Année 2021 N°3

Juillet 2021
Ouverture mairie
lundi, mardi, jeudi, vendredi
De 8h30 à 12h et de 13h à 17h
Mercredi
De 8h30 à 13h30
tel : 05 53 20 63 16
communedesamazan@wanadoo.fr

Agence postale
vente de journaux et pain

Samazan Infos
Travaux d’isolation de l’école et de la salle
Renaud Jean et réaménagement de l’accès à
l’école

Dans un souci d’économie d'énergie, d’amélioration de l’accueil et de la sécurité
des enfants et parents, la Municipalité a engagé le projet de travaux qui se dérouleront en partie durant les vacances scolaires et se poursuivront après la rentrée.
Nous vous remercions de votre compréhension pour la gène occasionnée pendant cette période.

Du lundi au vendredi
De 8h à 12h
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PANNEAU POCKET
Depuis le 24 avril 2021, la Municipalité a mis en service l’application PanneauPocket.
A ce jour, 89 smartphones ont mis Samazan en favoris, cela représente environ 19 % des foyers de la commune,
pour un total de 2182 lectures.

Nous vous invitons à parler de cette application autour de vous et d'encourager les
habitants à télécharger cet outil pour qu'il devienne le plus efficace possible.
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Développement économique Marmande sud
Nouvelles entreprises déjà en activité

TRANSPORTS SATFER

TRANSPORTS TRAZIT

Projets en cours de réalisation
L’HOTEL DES DEUX MERS
Entreprise DE LORENZO préfabriqué béton
Station service TOTAL
Traiteur AJAS

Le service postal évolue
Nouvelle hôtesse d’accueil, nouveaux horaires,
nouveau service
AMELIE LACAUSSAGUE sera heureuse de vous accueillir.
L’Agence Postale est ouverte du lundi au vendredi de 8h à 12h
Un poste informatique dédié est à votre disposition en accès libre dans le hall de la
mairie aux heures d’ouverture.
Le vente de pain et de journaux est assurée à ces mêmes heures.

Mise en « lumière » abris bus
La mise en sécurité de deux abris bus, ROUTE des VINS et ROUTE des 3 CHÂTEAUX a été réalisée par
l’implantation de deux luminaires autonomes équipés de panneaux photovoltaïques.

Lieu dit BETHEILLE

Lieu dit LASSERRE
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Jeunes Samazanais(es) à l’honneur
Le Basket est depuis longtemps le fil rouge des animations de la commune, tant et si bien que nous avons la
joie d’avoir parmi nos jeunes des athlètes qui sortent des rangs en les personnes de FABIO et LOUKA
Milanèse, JUSTINE Guipouy .
FABIO :
Formé au Garonne ASPTT Basket, le fils de Nicolas et Marie-Pierre (anciens joueurs de
Nationale 3) opère à l’Élan Béarnais Pau-Orthez depuis trois saisons.
Le meneur de jeu (1,92 m) a intégré l’Équipe de France 3×3 dans la catégorie U18, après un
stage à l’INSEP.
Fabio partira avec l'équipe de France U18 pour la coupe du monde en Hongrie au mois d’août
prochain.
Gageons que Fabio portera haut les couleurs de la France et du « N°» porté sur son maillot, qui
n’est sans aucun doute pas le fruit du hasard.

LOUKA:
Aujourd’hui licencié à Layrac/Astaffort , Louka poursuit également le chemin tracé par ses aînés et après les
qualifications aux challenges départemental et régional, d’ou il est ressorti 1er de sa catégorie, il a été qualifié
pour le challenge national benjamin(e)s organisé en partenariat avec la NBA, autour du programme NBA
juniors, il a participé à la finale nationale à Paris les 19 juin lors du week-end de la coupe de France.
A la clé, un voyage aux Etats-Unis pour vivre une expérience NBA !

JUSTINE
Après sa participation aux Challenges Benjamines départemental et régional ou Justine est arrivé
7ème, on ne peut que lui souhaiter de suivre le chemin tracé par Fabio et Louka. Justine est
aujourd’hui licenciée à Marmande au BBM.

Un peu d’histoire Episode 4







30 février 1390 - Richard II Cœur de Lion, Roi d’Angleterre, concède à Nompar de
Caumont, les lieux de Montpouillan et Samazan.
17 septembre 1395 - Jean, Duc de « Guienne » donne à son écuyer Nompar de
Caumont les baronnies de Montpouillan et Samazan.
6 octobre 1395 - Jean de Beaufort, Seigneur de Luxeuil, vend à Nompart de Caumont
tout ce qu’il possède aux lieux, châteaux et baronnies de Montpouillan et Samazan.
Août 1400 - Partage entre Anissantz de Caumont et dame Jeanne d’Albret, pour tout
qui touche « ledict » lieu de Samazan.
1407 - Les Albret ont pour alliés, entre autre, la motte de Montpouillan et la bastide
Samazan.
1470 - François 1er de Caumont est Seigneur de Samazan et Montpouillan...

ce
de

GRDF surveillance réseaux gaz
Le 10 juin 2021, GRDF a réalisé un contrôle du réseau de gaz
de Samazan à l’aide d’un véhicule de surveillance des réseaux,
appelé VSR. Ce véhicule « renifleur » est équipé d’un laboratoire embarqué et de capteurs ultra sensibles sous le pare chocs
av. Il sillonne le département afin d’établir un plan préventif de
maintenance des réseaux de gaz naturel.

Vie associative
La pétanque Samazanaise reprend du service
Les entrainements de la pétanque Samazanaise ont repris depuis le vendredi
18 juin 2021. Ces entrainements ne sont pas réservés uniquement aux seuls
licenciés et toute personne intéressée sera la bienvenue.

VGA voirie
L’incidence des conditions climatiques sur la repousse de la végétation ont contraint le service Voirie de Val de
Garonne à modifier le plan de fauchage des accotements et fossés.
Le fauchage dans les bourgs et abords sera complet.
Les accotements et premières pentes sur les routes seront traités dans un premier temps, puis le fauchage
complet en suivant. Ce dispositif se déroulera sur une période de deux mois.

Collecte déchets ménagers
SPÉCIAL COVID19 : OÙ JETER LES MASQUES, MOUCHOIRS, LINGETTES ET GANTS ?

Ces déchets doivent être jetés dans un sac poubelle dédié, résistant et disposant d’un système de fermeture
fonctionnel.
Lorsqu’il est rempli, ce sac doit être soigneusement refermé, puis conservé 24 heures.
Après 24h, il doit être jeté dans le sac poubelle pour ordures ménagères et dans le bac gris.
Attention : ces déchets ne doivent en aucun cas être mis dans le bac jaune.
Les lundis toutes les semaines
Les vendredis des semaines blanches
Les horaires de ramassage ne sont pas fixes, il est fortement conseillé de sortir les bacs concernés la veille
du passage.
COLLECTE DU BAC GRIS
COLLECTE DU BAC JAUNE

Etat civil

