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Bloc notes

Rédaction du Résistant : 47 rue Victor-Hugo 33500 Libourne
05 57 55 49 49 - redaction@leresistant.fr
Offices religieux : samedi 8 novembre à 18h à Gensac (bol de soupe
et gâteaux). Dimanche 9 novembre à 9 h 15, pas de messe et à 11h à
Sainte-Foy.
Messes en semaine : chaque lundi à 17 h 15 ADAP à l’hôpital (Les
Azalées). Chaque jeudi à 18 h 30 à Sainte-Foy.
Presbytères :
Rauzan 05 57 84 13 39 ; Sainte-Foy 05 57 46 03 38 ; Castillon 05 57 40 11 60.
Église Protestante unie de France
Culte le samedi à 17h au Temple de Flaujagues alternativement
avec Castillon.
Renseignements : Pasteur Catherine Lévi 05 57 51 00 20.

CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE
Saint-Vincent-de-Pertignas. Dépôt d’une gerbe au monument aux
Morts à 11h. Vin d’honneur offert au restaurant scolaire.
Rauzan. 11 h 45 : rassemblement devant la mairie. 12h : cérémonie du
Souvenir devant le monument aux Morts. 12 h 30 : vin d’honneur offert
par la municipalité à la cantine scolaire. 13h : repas amical traditionnel
intercommunal servi à la cantine scolaire, contribution 20 € par personne, payable à l’inscription. S’inscrire auprès de la Mairie de Rauzan
ou au 05 57 84 13 04.
Sainte-FLorence/Civrac-sur-Dorgogne. 10 h 45 à Sainte-Florence,
avec dépôt d’une gerbe au monument aux Morts. 11 h 15 à Civracsur-Dordogne, avec dépôt d’une gerbe au monument aux Morts. Vin
d’honneur servi à la salle des fêtes de Civrac-sur-Dordogne, offert par la
municipalité. À 12h projection conférence de 30 minutes sur le : « Rôle
des femmes en Libournais pendant la guerre ».
Mouliets-et-Villemartin. À 10h au monument aux Morts mardi 11 novembre. Vin d’honneur offert par la municipalité.
Pessac-sur-Dordogne. À 11h, place du 8 mai suivie d’un traditionnel
vin d’honneur.
Pujols-sur-Dordogne. À 10 h 30 au monument aux Morts, suivi d’un
vin d’honneur servi à la mairie.
Saint-Pey-de-Castets. 11 h 30, dépôt de gerbe au monument aux
Morts suivi d’un vin d’honneur offert par la municipalité, salle du
Conseil à la mairie.

Pujols
Exposition du peintre Pedrito organisée par l’Amicale Laïque de Pujols du 7 au 16 novembre au château de Pujols. Vernissage vendredi
7 novembre à 18 h 30.

Civrac-sur-Dordogne

Loto du Comité d’animation civracais samedi 8 novembre à la salle
polyvalente à 20 h 30.

Mouliets-et-Villemartin

Sortie à Ibardin par le Club de Loisirs de Mouliets-et-Villemartin dimanche 9 novembre. Renseignements et inscriptions au 09 81 00 43 85
ou 06 88 47 10 08.
Loto organisé par le Club de loisirs mardi 11 novembre à 14 h 30 à la
salle polyvalente.

Ruch

Randonnée avec « Les Galopins du Rocher » dimanche 9 novembre,
sortie, Saint-Sulpice-des-Pommiers 9 km). Départ stade de Ruch pour
covoiturage à 8 h 45, parking du Bastide de Sauveterre à 9 h 15. Contact
au 05 57 40 75 86 - jeanclaude.lecoufle@wanadoo.fr - Renseignements
au 06 68 08 22 97 ou 06 21 84 20 85 ou 05 57 40 71 98.

Saint-Vincent-de-Pertignas

Bourse aux vêtements samedi 15 novembre de 9h à 18h. Dépôt des
vêtements vendredi 14 novembre de 9h à 18h. Renseignements au
06 09 70 82 89.

Saint-Pey-de-Castets

Soirée auvergnate avec orchestre, organisée par l’Association Sans
nom, le 15 novembre à 19h, salle polyvalente. 15 € adulte, 8 € enfant de -12 ans. Réservations avant le 8 novembre au 06 72 09 23 87 ou
06 73 57 45 00 - assosansnom@gmail.com

Gensac

Super quine dimanche 9 novembre à 14 h 30, salle omnisports.
Loto organisé par l’Association interparoissiale de Gensac, dimanche
23 novembre à 14 h 30 précises, salle intercommunale de Pessac-surDordogne
grand parking.

Doulezon

Loto des écoles de Doulezon/Sainte-Radegonde pour financer le spectacle de Noël, dimanche 9 novembre à 14 h 30, salle des fêtes.
Loto organisé par l’association Départ dimanche 16 novembre à 14 h 30
à la salle des fêtes.

PUJOLS
CIVRAC-SUR-DORDOGNE

Une mutuelle
pour les Civracais

Première commune
à le faire sur le canton,
depuis quelques jours,
la commune de Civracsur-Dordogne propose
à ses habitants
une mutuelle
communale. Les dossiers
sont à retirer à la mairie.
Anne CAZAUBON
« Cela correspondait à notre programme de campagne. Non pas la
mutuelle mais l’augmentation du
pouvoir d’achat et l’amélioration
de la vie des habitants », souligne
Jacques Angély, le premier maire
sur le canton et sur la communauté
de Castillon-Pujols à proposer une
mutuelle communale via le dispositif « Ma commune Ma santé »,
en partenariat avec l’association
Actiom. L’initiative reste encore
marginale mais il y a fort à parier
que d’ici quelque temps, beaucoup
de communes la proposeront à
leur tour.
Après Coutras et Créon, Civracsur-Dordogne a été la cinquième
commune de France à signer une
convention avec l’association Actiom. Elles sont aujourd’hui 35
collectivités à proposer ce même
service et beaucoup plus encore
à y réfléchir.
« Élaborée pour améliorer l’accès
aux soins et générer du gain en
pouvoir d’achat, cette mutuelle
communale a pour but de favoriser
le retour aux soins de santé pour
près de 4,5 millions de personnes
qui, par manque de moyens, n’y
ont pas accès et d’alléger le coût
des cotisations pour beaucoup
d’autres », précise Nicolas Duvigneau qui travaille pour le groupe

De gauche à droite : Jacques Angely, Nicolas et Didier Duvigneau.

Sofraco, diffuseur de l’opération,
et qui n’est autre que le fils de Didier Duvigneau, le premier adjoint
de Civrac-sur-Dordogne. Nicolas
a déjà rencontré les communes
de Mouliets-et-Villemartin, Pessac-sur-Dordogne, Saint-Pey-deCastets ou encore Castillon qui se
sont montrées très intéressées. Et
pour cause, dixit le maire Jacques
Angély : « il n’y a que du gagnantgagnant dans cette opération. Cela
ne coûte rien aux mairies et permet
aux administrés des économies ou
un retour aux soins ».

La mutualisation pour tous
Deux mutuelles complémentaires,
dont l’une tournée davantage vers
la famille, sont ainsi proposées
par l’intermédiaire de l’association Actiom. Le choix de l’une ou
l’autre est laissé à l’administré qui,
librement, choisit la formule qui
lui semble être la plus adaptée.
Une quinzaine d’euros par mois
pour les moins de 18 ans ; environ
25 € pour la tranche des 18 à 60

ans, et un peu plus de 50 € pour
les plus de 60 ans.
Le principe de mutualisation existe
déjà. Les salariés des entreprises le
savent bien et au 1er janvier 2016,
tous devront bénéficier d’une complémentaire santé négociée par
leur employeur au bénéfice de
tous avec des tarifs uniques non
liés à l’âge de l’assuré. L’objectif de
« Ma Commune Ma Santé » est de
protéger le reste de la population
non-salariée en permettant aux
jeunes sans emploi, commerçants,
artisans, agriculteurs, chômeurs,
seniors et professionnels libéraux,
de bénéficier, eux aussi, d’une offre
collective, mutualisée et négociée
au meilleur tarif, sans subir pour
autant les augmentations importantes des cotisations d’une année
sur l’autre.
Les dossiers sont à retirer à la
mairie et une permanence peut
être organisée à la demande pour
ceux qui le souhaitent. Déjà deux
foyers sur la centaine que compte
la commune ont adhéré à ce nouveau service.

RAUZAN

Marché d’hiver
puces couvertes
Comme tous les ans, le marché d’hiver et puces couvertes de Rauzan
ouvrent leurs portes de novembre à mars, premier week-end les 8 et
9 novembre. Les inscriptions sont ouvertes aux particuliers et aux professionnels, vous y trouverez du neuf, de l’occasion et de l’alimentaire
à l’emplacement de la Grande brocante antiquités.
L’entrée est gratuite pour tous et un stand de restauration sera à votre
disposition durant toute la durée des puces.
Renseignements et réservations : APAR au 05 57 84 07 73 ou 06 10 93 73 31.

Le marché annuel de Rauzan.

PUJOLS AVEC L'ASSOCIATION CLAP

Jeux vidéos à gogo samedi après-midi
L'association CLAP (Collectif de loisirs
audiovisuel pujolais) et l'association des Parents d'Elèves Pujolais
(PEP'S) organisent une après-midi
jeux vidéo : Wii games le samedi
8 novembre de 14h à 20h, salle des
fêtes de Pujols.
Cette manifestation gratuite est
ouverte à tous. Sous la houlette
des adultes, cet évènement est à

l'initiative de jeunes pujolais qui
ont assumé en grande partie l'organisation.
Des tournois seront organisés tout
au long de l'après-midi. Concours
organisés : un tournoi de Mario Kart
8 de 14 h 30 à 16h, un tournoi de FIFA
13 de 16 h 30 à 18h et un tournoi de
Just Dance 4 de 18 h 30 à 20h. Toute
l'après-midi vous trouverez égale-

ment, en accès libre, d'autres jeux
vidéos (wii sport, mario party…).
Amateurs ou passionnés, venez nous
retrouver et partager une après-midi
ludique et conviviale. L'inscription
aux concours se fera le jour-même.

Pratique
Pour tous renseignements :
wiikgamespujols@gmail.com

