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Au cours de l’année 2018, nous avons observé beaucoup de mouvements de population
(changement de propriétaires ou locataires, installation de familles dans des locaux vides,
transformation de résidences secondaires en résidences principales). D’autres mutations sont en cours.
Nous souhaitons la bienvenue à chaque nouveau Lucmalais.
En l’absence de E Labets au deuxième trimestre 2018, par manque de temps, nous n’avons pas
pu vous annoncer l’accueil d’une famille ukrainienne dans le gîte communal depuis octobre,
moyennant un loyer modeste. Il s’agit de
,
et de leurs deux filles,
et
.
L’aînée fréquente notre classe maternelle depuis leur arrivée.
Certains d’entre vous ont peut être eu l’occasion de les rencontrer à l’école, au Cercle ou lors de
diverses manifestations.
La famille MELNYK est en effet très bien intégrée dans le village et souhaiterait vivement trouver
un hébergement durable à petit prix tout en restant à Lucmau.
Avis à bon entendeur.

C.A.U.E :

Le C.A.U.E est un organisme public départemental qui a pour mission la promotion
de la qualité architecturale et paysagère du cadre de vie.
Pour tous travaux de construction, restauration ou aménagement, vous pouvez faire appel
gratuitement aux conseillers du C.A.U.E. Ils ne se substitueront pas à un maître d’œuvre mais vous
guideront dans vos choix, vous apporteront tous les renseignements d’ordre architectural, technique,
administratif et réglementaire.

Se renseigner à la mairie pour connaître les dates et lieux des permanences.

Pompier volontaire à Captieux, homme ou
femme de Lucmau, pourquoi pas vous ?

La Maison des Adolescents de la
Gironde est un lieu destiné aux jeunes de 11

Les Sapeurs Pompiers volontaires de CAPTIEUX
assurent toutes les missions les nuits de 19 h à 7 h
et les week-ends de 7 h à 19 h.
Ils se relaient chaque semaine en 3 équipes, pour
éviter d’être toujours sollicités.
Conditions : être agé(e) de 18 à 50 ans et être
domicilié(e) à moins de 12 minutes de la caserne de
Captieux.
Garçon ou fille, homme ou femme, les tests sportifs
de recrutement sont adaptés à chacun en fonction du
sexe et de l’âge.
Formations effectuées en Sud-Gironde :
-Formation initiale : maîtrise des techniques
opérationnelles.
-2 semaines de secours à la personne.
-2 semaines de lutte contre l’incendie.
Devenir pompier volontaire va de pair avec son
activité professionnelle et sa vie personnelle.
C’est un projet citoyen avec comme base essentielle
: aider l’autre.
Pour tous renseignements, contacter le Lieutenant
Mathieu SOUDY, Chef de centre à la caserne de
CAPTIEUX, au 06 30 92 30 03.

à 25 ans, à l'entourage proche.
Anonyme et gratuit
Des préoccupations de tous ordres, un problème
administratif, personnel, le sentiment de ne pas
trouver sa place...

L'Agence Nationale de l'Amélioration de l'Habitat
(ANAH) est un organisme public qui a pour mission
de soutenir la politique de logement du parc
immobilier ancien et de proposer sous certaines
conditions des aides financières aux propriétaires
occupants, bailleurs et syndicats de copropriétaires.
Le programme Habiter Mieux de l'Anah, ce sont des
aides financières et du conseil pour réaliser des
travaux de rénovation énergétique.
Tous les renseignements et simulations sur ANAH.fr
ou au 0 820 15 15 15 (0,05 €/min)

Une simple demande d'information à
l’expression d'une petite ou grande difficulté...
Scolarité, santé, sexualité, mal-être, doutes,
problèmes relationnels ou familiaux ...
La Maison Des Adolescents Gironde, située 5
rue Duffour Dubergier à Bordeaux propose un
espace d’accueil, d’écoute, d’accompagnement
à l'orientation à tous les adolescents et jeunes
adultes âgés entre 11 à 25 ans.
Vous pouvez venir seul ou accompagné de la
personne de votre choix, d’un ami, d’un proche,
d’un parent…
Ouvert du lundi au vendredi de 13h à 18h,
l’équipe vous accueille de manière anonyme,
gratuite et confidentielle et sans aucune
autorisation préalable des parents.
Pour le Sud-Gironde :
Place des Jacobins, 33190 LA REOLE
Les mardis de 12h à 18h (sauf vacances
scolaires).
TEL : 05.56.38.48.65
Retrouvez nous sur notre page Facebook
MDA33

à usage non professionnel sont
depuis le
. Depuis le
, les pesticides chimiques de synthèse n’ont plus le droit d’être vendus en libre-service.
Cette mesure concerne tout particulièrement les jardiniers amateurs. A noter que les
produits de biocontrôle, qualifiés à faible risque ou dont l’usage est autorisé dans le cadre
de l’agriculture biologique peuvent être utilisés.
1er janvier 2017 : Interdiction
d’utilisation des produits phytosanitaires de synthèse par l’État, les collectivités
territoriales, les établissements publics sur les espaces verts, les forêts, les voiries ou les
promenades accessibles ou ouverts au public. Fin de la vente en libre-service des produits
phytosanitaires de synthèse pour les particuliers
: La vente, l’usage et la détention de ces mêmes produits deviennent
interdits pour les particuliers.
: Le non-respect des conditions d’utilisation des produits
phytosanitaires prévues par la loi est une infraction pénale qui sera passible de 6 mois
d’emprisonnement et de 150 000€ d’amende. Il s’agit ici de la sanction maximale encourue.
Elle sera modulée par le juge en fonction des circonstances.

Solitud’écoute
Pour les plus de 50 ans
Parler de ce qui vous préoccupe
comme de ce qui vous réjouit, partager
un moment, tout simplement.
Association les petits frères des pauvres
0800 47 47 88 (appel gratuit)
07 81 43 76 50 (Sud-Gironde)

Portage de

Marchés

repas à domicile,

Lundi : Captieux, Mardi Préchac
Mercredi : Saint Symphorien et Grignols
Jeudi : Villandraut
Vendredi : Langon
Samedi : Bazas
Joyeux marché à Préchac
: 1er dimanche du mois

plus qu’un simple repas…
Renseignements au

Pôle Seniors

05 56 25 65 55
CDC du Sud Gironde

Passage de course cycliste
Le dimanche 24 février 2019, entre 10h45 et 11h45,
nous profiterons du passage de la randonnée
cyclotouristique du « Guidon Macarien ». Les
quelques 200 participants arriveront de Cazalis,
traverseront le bourg et poursuivront leur itinéraire par
Préchac.
Cette même association sportive participe au
championnat départemental contre la montre le
samedi 11 mai 2019. Le parcours triangulaire de
chaque épreuve s’organisera entre Cazalis, Lucmau
et Préchac, soit sur environ 18 Km. Ainsi, les épreuves
du matin débuteront à 9 heures et celles de l’aprèsmidi à 15 heures. (Départs en duo ou en équipe toutes
les minutes).

Quelques

lieux-dits
de
(et environs)et leur
signification :
Le Castera : Camp fortifié, motte
féodale
Le Tillos : Le tilleul.
La Bouaille : (de bouailho)
bouverie, pâturage réservé aux
bovins
La Toye : lieu où poussent des
ajoncs épineux
Maton : buissons, masse touffue
formée par des arbrisseaux de
toutes espèces.
La Cassinaye : de cassiat : jeune
chêne ou cassiatge : chênaie.
Couloumey : le colombier
Le Bresiga : Peut être de « bres »
: combe arrondie en forme de
berceau.

,
le vendredi 25 janvier à 20 heures :
Lecture par Martine AMANIEU
accompagnée de Fabrice VIEIRA

« Construire un feu »
Une des plus célèbres nouvelles de Jack London
Faire un feu, voila l'essentiel quand on se trouve dans le grand
Nord par des températures polaires. L'homme manque
d'humilité, et Jack London ne manque pas de le rappeler dans
cette nouvelle blanche et glaciale.
L'homme et son chien sont seuls dans les vastes terres
enneigées. Cependant, seul le chien semble pressentir le
danger. L'homme lui va son chemin, il pense pouvoir
traverser sans encombre la distance qui le sépare du camp.
Il est confiant et il sait faire du feu.

Le texte décrit magnifiquement bien la nature, et les
conditions que nécessitent la survie dans un tel
environnement ou la moindre erreur peut être fatale pour
les fragiles créatures que nous sommes…
La lecture sera suivie d’un repas « Garbure, tourtière »
Inscription au Cercle ou auprès de Pierrette Dauzan
05 56 65 22 52

Coups de cœur ou coups de gueule…
Bonnes ou moins bonnes nouvelles.
Vos petites histoires, vos
anecdotes,
Vos suggestions, vos
interrogations,
Un espace vous est réservé dans votre

�’l��ets
Envoyez vos textes à :
elabets@gmx.fr

De nombreux événements se
déroulant à Lucmau ou dans les
communes environnantes tout au
long de l’année et ne sont pas
toujours annoncés dans ces
colonnes, pensez à consulter le
panneau d’affichage du cercle de
la Concorde

Horaires d’ouverture de la

Mairie de LUCMAU
Dans le cadre d’une enquête nationale
sur les rapaces nocturnes, la LPO
réalisera sur le territoire de notre
commune, des écoutes du 15 février
au 15 mars ainsi que du 15 mai au 15
juin.
Au cours de ces écoutes, les
participants bénévoles diffuseront une
bande son des chants des rapaces
recherchés. Ces écoutes seront
réalisées 1 heure après le coucher du
soleil, jusqu’à environ 1 heure du
matin.
Il ne faudra pas s’inquiéter de la
présence de personnes arrêtées en bord
de route ou de chemin au cours de ces
deux périodes.
Pour plus de renseignements, vous
pouvez consulter : http://observatoirerapaces.lpo.fr/index.php?M_id=20093

Les élections européennes ont lieu
au suffrage universel direct à

Le lundi de
8h30 à 12h00
Le mercredi de 8h30 à 12h00
Le jeudi de
8h30 à 13h00
et de14h00 à 18h30

et les samedis suivants de 9h à midi :
26 janvier, 9 et 23 février, 9 et 23 mars, 6
et 20 avril, 4 et 18 mai et les 1��, 15 et 29
juin.
( 05 56 65 22 65

Dans le cadre du grand débat national
voulu par le président Macron, qui fait suite
à la crise des Gilets jaunes,
a été ouvert
à l’accueil de la Mairie
Chaque citoyen peut venir inscrire ses
différentes suggestions ou remarques sur un
registre, aux horaires d’ouverture de la Mairie
Demande de carte d’identité
Depuis mars 2017, la mairie ne peut plus
recevoir les demandes de carte d’identité. Pour
l’arrondissement de Langon, seules les mairies
de Saint-Symphorien, Bazas ou Langon sont
habilitées à instruire ces dossiers, tout comme
les demandes de passeports depuis déjà
quelques années.

État Civil
Mission locale Sud-Gironde
La Mission Locale a pour objectif de
permettre à tous les jeunes de 16 à 25
ans non scolarisés de bénéficier d’une
prise en charge pour surmonter les
obstacles à leur insertion.
Partenaire du pôle emploi La Mission
Locale assure le suivi de jeunes
demandeurs d’emploi dans le cadre
d’un accord de co-traitance.
.
Un seul numéro pour prendre rendezvous près de chez soi :

Naissance :

Isis BRETHES, fille de Alizée LECOSSIER et de
Grégoire BRETHES, née le 5 novembre 2018.

Mariage :
Clément MARTIN et Claudette BERNADET
le 3 Août 2018.

Le mercredi matin
(Sauf si un jour férié tombe avant le jeudi :
ramassage le jeudi)
Les détritus provenant du cimetière doivent être évacués
par les usagers. Si cela n’est pas possible pour vous,
merci de contacter la Mairie qui pourra trouver une
solution ponctuelle.

