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AGENDA 2015-2016 

Concours de belote 
 

Comité des fêtes 

16 Janvier 2016 

13 Février 2016 

19 Mars 2016 

Salle des fêtes - 21h 

Fieux 
 

******* 
 

Comité des fêtes 

25 Mars 2016 

Salle des fêtes - 20h 

Calignac 
 

******* 
 

10 Décembre 2015 

7 et 21 Janvier 2016 

11 et 25 Février 2016 

10 et 24 Mars 2016 

7 et 21 Avril 2016 

Salles des fêtes 

Moncrabeau 

 

 

Marchés de Noël 
 

6 Décembre 2015 

Bourg 10h-17h 

Francescas 
 

******* 
 

6ème Marché de Noël 

6 Décembre 2015 

9h - 17h 

Le Fréchou 
 

******* 
 

13 Décembre 2015 

Salles des Sports 

10h - 18h 

Moncrabeau 

 

 

Bals musettes 
 

Tous les dimanches 

Après-midi 

Salle des fêtes 

Francescas 

Décembre : 
 

04/12/2015 : Loto 4L Trophy - Calignac - Salle des fêtes - 21h 

06/12/2015 : Débal’Jouet - Calignac - Salle des fêtes - 8h 

11/12/2015 : Loto judo club et du basket - Francescas - Salle du basket - 20h30 

12/12/2015 : Soirée Salsa - Calignac - Salle des fêtes - 20h 

18/12/2015 : 5ème Fraiche nuit du Fréchou - Le Fréchou - Sous la halle - 20h 

31/12/2015 : Réveillon - Calignac - Salle des fêtes - 20h 
 

Janvier : 
 

03/01/2016 : Vœux du Maire - Andiran - Salle d’animation - 11h 

06/01/2016 : Goûter des Anciens - Andiran - Salle d’animation - 16h30 

09/01/2016 : Vœux de la municipalité - Le Fréchou - Salle des séniors  - 18h 

10/01/2016 : Vente déstockage vêtements - Moncrabeau - Salle des fêtes - Toute la journée  

23/01/2016 : Soirée du comité des fêtes - Calignac - Salle des fêtes - 20h 

29/10/2016 : Loto de l’école - Francescas - Salle des fêtes - 20h30 

29/01/2016 : Soirée APE - Calignac - Salle des fêtes - 20h 

31/01/2016 : Loto de la Paroisse - Calignac - Salle des fêtes - l’après-midi 

31/01/2016 : Loto des Ecoles - Lamontjoie - Salle des fêtes - 14h 
 

Février : 
 

03/02/2016 : Goûter des séniors - Le Fréchou - Salle des séniors - 15h30 

06/02/2016 : Bal de la gym - Calignac - Salle des fêtes - 16h 

07/02/2016 : Conte et musique d’Orient - Moncrabeau - Lou Vératous -  

13/02/2016 : Repas de la société de chasse - Calignac - Salle des fêtes 
 

Mars : 
 

05/03/2016 : Concert Rock - Moncrabeau - Salle des fêtes - 20h 

05/03/2016 : Soirée spectacle par le Syndicat d’Initiative - Francescas - Salle des fêtes - Soirée 

09/03/2016 : Repas de Printemps organisé par l’Ecole - Salle des fêtes - 19h 

12/03/2016 : Paella organisée par l’Académie des Menteurs - Moncrabeau -Salle des sports 

12/03/2016 : Théâtre Ecole d’Aquitaine « Scoubidou Show » - Lamontjoie - Salle des fêtes - 20h 

19/03/2016 : Course d’orientation - Moncrabeau - Toute la journée 

19/03/2016 : Loto de l’APE - Calignac - Salle des fêtes - 20h 

19/03/2016 : Loto de l’école - Moncrabeau - Salles des fêtes - 21h 

25/03/2016 : Belote du comité des fêtes - Salle des fêtes - 20h 

26/03/2016 : Repas du comité des fêtes - Salles des fêtes - 20h 

27/03/2016 : Vide jardins - Lamontjoie - Place du Dominé - 9h 
 

Avril : 
 

02/04/2016 : Carnaval de l’Ecole - Lamontjoie - Place du Dominé - 14h 

02 et 03/04/2016 : Banquets des chasseurs - Moncrabeau - Salles des fêtes 

09/04/2016 : Repas annuel de 5 20 100 Animations - St Vincent de Lamontjoie - 19h30 

24/04/2016 : Repas chasseur - Moncrabeau - Salles des fêtes 

Le site Web de la Communauté de  

Communes est ouvert depuis déjà un an. 

 
Vous y retrouvez toute notre actualité, celle des communes et les événements organisés 

sur le territoire. 

 

Le site web est accessible à cette adresse : 

 
coteaux.albret.wix.com/accueil 
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L’ensemble des élus et des services de la 

Communauté de Communes des Coteaux de 

l’Albret vous présente leurs meilleurs vœux 

pour cette nouvelle année. 

L’année 2015 se termine et bien au-delà de notre quotidien, les atrocités 

commises dans notre capitale viennent nous rappeler combien la peine est 

fragile et la volonté implacable de certains de détruire notre vivre ensemble. 

Charge à nous de porter plus que jamais les valeurs de notre république 

contre le fanatisme et l’obscurantisme. 

Plus localement, les travaux préliminaires à la fusion des trois communautés 

de l’Albret avancent au prix de nombreuses réunions de travail. Notre objectif 

étant dans la réorganisation des services que l’ensemble des habitants de la 

future « Albret Communauté » aient autant que faire se peut le même accès 

aux services rendus au public. 

Plus largement, cette fusion devrait permettre à notre territoire « d’exister » 

dans la réorganisation administrative de notre pays qui impose de se 

structurer en pôles importants capables de porter des projets et des actions 

structurantes. 

Vous pouvez être persuadés que vos élus resteront motivés et opiniâtres 

pour que notre Albret continue à se développer  de manière harmonieuse et 

équilibrée dans l’avenir. 

 

Francis MALISANI 

Président de la Communauté de Communes  

des Coteaux de l’Albret 



 2 

 

11ème Concours de la Poule au Pot 

Le 24 Octobre dernier s’est déroulé le 11ème  

Concours Intercommunal de la Poule au Pot  

farcie de Noste Henric. 
 

C’est l’équipe n°1 de Moncrabeau composé de  
Paulette BARROERO, Michèle LAFFITTE et 

Christiane CARLESSO qui a remporté le Bouclier 

de Gallinus. 
Le trophée de la meilleure farce a été remporté 

par l’équipe n°2 de Moncrabeau : 

Alain LAMARQUE et Guy FURON. 
 

Environ 400 personnes ont pu savourer les 

poules au pot préparées par les 15 équipes. 
 

Nous tenons à remercier tous les participants et 

bénévoles pour leur contribution à cette édition 

de la Poule au Pot 2015. 
 

Rendez-vous l’année prochaine. 

Voirie - Planning annuel des travaux 

Suite à la réforme issue de l’article 67 de la loi n°2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 et le décret 

d’application n°2015-970 du 31 juillet 2015, les Communautés de Communes de l’Albret ont procédé à des modifications de 

régime de cette taxe applicable sur le territoire à compter du 1er Janvier 2016. 

 

Les principales évolutions sont les suivantes : 
 Ajout des catégories « Palace » & « 5 étoiles », 

 Création d’une catégorie spécifique pour les chambres d’hôtes et les aires de camping-car, 

 Augmentation du tarif des hébergements suivants :  

 « 4 étoiles » à 1,50€ 

 « 3 étoiles » à 1,00€ 

 « 1 étoile » (incluant les « chambres d’hôtes) à 0,50€ 

 Non classés à 0,50€ 

 Camping 3 et 4 étoiles à 0,40€ 

 Exonération pour les mineurs de moins de 18 ans (actuellement moins de 13 ans) 

 

Les hébergeurs recevront en temps voulu les documents modifiés relatifs à cette évolution (affichette, dossier d’information 

et registre du logeur). 

La taxe de séjour 

MAI 

Travaux de préparation des 

chaussées avant enduit 
Fauchage et débroussaillage 

AVRIL 

 
Réparations  

locales 

JUIN 

Réparations locales 
Travaux sur les chemins ruraux 

(à la demande des 

communes et par convention) 

AOUT - SEPTEMBRE 

Réparations locales 

Balayage des goudronnages 

Travaux sur les chemins ruraux 

Débroussaillage 

JUILLET 

 
Enduits 

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 
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Fusion au 1er janvier 2017 

Avant que les conseils municipaux aient à se prononcer sur le projet de fusion des 3 Communautés de Communes de l’Albret  à 

savoir : 

- la Communauté de Communes du Val d’Albret, 

- la Communauté de Communes du Mézinais, 

- la Communauté de Communes des Coteaux de l’Albret, 
 
M. MALISANI, Président des Coteaux, a sollicité les services de l’Etat pour faire le point auprès des élus des Coteaux, apporter 

une synthèse et un éclairage sur le projet de fusion en lui-même. 
 

Cette présentation s’est déroulée le mardi 3 novembre 2015 à la Salle des fêtes de Calignac. 
 
Plus d’une centaine de conseillers municipaux a répondu présent à cette rencontre, signifiant par leur forte mobilisation 

une préoccupation pour l’avenir de leur territoire. 
 
En préambule, M. BOVET, Sous-préfet de Nérac par intérim, a rappelé le contexte des Schémas Départementaux de Coopération 

Intercommunale (SDCI), réactivés au niveau national par la Loi NOTRe du 7 août 2015. Les différentes collectivités du 

département ont reçu le projet de schéma préfectoral mi-octobre 2015, et doivent se prononcer avant la fin de l’année 2015, sur 

les propositions d’évolution intercommunale que ce schéma contient, l’arrêté de délimitation du nouveau périmètre devant être 

pris avant le 31 mars 2016. 
 
Le schéma pré-cité intègre le projet de fusion des 3 Communautés de Communes de l’Albret en un unique ensemble de 34 

communes et de 26 896 habitants, soit la plus grande Communauté du département. 
 

Quelle est l’intérêt de cette fusion ? 
 

Les 3 Communautés de Communes de l’Albret ont des caractéristiques similaires : 

 Compétences identiques  

 Identité commune 
 Politique d’aménagement du territoire unifié (SCOT : Schéma de COhérence Territoriale) 
 Adhésion au Syndicat Mixte du Pays d’Albret  
 Adhésion au SMICTOM (Syndicat Mixte Intercommunal de Collecte et de Traitement des Ordures Ménagères). 
 

Par ailleurs, au niveau national, 
 le Lot-et-Garonne qui représentait 13% de la Région Aquitaine, ne représentera plus que 6% de la future Région Aquitaine-

Limousin-Poitou-Charentes ; 
 les lois successives MAPTAM* et NOTRe* accélèrent le processus de transfert des compétences aux intercommunalités 

(urbanisme, tourisme, gestion des milieux aquatiques et protection des inondations, enfance-jeunesse,...) rendant nécessaire la 

constitution de grands ensembles mieux structurés ; 
 l’évolution à la baisse du régime des dotations de l’Etat incite les collectivités à se fédérer. 
 

En acceptant le principe de fusion, le territoire garantit son éligibilité aux dotations de l’Etat. 
 
Monsieur le Sous-préfet a également souligné la chance pour le territoire d’avoir entamé la réflexion dès 2013, et d’avoir par 

conséquent de l’avance sur les autres territoires. Le régime des Dotations d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR) est 

d’ailleurs maintenu à 30% pour l’année 2016, en vue de nouveaux projets pour l’Albret. 
 
D’un point de vue fiscal, la Communauté de Communes a anticipé le risque de distorsion entre les territoires en votant pour 2016 

la mise en place de la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM), tout en diminuant le taux des autres taxes (habitation, 

foncier bâti et non bâti). La TEOM étant déjà levée dans les deux autres Communautés de Communes, cela facilitera 

l’harmonisation fiscale de la nouvelle Communauté. 
 
Des mécanismes de convergence des taux par lissage sur 10 ou 12 ans pourraient également être utilisés, en conservant le principe 

de « compétences et produit fiscal constants ». 
 
En ce qui concerne la gouvernance, la grande Communauté serait composée de 50 à 62 conseillers, et un Bureau « égalitaire » 

de 34 membres, c’est-à-dire composé d’un membre par commune, pourrait se voir déléguer des affaires courantes. 

De cette façon, toutes les communes, quelque soit leur taille, seraient représentées. 
 
Les élus et les agents administratifs et techniques travaillent avec ardeur à l’harmonisation des compétences et des services afin 

que cette fusion se déroule dans les meilleures conditions, avec le souci permanent de protéger les intérêts des administrés. 
 

MAPTAM : Modernisation de l’Action Publique Territoriale et d’Affirmation des Métropoles 

NOTRe : Nouvelle Organisation Territoriale de la République 


