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Heures d’ouverture de la
mairie

Le Mardi : de 8h00 à 12h00
Le Jeudi : de 14h00 à 19h00
Le Vendredi : de 8h00 à 12h00

Le mot du maire :

Permanence du Maire sur rendezvous au 05 57 24 25 43
Pour des démarches administratives
urgentes, vous pouvez contacter le
secrétariat le lundi de 9h à 13h et de
14h à 18h.

Tél : 05 57 24 25 43
Fax : 05 57 24 28 33

Venez visiter le site internet de la
mairie remis à jour :
www.daignac.fr
E mail :
mairie.daignac@wanadoo.fr

A l’aube de cette nouvelle candidature, la nouvelle équipe
municipale remercie le public nombreux, qui en votant lors
du scrutin qui vient de se tenir le 23 mars, nous donne sa
confiance pour les 6 prochaines années.
Vous nous avez témoigné, de la meilleure façon qui soit,
tout l’intérêt que vous portez à la vie locale.
Je serai guidé dans ma tâche par le sens du service
public, le respect de l’intérêt général, le partage de
l’information, le développement de la participation.
Je serai, soyez en convaincu, le maire de tous les
habitants. Je n’aurai de cesse que d’être digne de cette
responsabilité importante. Je souhaite mettre mes
compétences et toute ma détermination au service de
notre village et de ses habitants.
C’est en ce sens que vous nous avez mandaté pour les 6
ans à venir.
Avec vous, pour vous, nous allons travailler ensemble
pour notre village.
Eric Lacoume
Maire de Daignac

INFORMATIONS MUNICIPALES
Liste des conseillers élus dans chaque syndicat
et commissions internes
Syndicats

Titulaire

Suppléants

Communauté des communes du
Brannais (avec SAP, service d’Aide à la
Personne, CTLJ…)

Maire
Eric LACOUME

Délégué de la défense

Francis RICHARD

Office du tourisme du Brannais

Ludovic BARTHE

Barbara COLIN

SDDEG

Eric LACOUME

Emmanuel BOURREZ

Syndicat adduction eaux Arveyres

Ludovic BARTHE
Emmanuel BOURREZ

Annie DREILLARD
Frédéric PICQ

Le
SIRPD

COLIN
carnaval de l’école aBarbara
Nathalie PRADELS
eu lieu le 30 /03.
Syndicat
du collège
de belle
Branne fête sur
Barbara COLIN
C’était
une
le thème des contes qui
Chenil
Libournais
s’est
terminée par un Robert SEVERIN
repas et une soirée
Eric LACOUME
Syndicat d’électrification de lEntredansante, réunissant (correspondant tempête)
Deux-Mers
Emmanuel BOURREZ
enfants, parents et
Commissions internes
Titulaire
enseignants.

1er adjoint
Nathalie PRADELS ROUILLÉ

Nadège GABAS
Sylvie VOINESON
Nadège GABAS
Annie DREILLARD

Suppléants
Nathalie PRADELS
ROUILLÉ, Emmanuel
BOURREZ, Frédéric PICQ,
Ludovic BARTHE
Robert SEVERIN

Eric LACOUME

Responsable personnel communal

Frédéric PICQ

Urbanisme PLU, voirie, signalétique
(RIS)

Eric LACOUME

Robert SEVERIN
Emmanuel BOURREZ
(interlocuteur METROPOLIS)

Bâtiments, cimetière + responsable salle
municipale

Emmanuel BOURREZ

Robert SEVERIN

Développement économique (tourisme,
commerce)

Annie DREILLARD

Ludovic BARTHE
Barbara COLIN

Entraide Solidarité Daignac

Nadège GABAS

Festivités, commémorations, sport et
loisirs

Nadège GABAS

Ecoles, matériel et transport scolaire

Nathalie PRADELS

Espaces verts environnement

Frédéric PICQ

Communication (bulletin municipal +
Des ateliers initiation
site internet)

Barbara COLIN
Eric LACOUME

11/04 : le vin d’honneur du maire
et de son équipe
12 /04 : loto du club de l’amitié
18/04 : balade à pied organisée
par l’office de tourisme du
brannais.
08/05 : célébration de l’armistice

Finances

au rugby ont été
organisés
l’école,
Délégué
du tribunal etàpréfet,
élections
avec l’USEP

Vie du village

Sylvie VOINESON
Emmanuel BOURREZ
Barbara COLIN, Sylvie
VOINESON, Francis
RICHARD, Emmanuel
BOURREZ
Barbara COLIN, Sylvie
VOINESON, Nadège GABAS
Robert SEVERIN, Francis
RICHARD
Eric LACOUME, Nathalie
PRADELS ROUILLÉ, Frédéric
PICQ, Annie DREILLARD
Révision de la liste électorale :
hors liste élus

Commission appels d’offres

Se décidera suivant les appels d’offre lancés

Commission impôts

Hors liste élus

10/05 : loto du club de l’amitié
25/05 : marché à la ferme à la
bergerie de Daignac
25/05 : élections européennes
14/06 : marché de nuit

Evènements
RUGBY A L’ECOLE
L’association sportive de l’école,
l’USEP, a organisé une initiation
au rugby. Les enfants des 4
communes du RPI ont pu
participer à 2 ateliers rugby, en
collaboration avec l’école de
rugby de Sadirac.
Par ailleurs, les enfants ont pu
bénéficier de places pour aller voir
le match de top14 UBB/Toulon au
stade Chaban Delmas.

CARNAVAL DU 31 MARS
Sur le thème des « contes » chacun
a pu exprimer ses talents dans une
ambiance chaleureuse qui s’est
poursuivie avec 1 repas et 1 soirée
dansante.

La parole aux enfants

Commerces
Nouveau !!!!
Le mardi de 16h30 à 18h30
sur le parking de chez Marie

Il fait quoi le maire ?
« Il donne la permission de construire une maison ou une école.
Il dirige les églises, la commune. Il s'occupe des dossiers et il signe
des parapheurs.
Il s'occupe du village, de l'école, de la cantine, des terrains qui sont
à vendre.
Il s'occupe de payer l'eau, l'électricité et les nouveaux jeux pour
l'école.
Il dirige la commune, il fait les papiers.
S'il y a un problème entre deux voisins, il va régler ce problème.
Alors soit il met une haie, soit il les sépare avec autre chose.
Et c'est le Maire qui ouvre les urnes pour compter les votes.
Si un enfant, a fait une bêtise, il va parler au Maire.
Il contrôle le village. Il donne l'argent pour réparer les routes. Il

Sylvie pizza, tous les mercredis

fait la politique dans notre village.”

de 18h à 20h, sur le parking de chez
Marie (06.16.19.93.86)
Propos recueillis par Xavier Barthe, enseignant de la classe des CE1/CE2

L’interview d’un villageois
Rencontre avec notre doyen du village, M. Hubert MAUGEY
M. MAUGEY, depuis quand vivez-vous à Daignac ?
(sourire) Depuis bientôt 94 ans… En fait je suis né à Daignac le 17 juillet 1920, plus particulièrement dans
le bourg, dans l’ancienne maison de Mme Chaumette (Aujourd’hui la maison de Mme Bautrait). A l’époque
on n’allait pas à la maternité, c’était trop loin.
Je suppose que vous êtes allé à l’école du village ?
Tout à fait, j’ai passé mon certificat d’étude à 11 ans. Ensuite je ne pouvais pas aller au collège à Libourne,
c’était trop loin ; alors pendant deux ans je suis resté au village et j’ai aidé l’instituteur, M. Duran, dans sa
classe pour enseigner auprès des plus jeunes. C’était courant à mon époque.
Et vous voilà alors en âge de travailler ?
Oui, j’ai commencé à travailler dans le vignoble et ensuite j’ai fait un peu de mécanique chez M. Voyancet.
C’est lui qui m’a appris à conduire à 15 ans. Je n’avais pas le permis mais à ce moment-là, il y avait
seulement 5 ou 6 voitures dans le village ! Alors j’amenais les champignons produits sur le village à
Bordeaux dans les conserveries. Parfois j’emmenais, par la même occasion, des habitants de Daignac
pour faire les magasins à Bordeaux. C’était moins cher que de prendre le train à la gare.
Puis après le village a connu l’occupation allemande pendant la guerre.
Oui, c’était très difficile à l’époque. Beaucoup partaient en Allemagne pour le STO (Service du Travail
Obligatoire). Moi, je tenais une épicerie à côté de l’église, mais les denrées étaient rares et parfois on
n’arrivait même pas à avoir la quantité nécessaire en fonction des tickets de rationnement.
A la libération la vie a suivi son cours au village ?
J’ai continué à tenir l’épicerie jusqu’en 1990, c’était un lieu de rencontre avec les villageois. Le magasin
marchait bien car il n’était pas évident de se déplacer dans les années 50, et ce n’était pas forcément
moins cher ailleurs. Beaucoup de routes étaient en cailloux blancs. Seulement la route principale du bourg
était goudronnée. Il a fallu attendre 1955 pour que les routes communales le soient également.
Une Daignacaise m’a dit que vous avez été Maire du village ?
Oui, c’est vrai, j’ai d’abord été conseiller municipal en 1971, puis Maire en 1977 et de nouveau conseiller
en 1983. La commune n’était pas riche, les élus faisaient les travaux eux-mêmes (Elagage des Tilleuls du
village). Nous avons créé le repas du 3ième âge et l’arbre de Noël notamment.
Pour finir pouvez-vous raconter un bon souvenir de votre vie sur Daignac ?
J’aimerai vous parler de la fête du village. Elle se déroulait l’avant dernier Dimanche du mois de juillet,
pendant deux jours (Dimanche et Lundi). C’était quelque chose d’important, elle se passait au niveau de la
salle polyvalente de maintenant, mais à mon époque c’était un champ cultivé en blé. Il était fauché pour
l’occasion. Parfois on s’inquiétait de voir la fauche retardée par le mauvais temps. On installait une salle
champêtre avec un chapiteau. Il y avait un orchestre et on faisait un lâcher de montgolfière en papier de 23 m de haut ! Avant le bal du soir on faisait la « retraite au flambeau », c'est-à-dire que l’on accrochait des
lanternes en papier avec une bougie.

Un grand merci à M. Hubert MAUGEY
et son épouse Mme Liliane MAUGEY

Hommage

Carnet
Naissances :
Bienvenue à Thomas Sedita et Erika Lacroix Descombes

Georgette Constantin, dite « tata Georgette » est née et a
toujours vécu à Daignac. Elle a travaillé toute sa vie dans les
vignes du château de Pressac.
Elle était appréciée pour sa discrétion et sa gentillesse.
Elle a toujours été présente pour Christine, Raphaël et Léo.
Son souvenir restera gravé dans nos cœurs …

Décès :
Une pensée émue pour Yves Vayssiere et Georgette Constantin

