Le Pian sur Garonne
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Chères Pianaises, chers Pianais,

Bulletin
d’information
municipale
Numéro 1

Vous avez fait confiance à 15 candidat(e)s issu(e)s de 2
listes, et je tiens à vous remercier très chaleureusement pour cette
élection.
Juillet/Aout 2020
Le temps est venu de mettre en œuvre notre programme
avec toute l'équipe élue que j'j'ai le plaisir de vous présenter :

Maire : Didier Cousiney
Adjoints :
Coordonnées de
la Mairie :
39 Grand Rue
33490 Le Pian sur
Garonne
Téléphone :
05.56.76.42.42
Fax :
05.56.76.46.77
Email :

Axelle Lecoeuvre
uvre : 1ère adjointe
Dominique Bennamias : 2ème adjointe

Mickaël Favreau : 3ème adjoint
Didier Billion : 4ème adjoint

Conseillers municipaux:
Marielle Baissas
Laure Beyneix
Maud Crépeau
Fabrice Daulon
Michèle Dubergey

Sophie Labat-Dubois
Dubois
Didier Labrèze
Thierry Lorriot
Emanuel Macedo
Jacques Pauzat

Chacune, chacun dans cette équipe a toute sa place pour contribuer au bon
fonctionnement de notre municipalité.

mairielepiangaronne
@wanadoo.fr

Il me paraît important de vous préciser les missions attribuées à cha
chaque élu afin que
vous connaissiez mieux l'l'équipe et vos interlocuteurs.

Horaires
d’Ouverture :
Lundi, mardi,
mercredi et jeudi
de 8h30 à 12h00
Le vendredi de
8h30 à 12h00 et
de 13h30 à 16h00

Très régulièrement, nous vous informerons sur la vie de Pian, nos projets, nos

Site internet :
www.lepiansur
garonne.fr

actions.
Nous solliciterons vos avis afin de vous impliquer dans la vie de notre commune.
La période estivale est là, profitez de cet été, de vos vacances, de votre famille, vos
proches et amis dans le res
respect des gestes barrières bien sûr.
Nous nous retrouverons en septembre.
Très bel été à toutes et à tous.

Didier COUSINEY

Consultez notre nouvelle page Facebook : Mairie de Le Pian-sur-Garonne
Pian

COMMISSION DES FINANCES ET DE L'APPEL D'OFFRE
Adjointe déléguée : Axelle LECOEUVRE
Autres membres : Fabrice DAULON, Mickael FAVREAU, Thierry LORRIOT,, Emanuel MACEDO
COMMISSION DE LA VOIRIE :
Adjoint délégué : Didier BILLION
Autres membres : Michèle DUBERGEY
DUBERGEY, Didier LABRÈZE, Jacques PAUZAT

Président de droit
des commissions :
Didier COUSINEY

COMMISSION DE LA VIE SCOLAIRE
Adjoint délégué : Mickael FAVREAU
Autres membres : Laure BEYNEIX, Fabrice DAULON, Sophie LABAT-DUBOIS
COMMISSION DE L'URBANISME /RÉÉSEAUX/ BÂTIMENTS
Adjoint délégué : Didier BILLION
Autres membres: Maud CREPEAU,, Michèle DUBERGEY, Didier LABRÈZE,
ZE, Emanuel MACEDO
COMMISSION DE LA COMMUNICATION
Adjointe déléguée : Dominique BENNAMIAS
Autres membres : Fabrice DAULON, Sophie LABAT
LABAT-DUBOIS, Axelle LECOEUVRE, Jacques PAUZAT
COMMISSION DE L'ENVIRONNEMENT
Adjointe déléguée : Dominique BENNAMIAS
Autres membres: Marielle BAISSAS, Laure BEYNEIX, Didier LABRÈZE, Thierry LORRIOT
COMMISSION DE LA GESTION DU PERSONNEL
Adjointe déléguée : Axelle LECOEUVRE
Autres membres : Dominique BENNAMIAS, Fabrice DAULON, Didier LABRÈZE
COMMISSION DE LA VIE ASSOCIATIVE ET DU SOCIAL
Adjointe déléguée : Axelle LECOEUVRE
Autres membres: Laure BEYNEIX,, Maud CREPEAU, Didier LABRÈZE, Emanuel MACEDO

Quelques premières informations : en raison de la panne du matériel agricole et de l’arrêt de
travail de l’agent technique, nous avons fait appel à un prestataire extérieur pour le faucardage de nos
routes.
Les vacances
nces approchent ou sont déjà là
là, et la sécurité
urité de notre commune, le bien-être
bien
de nos
administrés doit être notre priorité constante. Nous avons reçu la gendarmerie de Langon,
Langon soucieuse
d'apporter toute son aide et ses conseils à toutes les Pianaises et Pianais.
Sachez que vous pouvez effectuer des pré- plaintes en ligne sur le site www.preplainte
preplainte-enligne.gouv.fr pour des vols simples divers ((vélo, sacoches, sacs, téléphones portables etc.), infraction sur les
véhicules (délit
délit de fuite) et dégradation des véhicules.
Par ailleurs, depuis le 3 juillet, vous pouvez prend
prendre rendez-vous à la gendarmerie afin d'être
d'
reçu sans
avoir à attendre votre tour, sur le site www.service.public.fr au moyen dee la fonctionnalité " agend-et-vous".
agend

En cas de déclenchement du plan canicule, vous
bénéficierez d’un suivi de votre CCAS :
 Vous avez 65 ans et plus ?
 Vous êtes une personne isolée ou en situation de handicap ?
 Vous souffrez d’une maladie chronique invalidante?

Inscrivez-vous
vous sur le registre au Centre Communal d’Action Sociale.
Vous pouvez également vous faire inscrire par un tiers ou par votre représentant légal par écrit.

Contact Mairie : 05.56.76.42.42 | mairielepiangaronne@wanadoo.fr

Le vote du budget communal marque un acte politique fort au travers duquel se définit la feuille de route
des actions menées par la municipalité.
L'exercice budgétaire 2020 permet de poursuivre une dynamique d'investissement majoritairement
autofinancée, c'est à dire sans recours à l'emprunt.
Nous vous présentons ainsi ci
ci-après
après le budget communal qui s'emploie à résoudre la délicate équation
entre stabilité de la fiscalité, baisse des dotations et le maintien de la qualité des services de pro
proximité tout en
poursuivant les investissements en faveur de l'amélioration de notre cadre de vie.

Pas d’augmentation des impôts
Correspond à la volonté politique de la municipalité de ne
pas augmenter la fiscalité sur le territoire communal pour
l’année 2020.
Dans un contexte économique difficile, les élus souhaitent
avant tout limiter au maximum la pression fiscale exercée
sur les administrés et conserver ainsi leur pouvoir d’achat.

Fonds Départemental d’Aide
à l’Equipement des
Communes (FDAEC)
Le Département nous attribue
une enveloppe de 14 274,54€
dans le cadre du Fond
Départemental d’Aide à
l’Equipement des Communes.
Ainsi nos premières dépenses
d’achats en matériels sont :
- un tracteur tondeuse
- sa remorque de transport
- un vidéoprojecteur + écran
- un moniteur bureautique
pour notre secrétariat
- un micro et ses hauts
parleurs
- deux panneaux extérieurs
d’affichage ludique pour
l’école et la cantine
- trois tables de pique-nique
- un barbecue

Le taux d’autofinancement
Le taux d’autofinancement est
révélateur de la capacité de la
commune à financer ses projets sans
recours à l’emprunt en s’appuyant sur Le montant total de ces
dépenses est de
les excédents de fonctionnement
14.333,89€.
réalisés.

L'inscription est ouverte en ligne depuis le 9 juin 2020
Plus d'infos sur www.transports.nouvelle
transports.nouvelle-aquitaine.fr
Pièces nécessaires : 1 photo d'identité et feuille d'imposition 2019.
Pendant la période d’inscription aux transports scolaires, les équipes de La Région sont à votre écoute de 8h à 19h,
du lundi au vendredi au 0970.870.870.

Au delà du 20 juillet, les frais
ais d'inscriptions seront appliqués (15€).
Si vous avez rencontré des problèmes pour vous inscrire dans les temps et que ll’on
on vous facture les frais
d’inscription de 15€, n’hésitez pas à vous rapprocher ddu SISS de Langon au 05.56.62.36.033.
D’autre part, pour les collégiens se situant à moins de 3 km, le SISS de Langon assure
ure que les familles paieront le
même montant que les autres élèves soit 195€
195€. Si tel n’était pas le cas, encore une fois n’hésitez
hésitez pas à contacter le
l SISS
qui traitera votre dossier.

’
Toutes Urgences – Numéro Européen
SAMU – 15

Sans abris

Centre anti-poisons : 05.56.96.40.80
URGENCES Hôpital Langon : 05.56.62.33.33

Association d’aide aux sans abris et aux plus
démunis

POMPIERS – 18

Service National d’Accueil Téléphonique
de l’Enfance en Danger

Centre de secours : 05.56.62.22.29
1 rue F. Bergoing – 33490 St Macaire

GENDARMERIE NATIONALE – 17
Brigade territoriale : 05.57.98.12.60
49 avenue du 8 mai 45 – 33210 Langon

Sécurité dépannage
09 726 750 33

(prix d’un appel local)

Urgences Gaz
0 800 473 333

(prix d’un appel local)

Urgences service de l’Eau
05.57.53.60.47

Violences Femmes infos
Numéro national pour les femmes victimes de
violence

Inspection du Travail

118 Cours Mal Juin - 33000 Bordeaux
05.56.00.07.77

Médecine du Travail
5 rue Condorcet – 33210 Langon
05.56.63.64.90

Société Protectrice des Animaux
RD 390 – 40280 St Pierre du Mont
05.58.46.00.99

