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HORAIRES DE MAIRIE 

8h30-12h et 15h-17h 

Tél.: 05 57 43 11 03 
Ouverture le 1er samedi du mois 

Fermée le mercredi 

Fermeture pour congés  

du 1er au 06 août inclus 

 
 

accueil@mairievirsac.fr 
www.mairievirsac.fr 

https://twitter.com/MairieVirsac  
105, route de la Mairie 

33240 VIRSAC 

AVRIL MAI 
JUIN  

JUILLET   
2022 

Le mot du Maire 

Les Echos de Notre Village 
Bulletin n°52 

   NAISSANCES : FONTAINE Malo 07/02/2022 

    CECCATO Mattélio 05/03/2022 

    DÉCÉS : REAUD Lucette 07/04/2022, DUBOS Jean 02/04/2022, 

     MONTAGUT Pierre 21/03/2022, DUREPAIRE Régis 10/05/2022, 

  PRÉVOT Pierre 09/05/2022 

 

Vous avez été nombreux au cours de ce dernier trimestre à nous 
exprimer votre satisfaction.  

L’ouverture de la boulangerie vous ravit. Sa proximité nous apporte un 
service sans grand déplacement, la qualité et la gamme des produits qui 
sont proposés, correspondent à vos attentes. À ces deux commerces 
maintenant ouverts toute la semaine, vient se rajouter un service de 

rôtisserie le dimanche.  

Autre motif de satisfaction, c’est la réfection de la chaussée de la rue Magnan avec la création 

de la piste cyclable dédiée et du trottoir en béton désactivé ainsi que l’enfouissement de tous 

les réseaux. Sur ce chantier, il ne manque plus que l’installation du nouvel abribus qui sera 

réalisée dans les prochaines semaines. 

Ces services et ces aménagements apportent de la dynamique communale et de la plus-value 
à notre patrimoine, comme vous nous en avez témoigné. L’équipe municipale se joint à moi 
pour vous en remercier. Votre contentement nous touche énormément et donne du sens à 
notre action. 

Une réflexion de reforestation et de végétalisation à Virsac est à l’étude. Nous avons répondu 
à un Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) « pour créer des trames vertes arborées en milieux 
urbains centraux et périphériques » pour lequel nous avons été retenus par le Conseil 
Départemental. Ce projet comprend des objectifs environnementaux, de lutte contre les 
pollutions, de protection des espaces naturels et de biodiversité, mais également un objectif 
d’intérêt sociétal. C’est la raison pour laquelle nous vous solliciterons prochainement car nous 
souhaitons y associer un maximum d’acteurs (habitants, associations, école).  

Les arbres fabriquent de l’oxygène, atténuent le dérèglement climatique et ils donnent aussi 
une valeur esthétique et patrimoniale contribuant au cadre de vie. Ce projet correspond à 
notre ligne politique et nous sommes très enthousiastes quant à sa réalisation. 

La situation sanitaire s’améliorant, j’espère que nous allons pouvoir envisager la prochaine 
rentrée scolaire avec un fonctionnement normal des services scolaires et périscolaires. 

Pour l’heure, je vous souhaite une période estivale sous les meilleurs auspices. 

Christiane Bourseau. 

LES NUMÉROS UTILES 

 

https://twitter.com/MairieVirsac


Pour info 
Dépenses de  

fonctionnement 

51.78€ 
pour le fonctionnement de 

l’école et ses services  

15.41€ 
pour les charges  

de gestion courante 

13.45€ 
pour le fonctionnement 
du service administratif 

9.11€ 
pour l’entretien de la voirie 

et les espaces verts 

4.62€ 
pour la vie associative et les 

animations communales 

Où sont allées les dépenses du budget communal 2021?  
Pour 100€ de dépenses, il y a : 

0.30€ 
pour l’entretien du  

matériel 

4.54€ 
pour l’entretien  
des bâtiments 

0.79€ 
pour l’action sociale et 

les solidarités 

BUDGET COMMUNAL DE FONCTIONNEMENT 

D’où venaient les recettes du budget communal 2021?  
Pour 100€ de recettes, il y a : 

Recettes de  

fonctionnement 

30.57€ 
de taxes communales 

30.17€ 
des dotations et  

participations de l’Etat 

23.92€ 
des dotations de la  

communauté de communes 

7.70€ 
des prestations des 

services périscolaires 

1.30€ 
des dotations et participa-

tions départementales 

5.17€ 
des atténuations  

de charges 

0.52€ 
des services des domaines et 

revenus d’immeubles 

0.65€ 
des produits  

exceptionnels 

Pour 2021, c’est un montant de 706 132.49€ qui a été investi dans les domaines suivants : 

BUDGET COMMUNAL D’INVESTISSEMENT 



 
 

Messieurs Yoann Cloarec et Jérôme Biagin, 

pouvez-vous vous présenter à nos administrés ? 

Mrs YC et JB : Bonjour, nous sommes amis  

depuis 15 ans; étant boulanger et conseiller en 

gestion de patrimoine, nous avons décidé de 

nous associer afin de développer notre 

complémentarité au mieux pour amener 

ce projet au plus haut sommet. 

 

 

Combien de références sont proposées au rayon boulangerie ? 

Mrs YC et JB : Il y a actuellement une quinzaine de références au rayon boulangerie. 

Quels types de produits privilégiez-vous en fabrication ? 

Mrs YC et JB : La fabrication de pain au levain bio avec des farines  

Label rouge ainsi qu’une pâtisserie et viennoiserie avec des ingrédients de qualité. 

 

Quelles sont vos spécialités ? 

Mrs YC et JB : Je dirais que toutes les gammes proposées sont nos spécialités.  

Nous avons eu de très bons retours de la clientèle pour le moment. 

Mais nous essaierons de mettre en place une vraie spécialité du fournil de Virsac à l’avenir. 

L’ouverture du deuxième commerce vient de se faire : Une boulangerie pâtisserie. 
Ce type de commerce est arrivé en premier dans le questionnaire que nous vous avions adressé.  

OUVERTURE DU 2e COMMERCE Pour info 

Réglementation 
Rappel : 
Article 5 : Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés à l’aide 
d’outils ou d’appareils susceptibles de causer une gêne pour le 
voisinage en raison de leur intensité sonore, telles que tondeuses à 
gazon à moteur thermique, tronçonneuses, perceuses, raboteuses ou 
scies mécaniques ne peuvent être effectuées que : 

- jours ouvrables de 8h30 à 12h30 et de 14h30 à 19h30 

- samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h 

- dimanches et jours fériés de 10h à 12h 

Article 6 : Les propriétaires et possesseurs d’animaux, en particulier 
les chiens, sont tenus de prendre toutes mesures propres à éviter une gêne pour le voisinage, y compris par l’usage de dispositifs 
dissuadant les animaux de faire du bruit de manière répétée et intempestive. 



N'hésitez pas à liker la page FACEBOOK, vous serez informés des manifestations et/ou  des nouveautés. 

Présidente : Carine Labarre : 06 64 44 07 70/06 58 16 08 41 

Cette année, les élèves de CM1-
CM2 ont suivi les élections prési-
dentielles. Nous avons voulu être 
de futurs citoyens responsables et 
faire comme les grands ! Après 
l’inscription sur les listes électo-
rales, Madame le Maire est venue, 
en personne et avec son écharpe, 
nous distribuer nos cartes d’élec-
teur. Nous étions très émus et 
fiers. Six élèves de la classe se sont 
proposés comme candidats. Ils ont 
constitué leur équipe de cam-

pagne. Leur candidature a dû être validée par trois signatures 
d’adultes de l’école. Puis, dans chaque équipe, nous avons discu-
té, parlé de nos observations et listé nos thèmes de campagne. 
C’était très intéressant d’échanger autour de problèmes qui nous 
touchent : la vie à l’école, nos envies pour l’école et Virsac. Il a 
fallu trouver un slogan de campagne et rédiger notre projet. Nos 
affiches ont été placardées. Chaque équipe est passée dans les 
classes d’élémentaire afin de promouvoir son programme.  

Le grand jour est arrivé ! Le lundi 11 avril, dans la salle du conseil, nous 
avons voté pour la première fois de notre vie. Madame le Maire nous a 
prêté les isoloirs, les urnes, les tables et elle nous avait même préparé 
les listes d’émargement. Chacun des élèves de CM1-CM2 a été à la fois 
électeur et assesseur. Munis de notre carte d’électeur, nous avons voté. 
Beaucoup d’émotions, quand le président du bureau clamait “a voté”. 
Les élèves du CP au CE2 sont venus voter. Les deux candidats pour le 
second tour étaient Sofia et Léo. Au second tour, Léo a été élu. 
Madame le Maire a félicité le Président de l’école et lui a remis l’écharpe 
tricolore. Nos projets seront présentés à Madame le Maire peut-être 
que certains aboutiront ? 
Félicitations à notre Président et à 
son équipe, à tous les candidats et à 
leurs équipes très efficaces, à tous les 
électeurs de l’école. 
Merci à Madame le Maire, à Monsieur 
Charbonneau pour les articles, aux 
adultes de l’école qui ont soutenu 
notre projet ! 

Les élèves de CM1-CM2 

Bonjour à tous, 
Les compétitions de GRS ont pu reprendre. Une grande émotion pour les entraîneurs et les 
parents de revoir nos gyms sur le praticable. Et quelle récompense de voir leurs résultats. 
Nombreuses sont celles qui se sont retrouvées sur le podium des départementales et 
régionales.  
Direction le championnat de France qui a eu lieu cette année à Lormont le 4, 5 et 6 juin.  
GRS Virsac a été représenté par 3 individuelles et 2 équipes. 
La section théâtre a joué son premier grand spectacle le samedi 11 juin à la salle polyvalente 
de Virsac. Petits et grands comédiens nous ont régalés. 
Depuis deux ans, nous attendions ce retour. Le gala de danse et de GRS s’est produit le 
samedi 18 juin à la salle Yves Prudhomme de St André de Cubzac.  
Nous vous souhaitons à tous de passer un bel été et nous vous donnons rendez-vous le 
samedi 3 septembre au forum de Virsac, vous pourrez découvrir nos sections pour la 
prochaine saison. 

Quoi de neuf à l’école ? 

C'est le printemps, la nature est en pleine croissance, les animaux sauvages sont en pleine reproduction 
et nidification. 
Merci de tenir vos chiens en laisse ou à portée de vue, ainsi que les chats. 
Merci de respecter les propriétés privées avec défense d'entrée et les réserves de chasse. 
Les promenades avec les chiens y sont interdites en particulier au Château Julie et ses alentours merci. 
Amis adhérents l'assemblée générale a eu lieu le jeudi 23 juin. 

Président : Mr Jérôme MOTUT : 06 67 27 37 36 

N'hésitez pas à liker la page FACEBOOK, vous serez informés des manifestations et/ou des nouveautés. 

Présidente : Carine Labarre 06 64 44 07 70 / 06 58 16 08 41 

Enfin le vendredi 24 Juin 2022, la kermesse de l'école aura bien lieu. 
Petits et grands écoliers pourront clôturer leur année scolaire en participant à différentes activités. 
Pour certains d'entre eux, ce sera la dernière année avant le passage au collège. 

Les associations vous parlent 
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L’association a organisé son premier vide grenier, le 22 Mai. Nous avons accueilli plus de 20 exposants. Les 
enfants ont participé au concours de vélos fleuris, et nous avons eu le plaisir de les récompenser.  
Ce fut une très belle journée. Merci à tous.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Comme nous avons pu l’évoquer lors du précédent journal, deux voyages sont proposés.  
Si vous êtes intéressés par le PUY DU FOU, il reste encore quelques places pour le 29 et le 30 octobre 2022.  
Le voyage « CARIBOU » découverte du Canada, est reporté en 2023 du 3 au 10 octobre.  
Il est possible de régler le voyage en plusieurs fois, nous restons à votre disposition.  
À très vite  

Les associations vous parlent 

Présidente : Cristelle MOTUT : 06 99 57 89 57 

 

 

Ce second semestre aura été intense pour les bénévoles de l'APE. Après l'organisation d'une 
soirée carnaval le samedi 2 avril qui fut une réussite, nous avons organisé une vente de made-
leines BIJOU avant les vacances de Pâques. Les gourmands étaient au rendez-vous!!!. 

Nous préparons également activement en collaboration avec l'équipe enseignante la kermesse de 
l'école qui aura lieu le vendredi 24 juin. 
Nous souhaitons à tous les enfants de l'école 
de belles vacances d'été avec un repos bien 
mérité. 

Laetitia FORTIN, Présidente de l'association. 

Président : Mr Jean-Paul LACHAUD : 05 57 68 00 31 
BARTHELIER Nathalie : 06 61 06 91 65 



 

Evènements  passés 
L'Anniversaire de la signature de l'Armistice du 8 Mai 1945 a été commémoré 
comme chaque année devant le monument aux morts, en présence de Madame le 
Maire et devant une assistance un peu clairsemée : le fait que ça tombait un 
dimanche et que le temps était particulièrement beau a sans doute incité les 
Virsacais à oublier ce devoir de mémoire, même si les événements actuels nous 
rappellent que l'on doit tous rester vigilants face aux dérives totalitaires. 

Le Président de l'Association des Anciens combattants a dirigé la cérémonie, qui 
s'est terminée par le verre de l'amitié. 

À venir 
VIE ASSOCIATIVE 

SAMEDI 3 SEPTEMBRE 2022 

Les associations présentes partageront leur passion. Venez rencontrer Virsac en fête, La Pie virsacaise (chasse), Santé Energie (gym), 
Virsac Pétanque Loisirs, La flamme virsacaise (twirling), Art et partage (GRS, modern jazz, Pilates, cours de dessin ado/adulte, Arts 
plastiques ado/adulte, Baby gym, multisports, Eveil sportif), l’APE. 
De nombreuses animations seront proposées tout au long de l’après-midi, pour le plaisir de tous. Après l’effort, le réconfort !  
Boissons et gâteaux seront en vente. 

 

Accueil des nouveaux arrivants 

Et arbre aux bébés 

Chaque année, la municipalité a le plaisir d’accueillir et d’honorer les nouveaux 
habitants de la commune lors d’une cérémonie qui est couplée avec celle de 
l’arbre aux bébés, célébrant la naissance des enfants. Pour cette occasion, un arbre 
dédié aux bébés sera planté au niveau de la plaine des sports. 
Nous finirons cette belle cérémonie autour du pot de l’amitié. 

 

Rendez-vous à 17H à la salle polyvalente 
 

Dès votre arrivée sur la commune, merci de vous présenter à la mairie, afin de vous faire connaître. 

Virsacaises 
De 14h à 18h 

eDITION 2022 



Vous recevez une ré-
ponse dans le délai de 15 

jours 

 

PERMIS DE DIVISER  

A partir du 1er août, tout propriétaire d’une maison ou d’un immeuble 
sur la commune de Virsac souhaitant diviser son bien, pour créer un ou 
des logements supplémentaires, devra disposer d’un permis de diviser. Il 
sera délivré par le service urbanisme de la mairie, si les futurs logements 
respectent les conditions de sécurité et de salubrité.   

 

Virsac s’engage pour un habitat de qualité  
en mettant en place le dispositif de  

« permis de diviser ».  

Pour info 
Remplir le formulaire « Permis de diviser » et déposer  

votre dossier votre dossier complet en mairie 

La mairie adresse un récépissé de dossier 

Votre dossier est complet :  
la mairie a 15 jours pour  

l’instruire  

Votre dossier est incomplet  
vous recevez une demande 
de pièces complémentaires 

Vous fournissez les 
pièces manquantes dans  

un délai de 1 mois 

Votre dossier 
reste incomplet 

Autorisation 
tacite 

Autorisation 
simple 

Autorisation 
sous  

condition 

Refus 
d’autorisa-

tion 

Les conditions 
sont  

satisfaites 

Les conditions 
ne sont pas 
satisfaites 

 

Virsac s’engage pour une voirie durable  
en mettant en place le dispositif de  

« règlement de voirie ».  

Le logement  
peut être divisé 

Le logement  
ne peut pas être divisé 

Vous ne recevez pas de  
réponse de la mairie 

dans le délai de 15 jours 

 

RÈGLEMENT DE VOIRIE  

Le règlement de voirie a pour but de permettre au conseil municipal 
d'assumer son « pouvoir de conservation » qui vise à garantir l'intégri-
té du domaine public. Il a pour objet, les modalités d'exécution des 
travaux de remblaiement, de réfection provisoire et définitive ainsi 
que le respect de chacun pour l’espace public. 

Evènements  À venir 


