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Cette publication est destinée aux nouveaux arrivants dans le paysage de 
notre commune, tant au sein des hameaux qu’au cœur de Bourg qui concentre les 
services essentiels de proximité. Notre collectivité forte de ses 4600 hectares dont 
3600 d’espaces naturels et agricoles, développe les ressources énergétiques impé-
rissables sur son territoire, encourage une agriculture vertueuse et responsable, 
ainsi qu’un bassin d’emploi ambitieux compatible avec l’avenir de notre éco sys-
tème. Les familles peuvent disposer d’un tissu associatif diversifié afin de prati-
quer sur place des activités sportives, ludiques ou culturelles.  

 

L’équipe municipale en place depuis 2008, a toujours eu le souci de maîtriser 
le développement de ses équipements collectifs, au regard d’un cadre de vie har-
monieux et en fonction de sa capacité en ressources propres permettant ainsi, un 
endettement et une pression fiscale raisonnables. 

 

Les Services municipaux et vos élus se tiennent chaque jour à votre disposi-
tion pour répondre aux questions utiles à votre installation et aux bonnes pra-
tiques sociales, collectives et citoyennes. 

 

D’autre part, la Communauté de communes met en place les services que 
seule, la commune ne peut accomplir, tant au niveau économique, social, culturel 
que sportif ou touristique. 

 

Ce livret, précieux en informations appelé à évoluer et le site internet 
www.mairie-laruscade.fr  actualisé en temps réel, vous seront indispensables 
dans vos recherches au quotidien. 

 

 Convaincus que vous vous plairez dans notre chère Ruscade, nous vous sou-
haitons un agréable et long séjour dans notre Ville à la Campagne. 

Bienvenue à Laruscade Ville de campagne 

Retrouvez ces feuillets mis à jour et téléchargeables sur le site de 

la mairie : www.mairie-laruscade.fr 

LIVRET D’ACCUEIL 

 

http://www.mairie-laruscade.fr
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwiXlvSH2-jhAhUp-YUKHVI4DTYQFjAAegQIABAB&url=http%3A%2F%2Fwww.mairie-laruscade.fr%2F&usg=AOvVaw1lIw11sMCMjv0LO0I-hTzU
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Qui vous représente ? 

 

Maire  
Jean-Paul LABEYRIE 

 

Président de la  
Communauté de Communes  
Latitude Nord Gironde  
Eric HAPPERT 

 

Président du Conseil  
départemental de la Gironde  
Jean-Luc GLEYZE 

 

Président de la Région  
Nouvelle-Aquitaine  
Alain ROUSSET  

Historique de Laruscade  

 

À lire  les notes de l’Abbé BELLOUMEAU 
(1811-1878) consultables aux Archives mu-
nicipales de Bordeaux,  sur le site de la mai-
rie ou à la bibliothèque. 
 

Curé à Laruscade de 1839 à 1873,  il a écrit 
un recueil exhaustif sur «Vie Ruscadienne» 
à cette époque. 

LARUSCADE 

Laruscade située dans le Cub-
zaguais est l'une des com-
munes du nord de la Gironde. 
Sa limite avec Bédenac et Bus-
sac marque la séparation entre 
la Gironde et la Charente-

Maritime. Rattachée à la Com-
munauté de Communes Lati-
tude Nord Gironde, elle fait par-
tie de l'aire périurbaine de Bor-
deaux. 
La commune est traversée à 
l'ouest par la RN 10 entre Bor-
deaux et Angoulême. 
Le territoire communal est en 
majeure partie recouvert de fo-
rêts. La principale rivière de La-
ruscade est la Saye. 
L'église Saint Exupère est au 
cœur du village. 
Les citoyens de Laruscade 
s’appellent les Ruscadiens et 
les Ruscadiennes. 

 Administration 

 CODE POSTAL : 33620 

 Administration 

    CODE POSTAL : 33620 

Démographie  
2800 Hab. 

Géographie  
Superficie 46,76 km2 

Altitude  Min. 18 m 

                Max. 106 m  

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Aire_(g%C3%A9om%C3%A9trie)#Superficie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Altitude
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MAIRIE 

 

36, Route du Pont de Cotet  
33620 LARUSCADE 

Tél: 05 57 68 67 18 

 

Lundi  8h30 - 12h00 

Mardi   8h30 - 12h00 et 15h00 - 17h30 

Mercredi 9h00 - 12h00 

Jeudi  8h30 - 12h00  
Vendredi 8h30 - 12h00 et 15h00 - 17h30 

Samedi         9h00 - 12h00    
site : www.mairie-laruscade.fr 

BIBLIOTHEQUE 

 

76, Route du Pont de Cotet  
33620 LARUSCADE 

Tél : 05 57 68 57 92 

Mail : biblio@mairie-laruscade.fr 
Facebook : https://www.facebook.com/BedethequeLaruscade 

 

Lundi     14h00 - 18h 

Mardi     15h30 - 18h 

Mercredi 9h00 - 12h00 14h00 - 18h 

Jeudi     15h30 - 18h 

Vendredi    15h30 - 18h 

Samedi  9h00 - 12h30 

AGENCE POSTALE 

 

24, Route du Pont de Cotet  
33620 LARUSCADE 

Tél : 05 57 68 67 18 

 

Lundi  9h00 - 12h00 

Mardi  9h00 - 12h00 et 14h00 -17h00 

Mercredi 9h00 - 12h00 

Jeudi  9h00 - 12h00 

Vendredi 9h00 - 12h00 et 14h00 - 17h00 

Samedi 9h00 - 12h00 

Contacts  
 

Secrétariat Général  : direction@mairie-laruscade.fr 
Secrétariat   : secretariat@mairie-laruscade.fr 
Accueil / état civil  : accueil@mairie-laruscade.fr 
Citoyenneté   : services.citoyen@mairie-laruscade.fr 
Culture    : culture@mairie-laruscade.fr 
Facturation   : comptabilite@mairie-laruscade.fr 
Périscolaire   : periscolaire@mairie-laruscade.fr 
Service Population  : services.population@mairie-laruscade.fr 
Urbanisme   : urbanisme@mairie-laruscade.fr 
Social    : social@mairie-laruscade.fr 
Scolaire   : scolaire@mairie-laruscade.fr 
Réseaux   : infra@mairie-laruscade.fr 
Voirie    : voirie@mairie-laruscade.fr 
Portail citoyen   : https://portail.berger-levrault.fr/MairieLaruscade33620/accueil 
ASVP (Agent de Surveillance de la Voie Publique) : asvp@mairie-laruscade.fr 

  

LA MAIRIE ET LES SERVICES MUNICIPAUX 

Marché ouvert sous les Halles  
 

 Mardi  matin : Fruits et légumes, 
plants et fleurs. 
 Samedi matin : Rôtisserie, fruits 
et légumes, plants et fleurs. 
 Dimanche matin : Huîtres  

mailto:biblio@mairie-laruscade.fr
https://www.facebook.com/Bibliotheque-de-Laruscade-1249283258417716/
mailto:periscolaire@mairie-laruscade.fr
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Carte Nationale d'Identité et passeport  
La mairie la plus proche équipée du dispositif 
de recueil des données est celle de Saint-
Savin. Elle réceptionne les dossiers complets 
de demande CNI ou de passeport : fournir un 
justificatif de domicile, l’ancienne carte, le livret 
de famille des parents et un acte de naissance. 
Il est impératif de prendre rendez-vous sur 
https://rendezvousonline.fr. 
 

Dans le cas où vous ne pourriez faire cette dé-
marche de chez vous, vous pouvez venir dans 
nos locaux où un ordinateur est à votre disposi-
tion. 
Pour plus de renseignements, s’adresser à la 
mairie au 05 57 68 67 18. 
 

En cas de perte ou de vol faire la déclaration en 
mairie ou à la gendarmerie. 
 

 

Livret de famille  
Remis le jour de la célébration du mariage. 
Duplicata en cas de perte à demander à la mai-
rie du domicile. 
 

Extrait d'acte de naissance  
S’adresser à la mairie du lieu de naissance  
Document valable 3 mois. 
 

 

Extrait d'acte de mariage 

S’adresser à la mairie du lieu de mariage. 
 

 

Extrait d'acte de décès  
S’adresser à la mairie du lieu du décès ou du 
domicile du défunt. 
 

 

Déclaration de naissance 

S’adresser à la mairie du lieu de naissance et 
fournir : 
• le certificat médical de naissance 

• le livret de famille ou CNI. 
 

 

 Autorisation de sortie du territoire  
 Le mineur français pourra voyager seul 
 avec une carte nationale d’identité ou un 
 passeport en cours de validité, le formu-

 laire CERFA  n°15646*01  dûment rempli 
 accompagné de la photocopie de la carte 
 nationale d’identité du responsable légal. 
 

 

 Listes électorales  
 S’adresser à la mairie de domicile et 
 fournir :  

• la carte nationale d’identité 

• l’ancienne carte d'électeur  
• 1 justificatif de domicile 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Recensement militaire  
 S’adresser à la mairie du domicile. 
 Le recensement militaire est obligatoire 
 dès les 16 ans de l'enfant et ce dans un 
 délai de 3 mois suivant cette date anni-
 versaire. Fournir : 
 • le livret de famille 

 • la carte d’identité 

 • 1 justificatif de domicile 

 

. 
 Location de la salle des fêtes      
 Voir les conditions à l’accueil ou sur le 
 site de la mairie. 

TOUTES LES  DÉMARCHES  ADMINISTRATIVES 
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Entretien 

►Tout propriétaire ou locataire est tenu de 
balayer régulièrement son pas de porte et 
d'enlever les herbes dans l'emprise située 
entre l'immeuble bâti ou non et la chaussée, 
dont font partie les trottoirs et les talus de fos-
sé, de manière à faciliter la circulation des 
piétons. 
 

►Il doit aussi nettoyer les gargouilles et 
autres ouvrages d'évacuation des eaux plu-
viales placés en travers des trottoirs, des ac-
cès ou des caniveaux, de manière à mainte-
nir en tout temps un bon écoulement des 
eaux. 
 

Bruits de voisinage   

►Les travaux de bricolage ou de jardinage 
réalisés par des particuliers à l'aide d'outils ou 
d'appareils susceptibles de causer une gêne 
pour le voisinage en raison de leur intensité 
sonore, tels que tondeuses, perceuses, rabo-
teuses, scies mécaniques, etc... ne peuvent 
être exécutés que : 
- les jours ouvrables : de 8h30 à 12h30 et de 
14h30 à 19h30. 
- les samedis  : de 9h à 12h et de 15h à 19h. 
- les dimanches et jours fériés : de 10h à 12h. 
 

Arrêté préfectoral en date du 12/09/2008 

Arrêté municipal permanent du 02/08/2009 

 

Chiens de catégorie 

►Les chiens de catégorie 1 et 2 doivent faire 
l’objet d’une déclaration en mairie par les pro-
priétaires ou les détenteurs. 
Les dossiers CERFA 13997*01 ( pour les 
chiens de moins de 8 mois) ou 13996*01
( pour les chiens de plus d’un an) sont télé-
chargeables sur internet. 
 

Seuls les dossiers complets pourront être trai-
tés. 
 

Une amende peut être délivrée en cas de non 
déclaration. 

 

Animaux errants 

►Les propriétaires d'animaux et ceux qui en 
ont la garde sont tenus de prendre toutes me-
sures propres à préserver la tranquillité du 
voisinage : 
 Éviter que ceux-ci n'aboient de façon répé-

tée ou intempestive ; 
 Les conditions de détention des animaux 

et la localisation de leur lieu d'attache ou 
d'évolution doivent être adaptées en con-
séquence. En cas de présence d'animaux 
errants, il est nécessaire de contacter les 
services de la Mairie. 

Les déjections sur la voie publique (allées, 
trottoirs, rues, parcs...) doivent être ramas-
sées par le gardien de l’animal et éliminées 
en un lieu plus adéquat comme des poubelles 
de ville. 
 

Cyclomoteurs  
►Les cyclomoteurs ont droit à un échappe-
ment de 72  décibels (arrêtés des 13 avril 
1972 et 11 juin 1979).  
 

Le Code de la Route (art. R239) interdit for-
mellement la  modification des systèmes 
d'échappement sous peine d'amende. La po-
lice peut effectuer des contrôles sonores sur 
les 2 roues à l'aide de sonomètres portatifs 
étalonnés. 
De même, les rodéos et autres « wheeling » 
sont interdits. 
 

 

«Tapage nocturne» : cette notion recouvre 
tous les bruits s'entendant de la voie pu-
blique ou d'une habitation à une autre. Se-
lon l'article 623-2 du Code Pénal, « les 
bruits ou tapages injurieux ou nocturnes 
troublant la tranquillité d'autrui » sont pu-
nis d'une amende. 

CIVISME 
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Déchetterie de Saint-Mariens : 
2 bis Tessonneau 

33620 SAINT MARIENS 

contact : 05 57 84 74 00 

 

Eté (1er mars au 31 octobre) du lundi au samedi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 

Hiver (1er novembre au 28 février) du lundi au jeudi sans rendez-vous 

       de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00 

      vendredi et samedi sur rendez-vous : www.smicval.fr 
La carte d’accès est obligatoire : en faire la demande auprès du SMICVAL  

Ordures ménagères : 
 

 Collecte des bacs jaunes : lundi, tous les 15 jours, dès 4h du matin. 
Pensez à sortir le vôtre la veille au soir. 
 

 Collecte des bacs marron : mercredi après-midi. Pensez à sortir le vôtre avant 12h. 
Même les jours féries, les bacs sont collectés. 
Exceptions : 1er mai, 25 décembre et 1er janvier, (ramassage le samedi suivant). 
 

 Collecte du verre :  
Les bouteilles en verre devront être mises en containers sur les sites prévus.  

Lors de votre arrivée ou de votre départ, pensez à le signaler à : 
 

 La Mairie 

 EDF : numéro sur votre facture 

 SAUR : 05 81 31 85 01 

 Impôts 

 Sécurité sociale 

Et aussi à : 
 Régulariser la situation scolaire de vos enfants. 
 Transférer votre courrier (à la Poste ou sur Internet) 
 Faire changer votre adresse sur la carte grise (obligatoire)... 
 

 
CIVISME 

 

 

Les dépôts sauvages 

Les dépôts sauvages sont formellement interdits sur tout le territoire de la commune.  
En cas d’infraction, le responsable du dépôt sauvage de déchets sera mis en demeure de procé-
der à leur élimination dans un délai déterminé. 
  
Dans l’impossibilité d’identifier l’auteur de l’infraction, le propriétaire du terrain sur lequel 
aura été effectué le dépôt sauvage pourra être tenu pour responsable. 

Déchets verts 

 

►L’incinération des déchets verts par un particulier est  INTERDITE. 
   
►Pour l’élimination des déchets verts sur une parcelle forestière ou agricole par un 
propriétaire ou ayant droit, s’adresser à la  Mairie de votre domicile.  
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70, route du Pont de Cotet 
33620 LARUSCADE 

Tél: 05 57 68 60 81 

Horaires de l’école  

Inscriptions à l’école et aux services périscolaires 

 

Elle se fait en deux temps : 
 

 1 Prendre rendez-vous avec Mme Severin au 06 33 86 30 42 ou par 
mail : periscolaire@mairie-laruscade.fr pour la partie administrative,  
 

 2 Prendre rendez-vous avec la direction de l’école au 05 57 68 60 81 
pour la partie scolaire,  
 

 

Les documents nécessaires sont :  
 le livret de famille 

 1 justificatif de domicile 

 les attestations d'employeur 
 les attestations d’assurance 

  (Responsabilité Civile et individuelle accident) 
 l’attestation CAF avec coefficient familial 
 le carnet de santé et le certificat médical pour les P.A.I 
 le certificat de radiation si précédemment scolarisé dans une autre école. 
 

Les services périscolaires obéissent à un règlement consultable sur le site de la 
mairie. 

MATERNELLE  
Lundi, mardi, jeudi, vendredi 

Matin : 
8h45 (ouverture du portail à 8H35)  à 11h45 

Après-midi : 
13h15 (ouverture du portail à 13h05)  16h15 

ÉLÉMENTAIRE  
 

Lundi , mardi, jeudi,  vendredi 
 

Matin : 
8h45 (ouverture du portail à 8h35) à 12h00 

Après-midi :  
13h30 (ouverture du portail à 13h20) à 16h15 

 

ÉCOLE « Manon CORMIER » 
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Facturation 

 

Les factures vous seront adressées à terme échu, au début du mois suivant à votre domicile 
par le Trésor Public. 
 

4 modes de paiement possibles : 
 en espèces ou en chèque au guichet de la Trésorerie de Saint-André-de-Cubzac 

 en chèque par envoi postal à la Trésorerie de Saint-André-de-Cubzac 

 par prélèvement automatique 

 par paiement en ligne TIPI sur le portail du Trésor Public 

     Restaurant scolaire  

 

Service à table pour les petites et moyennes sections de maternelle et self-service de la grande section 
au CM2. 
 

En cas d’absence de votre enfant prévenir avant 9h30 par SMS (06 33 86 30 42) ou par mail 
(periscolaire@mairie-laruscade.fr) ou sur le portail citoyen, afin que le repas ne vous soit pas facturé, 
sans omettre de préciser les nom, prénom et classe de l’enfant. 

Ce service est accessible aux foyers dont les deux conjoints travaillent.  
Les attestations des deux employeurs sont obligatoires. 
 

Horaires  
Matin de 7h15 à 8h35 

Soir de 16h15 à 18h45 

 

En cas de retard, prévenir le personnel au 05 57 68 57 83  ou au 06 33 86 30 42. 

 

 
 

SERVICES    PÉRISCOLAIRES 

Garderie 

Notre collectivité a mis en place un Portail Citoyen, accessible à partir d’un ordinateur, d’une tablette ou d’un smartphone, 
Vous pourrez : • Réaliser l’inscription administrative de vos enfants aux services périscolaires. 

  • Signaler les absences de vos enfants au restaurant scolaire et à la garderie. 
  • Mettre à jour votre fiche famille (ex : changement de numéro de téléphone). 
  • Consulter vos historiques de facturation. 
  • Être informé sur l’actualité périscolaire. 
 

Pour cela, vous devez créer votre compte citoyen sur le Portail Famille ci-dessous : 
https://portail.berger-levrault.fr/MairieLaruscade33620/accueil 

Votre Code abonné famille vous sera transmis après votre inscription périscolaire.  
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Pour les lycées et collèges 
de Blaye 

 

Syndicats intercommunaux des 
Etablissements scolaires de Blaye 
(SIES) 
 

transport-scolaire-blaye.fr 
 

05 57 42 71 20 

 

Pour l’école Manon Cormier  
 

 

Pour les paiements en chèque ou en espèces, prendre rendez-vous avec le service péris-
colaire muni : 
   de l’avis d’imposition et d’une photo. 
 

 

Les circuits et les horaires de ramassage sont consultables sur le 
site de la mairie. 

 

Pour le 

 

Collège Philippe Madrelle 

 

MARSAS 

 

Inscription en ligne : 
 

transports.nouvelle-aquitaine.fr  

 
 

TRANSPORTS   SCOLAIRES 

 

 

 

Le transport scolaire est assuré par la Région Nouvelle-Aquitaine. 
 

L’inscription se fait en ligne : transports.nouvelle-aquitaine.fr  
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Vous avez un projet de construction neuve ou d’extension. 
Vous souhaitez modifier l’utilisation de locaux existants, construire une 
annexe (garage, piscine enterrée ou hors sol...), faire une clôture, une di-
vision de terrain, un changement d’aspect extérieur du bâti… 

 

Avant tous travaux, il convient d’anticiper en consultant le PLU (Plan Lo-
cal d’Urbanisme) et les autres renseignements sur le site de la mairie, et/
ou en joignant le service Urbanisme afin de connaître les règles qui s’ap-
pliquent à votre projet. 
Vous pouvez également vous rapprocher du Conseil d’Architecture, d’Ur-
banisme et d’Environnement de la Gironde (CAUE) pour être conseillé 
gratuitement. 
Les permanences sont tenues dans la Maison des Services au Public, 5 
rue des Halles à Saint Savin. Prendre rendez-vous au : 05 57 58 95 95. 

1 ► Commençons par le commencement : 
 

Vous devez déposer une demande de travaux : permis de 
construire ou d’aménager, déclaration préalable, certificat d’ur-
banisme. Le dossier se compose du formulaire de demande 
adéquat (Cerfa n° …) complété et accompagné de documents 
et plans décrivant votre projet. 
 

L’examen technique permettra de vérifier la conformité aux 
règles d’urbanisme. L’exactitude et la qualité des documents 
fournis (plans, photos, dessins) faciliteront ainsi la compréhen-
sion par les personnes chargées d’instruire votre dossier. 
Un dossier complet et précis vous évitera des retards dus à 
des demandes de pièces complémentaires. 

 

Les travaux illicites, réali-
sés sans aucune de-
mande, ni autorisation, 
constituent une infrac-
tion régie par l’article 
L.480.4 du code de l’Ur-
banisme qui sera punie 
d’une amende. 

 

 

 

URBANISME et VOIRIE 

2 ► Le permis ou la déclaration préalable 
est accordé : 
 

Pendant toute la durée des travaux, vous de-
vez afficher sur le terrain un panneau visible 
de la voie publique conforme aux prescriptions 
des articles A.424.15 et A.424.19. 

3 ► Le chantier va commencer :  
 

Vous devez déposer au service urbanisme votre 
déclaration d’ouverture de chantier (DOC). 

4 ► Le chantier est enfin terminé ! 
 

Vous devez déposer une déclaration attestant l’achèvement et la confor-
mité des travaux (DAACT). Tous les travaux doivent être achevés, confor-
mément au dossier accepté (les crépis, les clôtures, l’assainissement, la 
réserve d’eau…). 
La DAACT génère une visite de conformité effectuée par les services de 
la mairie, dans les 3 mois à partir de sa réception en mairie. 
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La COCCINELLE 

    

La halte-garderie itinérante s’adresse aux familles qui résident sur le territoire Latitude Nord Gironde. Elle re-
çoit les enfants non scolarisés de 3 mois à 4 ans de façon régulière ou occasionnelle. 
 

Les lieux d'accueil s'organisent de façon hebdomadaire : 
 -le mardi  à Laruscade 

 -le jeudi à Cubnezais 

 -le vendredi matin à Cubnezais 

 

Horaires : à la journée  : de 8h30 à 16h30 

  à la demi-journée : de 8h30 à 12h00 le mardi et le jeudi 
      de 8h00 à 12h00 le vendredi 
Inscriptions : 
Dossier à télécharger sur le site www.latitude-nord-gironde.fr 

 

 

ENFANCE et JEUNESSE 

 

 

 

Accueil individuel 
 

La liste des assistantes maternelles agréées de la commune est disponible en mairie et sur le site de la mairie. 

Maison de la petite enfance 

 

Ce multi accueil permet aux parents de concilier vie familiale, vie profession-
nelle et vie sociale, en accueillant leur enfant  dans des conditions favorisant 
leur développement et leur épanouissement. Il propose des jeux et des activi-
tés adaptés à leurs besoins. 
Cet établissement propose 24 places pour des enfants de 3 mois à 4 ans ré-
partis en 3 sections : bébés/moyens/grands.  

Pour toute recherche d’un mode d’accueil de votre enfant sur le territoire, le 

Guichet Information Famille 

de la Communauté de Communes Latitude Nord Gironde répond à vos besoins. 
Renseignements et rendez-vous au : 

05 57 68 18 45 

Email.gif@latitude-nord-gironde.fr 
Sur rendez-vous : 
 le lundi   : 9h00/12h30 - 13h30/17h30 

 Les mardis et jeudis : 13h30/17h30 

 Le vendredi  : 13h30/17h30 

 

MICRO-CRÈCHE 

 

À mi-chemin entre la crèche traditionnelle et l’assistante maternelle, la micro-

crèche est une structure d’accueil pour les enfants âgés de 2 mois ½ à 4 ans. 
À la différence des crèches traditionnelles, elle se distingue par son effectif 
maximal de dix enfants, tous regroupés en une section unique, peu importe 
leur âge.  
 

Ouverture du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30 
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La Communauté de Communes Latitude Nord Gironde gère l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement 
(ALSH), sur trois antennes selon l’âge des enfants et la période.  

Il permet d’accueillir sur le territoire, les enfants de 3 à 14 ans lors des mercredis et des vacances scolaires. L’animation 
et l’encadrement, assurés par des équipes d’animateurs qualifiés, ont été confiés à l’association Léo Lagrange.  

L’ ALSH est un lieu d’accueil et de valorisation des enfants et des jeunes adolescents en dehors du temps scolaire. Des 
activités ludiques, diversifiées et de qualité leur sont proposées. Ce centre offre de nombreuses animations et favorise la 
découverte de l’environnement. 
 

Vos pouvez consulter le site  http://www.latitude-nord-gironde.fr/centre-de-loisirs-2/ 
 

Inscription 

 

Vous devez constituer un dossier d’inscription, dûment complété et accompagné de toutes les pièces complémentaires.  
Ce dernier est disponible à l’accueil de la Communauté de Communes Latitude Nord Gironde au 2 rue de la Ganne à 
Saint-Savin ou en téléchargement sur leur site. 
 

Contact : 05 57 58 98 87 

Relais Petite Enfance (RPE) 
Le RPE est un service gratuit qui a pour objectif d'organiser et d'améliorer l'accueil des enfants au domicile des assistantes 
maternelles. 
C'est un lieu d'information, de formation, de professionnalisation et de rencontre pour les parents et pour les assistantes 
maternelles. 

Durant l’année, le Relais Assistantes Maternelles propose à ses diffé-
rents publics des temps d’animation. L’objectif est de favoriser les ren-
contres et les échanges autour de moments conviviaux (animations heb-
domadaires pour les professionnelles accompagnées des enfants, car-
naval, fête du printemps, balades estivales, …).  

Contact 
Véronique FALAH - Animatrice du Relais Petite Enfance 

Tél : 05 57 68 18 45 

ram@latitude-nord-gironde.fr  

 

 

ENFANCE et JEUNESSE 

 

 

 

Lieu d’Accueil Enfants Parents (LAEP) 
"Les Papillons" à Saint-Yzan-de-Soudiac 

 

Lieu dédié à la parentalité, c'est un espace d'écoute convivial qui permet aux familles de se rencontrer et d'échanger. 
Il propose également un espace de jeu pour les enfants de la naissance à 6 ans 
accompagnés d'un membre de leur famille. 
 

2 place du 8 Mai 1945 

33920 Saint Yzan de Soudiac 

(à côté de la gare de Saint Yzan, dans les locaux de la micro-crèche) 
 

Le LAEP est un établissement géré par la Communauté de Communes Latitude 
Nord Gironde. 
Il est ouvert toute l’année sauf durant les vacances d’août et de Noël, les lundi matin, jeudi matin (9h30/11h30) et jeudi 
après-midi (16h/18h). 
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LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 

 

 

L’Office de Tourisme 

Situé à la même adresse, il dispose d’un espace d’ac-
cueil moderne et chaleureux et propose aux visiteurs 
de nombreuses brochures touristiques pour découvrir 
le territoire de la Gironde ou de la Charente Maritime 
ainsi que des produits locaux. 

Horaires d’ouverture de la boutique : 
 

Du lundi au vendredi 
de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00 

 

Contact : 05 57 58 47 79 

2 rue de la Ganne 

33920 Saint Savin 

Tel. : 05 57 58 98 87 

Mail : contact@latitude-nord-gironde.fr 

met en œuvre des compétences transférées 
par les communes membres : 

 

 Développement économique 

 Aménagement du territoire 

 Construction, entretien et fonctionnement d’équipements culturels, sportifs et scolaires 

 Création, aménagement et entretien de voiries communautaires 

 Développement touristique et de loisirs 

 Enfance/Jeunesse 

 Sécurité et prévention de la délinquance 

 Action sociale 

 Assainissement individuel 
 Aire d’accueil des gens du voyage 

 Urbanisme (élaboration des documents d’urbanisme) 
 Aménagement numérique 

 Action culturelle 

La Communauté de Communes Latitude Nord 
Gironde (CCLNG) 

mailto:contact@latitude-nord-gironde.fr
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Le CIAS (Centre Intercommunal d’Action Sociale) 
est situé à Saint Yzan de Soudiac. 

 

SES COMPÉTENCES SONT : 
 

● Transport à la demande 

● Portage de repas 

● Petits travaux à domicile 

● Téléassistance 

● Aide alimentaire 

● Point d’Accès aux droits 

Le P.T.S.H.G. 
(Pôle territorial de Solidarité de Haute Gironde) 
 

Les travailleurs sociaux informent, écoutent et accompagnent les habitants du Territoire pour leur faciliter 
l’accès aux droits. 
Uniquement sur rendez-vous au 49, rue Henri Groues 

33240 Saint André de Cubzac  

05 57 43 19 22 

Dans votre mairie : 
 

Le Service Social est le lieu d'accueil pour les personnes qui peuvent rencontrer des difficultés, 
passagères ou durables, dans leur vie quotidienne. 

 

Contact et rendez-vous au 05 57 68 67 18 

 

Contacts : 05 57 58 67 16 

Email : secretariat.cias@latitude-nord-gironde.fr 

 

SOCIAL 

 

 

 

 

 

France Services : 
le service public au cœur des territoires. 

Contact : 
 

France Services Latitude Nord Gironde 

Nadège LEVRANGI - Marion POTIER 

accueil.franceservices@latitude-nord-gironde.fr 
05 57 58 67 16 

 

CIAS Latitude Nord Gironde 

49 avenue du Général de Gaulle 

33 920 SAINT YZAN DE SOUDIAC 

 

Uniquement sur rendez-vous pour les accompagnements in-
dividuels. 
Pour les usagers autonomes un point d'accès numérique 
libre est mis à votre disposition aux horaires suivants : 
 

• Les lundis et mardis de 10h00 à 13h00 et de 14h00 à 17h00. 
• les mercredis de 09h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00. 
• les jeudis de 14h00 à 17h00. 
• et les vendredis de 10h00 à 13h00. 
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AMSAD de la haute Gironde  
Association de Maintien et de Soin à Domicile) 

 
 

Les services  aux personnes âgées et/ou 

     aux personnes handicapées :  
 

 Aide à domicile  
 Auxiliaire de vie 

 Ecoute - Orientation 

 Service de soins 

 Service Mandataire 

 Soutien psychologique aux familles 

 
 

 

SOCIAL 

 

10 avenue Maurice Lacoste 

zone d'activité 

Le Grand Barrail 
33920 SAINT SAVIN 

Tél: 05 57 58 97 33 

Email: info@amsad33.fr 
  

 

 

 

LES RESTOS DU CŒUR  
 
15 Bis Rue Victor Bach  
33920 Saint-Yzan de Soudiac 

 

Accueil téléphonique pour rendez-vous : 05 57 43 07 92 - 06 17 52 91 62 

 

De mars à novembre, le vendredi de 9H à 12H et de 14H à 16H30 

De novembre à mars, le mardi et le vendredi de 9H à 12H et de 14H à 16H30 

 

Accueil pour distribution : 
De mars à novembre, le vendredi de 14H à 16H30 

De novembre à mars, le mardi et le vendredi de 14H à 16H30 

 

ad33.st-yzan@restosducoeur.org 

MISSION LOCALE  

 

Elle accueille, informe, oriente et accompagne les jeunes en insertion 
sociale et professionnelle (de 16 à 26 ans) 

 

17 rue Saint Simon  
33390 Blaye 

 

Contact : 05 57 42 89 75 - contact@mlhautegironde.org 

www.mlhautegironde.org/ 

 

mailto:info@amsad33.fr
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Cabinet infirmier               05 57 68 17 91 

Marie-Hélène BIGOT     

97, route du Pont de Cotet     33620 Laruscade 

 

Cabinet infirmier  
Marina DARBORD               05 57 32 14 54 

       06 62 00 88 45 

75 route de Taillefer           33620 Laruscade  
 

Cabinet infirmier  

Isabelle ENGELRIC    06 68 11 49 04 

30 route de Marsas   33620 Laruscade  

 

Diététicienne     RDV sur Doctolib  
Olympe MIRGAUDOU    06 50 93 90 61 

39 rue du marché couvert  33620 Laruscade 

 

Kinésithérapeute  
Pierre-Franck POUMALIOU                             05 57 58 69 41 

21, place de la mairie      33620 Laruscade 

 

Ostéopathe      RDV sur Doctolib  
Audrey COURRÈGELONGUE   06 19 62 71 12  
97, route du Pont de Cotet     33620 Laruscade  
 

Pharmacie        

Bruno PÉZAC et Caroline FABIEN   05 57 68 52 93 

9, place de la Mairie          33620 Laruscade 

 

Podologues      RDV sur Doctolib 

Jade ACQUIER et David PEREIRA LOPES 06 59 95 41 63 

6 Place des Halles   33620 Laruscade ou SMS 

 

Réflexologue plantaire 

Martine Cazimajou     06 14 33 84 79 

411 Le Gauriat   33620 Laruscade 

 

Sage femme      RDV sur Doctolib  
Elodie PERRAUD     07 86 26 84 08  
97, route du Pont de Cotet   33620 Laruscade  
 

Médecin PMI      05 57 58 97 23 

(Protection Maternelle et Infantile)     

 

Laboratoire d'analyses médicales 

EXALAB 

159 bis avenue de Paris 33620 Cavignac 05 57 68 10 09 

 

Vétérinaires 

VPLUS 

181 Ter avenue de Paris 33620 Cavignac 05 57 68 11 29 

 

LA  SANTÉ 
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L'Art en liberté 
Initiation à l'art contemporain, à l'histoire de l'art, 
aux procédés techniques de l'art. 
M. Alain André   
Tél.05 57 58 90 98    
Mail : francoise_andre@yahoo.fr        
 
 Ajrvs 
Séjours touristiques dans les Hautes Pyrénées 
pour les jeunes. 
M. Massias Guy 
Tél. 05 57 68 71 97  
Mail : guy.massias@wanadoo.fr 
 
 Acca 
Association communale de chasse agréée 
M. Jeanneau Nicolas  
Tél. 06 15 67 19 42  
Mail : nicogascon33620@gmail.com 
 
 Aer 
Association des élèves ruscadiens 
M. Leprini Aurélie 
Tél. 06  58 22 61 80 
Mail : asso.aer33620@gmail.com 
 
Atelier broderie 
Association de cours de broderie et couture à Pier-
rebrune 
Mme Proust-Labeyrie Patricia  
Tél. 06 88 46 73 82  
Mail : patriciaproust-labeyrie@hotmail.fr 
 
Le Bibe Ruscadien 
Association de pétanque 
M. Ridois Jean-Pierre  
Tél. 06 29 41 63 29 
 
Club canin ruscadien 
Association d'éducation et dressage, organisation 
de concours 
M. Boutolleau Christian  
Tél. 06 41 22 07 96 

 

 

 

 

 

LES ASSOCIATIONS RUSCADIENNES 

 

Gym Ruscadienne 
Activités de loisir et gym volontaire pour tous les âges 
Mme Normandin Fabienne  
Tél. 06 35 46 07 07 

Mail : fabiennenormandin@yahoo.fr  
 
Le ciel est à toi 
Ecole de pilotage de montgolfières, animations aé-
riennes pour les collectivités et les entreprises 
Mme Lamy Patricia  
Tél. 05 57 33 52 60     
Mail : leciel@orange.fr 
 
Saltimbanques Ruscadiens 
Ateliers danse et théâtre pour enfants et adultes 
Mme Hervé Véronique 
Tél. 06 75 89 56 56  
Mail : saltimbanques.laruscade@gmail.com 
 
Sporting Club Bedenac/Laruscade 
Club de football 
M. Bourraud Hugo 
Tél.  06 21 67 74 03 
  
Pêche et loisirs 
Activités et festivités autour du lac des vergnes 
M. Dugas Laurent 
Tél. 06 81 23 85 12 
Mail : francois.lagarde0182@orange.fr 
 
Petites mains grandes idées 
Activités et moments de partage pour enfants non 
scolarisés            
Mme Drillaud Christelle  
Tél. 06.14.97.60.82 
Mail : d.cassy@hotmail.fr 
 
Rencontres et Amitiés 
Moments de partage entre les aînés, Lotos 
Mme Frouin Marie-Hélène  
Tél. 05 57 68 67 93 
Mail : mariehelene.frouin@sfr.fr 
 
USEP 
Association sportive pour les enfants de Laruscade 
Mme Pauline Cabrelli 
useplaruscade@gmail.com 

mailto:asso.aer@orange.fr
mailto:patriciaproust-l@hotmail.fr
mailto:leciel@orange.fr
https://www.mairie-laruscade.fr/images/Vielocale/Pdf/inscriptionsaltimbanques.pdf
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 Équipements ferroviaires ligne Bordeaux-Saintes-Nantes : 

  

 Gare de Saint Yzan/Saint Mariens  : 
 

 Gare :      Guichet  : 
 Lundi à vendredi 05h50 - 21h30  Lundi 06h30 - 12h15 / 16h00 - 18h30 

 Samedi 06h00 - 19h50   Mardi à vendredi 9h15 - 12h12/16h - 18h30 

 Dimanche et fêtes 08h30 - 21h20  Samedi 9h15 - 12h15 

        Dimanche et fêtes 17h00 - 20h00 

 Halte TER de Cavignac 

 

 TER Nouvelle-Aquitaine 0 800 872 872 

 

 Aéroport 
 

 Bordeaux-Mérignac 

 

 33700 Mérignac                                               05 56 34 50 50 

 

 

 TAXI 
 

 SARL LASSOUJADE     05 57 58 58 80  
 773 route du Pont de Cotet 
 33620 Laruscade 

 Tout type de transport léger de personnes (transport médical assis, transport 
 de voyageurs, transport d'enfant, transport sanitaire, taxi pour l'aéroport) 

 

 

 Cars Régionaux 

 

 Départ salle des Fêtes de Laruscade 

 Dépliant d’information en mairie 

 

LES TRANSPORTS 
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Conciliateur de justice            05 57 58 67 16 

Au CIAS à Saint Yzan 

   

 

Conseil Départemental de la Gironde  

1, Esplanade Charles de Gaule 05 56  99 33 33 

33074 Bordeaux Cedex 

 

 

DFCI (Défense des Forêts Contre l’Incendie)  

7, rue du Chateau d’eau 

33620 Saint Savin   05 57 58 90 18 

 

 

EDF  (Engie)     09 69 39 04 60 

 

 

 

Espace France Services  05 57 42 82 72 

32, rue des Maçons 

BP34 

33393 Blaye Cedex 

 

 

Inspection de l’éducation Nationale de Blaye 

7, rue Urbain Albouy 

33390 BLAYE   05 57 42 62 53 

 

 

Pôle Emploi    09 72 72 39 49  
14, rue Adélaïde Hautval 
 33390 Blaye 

 

     

   

 

 

 

ADRESSES UTILES 

 

 

 

 

Presbytère de Cavignac  09 80 36 16 05 

(baptême, communion, mariage, décès...) 
 

 

SAUR service des eaux  05 81 31 85 01 

80, rue Fiscada 

33390 EYRANS  

 

 

SMICVAL    05 57 84 74 00 

8 Route de la Pinière  
33910 St Denis de Pile     

 

  

Sous-Préfecture (Blaye)  05 56 90 60 60 

18, rue André Lafon  BP 35         
33394 BLAYE Cedex 

 

 

SPANC     09 61 69 08 43 

(Assainissement individuel) 
CDC Latitude Nord Gironde 

 

 

Trésor Public   05 57 58 91 46 

28, rue Jacques Vergeron 

33920 Saint Savin 
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GENDARMERIE 17 

 

 

 

 

 

 

POMPIERS   18 

 

 

 

 

 

SAMU/SMUR 15 

 

 

 

N° EUROPÉEN 

D’URGENCE 112 

(Tel. Portable) 
 

 

HÔPITAUX  

 

Blaye : 05 57 33 40 00 

Libourne : 05 57 55 34 34 

 

 

 

CENTRE ANTI-POISON 

 

Bordeaux : 05 56 96 40 80 

 

 

 

APPELS D’URGENCE 

Mairie de LARUSCADE 

36, Route du Pont de Cotet 33620 LARUSCADE 

Tél. 05 57 68 67 18 

Mail : accueil@mairie-laruscade.fr 
Directeur de la rédaction : Jean-Paul LABEYRIE, Maire 

Rédaction : Les membres de la Commission communica-
tion du Conseil Municipal 
Impression :  Mairie de Laruscade 


