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Après les entreprises mentionnées dans le précèdent bulletin, la STATION
SERVICE TOTAL EUREKA a ouvert. Avec ses 4 étages qui dominent le site,
Le RELAIS de SAMAZAN , hôtel de 69 chambres accueille ses clients depuis

le 04 octobre. Cette offre d’hébergement de qualité, un 3 étoiles avec piscine,
chambres de 16m², suites et appartements apporte une plus-value incontestable
au site. Le laboratoire de cuisine traiteur AJAS a commencé sa production. La
MINOTERIE BOURSEAU, basée à Nozay en Loire-Atlantique, implante un
dépôt de distribution dans le bâtiment loué à ELECTRIC 47. La mise en
service de la ferme photovoltaïque de 12 hectares du groupe REDEN SOLAR
est programmée pour la fin de l’année. Les travaux de la centrale à béton et usine
à réaliser des préfabriqués DE LORENZO avancent à bon train.
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Violences
conjugales
C.E.L.V.I.F
CEllule de Lutte contre
les Violences
IntraFamiliales
Les gendarmes de
Tonneins pionniers dans
l'accueil des victimes.
Harcèlement moral,
Violences sexuelles,
Maltraitance, Insultes...
Vous êtes victime ou
témoin, contactez nous
au: 05.53.88.30.20 ou par
mail.

Les transports SATAR déjà présents sur le site, se sont portés acquéreurs de
6,5 hectares en façade de l’autoroute A62. Un projet à 10 millions d’euros,
venant renforcer une identité logistique déjà bien ancrée. Cette arrivée, comme
toutes les autres, constitue une belle vitrine pour la zone, Certaines activités ont
contribué à créer un effet d’entraînement. Un transporteur s’installe, un autre lui
emboîte le pas. Des implantations, des travaux d’agrandissement, des terrains qui
évoluent.
Face à cet engouement, la commune souhaite développer une synergie avec
sa zone économique. D’ici la fin de l’année devrait commencer la construction
d’un nouveau lotissement de 16 logements, du T2 au T4. C’est important de
pouvoir proposer des habitations aux nouveaux salariés qui souhaiteraient
s’installer sur notre commune, en fonction des possibilités que nous laisse le
plan local d’urbanisme.
La volonté d’étoffer l’offre de services de la commune, est quelque peu
écornée par le refus d’aide financière déposée auprès des instances compétentes
en décembre 2020 pour la réalisation d’une MAM (Maison d’Assistantes
Maternelles). Dix mois après le dépôt du dossier et après de multiples relances,
nous regrettons que notre demande de subvention n’ai pas été retenue cette
année. Nous maintenons notre demande en attente et nous réactiverons le
dossier pour l’année prochaine en espérant voir le projet aboutir malgré cette
déconvenue. La Municipalité engagera toutes ses forces pour faire en sorte de
pérenniser et de développer ses services, consciente que les besoins de demain
se préparent dès aujourd’hui.
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SANDRINE TAUZIEDE vous présente
TOUTENKANET
Tout a commencé lors du premier confinement, j'avais tellement de temps à occuper, que mon côté créatrice
s'est développé.
J'avais gardé des canettes récupérées auprès de ma famille, amis ou voisins … en me disant qu'un jour je ferai
quelque chose avec, alors j'ai eu l'idée de les poser sur des tableaux.
Encouragée par mon entourage, j'ai créé de plus en plus de tableaux que je vous invite à découvrir sur ma page
Facebook ou sur mon site internet.
Je serai également ravie de vous rencontrer sur les marchés de NOËL de la région.
Facebook ( toutenkanet' )
Site internet https://www.toutenkanet.fr/
CONTACT
Sandrine Tauziède
toutenkanet@gmail.com 0780593417

Règles concernant les bruits de voisinage
Le bruit constitue une des principales causes de nuisances invoquées par les
concitoyens et les conséquences sanitaires dues au bruit sont aujourd’hui bien connues
(lésions auditives, insomnies, pathologies cardiaques, agressivité, dépressions…).
Dans le cadre de la lutte contre les bruits de voisinage, un arrêté préfectoral fixe les
horaires des travaux réalisés par des particuliers à l'aide d'outils ou d'appareils tels que tondeuses à gazon,
tronçonneuses, perceuses, raboteuses, scies mécaniques, compresseur à air ou autres.

Ces travaux sont réglementés et autorisés seulement :
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 14h30 à 19h30
Le samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h
Le dimanche et les jours fériés de 10h à 12h seulement.
Les services de l'état: Arrêté préfectoral n°2015-013-0002

La vie ASSOCIATIVE
Après cette longue période de mise en sommeil, les associations peuvent enfin organiser des évènements qui
vont à nouveau animer notre commune. Nous adressons toutes nos félicitations aux bénévoles qui, malgré les
contraintes sanitaires, assurent le bon déroulement de ces manifestations.
Le conseil municipal sera comme à son accoutumé, aux cotés de chacune d’entre elles et vous invite à assister
à ces festivités, c’est le moyen de leur montrer notre reconnaissance et les encourager. Nous vous
communiquerons via PanneauPocket, les dates et lieux des manifestations.

Pensez à télécharger l’application
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Nos « JEUNES » sportifs ne se distinguent pas qu’au basket,
Leurs exploits montent en « flèche »

LUCIE FILHASTRE
Née le 15/03/2008
Licenciée à Archers Club Marmandais, catégorie Arc Classique Club.

Palmarès :
Vainqueure Championnat Nouvelle Aquitaine :
Tir Extérieur 2018, Catégorie Poussine tir à 20 mètres
Tir en Salle 2019 et 2020, Catégorie Benjamine tir à 18 mètres
Tir Extérieur 2021, Catégorie Minime tir à 40 mètres
Qualifications aux Finales Championnat de France :
3ème sur 427 du Classement National 2020 en saison régulière de Tir en Salle 18 mètres, Catégorie
Benjamine .
Quart de Finaliste du Championnat de France 2020 au Centre de Préparation Olympique à VITTEL en Tir en
Salle à 18 mètres, catégorie Benjamine.
Quart de finaliste du Championnat de France 2021 au Pole de Tir à l'Arc à RIOM en Tir Extérieur Catégorie
Minime Tir à 40 mètres.
Lucie a été détectée par la FFTA pour intégrer au choix un des 3 Pole Espoir de Tir à L'arc ( Nantes,
Compiègne et Boulouris/Saint Raphaël dans le Var) mais n'a pas souhaité s'y engager pour cette saison.

ERIC EYMERIE
Licencié à Archers Club Marmandais depuis 2007, catégorie Arc Nu.
( sans aide de visée ni stabilisation )

Palmarès :
Championnat Départemental: 1er en 2017-2018-2020 / 2 ème en 2019
Championnat Régional: 3ème en 2013-2016-2017 / 2 ème 2015 / 1 er 2018
Championnat de France: 15ème en 2017 / Vice Champion de France en 2020

LA PETANQUE SAMAZANAISE
Apres avoir réalisé un parcours sans faute en phase de poule et
battu le club de Laplume en quart de finale, l’équipe vétérans de la pétanque a
décroché le titre de champions du Lot et Garonne de 2ème division.
Ce titre a été acquis de haute lutte puisque après avoir battu Marmande en demi
finale, il a fallu avoir recours aux tirs de départage pour vaincre Pont de la Garde en finale.
Grace à ce titre, l’équipe vétérans évoluera en première division la saison prochaine.
Toutes nos félicitations aux joueurs qui ont participé à cette aventure.
Les personnes intéressées par la pratique de la pétanque peuvent se rapprocher de Monsieur Philippe
Descamps 06 07 48 94 13

L’assemblée Générale se tiendra le dimanche 28 novembre 2021
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Travaux d’isolation et réaménagement des accès de l’école et de la salle Renaud Jean
Malgré les travaux, la rentrée s’est bien déroulée notamment grâce au respect du calendrier d’isolation coté
cour.
Compte tenu de certaines contraintes techniques, l’isolation côté gradins de la salle de sports Renaud Jean sera
traitée par l’intérieur durant les vacances scolaires d’octobre, pour ne pas perturber l’accueil des élèves.
Les nouveaux sanitaires sont en bonne voie d’achèvement.

Les entrées de l’école et de la salle de sports quant à elles, sont en attente, les entreprises sont tributaires des
délais d’approvisionnement et disponibilité des matériaux..
Nous reviendrons en détail sur le sujet dans le prochain bulletin Municipal.

Un peu d’histoire Episode 5
1500
1527

Charles de Caumont possède toujours les baronnies de Samazan et Montpouillan
Charles de Caumont transige avec Henri II d'Albret, Roy de Navarre (1503-1555)
au sujet du différent qui est entre eux pour les terres et seigneuries de Samazan et
Montpouillan… En vertu de cet accord, Samazan retourne au Roy de Navarre, par arrêt du
parlement de Toulouse
1545 Un contrat d’échange est signé entre le Roy Henri de Navarre et Monsieur le
Général de Guyenne. Par ce contrat, sa majesté le Roy Henri donne à Noble Pierre
Secondat, la Seigneurie de Samazan et ledit Secondat donne au Roy la Seigneurie de Henri II d'Albret
Taillebourg
Vers 1555 Acquisition par le Roy et la Reine de Navarre, de la moitié du moulin de
Hauqueton en la juridiction de Samazan pour la somme de 500 livres tournois*
15 juin 1583 Contrat d’échange des dîmes inféodées de Samazan et du péage de
Taillebourg, fait entre le Roy de Navarre et le Sieur de Birac… contrat retenu par Maître
Nicolas de Brassay, notaire royal
1584 La Reine de Navarre Jeanne d’Albret, organise une vente de toutes les seigneuries
qui ne rapportent pas assez, lors de la vente de la Seigneurie de Samazan aux de Brassay, Jeanne d’Albret
seul le château est mentionné… la justice revenant aux Meilhon, Pardiac et Pomyers.
* La livre tournois est une ancienne monnaie de compte française valant 240 deniers ou 20 sous, frappée
originellement à Tours et qui fut utilisée en France sous l'Ancien régime. Elle remplace progressivement
la livre parisis à partir du XIIIe siècle mais ne devient l'unique monnaie de compte qu'en 1667. Elle disparaît
au moment de la création du franc français en 1795.

ETAT CIVIL
Kélia COFFIGNIEZ 17 septemb re 2021
De Julien Gary Co ffigniez et de Audrey Marie
Louise Lafon

Valéria Sbrugnera ép MARSAN

le 21 septembre 2021

Claud e Ern est MARCHAL

le 29 septembre 2021

