
 1 

     VŒUX DU MAIRE 

 

Cette année, à mon 

grand regret, les 

vœux du maire ne 

pourront pas avoir 

lieu. C’est dom-

mage car je me 

réjouissais de parta-

ger avec vous cette 

rencontre festive 

qui nous ras-

semble autour de nos futurs projets. Mais 

nous trouverons d’autres moyens 

pour échanger et faire vivre le lien qui nous 

unit. 

 

 Cependant, mon équipe et moi-

même voulions par le biais de ce message 

partager avec vous les réalisations que nous 

souhaitons mettre en œuvre pour l’année 

2021.  

 

 2020 a été une année très importante 

pour nous car nous avons pris un engagement 

auprès de vous. Cet engagement a débuté fin 

mai, au moment où la France était paralysée 

et je profite de cet édito pour à nouveau sa-

luer le travail des élus sortants. Cette période 

a été compliquée car nous avons dû faire 

preuve d’adaptation à chaque annonce gou-

vernementale comme la plupart des associa-

tions, des entreprises, des commerçants et 

artisans.  

 

 Cette situation à l’évolution incer-

taine ne doit cependant pas nous empêcher de 

vivre car il est essentiel pour l’économie lo-

cale et le moral de tous de maintenir une vie 

sociale aussi riche que possible, tout en res-

tant prudent et en prenant au sérieux la me-

nace COVID. 

 

 Le développement de la fibre est un 

élément marquant sur cette année. C’est un 

dossier qui vous tient à cœur. En tant que 

Vice-présidente à la Communauté d’Agglo-

mération du Libournais (La CALi) à l’équité 

territoriale au déploiement de la fibre optique 

et à la lutte contre les zones blanches, je suis 

en relation constante avec les acteurs de Gi-

ronde Numérique, syndicat chargé du dé-

ploiement de la fibre optique sur notre terri-

toire. Je ne manquerai pas de vous tenir infor-

més de l’avancée de ce dossier pour notre 

commune. 

 Il me paraît utile de vous faire con-

naître les trois projets majeurs qui retiennent 

déjà les faveurs de l’équipe municipale : sé-

curisation de nos routes, la création d’un 

poste de policier municipal et enfin un mar-

ché dans le bourg de notre village.  

 

 Les vœux du Maire sont l’occasion 

aussi de remercier tous ceux qui travaillent 

autour de nous et qui font vivre la commune. 

Je tiens à remercier tous les agents du service 

périscolaire et ATSEM ainsi que sa directrice 

qui ont réussi à conjuguer rigueur et joie de 

vivre tout au long de l’année. Je tiens à re-

mercier nos agents des services techniques 

pour leur réactivité. Merci aussi à nos agents 

administratifs présents tout au long de l’année 

pour répondre à vos attentes. Je n’oublie pas 

de remercier notre postière si importante pour 

notre village et qui est aussi depuis cette an-

née notre agent au CCAS et qui a fait un tra-

vail remarquable au plus fort de la crise en 

restant en contact avec nos personnes âgées et 

personnes  

vulnérables.   

 

 Vous pouvez compter sur l’engage-

ment de toute l’équipe municipale, élus et 

employés de la commune, pour mener à bien 

les missions qui nous sont confiées et accom-

pagner Saint Quentin de Baron et tous ses 

habitants vers le meilleur avenir possible, 

avec toujours comme fil conducteur l’intérêt 

général.  

 

 

Prenez soin de vous et de vos proches.  

 

Je vous souhaite, avec l’équipe municipale, 

une bonne et heureuse année 2021 !  
 

 

 

Le Maire 

Stéphanie DUPUY 
 

 

Mairie  

 

 Saint-Quentin-de-Baron 

Directeur de publication: Stéphanie DUPUY 

Imprimé par SARL BEVATO 
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 Réfection de la route de 

Naudin  

 

La première partie des tra-

vaux s’étant achevés en fin 

d’année 2020, la seconde 

phase va pouvoir avoir lieu 

cette année.  

 

 Stationnement devant 

notre boulangerie  

 

Afin de faciliter le stationne-

ment des clients de la boulan-

gerie des places de parking 

minute vont être réalisées 

avec la réfection du trottoir. 

Ces travaux seront mis en 

œuvre en même temps que 

ceux de la RD 936.  

En aout 2020, suite à une rencontre avec le Centre Routier Dépar-
temental (CRD), nous avons établi un plan d’aménagement. Ce 

plan ce décompose en 3 phases dont la première sera réalisée en 
2021.  

Cette phase, montée par un bureau d’étude et validée par le CRD 
se situe sur la zone du Carrefour Express. Elle se compose d’un 

rétrécissement de la voirie (de 7,50 m à 6m) qui va permettre 
l’aménagement des abords de la route avec des places de parking 
entremêlées de zones paysagères. Enfin, sera créé devant l’entrée 

du Carrefour Express un plateau surélevé afin de permettre aux 
piétons de traverser en toute sécurité.  

Les projets pour 2021... 

La sécurisation d’une partie de la RD 936 

Les voiries :  

 Réfection des voiries de 

Lagasse, Grimard, de la 

bretonne, de l’impasse du 

Roc, du Génébra et le che-

min de Bisqueytan. 

 1ère phase de la route de 

Naudin réalisée en enrobé  

 

Les achats :  

 Achat de véhicules (un ca-

mion plateau et deux utili-

taires dont un électrique) 

pour le service technique 

 L’essentiel de cette année a 

été consacré à la gestion de 

la crise du Covid 19 par 

l’acquisition de masques, 

de visières et de gel hydro 

alcoolique.  

 Achat de deux photoco-

pieurs 

 Mise en place d’un éclai-

rage pour une partie du 

terrain de rugby 

 Finalisation de l’aire de 

jeux 

 Réfection de la toiture de 

l’école maternelle 

…Rétrospective de 2020 
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 Plaine des sports 

Pour le plus grand plaisir de 

nos jeunes et des passion-

nés de skate, un skate-park 

devrait voir le jour cette 

année. Et pour nous tous un 

parcours de santé d’une 

dizaine d’agrès sera créé. 

L’ensemble de ces deux 

réalisations seront instal-

lées à l’arrière de notre 

stade. Elles seront en accès 

libre.    

 

 Mise en place d’une 

aire de broyage  

Une aire de broyage devrait 

être positionnée au lieudit 

Tardinet comprenant une 

zone de composte. Les dé-

tails de son utilisation vous 

seront communiqués dès 

l’installation de celle-ci. A 

coté de cette aire seront 

positionnées des ruches. 

(Des premiers échanges ont 

été noué avec un apicul-

teur.) 

 

 Le policier municipal  

le recrutement d’un policier 

municipal a été lancé en fin 

d’année 2020. Nous en 

sommes à l’étude des CV 

reçus. Il faut rappeler que 

ce policier municipal per-

mettra l’amélioration de la 

qualité de vie de chacun en 

faisant respecter les règles 

de bonne conduite.  

La sécurisation de la RD 121  

Cette route allant de Créon à Génissac très passante et très em-

pruntée par les piétons nécessite 

d’être aménagée.  

  
La partie qui sera réalisée en 2021 

concernera les entrés des lotisse-

ments du Bourcey et des Vignes de 

Bisqueytan. Sur ce tronçon est pré-

vu la mise en place d’un plateau 

surélevé devant l’entrée du lotisse-

ment du Bourcey afin de réduire la 

vitesse des automobilistes 

entrant dans la commune.  

 

Un deuxième plateau sera 

installé à l’entrée du lotis-

sement des vignes de 

Bisqueytan.  

Ces ralentisseurs auront le 

deuxième avantage de 

permettre aux enfants de 

rejoindre leur arrêt de bus dans les meilleures conditions.  Cette 

phase est actuellement en attente de validation auprès du CRD.   

Budget et finances  

 
Beaucoup a été fait et beaucoup reste à faire…. 

  

Nous mettons en place un contrôle de gestion permettant une ana-

lyse des dépenses, une application achats permettant de rationali-

ser les besoins, une sélection stricte des fournisseurs, identifier 

les couts cachés augmentant les couts globaux d’acquisition.  

Vous aurez compris que la baisse des dépenses nous permet de 

générer de l’excédent et donc de la capacité d’autofinancement et 

donc d’aménager notre commune d’équipe-

ments aux besoins d’aujourd’hui et de demain 

l’esprit serein, sans mise en danger de nos fi-

nances.  

 

« Enfin chers administrés nous restons à 

l’écoute de vos attentes et permettez-moi de 

vous réitérer mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. »  
 

Pierrick Ballester, Premier Adjoint 



 4 

 

La fibre à Saint Quentin de Baron 

. 

 
Le Département de la Gironde 
s’est lancé depuis 2018 dans la 
couverture internet par la fibre 
optique pour l’ensemble des 
habitations girondines. Pour ce 
faire le syndicat Gironde Nu-
mérique, syndicat ayant en 
gestion toute la partie numé-
rique de notre territoire, a eu 
pour tâche de coordonner les 
différents acteurs de ce dé-
ploiement via « Gironde Haut 
Méga ». 
 
Quelques points à savoir : 
 
► Gironde Haut Méga, ce 
sont 1400 chantiers répartis sur 
l’ensemble du territoire pour 
raccorder d’ici 6 ans 460 000 
foyers, entreprises, services 
publics et collectivités à la 
fibre optique. 
 
► Desservir 100% du terri-
toire en Très Haut débit en 
fibre optique jusqu’à l’abonné 
(FttH), tel est le projet d’amé-
nagement numérique initié par 
le Département, les Commu-
nautés de communes et d'ag-
glomération et porté par le 
syndicat mixte Gironde Numé-
rique.  
 
► Chaque fournisseur d'accès 
à internet peut y avoir accès 
pour proposer des abonne-
ments fibre aux Girondins. 
(Une question revient souvent, 
est ce que il y a qu’un seul 
opérateur pour la fibre: la ré-
ponse est non, nous vous con-
seillons de prendre contact 
avec votre opérateur lorsque 
vous serez raccordés). 
 
 
 
 

Point d’actualité :  
 
► Le déploiement devait se 
faire, initialement, de 2018 à 
2024  
mais la crise sanitaire liée à la 
COVID 19 a impacté les plan-
nings qui ont été retravaillés  
durant l’été entre le Syndicat et 
l’opérateur Orange (une 
moyenne estimée à 6 mois de 
retard, mais pas uniforme sur 
le territoire). 
 
► Notre commune est divisée 
en 4 zones, la première zone 
de travaux sur Saint Quentin 
de Baron a déjà commencé 
depuis fin 2019, les suivantes 
se poursuivront jusque fin 
2022 (avec toujours un pos-
sible retard dû à la COVID 
19).  

 

Pour aller plus loin :  
► Plus d'informations sur 
le site  : 
 

girondehautmega.fr 
 

 vous pouvez voir en 
temps réel le déploiement 
de la fibre chez vous. Ce 
site Gironde Haut Méga à 
été mis à jour depuis jan-
vier 2021 en tenant 
compte des retards pris 
sur la période 2020 du à la 
COVID 19. 
 
Stéphanie Dupuy  
Vice Présidente à l’équité territoriale, déploie-
ment de la fibre  optique et lutte contre les 
zones blanches 

 

https://girondehautmega.fr
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La municipalité souhaite mettre en place un 
marché local hebdomadaire afin de 
redynamiser le centre bourg, et d’apporter un 
service de proximité à la population. La 
vocation de ce marché aura également pour 
but de créer du lien social et du lien 
intergénérationnel. Il sera, nous l’espérons, 
un lieu de convivialité, de rencontre, 
d’échange et de partage. 
 
Les premiers contacts auprès des artisans, et 
producteurs ont déjà été initiés et le retour est 
plutôt positif.  Nous souhaitons vous apporter 
autour de cette place : fruits et légumes, 
huitres, artisans, fromagers, …. 

Si tout se déroule comme prévu, et bien sûr, 
si le contexte sanitaire le permet, nous 
prévoyons un lancement officiel pour le mois 
de mars/avril. 
 
Nous vous tiendrons évidemment au courant 
sur l’avancée de ce beau projet. 
 
PS : Si vous êtes producteurs, commerçants, 
artisans et que vous désirez un emplacement, 
n’hésitez pas à nous contacter par mail : 
contact@saint-quentin-de-baron.fr"  

Grande nouvelle pour les 
amoureuses et amoureux de la 
Grande Boucle !  
 
Le Tour de France 2021 
passera par Saint Quentin de 
Baron le vendredi 16 juillet sur 
la Route Départementale 121 
lors de l’étape MOURENX – 
LIBOURNE. 
 
Pour rappel, le Tour de France 
c’est 40 millions français qui 
ont regardé le Tour en 2020 
avec 190 pays diffuseurs de 
l’évènement.  
 
A cette occasion et pour que ce 
passage soit une fête, la 
municipalité met en place un 
comité spécial Tour de France 
2021 afin de convier élus, 
associations et habitants de 

Saint Quentin de Baron 
sur des idées 
d’animations, de 
décorations et de 
communication.  
 
Pour participer à ce 
comité, inscrivez-vous 
par mail à contact@saint
-quentin-de-baron.fr avec 
vos coordonnées pour 
pouvoir vous contacter 
lors de la première 
réunion.  

Tour de France  

Le marché du village 

Song Sok,  

Troisième Adjoint 
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Repas des ainés 

En raison de la crise sanitaire, pour preserver la sécurité et la santé de 

tous, la municipalité est contrainte d’annuler le repas des ainés ini-

tialement prévu au mois de mars 2021. Il a été décidé de le décaler au  

Dimanche 2 mai 2021  

On espère que les conditions seront réunies pour le maintenir à cette date. 

Infos  numérique 

Site:  

 

www.saint-quentin-de-

baron.fr 

 

Facebook:  

 

www.facebook.com/

saintquentindebaron 

MAIRIE 
46, rue Léo Drouyn 
33750 Saint Quentin de Baron 
Tel 05 57 55 54 70  
Fax 05 57 55 54 75 
 
 
Horaires d’ouverture au  
public  
Services administratifs  

 lundi, jeudi et vendredi de 14h à 
17h  

 mardi de 14h à 18h  

 mercredi de 9h à 12h et de 14h à 
17h 
 
Service de l’urbanisme  

 du lundi au vendredi de 9h à 12h 
et de 13h30 à 17h30 
 

 
L’accueil et le service urbanisme se 
situent sur le côté de la mairie au rez-
de-chaussée. 
 
 
BUREAU DE POSTE 
50 Rue Léo Drouyn 
33750 Saint Quentin de Baron 
Tel 05 57 24 26 00 

 

Horaires d’ouverture  

 du lundi 9h00 à 12h00 et de 14h00 
à 17h  

 du mardi au samedi de 09h00 à 
12h00.  

Permanence CCAS: Les jeudis après 
midi de 14h à 17h sur rendez-vous. 

Infos pratiques  

Fleurissement du village  

La municipalité en appui avec ses services techniques va mettre en place un plan de fleurissement de notre village. 

L’accent sera mis sur l’embellissement mais  pas seulement. En effet par soucis d’économie, une serre sera installée 

afin de cultiver nos propres plantes et fleurs. De plus, un intérêt tout particulier sera apporté sur le choix de plantes né-

cessitant un arrosage  moindre. A terme nous espérons pouvoir prétendre au label village fleuri.   

Sylvie Marionnaud, 

Deuxième Adjointe 


