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Mesdames, Messieurs, chers Amis,
En ce début d’année 2022, les membres du Conseil Municipal et le Personnel Communal se joignent à
moi pour vous adresser à toutes et à tous, nos meilleurs vœux de bonheur, de réussite et de santé pour cette
nouvelle année.
Une nouvelle année qui hélas commence dans des conditions ne nous permettant pas de respecter la
tradition républicaine qu’est la cérémonie des vœux. Ce moment joyeux, ce moment de rassemblement et
d’unité, ce moment de convivialité, auquel nous sommes tous attachés.
Cette cérémonie était aussi pour moi, l’occasion d’exposer les actions de l’année passée et le programme
de l’année à venir.
Les contraintes auxquelles nous sommes confrontés nous incitent de plus en plus à exploiter les outils
numériques comme, le site de la commune, l’application PanneauPocket que nous vous encourageons à
télécharger sur vos mobiles et à en parler autour de vous afin que cela touche le plus grand nombre. Sans
oublier le bulletin Municipal auquel nous attachons une grande importance. Certes les événements associatifs nous manquent pour pouvoir en étoffer le contenu, à défaut nous avons sollicité les associations et leur
avons proposé une place dans cette édition. Certaines ont répondu présent et vous pourrez prendre connaissance de leurs vœux notamment.
Malgré les contraintes, nous voulons aller de l’avant en réalisant des projets pour l’amélioration de notre
quotidien, comme les travaux de l’école et de la salle Renaud Jean, le remplacement des sanitaires publics,
l’amélioration des abords de la mairie, le remplacement de certaines de ses menuiseries ainsi que la réfection
des bureaux pour mieux vous accueillir. Les projets en cours se termineront en ce début d’année et les
autres encore en phase d’étude débuteront, nous l’espérons, dans le courant de l’année.

Je vous souhaite une bonne et heureuse année, avec une pensée toute particulière pour celles et ceux
qui, au cours de l’année 2021, se sont trouvés dans la difficulté et la peine.
J’adresse mon amitié et mon soutien aux Samazanaises et Samazanais qui ont perdu un proche durant
l’année qui vient de s’achever.
Je vous souhaite de trouver en 2022 toutes les raisons d’être heureux et toutes les forces nécessaires
pour surmonter vos épreuves.
Je réitère mes meilleurs vœux pour 2022. Vœux d’un futur empreint d’espoir, d’optimisme, de liberté,
d’humanisme et de générosité envers les plus fragiles d’entre nous.
Bernard Monpouillan

LE COIN DES ASSOCIATIONS
A l’aube de la nouvelle année, les membres du bureau de la
Pétanque Samazanaise se joignent à moi pour vous adresser nos
meilleurs vœux pour l’année 2022.
Je profite de l’occasion, pour vous informer de la mise en place d’un rendez-vous d’entrainement dominical à partir du 06 février 2022 à 9h30. Nous rappelons que ces entrainements
sont ouverts à toutes et à tous.
Le Président, Philippe Descamps

Les Joyeux Beloteurs vous adressent leurs meilleurs vœux pour
2022 et vous souhaitent surtout une bonne santé.
Malgré le contexte sanitaire toujours aussi compliqué, continuez de profiter des moments de
plaisir et de convivialité auprès de vos proches.
Les Joyeux Beloteurs espèrent vous retrouver bientôt pour partager ensemble de bons moments autour d’une
partie de belote. En attendant prenez soin de vous.
La présidente, Annie Guérineau

L’Association des Parents d’Elèves de Samazan et Montpouillan vous
souhaite une bonne et heureuse année 2022.
Notre marché aux fleurs d’automne et la vente de chocolats de fin d’année, ont été une réussite et ce grâce à
vous.
Nous espérons pour cette nouvelle année, pouvoir organiser d’autres événements, participer activement à la
vie et à l’animation scolaire dans l’intérêt de tous les enfants.
Vous pouvez d’ores et déjà noter notre prochain rendez-vous, le marché
aux fleurs du printemps, le 21 mai 2022.

L’équipe de l’APE

La Boîte à Jouer vous souhaite une bonne année 2022.
Les représentations de théâtre prévues fin janvier sont malheureusement annulées.
Nous espérons vous retrouver le samedi 26 mars autour d’un repas dansant sur le
thème des années 80
Nous vous tiendrons informés dans le courant du mois de février.
En attendant ce prochain rendez-vous et pouvoir profiter de cette soirée, prenez bien
soin de vous.
Les Présidentes, Hélène Guipouy et Christine Mondié.

LES GUIGNOLOS

Le Club Des Ainés Ruraux vous souhaite une bonne année 2022
Après de multiples déceptions qui ont émaillé l’année 2021 et notamment l’agacement de devoir annuler le
rendez vous du repas de la poule au pot prévu le 16 décembre alors que cela ne concernait que 25 personnes.
Les distanciations sociales auraient pu être respectées mais nous nous sommes pliés aux mesures sanitaires
que je trouve absurdes.
Cette absence d’activités et de rencontres conviviales nous pèsent et se fait plus fortement ressentir au sein de
notre association constituée par définition de personnes âgées et contribue à amplifier le sentiment de solitude et nuit au moral de nos membres.
J’espère que cette année nous pourrons à nouveau renouer avec de bons moments
de partage et de convivialité.
Je souhaite à toutes et à tous mes meilleurs vœux et surtout une bonne santé.
Le Président, Christian Monicard

La FNACA
En tant que Président de la FNACA, je vous adresse tous mes vœux de bonheur et de santé pour cette nouvelle année.

J’en profite pour vous informer que le congrès départemental de la Fnaca aura lieu le dimanche 26 juin 2022 à
Samazan.
Le Président, Robert Monicard

L’Union Sportive Samazanaise souhaite à tous les amoureux du basket, à tous les bénévoles et tous les Samazanais
une belle année 2022.
Que cette année soit riche en réussite et vous apporte santé et bonheur.
Nous espérons vous retrouver à nouveau nombreux cette année au sein de la Bombonera, afin de maintenir
la convivialité si chère à notre club.
12 nouveaux chapitres, 365 nouvelles opportunités pour une année en Vert et Blanc !
Prenez soin de vous,
Michael GARBAIL et Nicolas LASSUS Co-Présidents

Travaux école et salle Renaud Jean
Dans l’attente d’études complémentaires et de disponibilité de matériaux, les travaux ont étés en pause durant
quelques semaines comme vous avez pu le remarquer. A l’issue de la réunion de chantier du mercredi 12 janvier 2022 en présence de tous les intervenants, les dispositions pour la poursuite des travaux ont étés prises,
dans l’optique d’achèvement d’ici fin février.

Les horaires d’ouverture de la bibliothèque Municipale ont étés modifiés.
Le mercredi Marie Hélène vous accueillera de 10h à 12h et Amélie de 15h30 à 19h

Val de Garonne Service Voirie
A la demande de VGA, nous attirons votre attention sur les règles d’entretien des pontages et des végétaux
qui empiètent sur le domaine public routier.
Les accès créés sur les fossés doivent être entretenus par les riverains, dessus par tonte et dessous par hydrocurage afin de permettre l’écoulement naturel de l’eau.
Les arbres, les branches et les racines qui avancent sur le sol du domaine public routier de la commune,
doivent être coupés à l’aplomb des limites de ce domaine à la diligence des propriétaires pour prévenir le
risque de chute d’arbres, de branches et réduire les risques d’endommagement des fils. Il est recommandé de
procéder à une opération d’abattage par un professionnel si nécessaire.
En cas de sinistre subi par les usagers dû à un défaut avéré lié à l’entretien des végétaux, la responsabilité
du propriétaire serait engagée.

Si des défauts d’entretien sont constatés et non corrigés dans le mois suivant la mise en demeure, les travaux pourront être entrepris pour mise en sécurité des usagers. Le coût de cette intervention sera à la charge
du propriétaire.
Pour tous travaux sur le domaine public (chaussée, fossé, accotement…) une demande de permission de
voirie peut être faîte en mairie qui contactera le service de Val de Garonne Agglomération concerné.
Nous vous remercions de votre compréhension et vous encourageons à respecter ces règles pour le bien
de tous les usagers.

Etat civil

Décès: Fulbert Natif le 29 novembre 2021

