
Depuis le 15 Juillet 2013 nous vous accueillons dans nos nouveaux locaux à
Francescas. Ce nouveau lieu plus spacieux et plus accessible permet de
regrouper le service voirie, auparavant à Nérac et les services administratifs
situés au Fréchou. Notez donc notre nouvelle adresse :

« Labourdette » - Route du Saumont -
47600 Francescas

Nos autres coordonnées restent inchangées.
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Notre Communauté

EDITORIAL
Vous avez entre les mains la

dernière édition de notre Echo des
Coteaux de ce mandat. La période
qui se termine aura été riche en
évolutions.

Le principal événement fut sans
conteste l’adhésion des trois
communes de Lamontjoie, Saint-
Vincent-de-Lamontjoie et du
Nomdieu venues conforter notre
territoire. Leur démarche nous a
également permis de dépasser le
seuil fatidique des 5000 habitants
nous mettant à l’abri de toute
fusion autoritaire imposée par la loi
portant la réforme des collectivités
territoriales.

Notons également l’intégration
de notre syndicat de voirie devenu
un service de notre communauté et
enfin la réalisation des bâtiments
de Francescas qui regroupent
l’ensemble des services.

La période qui s’ouvre
comportera de nouveaux défis. Il
conviendra dans la démarche de

fusion en cours dans l’objectif du
« Grand Albret » de bien intégrer le
contexte de raréfaction de l’argent
public et la nécessité de casser cette
logique amenant à ponctionner
toujours plus d’impôt.

Cette situation inédite devra
amener les futurs élus à faire
preuve d’imagination et de rigueur
afin de créer une nouvelle structure
performante et économe au service
de tous.

Ce n’est qu’à ce prix que cette
démarche sera porteuse d’avenir et
pourra être considérée comme une
évolution positive pour notre
Albret.

Enfin, je profite de cette tribune
pour adresser avec un petit peu
d’avance, mes meilleurs vœux de
santé prospérité et bonheur à
toutes et à tous pour l’année qui
vient.

Le Président
Francis Malisani
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Les centres de loisirs des Coteaux de l’Albret ont
achevé leur saison estivale, et ont une fois de plus,
permis à de nombreux enfants de passer d’agréables
vacances, et aux parents de concilier les vacances
scolaires avec leur vie professionnelle. Avec un été très
(trop!) beau, la part belle fut laissée aux activités de
plein air et aquatiques.

Enfance-Jeunesse

Le thème choisi était celui de « la presse ». Les
enfants ont, entre autre, créé un journal, mis en scène
un roman photo et interviewé Jeanine et René du Club
du 3ème âge qui sont venus avec des photos et leurs
souvenirs de jeunesse. Les enfants ont également
concocté un programme TV pour la fête du centre qui a
eu un grand succès auprès des parents. Enfin, avec les
enfants du centre de loisirs de Moncrabeau, tout ce
petit monde est venu camper au lac de Lamontjoie.

Pour la 2ème

année consécutive,
l’Accueil de Loisirs de
Moncrabeau a amené
une quinzaine de
chanceux à découvrir
Arcachon et son bassin.
Avec tant de richesses
aux alentours, ils ont pu

naviguer en canoë dans les bras de la Leyre, profiter
des plages du quartier du Moulleau et du Thiers,
visiter la ville d’hiver à travers un rallye jeu et faire
des roulades sur la dune du Pilat. 4 jours intensifs de
joie et de bonne humeur pour tous les participants.

Le traditionnel et toujours convoité Camp Ados aura
permis à 25 jeunes adolescents de pratiquer différentes
activités sportives. Partis 2 jours dans les Pyrénées, ils
ont pratiqué de la Mountain luge, du rafting, fait de la
randonnée et visité les grottes de Bétharram, avant une
soirée de clôture au Marché des Producteurs du
Fréchou.

Du 16 au 19 juillet dernier, une douzaine d’enfants a
participé au mini séjour basé au camping du lac Saint-
Louis de Lamontjoie. Pendant 4 jours, ils ont partagé de
nombreuses activités allant du canoë à l’initiation à la
pêche, en passant par les jeux de pistes et les veillées.
Ils ont également profité du marché de producteurs
pour goûter aux produits du pays.
Les enfants sont rentrés ravis de leur séjour avec
beaucoup de souvenirs partagés avec leurs animateurs.

Mini Séjour à Lamontjoie

Mini Séjour à Arcachon

L'été aux Centres de Loisirs

L'été à Lamontjoie

Enfance-Jeunesse

Vie des Communes
Profitant un maximum du beau temps et de la piscine

de Moncrabeau et de Mézin, les enfants ont pu
s’immerger dans des univers très variés. Différents
thèmes ont jalonné cet été, tels que les Milles et une
Nuits, Jules VERNES, les cultures du monde, les
transports et enfin la découverte de l’univers.

L'été à Moncrabeau

Un coup de pouce pour le BAFA

Le BAFA et le BAFD sont des diplômes délivrés par la
Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la
Protection de la Population (DDCSPP). Ils sont destinés à
permettre : l’encadrement d’enfants et d’adolescents et la
direction de centres d’accueils.
La Communauté de Communes des Coteaux de l’Albret
prend en charge une partie de vos frais d’inscription
au BAFA et BAFD. Soit environ 300 euros.
Pour en bénéficier, il faut être domicilié sur la
Communauté de Communes des Coteaux de l’Albret et
réaliser son stage à l’Accueil de loisirs de Moncrabeau
ou de Lamontjoie.
Pour plus d’informations, contactez le service enfance-
jeunesse au : 05.53.97.20.38.
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La ZA à Calignac s’est complétée par de nouvelles
entreprises.
Elle en compte aujourd’hui plusieurs déjà installées ou en
cours d’installation.
Nous avons donc :

- SESVANDERHAVE (semences)
- La Droguerie artisanale
- Menuiserie-Ebénisterie Caserotto
- Maçonnerie Franzoni
- Bureau et salle d’exposition pour artisans Nicoletto
- (sous-seing) CEREM (fabrication et vente de radiants

infrarouges pour l’élevage)
- (sous-seing) Metzger Cyprès des Hêtres (arboriste,

grimpeur-élagueur et créateur de murs végétaux)

N’hésitez pas à nous consulter si vous aussi vous souhaitez
vous y implanter. Des lots sont encore disponibles à des prix
très attractifs.

9ème Concours de la Poule au Pot farcie
Vie des Communes

Economie

La Zone Artisanale du CaudanCALIGNAC
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Une bibliothèque a vu le jour à Andiran, initiée par Eliane
Molé et René Tessier.
Vous pouvez dès à présent emprunter des livres pour 0,50€
ou les échanger gratuitement. Il n’y a pas d’abonnement. Ce
lieu convivial est ouvert le 1er lundi de chaque mois de 15h à
17h et le 3ème lundi de 17h30 à 19h30.
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"Chez Fred et Aurélie"
17 rue Porte du Puis
47600 FRANCESCAS

05 53 65 41 40

Contact

Bibliothèque d'Andiran Epicerie de Francescas

N’oubliez pas, après avoir lu votre Echo des Coteaux
recyclez-le en le jetant au point de tri papiers/journaux.
Ainsi, vous participerez à la protection de l’environnement
grâce aux économies d’énergie et de matières premières
(bois, eau...).

Pour en savoir plus sur la collecte, le tri et le recyclage
rendez-vous sur le site web du SMICTOM LGB :
www.smictomlgb.fr

Eco-Chèque

« Chez Fred et Aurélie ». Voici le nouveau nom de
l’épicerie de Francescas. Les remplaçants de Marie-Jo Ellero,
Fredéric et Aurélie ont pris leur fonction depuis peu. Marie-
Jo Ellero, après avoir aidé les nouveaux venus quelques jours
à l’épicerie, part à la retraite suite à ses 35 ans de services
auprès des Franciscains.
Les services restent identiques. L’épicerie est ouverte tous les
jours (dimanche et jours fériés le matin).

Pensez au Tri !

Le Conseil Régional d’Aquitaine propose de soutenir les
projets d’isolation des maisons individuelles sur notre
territoire. En effet, dans la continuité des actions entreprises
pour l’amélioration de l’habitat, cette aide, comprise entre
500€ et 1600€, vous permettra d’améliorer l’efficacité
énergétique de votre habitation.

Pour davantage d’information ou connaître les démarches à
effectuer vous pouvez visiter le site web : www.aquitaine.fr
ou contacter CAUE 47 au 05 53 48 46 74 ou par mail :
info.energie@caue47.com

FiscalitéVoirie

Programme 2013 effectué par les agents de la voirie :

Voirie Les Taux d'Impositions

Les taux d’impositions pour l’année 2013 restent
identiques à ceux de 2012.

Ils se composent donc comme suit:
- Taxe d’habitation 7,21%
- Taxe foncière sur le bâti 5,88%
- Taxe foncière non bâti 31,99%
- Cotisation foncière des entreprises 9,04%
- Fiscalité professionnelle de zone 23,90%

Cette année, le 9ème Concours Intercommunal de la Poule
au Pot farcie a réuni plus de 400 g urmands. Une belle soirée
qui s’est clôturée par la remise du prix de la meilleure poule
à l’équipe de Lamontjoie : Messieurs Christophe Salon, Julien
Antigo et Alexandre Lhérisson, aidés de Mme Negro et M
Colombano et le prix de la meilleure farce à l’équipe 3 de
Moncaut : Mesdames Claudine Laffargue et Viviane Malisani.
Nous tenons à remercier tous les participants et bénévoles
pour leur contribution à cet événement. Rendez-vous l’année
prochaine.

Jany DUBERN
Directrice

Communauté de Communes des Coteaux de l’Albret
05 53 97 23 24 - 06 30 55 99 65
coteaux.albret@wanadoo.fr

Contact

Le Véhicule des services techniques

Depuis peu, le véhicule technique Kangoo a changé
d’habillage. Nous remercions nos nouveaux sponsors de l’aide
apportée pour sa mise à notre disposition.

Comme prévue le DVD du film de votre commune est
disponible. Si vous souhaitez le voir, demandez-le à votre
mairie qui vous le prêtera gracieusement.

Nos Communes en images

La remise des prix du Concours Départemental des
Villages Fleuris organisé par le Conseil Général s’est déroulée
le 25 Octobre 2013.
Comme l’année dernière, Le Saumont et Le Nomdieu ont
obtenu le 1er prix dans la catégorie des communes de moins
de 300 habitants et Espiens est également 1er dans la
catégorie des communes de 301 à 1000 habitants.
De plus, la commune du Nomdieu va participer en 2014 au
concours régional.

Villages Fleuris

Hôtel Bar Restaurant de la Paix de Francescas

Véronique et Eric Théron, originaire de l'Aisne (Picardie),
sont aujourd'hui les nouveaux gérants de l'Hôtel, Bar,
Restaurant de la Paix à Francescas, fermé depuis peu. Après
quelques travaux, l'établissement a ouvert ses portes en Juin
2013. Le couple vous accueille donc tous les jours à partir de
7h30 le matin.

"Hôtel Bar Restaurant de la Paix"
9 Place du Centre

47600 FRANCESCAS
05 53 65 00 31

Contact

Tourisme

Taxe de séjour

Depuis 2007, la taxe de séjour a été instaurée dans notre
Communauté de Communes. Tous les hôtels, gîtes, chambres
d’hôtes, campings ou locations saisonnières installés sur notre
territoire doivent impérativement faire une « Déclaration en
mairie de location de chambre d’hôte ou de meublé de
tourisme ». Si ce n'est pas déjà le cas, vous devez le faire ainsi

que vous signalez au secrétariat de la Communauté de
Communes au 05 53 97 23 24.

Cette taxe, qui est obligatoire pour les hébergeurs, est
reversée à l’Office de Tourisme du Sud Albret afin de financer
les actions touristiques sur le territoire.

AVRIL
- Réparations locales

MAI
- Travaux préparation des
chaussées avant enduit
- Fauchage et débroussaillage

JUIN

- Réparations locales

- Travaux sur les chemins ruraux (à la demande des

communes et par convention)

JUILLET
- Enduit

AOÛT - SEPTEMBRE
- Réparations locales
- Balayage des goudronnages
- Travaux sur les chemins ruraux
- Débroussaillage

OCTOBRE - NOVEMBRE

- Travaux sur les chemins ruraux

DECEMBRE - JANVIER - FEVRIER - MARS

- Entretien et réparation du matériel

- Balayage des goudronnages

- Saignées des accotements

- Curage des fossés

- Remise en état de la signalisation

- Entretien des ponts

- Bouchage des nids de poule en enrobé




