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En faisant l’acquisition de deux 
panneaux lumineux d’informa-
tions conçus par la Société Élan-
cité à Orvault (Loire-Atlantique), 
pour un coût de 9 069 euros TTC 
(des subventions sont prévues 
pour le financement), la munici-
palité a pour objectif d’améliorer 
l’information à destination des 
habitants du village, mais aussi 
des touristes de passage. 

En ce début de mois de février, 
les établissements Lavandier, de 
Castillon-la-Bataille, ont procédé 
à leur installation. L’un est posi-
tionné à l’entrée de bourg, près 
du bar-tabac, et l’autre, à Lava-
gnac, pas loin du jardin de la lam-
proie. 

Faible consommation 
Ces panneaux donneront toutes 
les informations concernant la 
vie de la commune (alertes, fêtes 
locales, horaires de la bibliothè-
que, etc.), et seront actualisés tous 
les trois jours. 

La commune a fait le choix des 
panneaux de faible poids et à 
basse consommation – ce qui 
permet de les raccorder au réseau 
d’éclairage public, tout en gar-
dant une bonne visibilité. Fabri-
qués en France, ils sont garantis 
cinq ans. 

La rédaction des informations 
sera assurée par Laura, la secré-
taire de mairie, sous la houlette 
de deux élus, Carole Quentin, con-

seillère municipale, et Jean-Bap-
tiste Voisin, adjoint à la commu-
nication. Les panneaux seront ac-

tivés de 8 à 18 heures, pour le mo-
ment. 
Simone Tomasin

Les panneaux 
numériques sont là

SAINTE-TERRE

L’installation à Lavagnac, face au jardin de la Lamproie. PHOTO S. T

En plus des informations données par les deux panneaux lumineux, 
la municipalité souhaite se servir de l’outil de communication télé-
phonique par SMS qui sera mis en place par la société My City Pocket, 
et sera gratuite pour les administrés Les informations concernant la 
vie du village, les alertes canicules ou inondations seront envoyées à 
chaque habitant désirant les recevoir. Les informations personnelles 
– nom et téléphone – seront inscrites dans un fichier visé par la Cnil 
(Commission nationale de l’informatique et des libertés) afin de ga-
rantir la protection des données.

Et bientôt des SMS

Quoi de mieux qu’un arbre, sym-
bole de la vie et de la croissance, 
pour célébrer la venue au 
monde d’un enfant ? À Sainte-
Terre, la commission municipale 
de l’environnement lance l’opéra-
tion « Une naissance, un arbre », 
sous la houlette de la première 
adjointe, Agnès Alfonso-Chariol, 
avec les conseillers municipaux 
Carole Quentin et Antoine Cante. 

À cet effet, un bon sera remis 
pour chaque nouveau-né du vil-
lage, si les parents en font la de-
mande auprès du service état ci-
vil de la mairie. L’arbre qui sera 
planté portera le prénom de leur 
enfant et sa date de naissance. 

Quinze à vingt par an 
À Sainte-Terre, on compte en 
moyenne 15 et 20 naissances par 
an. De ce fait, cela fera beaucoup 
d’arbres à planter au mois de no-
vembre, où, selon l’adage, « à la 
Sainte-Catherine, tout bois prend 
racine » ! 

Le rendez-vous sera donné 
dans un premier temps au jar-
din partagé communal, en bor-
dure de la rivière Dordogne. Au 
fil des années, d’autres lieux se-
ront décidés. Ce sera un mo-
ment convivial, car la municipa-

lité invitera les familles qui plan-
teront leur arbre fruitier ou orne-
mental. Et on profitera de ce mo-
ment pour faire de l’éducation 

environnementale, et pourquoi 
pas donner des conseils sur le 
jardinage. 
S. T.

L’opération « Une naissance,  
un arbre » est lancée

D’ornement ou fruitiers, les arbres  grandiront au rythme  
des enfants. PHOTO S. T.

Il est désormais bien installé et a 
conquis son public. Le Village an-
tiquités brocante de Rauzan ré-
unit chaque semaine une quaran-
taine d’antiquaires et brocanteurs 
professionnels. 

Avec 2 000 mètres carrés dédiés 
aux exposants et à leurs précieu-
ses marchandises (objets bijoux 
vaisselle meubles…) le site, situé 
rue du Collège à Rauzan, mise aus-
si sur l’ouverture d’un pôle artisa-
nat – peintres, ébénistes, relieurs, 
décorateurs, sculpteurs, etc. 

Un atout pour la commune 
Malgré deux rendez-vous déjà an-
nulés, les grandes brocantes anti-
quités d’avril et octobre derniers, 
l’Apar (Association pour l’anima-

tion de Rauzan), porteuse du pro-
jet, reste très active : la brocante 
d’été, lancée en mai dernier, a pu 
perdurer plusieurs mois, et le vil-
lage a pris le relais avec succès. 

Du mercredi au samedi, de 
10 heures à 12 h 30 et de 14 heures 
à 18 h 30, et les dimanches et 
jours fériés, de 9 heures à 18 h 30, 
on peut chiner et découvrir au dé-
tour les commerces, la cave coo-
pérative de Rauzan, les chambres 
d’hôtes. Ainsi, les manifestations 
de l’Apar gardent un bel impact 
sur la vie du village. 
Katherine Bétoté 

Cpntact : tél. 05 57 84 07 73  
ou 06 10 93 73 31 ;  
courriel : asso.rauzan@orange.fr

Le Village brocante 
tient la forme

RAUZAN

Le village antiquités brocantes accueille le public  
chaque semaine du mercredi au dimanche. PHOTO K. B.

Pas de trève pour  
Terre des enfants 
PORT-SAINTE-FOY-ET-PONCHAPT 
L’association Terre des enfants Pays 
foyen ouvre sa boutique, salle Aragon, 
le mercredi, de 10 à 16 heures sans in-
terruption, pour friperie et bric-à-brac, 
et le jeudi, de 9 heures à 12 h 30 et de 
14 à 16 heures, pour friperie seule-
ment. Possibilité de dépôts, le matin 

uniquement, afin de permettre aux 
bénévoles de trier et de mettre en 
rayon les articles apportés. L’accueil 
se fera dans le respect des gestes bar-
rières habituels : port du masque obli-
gatoire (non fourni par l’association), 
lavage des mains, distanciation phy-
sique (pas plus de quatre personnes 
en simultané dans la boutique).  
Renseignements au 05 53 27 96 01 
ou au 06 20 92 76 47.

Maria et Lysiane tenaient la boutique de l’association  
mercredi dernier. PHOTO JEAN-CLAUDE FAURE

UN TOUR EN PAYS FOYEN

SAINTE-TERRE 
Inscription à l’école. Les parents 
dont les enfants sont nés avant le 
31 mars 2019 sont invités à les ins-
crire auprès du secrétariat de mai-
rie. La campagne d’inscriptions dé-

marre à partir d’aujourd’hui et 
durera jusqu’au vendredi 16 avril. 

CASTILLON-LA-BATAILLE 
Conseil municipal. Il a lieu ce soir, 
à 19 h 30, au centre culturel.
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