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Le mot du Maire

   Chers administrés, chers concitoyens,

   Voici bientôt 2 ans que nous sommes confrontés
   à cette pandémie du Virus Covid 19.
   Le conseil municipal et moi-même restons 
   au plus proche de vous dans l’évolution 
   de cette maladie qui nous empêchent de nous retrouver dans 
   ces moments conviviaux auxquels nous sommes si attachés.
   Durant toute cette année 2021, nous avons pu, 
   grâce aux moyens mis en place, vous orienter au mieux 
   vers les centres de vaccination ou les solutions les plus adaptées à votre 
   cas personnel afin que vous puissiez avoir une protection optimale.
   Les soignants de notre communauté de communes ont été 
   très opérationnels, présents ainsi que les bénévoles, 
   dont certains Daubéziens et nous les en remercions.
   Néanmoins, nous avons tenu notre cahier de route 
   concernant les travaux prévus sur la commune 
   et dont vous trouverez les détails dans notre bulletin.
   Les instants de répit sont de courte durée et m’ont obligée à annuler,
   étant au fait de l’actualité sanitaire et
   en accord avec les membres du conseil municipal, 
   le repas de Noël tant attendu par bon nombre d’entre vous.
   J’en suis profondément désolée car je me faisais une joie de vous retrouver 
   à travers ce moment de convivialité, moment de lien intergénérationnel.
   Mon équipe et moi-même restons à votre écoute, toujours solidaires.

   Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année en espérant qu’enfin 2022 
   nous permettent de nous retrouver pour nos moments festifs 
   ainsi que pour nos moments de commémoration de l’Histoire de notre Pays.

Prenez soin de vous
Bonne lecture à toutes et à tous

Christiane DULONG
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RÉALISATIONS 2021 - TRAVAUX

Sécurisation du bourg :

Après avoir reçu le devis du C.A.U.E, 
l'opération étant trop coûteuse nous avons préférer 
faire deux STOP sur la route départementale 123 
afin de garder la priorité à droite dans les deux sens. 

Nous en avons profité pour refaire les marquages au sol
des passages piétons dans le bourg.

L'opération aura finalement coûté : 890,00 € HT.

Voirie 2021 :

Voici les travaux effectués sur la commune 
de Daubèze en 2021 :

 Curage de fossés et reprofilage de la voie 
communale n°7 au lieu dit  « Lage ».

L'enveloppe retenue pour ces travaux est de 
8 215,40 € HT

VOIRIE
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Nous avons pu réaliser plusieurs investissements en 2021 : 

✔ La chambre froide présente dans la salle des fêtes : 2 525,63 € HT.

✔ La porte de la Mairie : 3 725,00 € HT.

✔ Le marquage au sol des STOP dans le bourg de Daubèze : 890,00 € HT.

✔ La Boîte à livres confectionné par notre agent communal, Aurélien BITEAU.



LES ÉVÈNEMENTS

Cérémonies du 8 Mai et 11 Novembre

Dans ce contexte sanitaire actuelle, la cérémonie du 8 Mai 2021 n'a pu être célébré uniquement 
avec le conseil municipal et le porte-drapeau.
La cérémonie du 11 Novembre 2021 quand à elle, a pu être célébrée avec les administrés.
Les cloches de l’Église sonnent et une gerbe est déposée aux monuments aux morts dans le cimetière de Daubèze.

Noël

Cette année encore ne nous permet pas de se réunir pour l'Arbre de Noël comme chaque année. 
C'est pour cela que le Père Noël accompagné du Conseil Municipal, passera chez vous 
pour remettre les traditionnels cadeaux des aînés et des enfants.

Le Samedi 18 Décembre de 14H30 à 17H. 

SOYEZ AU RENDEZ-VOUS !

Chorale à l’Église :

Le Samedi 9 Octobre 2021 à 20H30, l'Ensemble Chorale 
de Libourne nous a offert un concert dans l’Église de Daubèze 
sous la direction de Monsieur Jean GOUJON.
Le public présent a été séduit par la prestation et s'est volontiers
livré au dernier exercice de chant partagé proposé par la Chorale.
Nous tenons à remercier Monsieur et Madame ROLLAND 
pour leur implication au bon déroulement de l’événement.

Notre employé communal :

Monsieur Aurélien BITEAU est notre agent communal depuis le 2 Novembre 2020 après 1 an en poste sur 
notre commune, nous avons pu lui faire signer le 3 Novembre 2021 un CDI sur la commune de Daubèze.
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Bienvenue aux nouveaux habitants

Nous avons le plaisir d'accueillir Léa Mérignac et Manuel Lozano ainsi que Monsieur Cédric Desastre,
qui sont les nouveaux locataires au lieu dit Faure à Daubèze.

Madame de Maisonneuve et monsieur Loumeau, nouveaux propriétaires au lieu dit Rousine.
3 nouveaux locataires au lieu dit Le Gat.

Nous leur souhaitons la bienvenue dans notre commune.

Liste Électorale :

Depuis quelques mois, les inscriptions sur les listes 
électorales peuvent se faire par internet.
Vous faites votre demande sur le site
https://www.service-public.fr  et vous n'avez plus 
qu'a suivre les différentes étapes.
Votre commune reçoit directement une notification de votre 
demande d'inscription accompagnée des pièces justificatives. 

On se retrouvera au bureau de vote pour les 
prochaines élections : 

● Présidentielles le 10 et 24 Avril 2022.

● Législatives le 12 et 19 Juin 2022. 

● Européennes en 2024.

● Municipales en 2026.

État Civil

Félicitations aux parents de :
Lucas, Antone DARMENDRAIL

Né le 18 Mars 2021

Sincères condoléances à la famille de :
Gilbert, François CARPENTEY 

Décédé le 05 Août 2021

Horaires d'ouverture de la Mairie

Lundi de 8H30 à 12H30 

Mercredi de 8H30 à 12H30 
et de 18H à 20H

Permanence du Maire le 2ème et 4ème Lundi
du mois de 10H30 à 12H.

Téléphone : 05-56-71-88-94

Courriel : mairie.daubeze@wanadoo.fr

Site internet : www.daubeze.fr
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Hommage à
Monsieur Gilbert CARPENTEY

Né en 1933 à Baigneaux, Gilbert Carpentey 
viendra s'installer avec son épouse 

à Daubèze dans les années 60 
où il passera le restant de ses jours.

Grand passionné de la nature, 
il a tout de suite avec Josette 

trouvé son épanouissement dans la commune 
qui comptait à l'époque moins de 100 habitants.
Ceux qui le connaissaient ne pourront oublier 

sa gentillesse, son sourire bienveillant 
et sa bonne humeur.

Il nous a quitté le 5 Août dernier
notre émotion fut grande.

Une pensée toute particulière pour lui 
et sa famille en cette fin d'année.

https://www.service-public.fr/
mailto:mairie.daubeze@wanadoo.fr
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