A certains endroits, je tirais les fils téléphoniques pour faire avancer plus vite la barque... Après bien des efforts, nous
voilà devant l'ex restaurant de la plage, là il fallait arrêter le bateau. La montée au pont n'était pas inondée, il fallait finir la
route à pied. Heureusement, le boulanger avait encore du pain, pour le reste il y avait des conserves à la maison. Le trajet de
retour avait été un peu plus facile, un léger courant nous aidait.
En ces temps de pénurie (la guerre de 39-45 n'était pas encore terminée), il fallait faire pousser ou élever une bonne partie
de ce qui était nécessaire pour se nourrir. Nous avions donc deux porcs qui étaient à cette époque de l'année assez gros,
devant être abattus un ou deux mois plus tard. Or, le bâtiment où ils étaient parqués était très inondable. Nous les avions
placés dans une cage en bois dans laquelle on mettait en général un veau et, avec l'aide des voisins, nous les avions transférés
dans le bâtiment le plus haut des dépendances de la maison. Ils étaient donc là dans leur cage, assez à l'étroit, à tel point que
lorsque l'une des deux bêtes était debout sur ses quatre pattes, l'autre devait rester couchée. "Pour quelques heures, disait
mon père, ils n'en mourront pas... et puis, quelle autre solution trouver ?".
Mais l'eau montait encore, elle rentrait maintenant dans nos pièces habitables du rez-de-chaussée. La nuit suivante, vers deux
heures du matin, mon père qui surveillait le niveau de l'eau vint me réveiller en me disant : "il faut que tu viennes m'aider
pour mettre des parpaings de ciment sous la cage des cochons, sinon ils vont se noyer". Je m'habillai en vitesse et nous voilà
partis dans la nuit avec un éclairage de fortune, une lampe de poche. Pour accéder à la pièce où se trouvaient les deux bêtes, il
fallait traverser une cour située derrière la maison principale, en bateau car il y avait près d'un mètre de hauteur d'eau.
Arrivés près de la cage, mon père me dit : "je vais tâcher de soulever et toi tu passeras les parpaings dessous l'un après
l'autre". Ce que nous avons fait non sans mal, d'abord le bout où étaient les têtes, puis l'autre bout, côté queues, qui était
évidemment le plus lourd ! Et puis que faire d'autre sinon revenir au lit et attendre la décrue en espérant qu'elle ne tarderait
pas trop !!!
Effectivement, aux premières heures du jour le lendemain matin, le niveau des eaux semblait avoir légèrement baissé, vers
midi cela devenait plus évident. Il ne restait plus qu'à attendre, de longues heures, car si la montée est lente (10 cm à l'heure
environ), la décrue n'est guère plus rapide.
Le moment des nettoyages arriva, il ne restait plus qu'à s'armer de balais en tout genre, de seaux et d'arrosoirs car, en se
retirant, l'eau laisse un limon liquide qu'il faut chasser de l'intérieur des bâtiments le plus vite possible. Ensuite il faut
chauffer car le bas des murs garde longtemps la trace de l'humidité qu'ils ont absorbée. Les deux porcs ont pu enfin récupérer
leur domicile habituel et dormir à l'aise sur une bonne litière de paille sèche...
Bien des années ont passé, mais ces jours de décembre 1944 sont restés gravés dans ma mémoire. Le spectacle de la rivière
Dordogne en pleine crue, vu des rivages de Prats, est à la fois grandiose mais aussi inquiétant lorsqu'on est soi-même au cœur
du problème à 17 ans.

Écrit par Guy POINTET

TERRINE OEUF-SAUMON - 6 personnes
300 g de filet de saumon sans peau - 150 g de haricots verts - 150 g de pois écossés
1 oignon - 1 bouquet de persil plat - 12 œufs - Huile d'olive - Sel - Poivre
1 - Equeutez et émincez les haricots, les cuire avec les petits pois 10 minutes à l'eau bouillante salée
2 - Coupez le saumon en dés, préchauffez votre four à 180°C et huilez un moule à cake antiadhésif
3 - Pelez et émincez l'oignon, faites le fondre à la poêle
4 - Dans une jatte, mélangez les légumes, l'oignon, le saumon, le persil ciselé et 9 œufs. Salez et poivrez
5 - Versez les 2/3 de la préparation dans le moule
6 - Cassez dessus à égale distance les 3 œufs restants et couvrez du reste de la préparation
7 - Enfournez pour 45 minutes
8 - Démoulez à froid et servez avec des quartiers de citron
DÉGUSTEZ...

LE DON DU SOURIRE

Il ne coûte rien
et produit beaucoup.
Il enrichit celui qui le reçoit
sans appauvrir celui qui le donne.
Il ne dure qu'un instant
mais son souvenir est parfois immortel.
Un sourire, c'est du repos
pour l'être fatigué, du courage
pour l'âme abattue, de la
consolation pour le cœur endeuillé.

CITATIONS
"Charmer, c'est conquérir sans bruit"
"Le mensonge souligne et aggrave
le tord qu'il espérait cacher"
"Communiquer, c'est introduire la parole
qui suppose l'écoute de l'autre"
"Qui cesse d'être trop bon
paraît vite méchant"

ASSOCIATIONS DE LA COMMUNE

C'est un véritable antidote
que la nature tient en réserve
pour toutes les peines.

Amicale Laïque
Monsieur NICOULEAU : 05 53 58 65 29

Et si l'on refuse
le sourire que vous méritez,
soyez généreux, donnez le votre.

Association des Parents d'Elèves - APE
Monsieur LOZEILLE : 06 82 67 20 81
apemontcaret@live.fr

Nul, en effet, n'a autant besoin
d'un sourire que celui qui ne sait
pas en donner aux autres.

Comité des fêtes
Madame LEBLOND : 06 11 61 62 87
cdfseurin@hotmail.com

Denis Douenat - Juillet 1973

Société de chasse
Monsieur LIABASTE : 05 53 22 50 56 / 06 61 44 15 61
Terre de Montaigne
Messieurs AUDOUZE et MARCHE

Pour la quatrième fois consécutive, la commune et le comité des fêtes de Saint Seurin de
Prats se sont mobilisés au profit du Téléthon toute la journée du samedi 02 décembre. Au
programme cette année :


une randonnée découverte à laquelle une trentaine de personnes ont participé,
bravant ainsi une météo quasi polaire et rapportant 89 €. Des boissons chaudes et un
goûter offerts par la commune sont venus réchauffer les corps transits par le froid.



un petit marché de Noël proposant des objets confectionnés par des bénévoles pour
une somme collectée de 203 €.



une soirée "jeux de société et jeux vidéo" : seulement 10 amateurs de jetons, cartes et
autres manettes se sont retrouvés dans la salle des fêtes, donnant par la même
occasion la somme de 82 € (participation = 50 € + achat de pâtisseries = 32 €,
boissons offertes par la mairie).

Ce sont donc au total 374 euros qui ont été récoltés à Saint Seurin de Prats, lesquels se sont
joints à tous les dons du canton pour un bilan global de 11 637,40 euros.
Bravo et merci à tous les bénévoles, participants et donateurs pour leur générosité.

RÉCEPTION TÉLÉVISION TNT

COMITÉ DES FÊTES

L'agence Nationale des FRéquences
(ANFR) nous informe d'une nouvelle
modification des fréquences de la TNT.
Pour la commune de Saint Seurin de
Prats, cela sera le mardi 23 janvier
2018.
Les usagers recevant la télévision par
l'antenne râteau risquent de perdre la
réception d'une partie de leurs chaînes. Ils
devront donc procéder à la mise à jour
des chaînes, sur leur téléviseur ou leur
récepteur TNT, pour continuer à recevoir
l'intégralité des programmes.

C'est désormais une habitude : les tablées
gourmandes organisées par le comité des
fêtes sont un succès. La bonne humeur et
la gourmandise trouvent leur place à
l'ombre des platanes de la place du
maréchal ferrant pour plusieurs centaines
de convives. Certes, la météo de juin a
contraint les bénévoles à se replier à
l'abri de la salle des fêtes, mais une
centaine de gourmands était tout de
même présente.
La nouvelle présidente du comité se
réjouit de la participation de chacun et

Pour davantage d'informations :
 www.recevoirlatnt.fr
 0970 818 818 (appel non surtaxé)

remercie les nouveaux visages qui sont
venus renforcer l'équipe de bénévoles.

SERVICES D'URGENCE
SAMU : 15

POLICE SECOURS : 17 SAPEURS POMPIERS : 18
URGENCE SÉCURITÉ GAZ : 0 800 47 33 33

ou le 112

COLLECTES ORDURES MENAGÈRES 2018
Jour de ramassage : le vendredi. Pensez à sortir vos bacs la veille.

Janvier : 12 et 26
Février : 9 et 23
Mars : 9 et 23
Avril : 6 et 20

Mai : 4 et 18
Juin : 1, 15 et 29
Juillet : 13 et 27
Août : 10 et 24

Septembre : 7 et 21
Octobre : 5 et 19
Novembre : 2, 16 et 30
Décembre : 14 et 28

Un doute ? Contactez une ambassadrice du tri au 05 57 84 00 20 ou amdutri@ustom.fr

USTOM - Tarifs 2018
Bac 90 litres : Abonnement + forfait 18 levées = 140,80 € HT + 2,70 € HT par levée supplémentaire
Bac 120 litres : Abonnement + forfait 18 levées = 157,00 € HT + 3,60 € HT par levée supplémentaire
Bac 240 litres : Abonnement + forfait 18 levées = 221,80 € HT + 7,20 € HT par levée supplémentaire
Pour plus d'informations : ustom.fr

Textile, ameublement, culture, électroménager,... à petits prix ainsi qu'un service "vide maison"
Ouverture les mercredis et samedis de 10h à 18h.
3 lieu dit Pièce de l'église - 33890 Pessac-sur-Dordogne

Pour toutes informations : 05 57 84 00 20

"À PORTÉE DE CLIC"

Équipe locale de Vélines
ZA 9 le bon Dieu 24230 Saint Antoine de Breuilh
Tél : 08 20 25 00 20 - 07 80 30 40 47


Réception des dons
mercredi de 14h à 17h
 "Vesti Boutique Tout Public"
jeudi de 9h à12h et 14h à 18h - vendredi de 14h à 18h RDV
 Permanence ouverte sur RDV
mardi de 14h à 17h
 Distribution alimentaire d'urgence
mardi de 14h à 17h
 Journée Portes Ouvertes
2ème samedi du mois

Désormais l'État simplifie vos
démarches pour effectuer vos
demandes liées au permis de
conduire ou à la carte grise en
vous évitant de vous rendre au
guichet d'une préfecture.
Pour ce faire, rendez-vous sur
permisdeconduire.ants.gouv.fr
ou
immatriculation.ants.gouv.fr
Pour davantage d'informations :

NAISSANCES
Maëla COULY, née le 9 mai à Libourne
Ambre, Lana PASSEBON, née le 4 septembre à Libourne
Emma, Céline, Christine TRUBERT, née le 20 novembre à Libourne
MARIAGES
Amandine, Priscilia, Mathilde DIEU et Patrick, William, Jimmy ROBERT, le 27 mai
Evelyne, Louise, Catherine ROESCH et Hugh, Timothy, Albert PENTECOST, le 14 septembre
DÉCÈS
Jean-Pierre, Christian RENATEAU, le 1er janvier
Jean MEYNIER, le 7 août

AGENDA
REPAS DES AÎNÉS : dimanche 4 mars 2018
CHASSE AUX OEUFS (à confirmer) : dimanche 1er avril 2018
TABLÉES GOURMANDES : samedi 23 juin et samedi 25 août 2018

SECRÉTARIAT DE MAIRIE - Sarah PEYRUCHAUD
Ouverture au public
lundi : 9h00 - 12h30 / 14h00 - 17h00
mercredi : 9h00 - 12h30
vendredi : 9h00 - 12h00 / 14h00 - 18h00
Coordonnées
Téléphone : 05 53 58 62 44
Fax : 05 53 73 20 24
Mel : mairie-st-seurin-de-prats@wanadoo.fr
 5 route de Prats - 24230 Saint Seurin de Prats
Site Internet : www.saint-seurin-de-prats.com
Permanence du maire
sur RDV auprès du secrétariat de mairie
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