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Mot du maire
Mars 2020, mars 2021. Nous venons de traverser de longs mois éprouvants, nous subissons tous des contraintes inédites liées à la crise sanitaire
et pour certains, de la souffrance et du chagrin provoqués par la perte
d’un être cher.
Même si elle est encore bien présente, la perspective de la maîtrise voire
de la disparition de cette épidémie, nous donne l’espoir et l’audace de
nous projeter dans les mois futurs.
La Mairie apportera un soutien sans faille à toutes les associations de la
commune et nous espérons qu’elles pourront bientôt égayer à nouveau la
vie du village.
Dans ce climat morose, deux bonnes nouvelles cependant.
Notre zone économique connait un formidable développement avec
l’arrivée de nombreuses entreprises:
Les Ets De Lorenzo, la Sté SATFER, la Sté TRAZIT. La création d’un
hôtel avec piscine et 69 chambres, dont l’ouverture est prévue pour le 1er
octobre 2021. Pour finir, début avril, le début des travaux d’une station
d’essence.
Des entreprises existantes, MTA et Florian’ T Express, ont quant à elles
réalisé des extensions.
La seconde nouvelle et non la moindre, beaucoup d’entre nous ainsi
que les entreprises l’attendent, l’arrivée de la fibre dans la commune.
Vous avez sans doute pu observer les travaux en cours depuis quelques
jours et sa mise en service est prévue pour fin d ‘année. Nous mettons en
garde les futurs usagers contre des démarchages frauduleux liés au déploiement (proposition de raccordement ou d’abonnement). Dans le doute,
n'hésitez pas à contacter la Mairie.
Nous serons en mesure de vous donner de plus amples renseignements
dans notre prochain Bulletin Municipal.

INFO TRANSPORT voir page 3
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Ouverture mairie
lundi, mardi, jeudi, vendredi
De 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
Mercredi
De 8h30 à 13h30
tel : 05 53 20 63 16
communedesamazan@wanadoo.fr

Agence postale
lundi, mardi, jeudi, vendredi
De 8h30 à 11h30
Mercredi
De 8h30 à 13h
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ENVIRONNEMENT
Voirie : qui fait quoi ?
Si la commune et l’Agglomération ont des responsabilités sur l’entretien des voies, les particuliers en ont
aussi. Faisons le point ensemble !
Le service Voirie de Val de Garonne Agglomération gère et entretient les voies et les accotements des 41
communes rurales du territoire ainsi que les voies et les trottoirs pour les 2 communes urbaines (Marmande
et Tonneins).
Cela représente la réfection de 1 400 km de chaussée.
L’Agglo s’occupe également du fauchage, une opération qui se déroule en trois passages (chacun concernant toutes les 43 communes) :
1. mi-avril à fin mai : fauchage complet au niveau des croisements pour la mise en sécurité. Passe banquette
(partie plate) et 1ère pente du fossé
2. début juin à mi-août : idem 1er passage
mi-août à fin novembre : fauchage complet partout.
Les particuliers ont aussi leurs obligations.
Les accès qui sont créés sur les fossés doivent être entretenus par les riverains, dessus par tonte et dessous
par hydrocurage régulier, afin de permettre l’écoulement naturel de l’eau.
Pour les nouvelles constructions, si un accès doit être créé ou modifié, vous devez déposer une demande de
permission de voirie à votre Mairie (avec un plan de situation et un plan de masse indiquant l’emplacement).
Cette demande est également nécessaire pour un rejet au fossé des eaux de votre parcelle et pour l’implantation de votre clôture.
D’autre part, les plantations qui empiètent sur le domaine public depuis votre parcelle doivent être élaguées régulièrement pour éviter les accrochages d’engins hauts et permettre une meilleure visibilité. En l’absence d’entretien de votre part, les frais seront engagés et vous serez redevable du paiement.
Pour l’entretien de fossé sur votre parcelle, il est nécessaire de déterminer si des réseaux (eau potable, électricité, canalisation d’irrigation) souterrains sont présents. La démarche consiste à vous rendre sur le site internet https://www.dictservices.fr/wp-content/uploads/2020/04/cerfa_14434-03.pdf pour déposer une
DT-DICT : déclaration d’intention de commencement de travaux. Rapidement, vous serez informé du passage d’un réseau sur votre parcelle.
Si vous constatez un éboulement de fossé ou un trou sur la chaussée, n’hésitez pas à contacter la Mairie ou le
service Voirie de VGA au 05 53 20 96 48.
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Le service de dessertes locales vers Marmande
Dans le cadre du nouveau réseau Evalys, en complément de l’offre de
Transport A la Demande pour les actifs, dénommée « Navettes Express », Val
de Garonne maintient sur le réseau Evalys un service de Transport à la Demande local depuis et à destination de Marmande.
Ces services fonctionnent également sur réservation préalable, principalement en heures creuses de 9h à 11h et de 14h à 17h.
Site internet evalys-mobilites.fr Tél: 05 64 63 00 47 par mail : contact@evalys-mobilites.fr

Un peu d’histoire Episode 3
1er novembre 1300 - Guillaume III de Caumont, Seigneur de Montpouillan et
Samazan, fils de Bertrand et d'Indie de l'Isle Jourdain rend hommage à l'archevêque de
Bordeaux pour la terre de Loutrange et la Motte de Montpouillan.
1329 - Samazan faisait partie de la juridiction du Pays de Loutrange (rôles gascons) et
appartenait aux seigneurs de Caumont . Le château de Samazan pourrait avoir pour origine la protection de la Loutrange, tout comme le château de Montpouillan.
1334 - Les Caumont possèdent la bastide de Samazan qui est alors, avec Montpouillan, détachée de la Loutrange.
1337 - Guillaume Raymond 1er de Caumont est toujours seigneur de Montpouillan
et Samazan.
1358, le 8 avril - Le seigneur de Caumont vend Montpouillan et Samazan au Sieur
de Monlaur pour la somme de 12 000 léoparts d'or... le même jour, le dit Sieur de Monlaur revend lesdits Montpouillan et Samazan à Blanche de Grelly, fille du Vicomte de
Benauges.

Une rue, une histoire, une personnalité
Aujourd’hui, rue Lacroix

( anciennement rue de la poste)

Jean Elie Antoine LACROIX Colonel à la retraite Officier de la Légion
d’Honneur et Joséphine Gabrielle Marie CAZENAVE son épouse, firent
don à la commune de Samazan des deux maisons jumelles dont une occupée en location par l’administration des « Postes et Télégraphes »
L’acte fut signé le 23 avril 1956, en présence de Monsieur Renaud Jean
Maire de Samazan.
En contrepartie, à la mort du dernier vivant des donateurs, la commune s’engageait à entretenir le caveau
de la famille LACROIX .
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INFO SANTE

Vaccination anti COVID
Devant la complexité et les difficultés pour s’inscrire sur le site internet, le conseil municipal a organisé une action de recensement des habitants concernés par la première vague de vaccination anti COVID.
Les membres du conseil ont contacté personnellement chacun d’entre
eux et une liste des personnes désireuses de se faire vacciner a été établie, puis transmise au centre de vaccination de Marmande qui a pris en
compte notre demande.
Les intéressés seront contactés en fonction de la disponibilité des vaccins. Les délais d’attente pour la première injection ont été allongés, la priorité étant donnée aux personnes concernées par la deuxième injection. A ce jour, la quasi-totalité des candidats à la vaccination ont reçu la première injection.
INFOS PRATIQUES
Nous vous rappelons que la bibliothèque est ouverte tous les mercredis
de 10h à 12h et de 16h à 19h30 ( 19h durant le couvre feu ).
Marie Hélène sera heureuse de vous accueillir, vous conseiller ou vous commander des ouvrages à la bibliothèque de Villeneuve s/Lot.
Des actions de sensibilisation à la lecture sont organisées avec l’école, des livres peuvent être empruntés
par les élèves et chaque mardi une bénévole vient lire des contes aux élèves de maternelle.

Rompre l’isolement en milieu rural est notre objectif. La situation sanitaire a mis à
l’arrêt les rencontres, loto, belote, repas, sorties culturelles ainsi que les ateliers, entretien
physique, initiation à l’informatique et au numérique. Afin d’assurer la continuité de
notre mission tout en respectant les contraintes imposées par cette pandémie, nous
organisons une rencontre d’information gratuite ( sur inscription, nombre de participants limité) sur l’usage de la tablette numérique. Cet outil nous permet de rompre cet isolement en restant
en contact avec nos proches et faire des démarches nécessaires à notre vie courante. Des cours d’initiation
seront organisés pour les personnes intéressées.
Contact: Mr. André LARRALDE 06.78.50.36.76 Mail: larraldeandre@orange.fr

L’APE VOUS INFORME
L’Association des Parents d’Elèves organise son MARCHE AUX FLEURS (ouvert à tous)
le SAMEDI 22 mai de 9h à 12h.
Géraniums, bégonias, pieds de tomates, verveine, œillets d’Inde, suspensions
fleuries...
ETAT CIVIL
DECES
Michel LANGLADE
Le 16 Janvier 2021
Didier BERGAMIN
Le 12 Février 2021
MARIAGE
Marina ETCHEVERRIGARAY et Benjamin BROIT le 27 Février 2021
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