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Suivez l 'actual ite de votre commune en temps réel sur www.mairie-laruscade.fr

Notre commune bouge sans cesse, que ce soit par les actions de l 'équipe

municipale ou celles des différentes associations qui la composent. Ce journal a

pour vocation de faire connaître au plus grand nombre tous les efforts

conjugués, pour que Laruscade demeure une commune vivante et dynamique.

Numérotation

Un grand

chantier de mise

en place de la

dénomination

des rues et

numérotation

des immeubles

débute.

Objectif :

améliorer et

facil iter le

quotidien des

habitants de la

commune.

Aménagement du bourg

C'est reparti pour une nouvelle tranche :

Aménagement de la route de Marsas
et de Pierre Brune suivi de
réaménagement de la place



Edito

Six ans déjà, voila six ans que

nous essayons d'être le relais

entre la municipal ité et les

citoyens de Laruscade. Nous

vous informons des faits

marquants de la commune afin

que vous puissiez suivre au plus

près les évolutions de notre

bourg. Des changements, i l y en

a eu, notre commune s'est

transformée afin que vivre à

Laruscade soit un gage de

qualité.

L'évolution est en route et la

Convention d'Aménagement du

Bourg (CAB) passée avec le

Conseil Départemental contribuera

à embell ir et sécuriser le

bourg.

Dans ce journal, vous trouverez les

principales actions qui ont été

menées et nous espérons qu'à

travers sa lecture, nous aurons

réussi à vous faire prendre

conscience de cet élan dynamique.

Vous trouverez également des

informations sur les nombreuses

associations de la commune. Nous

espérons qu'el les vous donneront

l 'envie de vous investir ou tout

simplement de participer puisque

que nous avons la chance de

bénéficier d'un tissu associatif

riche et varié.

U r b a n i s m e

Rénovation de la salle
polyvalente

Afin de rendre la sal le polyvalante

plus confortable pour les

uti l isateurs, la municipal ité a

décidé d'entreprendre des travaux

visant à améliorer ses

performances énergétiques et

phoniques.

L'ensemble des menuiseries

d'origine a donc été remplacé par

des menuiseries alu double vitrage

assurant une meil leure étancheité

mais aussi une facil ité

d'uti l isation accrue.

En complément de ces travaux, le

système de chauffage à air pulsé

chauffé au fioul (d'origine et peu

performant) a été remplacé par

deux pompes à chaleur, qui

permettent d'assurer le chauffage

en hiver mais aussi la cl imatisation

en été.

Au final confort amélioré et

économies d'énergie sont à la clé.

Montant des travaux :

69 000 € financés par la commune

à hauteur de 25 000 €.

Chaque année la

municipalité s'efforce

d'effectuer des travaux

de maintenance ou

d'amélioration des

bâtiments communaux

existants. En 201 6 ce

fut le cas de la salle

polyvalente.

Constructions

Toute construction (maison, garage, clôture . . . ) ou modification sur immeuble existan (changement

toiture, de destination, ouverture . . . ) doit faire l 'objet d'une demande de permis de construire ou

d'une déclaration préalable.

Le personnel de l 'accueil à la mairie se tient à votre disposition pour tout renseignement à ce sujet.

Rappel de quelques règles d'urbanisme

Stationnement et poubelles

Nous vous rappelons que le stationnement sur la voie

publique est interdit que ce soit dans le bourg ou les

hameaux. Veil lez à uti l iser les places de stationnement

prévues afin de ne pas vous mettre en position de

sanction par les autorités de police.

De même, vos poubelles ne doivent pas empieter sur la

voie publique, rentrez les après le passage des éboueurs.



Convention d'aménagement du bourg

La convention d'aménagement de bourg plus

couramment appelée la CAB pour l 'année 201 6,

a vu la mise en oeuvre de la restructuration de

la rue de l'égl ise. La plus grande partie des travaux

a été effectuée jusqu'au 1 5 décembre 201 6, i l reste

maintenant les travaux de finition et de plantation de

végétaux à effectuer.

Depuis la mi janvier 201 7 les travaux d'aménagement

de la rue de Marsas ont débuté. I ls permettront

d'améliorer la sécurité en général et de rendre la

circulation piétonne plus aisée. A son terme, les

travaux de sécurisation de la route de Pierre Brune

débuteront afin de préparer la phase finale de la CAB

qui est la resrtucturation de la Place du 1 9 mars 1 962

prévue pour 201 8.

A ce sujet une réunion d'information publique
est prévue, voir la date en fin de journal.

Rue de l'égl ise dans l 'effervescence des travaux



Règles de bonne utilisation de l'assainissement collectif

Afin de péréniser notre assainissement collectif et de permette qu'i l assure à tous les usagers

un confort optimal, nous rappelons ici quelques règles de bonne uti l isation.

- Ne déverser que les eaux usées domestiques. El les comprennent les eaux ménagères

(lessives, cuisines, douches . . . . ) et les eaux vannes (Toilettes,WC .. . )

- Eviter de jeter des l ingettes, rouleaux papier toi lette ou tout autre objet sol ide.

Ces précautions ont pour but de préserver les pompes de relevage, toutes les structures

des composants du réseau et ainsi assurer un coût d'uti l isation réduit pour les usagers.

Travaux sur la route de Pierre-Brune

Sur toutes les phases de

l'aménagement du bourg, les élus

s'impliquent dans la conduite des

travaux et sont souvent, au cours

des réunions de chantier, amenés à

prendre des décisions face aux

problématiques rencontrées.

Rue de l'égl ise (suite)



V i e m u n i c i p a l e

Numérotation postale

Le numérotage est obligatoire dans notre commune. I l s’agira donc de définir des noms de rues,

voies, passages, impasses, chemins, etcT

Au-delà de l’aspect réglementaire mais aussi des contraintes que

cela entraîne (changements d’adresse), ce travail s’ inscrit dans une

volonté de faire bénéficier aux RUSCADIENS d’une meil leure qualité

de vie au quotidien en facil itant :

. l ’accès rapide des soins et des premiers secours,

. le développement des services à la personne,

. les déplacements à l ’ intérieur de la commune grâce à la technologie GPS,

. la l ivraison des entreprises,

. la distribution du courrier, en évitant les erreurs et en permettant au facteur, qu’i l soit

référent ou remplaçant, de trouver sans problème les adresses des destinataires.

Suite aux deux rencontres avec les référents de la POSTE et en accord avec leurs

préconisations, un groupe de travail composé d'élus a donc été constitué pour mener à bien

cette mission.

Le principe de numérotation métrique qui a été choisi, assure avec précision l 'identification sur

tout le territoire de la commune. A terme cela permettra, quelque soit l 'usager connaissant ou

non la commune, de se positionner ou d'indiquer un emplacement avec précision. Une réunion

d'information publique sera organisée par la Mairie avec le concours de la Poste pour expliquer

aux habitants les enjeux et les avantages de cette numérotation. (Voir date en fin de journal)

Rénovation de l'accueil de la mairie

Remettre à neuf certains espaces
jugés vétustes, améliorer les
conditions de travail du service
accueil de la mairie ont été les
moteurs de cette rénovation. Le but
attendu étant d'offrir aux administrés
un service de qualité. Dans la même
optique un écran d'information a été
instal lé dans la hall d'accueil
permettant de diffuser les informations
importantes de notre commune.

Accès pôles de recyclage
Depuis le 1 4 novembre 201 6 les conditions d'accès à la déchèterie ont changé. En effet pour accéder aux Pôles recyclage, la

présentation de la carte est obligatoire (Gratuite).

1 - Gratuite, el le est dél ivrée sur simple demande. Elle donne accès à tous les Pôles recyclage du territoire du SMICVAL et doit être

présentée à chaque passage.

2- Elle est réservée aux habitants du territoire du Smicval (constitué de 1 39 communes).

3- Elle offre 20 passages par an, le compteur étant recrédité à 20 à chaque début d’année. (le nombre de passages a été calculé

pour ne pas contraindre les particul iers, mais afin d’ identifier les professionnels frauduleux). Les cas exceptionnels (déménagement,

vide-maison, travauxT) seront pris en compte et pourront donner l ieu à des passages supplémentaires.

4- La carte est attribuée par foyer et ne doit pas être prêtée. Les déchets générés par des travaux effectués par des professionnels

vous sont très souvent facturés, pensez à demander des justificatifs de traitement.



Services administratifs de la mairie

Pour ce nouveau numéro de LaruscaMag, nous avons décidé de mettre en lumière le service

administratif de votre mairie afin de vous aider à mieux connaître cette composante importante

et ceux ou celles qui la font vivre.

I l se compose du secrétariat général, de la comptabil ité, de l 'accueil et de l 'agence postale.

Le service accueil

Laetitia et Cynthia, sont les premières interlocutrices

du public. El les ont un rôle clé en matière de qualité

et d’efficacité du service.

Accueil l ir, diagnostiquer les demandes, informer et

orienter à bon escient, tel les sont les valeurs qui les

animent afin de fournir à chacun le service le plus

adapté.

Au delà de compétences communes, chacune sa

spécial ité. Pour Laetitia, c'est l 'urbanisme et son lot

de questions techniques ou relationnelles.

Pour Cynthia, c'est tout ce qui touche au périscolaire.

Aujourd’hui, c’est devenu un métier polyvalent, qui

demande de vraies compétences administratives et

relationnelles.

Le service comptable

C'est le domaine de Sylvie, qui à la rigueur doit

ajouter l 'organisation et la connaissance technique.

Le métier de comptable dans une mairie a beaucoup

changé en très peu de temps maintenant.

On ne parle plus que dématérial isation, signature

électronique, PES V2 T

Cela demande une forte implication, mais aussi une

mise à niveau régulière des connaissances.

Le secrétariat général

Françoise gère ce poste important de la mairie. El le

en connaît tous les rouages, cette fonction a

beaucoup

évolué et demande de plus en plus de compétence

informatique, d'être en constante attention et

adaptation pour suivre les évolutions permanentes

concernant la gestion de l 'administration d'une

commune.



Et enfin, l 'agence postale communale (APC)

C'est le dernier service créé par la mairie en partenariat avec la

poste. Afin de ne pas voir les services postaux disparaître à

Laruscade, suite à leur fermeture, la mairie a passé une

convention avec la poste pour continuer à offrir aux Ruscadiens

les principaux services.

Ceux-ci sont gérés par du personnel communal dans des

locaux communaux près de la bibl iothèque.

Le service est assuré avec efficacité et bonne humeur par

Laetitia (référente) et Cynthia en alternance avec l'accueil

mairie, renforcé par la présence de Patrick.

Repas des élues

Les femmes de la Cdc de Saint André de Cubzac

et de la Cdc Latitude Nord Gironde se sont

retrouvées au Restaurant du Centre à Laruscade

pour des échanges conviviaux, animés autour

d'un savoureux repas créole.

A refaire l 'année prochaine ! !

A la cantine, même les adultes trouvent
leur chaise

Rien de tel que de partager leur repas sur place pour

savoir comment, les écoliers de Laruscade mangent.

C'est ce que font occasionnellement les élus de la

commune. Le but étant de tester et d'apprécier les

repas servis aux élèves. De l'avis de tous, c'est bon !

I l y a du choix et de la qualité dans ce qui est proposé,

même si quelque fois i l est diffici le pour les élus de

trouver chaise à leur tai l le ! !



Vie scolaire et periscolaireTemps scolaire
L’école de Laruscade compte près de 340

élèves

avec 1 4 classes (5 en maternelle et 9 en

élémentaire) et la direction est assurée depuis

septembre 201 6 par Mr Bertrand Lacoste qui

gère tout le temps scolaire, le temps périscolaire

étant du domaine de la municipal ité.

L’école bénéficie du dispositif « plus de maîtres

que de classes ». De ce fait, nous avons une

enseignante supplémentaire qui intervient dans

les classes en complément de chaque

professeur. Cela permet de renforcer, pour les

élèves, toutes les acquisitions dont la lecture et

les mathématiques.

Pour l ’année 201 7, la municipal ité a décidé de donner un coup de pouce aux professeurs des

écoles en dotant chaque classe d’un outi l informatique innovant : le vidéo projecteur interactif.

I l permet une approche différente de l’enseignement en stimulant la participation de l’élève, le

travail en groupe. Les possibi l ités de cet outi l sont nombreuses et variées et répondent à l ’attente

des enseignants car cet investissement a été pensé en concertation étroite avec l’équipe

enseignante.
Les Nouvelles Activités périscolaires

Depuis la réforme des rythmes scolaires, la municipal ité de Laruscade a choisi de s’investir afin

d’offrir aux élèves des activités de qualité. El les débutent tous les jours de la semaine à la sortie

des classes et sont assurées par des professeurs certifiés.
Ainsi, les élèves peuvent faire :

De la conversation anglaise avec

Mme Valentin

De la musique avec Mme Vilairsan,

professeur de musique de

l’association

Musique à ta Porte

De la cuisine, avec Mr Louvet,

cuisinier de notre restaurant scolaire

Des arts plastiques avec

Mme Proust Labeyrie, professeur à

l ’association L’art en l iberté
Du théâtre avec Mme Bouteloup , bibl iothécaire

De l’aide aux devoirs par Mmes Ricard et Ledoult, professeurs des écoles à Laruscade

Des activités sportives avec Mme Fontbonne

Mesdames Gantch et Meirinhos proposent des activités de jeux et de création pour les maternelles.

Du Slam, avec Mme Valentin

De la chorale avec Mme Guichou, professeur des écoles à Laruscade

Une dernière activité vient de voir le jour depuis le mois de janvier, Jeu de Loi : un atelier pris en
charge par Mme Nativité, fonctionnaire de police retraitée, qui intervient tous les jeudis entre midi et
deux. Sous forme de jeux, elle explique aux enfants la Loi.



La récréation de midi

Afin de rendre cette pause quotidienne agréable et ludique

pour les enfants, la municipal ité a mené une réflexion

d’ensemble sur son organisation et les moyens à mettre en

œuvre.

La référente périscolaire, Mme Fontbonne, a été intégrée

dans cette étude afin d’apporter une vraie réponse à la

problématique qui se posait à la municipal ité.

Le constat a été qu’i l fal lait occuper les enfants tout en les

distrayant : ainsi des jeux ont été achetés pour que le mot

récréation prenne tout son sens.

A la disposition des enfants : cages de foot, tables de ping-pong, fi lets de volley ball , de badminton

tapis de gym, paniers de baskets, jeux de fléchettes (sécurisés), vélos pour les plus jeunes, et

dernièrement l ’arrivée de 3 babyfoots,T .

Des moments à partager

L’association des parents d’élèves, l ’AER, s’ investit beaucoup tout au long de l’année afin de faire vivre

l ’école, d’accompagner les enseignants dans les moments forts de l’année ( kermesse, carnaval) . I ls

organisent le marché de Noël et Halloween. Les fonds récoltés leur permettent de soutenir différents projets

de l 'école au cours de l’année.



Cérémonie des CM2

Au mois de juin, les CM2 sont mis à l ’honneur. I ls se voient offrir un l ivre qui

marque leur fin de scolarité à Laruscade et c’est en compagnie de leurs parents que se termine ce temps

autour d’un verre de l’amitié.

Le repas de Noël depuis 3 ans se fait en musique. En effet,

un orchestre accompagne ce repas en interprétant des

chants de Noël et les derniers tubes à la mode. I l n’est pas

rare de se voir former une chenil le entre les tables et

d’entendre tous les enfants chanter.

Repas de noël des élèves



Vie collective, des lieux et des activités

Pierrebrune bien utilisée !

Les locaux de Pierrebrune sont

occupés chaque jour de la semaine

par des adultes ou des enfants.

L'accueil itinérant de la Coccinel le

reçoit les enfants de 0 à 3 ans le

mardi et mercredi sous la houlette

du personnel de la Communauté

de communes.

Les mardi après-midi se sont les

artistes peintres qui s'instal lent pour

y travail ler alors que les brodeuses

échangent leur savoir le jeudi.

Les lundi et jeudi matin, les

membres de l'association Petites

mains et grandes idées se

rassemblent pour des activités

d'éveil avec les tous petits.

Le vendredi le RAM basé à Cézac,

se délocalise pour regrouper les

assistantes maternelles pour des

temps d'échanges et d'animation

avec les petits.

Portage des repas

Ce service de CIAS (Centre Intercommunal

d'Action Sociale) permet aux personnes en

demande de n'avoir plus à se préoccuper de

la préparation des repas.

La société de restauration peut l ivrer les

repas aux personnes âgées de plus de 60

ans ou de moins de 60 ans en incapacité de

se les préparer.

Les renseignements sont à votre disposition

auprès de la mairie.

Le t r a n s p o r t

Vous avez plus de 75 ans

ou vous êtes à mobil ité réduite

ou en insertion professionnelle,

le CIAS propose un service

de transport à la demande

qui vous permet de conserver votre autonomie.

Renseignements à la mairie ou au CIAS.

Une marche pour le téléthon
Cette randonnée pédestre à été organisée par la Gym

Ruscadienne. Au menu, un jol i circuit pour découvrir

Laruscade et ses environs, avec, biensûr l 'indispensable

point de ravitai l lement.

Une organisation

parfaite dans la

bonne humeur et la

convivial ité.

Les élus de la

commune ont tenu

à y participer afin

de saluer cette

heureuse initiative.



C u l t u r e , v i e a s s o c i a t i v e

Au royaume des livres... . . mais pas que !

Vous en avez de la chance : la commune possède une

bibl iothèque publique et gratuite.

Depuis maintenant 8 ans, el le vous propose des livres

au plus près de l 'actual ité l ittéraire pour les adultes

comme pour les plus jeunes : romans, documentaires,

BD, mangas, albums. . . de quoi faire plaisir à tous les

lecteurs. Vous y trouverez également un ordinateur en

l ibre accès.

Mais la bibl iothèque souhaite surtout devenir un l ieu de

vie, de partage et d'échanges. . El le organise

régulièrement des expositions, des accueils d'auteur -

le dernier en date, le samedi 11 mars avec M Alain Paul,

mais également des « Parlons philo » où l 'on discute

avec entrain des thèmes abordés par le philosophe

Serge Champeau.

Des animations pour les tout- petits ont l ieu le lundi et le mardi matin et toutes les classes de

l'école viennent une fois par semaine.

Pour toujours mieux vous accueil l ir après le réagencement de la sal le l ittérature jeunesse, la

sal le de la l ittérature adulte va faire peau neuve pour devenir un endroit encore plus

confortable. Vous pourrez venir y boire un café ou un thé tout en choisissant vos graines.

Car oui, la bibl iothèque vous propose une grainothèque !

Le principe est simple : le Jardin d'Oreda situé à Cézac nous donne des graines de légumes dont

les variétés ont été sélectionnées pour leur résistance naturel le contre les maladies et cultivées

sans pesticide. Vous pouvez venir en chercher gratuitement.

Dans le cadre d'une démarche citoyenne de partage, vous pouvez également amener à la

bibl iothèque et donner vos graines de légumes, de fruits et de fleurs ou pourquoi pas des

boutures.

Ce que nous souhaitons avant tout : c'est l 'échange et le bien-être, qu'i l soit dans votre assiette ou

dans cette démarche de partage.

Nous espérons vous avoir donné l'envie de venir découvrir ou redécouvrir votre bibl iothèque.

Pour suivre notre actual ité, vous pouvez consulter le site de la mairie http: //www.mairie-laruscade.fr à la

rubrique Culture/Sport/Loisirs ou vous pouvez vous abonner à la page facebook bibl iothèque de Laruscade.

Téléphone : 05 57 68 57 92



C'est un atel ier d’arts plastiques ouvert à toutes les personnes débutantes ou déjà confirmées désireuses de

s’exprimer à travers les différentes techniques picturales.

Sous la houlette de Patricia Proust Labeyrie, chacun peut s’ initier au dessin, à la peinture à l’hui le ou à la

peinture acryl ique, à l ’aquarel le, au pastel sec ou à l’hui leT

Cela permet, grâce à la l iberté de choix du sujet et de la technique, de s’épanouir en trouvant sa voie et son

propre mode d’expression.

Les cours ont l ieu tous les mardis de 1 4h à 1 8h à l’ancienne école de Pierrebrune.

Serge Lafrance a dit: « on regrette rarement d’avoir osé, mais on regrette toujours de ne pas avoir essayé. »

Alors ne regrettez pas, venez essayer!

Pour tous renseignements : Alain ANDRE, président : 05 57 58 90 98 Chantal MASCARO, secrétaire : 07 69 31 03 93

Cette jeune association, ruscadienne qui compte actuel lement une quinzaine de passionnées, a rejoint la

commune et bénéficie d’une salle spacieuse et lumineuse à Pierrebrune. .

L' association propose l’apprentissage, la réalisation et la création d’ouvrages d’art, sous l ’égide

d’un professeur en broderie, Maïté Keiser.

Les bases de la broderie acquises, chaque brodeuse évolue, suivant les ouvrages et les techniques qu’el le

a choisies. Le tout dans une ambiance très conviviale d’échange et de partage.

Tous les travaux sont réalisés à l’aigui l le, sur tissus de coton, l in, soie, etcT., sur tout support,

couvertures, coussins, nappes, rideaux, abat-jours, écharpes, tableaux, suivant les envies des brodeuses.

L’ « Atel ier Broderie » se réunit un jeudi par mois à Pierrebrune.

Venez nous rejoindre pour partager cette passion. Contact : Chantal Mascaro au 07 69 31 03 93

Art en liberté

L’association Atel ier Broderie



Les Saltimbanques

Ateliers danse et théâtre pour

enfants et adultes

Mme Hervé Véronique

Tel. 06 75 89 56 56

Retrouvez les spectacles des

saltimbanques ruscadiens

les 9 et 1 0 juin 201 7

La Gym Ruscadienne

Dimanche 27 Novembre 201 6 la Gym organisait sa

première marche pédestre pour le téléthon. Pari réussi

puisque 70 personnes sont venues marcher 3 kms ou 5

kms sous un solei l radieux. Nous vous donnons rendez-

ous pour novembre prochain pour une nouvelle édition.

La Gym Ruscadienne existe depuis 9 ans.

Les cours ont l ieu les :

lundi de 1 9h30 à 20h30 renforcement musculaire

20h45 à 21 h 45 Dance Fit (danse latinos

fitness)

jeudi de 1 8h à 1 9 h gym d'entretien

1 9h30 à 20h30 Cardio

20h45 à 21 h45 LADY STYLING KIZOMBA

Pour tous renseignements

Fabienne Normandin 06 35 46 07 07



Avis de réunion publique

Réunion publique d'information sur l'aménagement de la place de
Laruscade

Dans le cadre de la convention d'aménagement du bourg une réunion publique
d'information est prévue le 1 9 Avril 201 7 à 1 5h , sal le des Halles de Laruscade.

En présences des différents responsables de l 'aménagement de la place principale
de Laruscade, vous pourrez assister à la présentation du projet et poser toutes vos
questions.

Réunion publique d'information sur la Numérotation postale

Le 4 mai 201 7 à 1 8h , sal le des fêtes de Laruscade, se tiendra la réunion publique
d'information destinée aux habitants de Laruscade.
En compagnie des référents de la Poste, seront détai l lés tous les objectifs et tous les
avantages que proposeront la dénomination des rues et la nouvelle numérotation qui
en découleront.

Cette réunion s'achèvera par le traditionnel verre de l 'amitié.

La Ferme du Ciel, l ieu de tranquil l i té et d’évasion vous

propose des chambres d’hôtes pour vous détendre au

mil ieu de la campagne girondine où il fait bon rêver.

Pour faire de votre week-end un moment inoubliable

La Ferme vous propose des vols en montgolfière

au-dessus des vignes, des châteaux,du massif forestier

et des fleuves.

Ce lieu en pleine expansion a organisé une journée

portes ouvertes le 9 avri l afin de faire partager sa

passion et ses nombreuses activités autour de

l’aéronautique.

Pour en savoir plus rendez-vous sur

www.lafermeduciel.eu afin de vous imprégner de son

univers.

La Ferme du Ciel

La Ferme du Ciel

1 l ieu-dit buisson,

33620 Laruscade

05-57-33-52-60



Mots
flêchés


