L’ÉCHO
Magazine de la ville de Saint-Médard-d’Eyrans

CARNAVAL

94

n°

février - mars
2017

Zoom
Carnaval

Dossier

Bilan mandature

Et aussi

Les associations
Les écoles
Le portrait

www.saint-medard-deyrans.fr

ÉDITO

Madame, Monsieur,

Chers amis,
Les semaines qui viennent de s’écouler
ont été consacrées à la préparation des
budgets 2017 et tous les chiffres vous
seront présentés à l’occasion du prochain numéro de l’Echo de Saint-Médard-d’Eyrans. La conjoncture rendue
particulièrement difficile, par la diminution des dotations
de l’Etat et les importants investissements que nous avons
concrétisés ces dernières années, nous conduisent à beaucoup de prudence. Les investissements prévus pour 2017 seront donc réalisés grâce à l’autofinancement. Les arbitrages
opérés par le Conseil Municipal ont été finalisés en fonction
de ce critère. Cette année encore, j’ai proposé à mes collègues
de l’équipe municipale de ne pas augmenter les taux d’imposition.
Le samedi 11 mars, la place de la Loi 1901 a accueilli les enfants et leurs familles, pour une nouvelle version du carnaval.
Sous le soleil, enfin revenu, diverses activités ont été proposées par la commission jeunesse/animations communales,
présidée par Laure BENCTEUX. J’adresse mes sincères remerciements à l’ensemble de celles et ceux qui ont contribué
à la bonne organisation de cette manifestation et nous vous
donnons à nouveau rendez-vous pour la chasse aux œufs, le
dimanche 16 avril.
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Amicalement, votre Maire, Christian TAMARELLE
Président de la Communauté de Communes

2017 : Une année de nouveautés et de
changements pour la commission animations communales / jeunesse !
En effet, vous avez déjà pu assister le 11 mars dernier, à la
nouvelle formule du Carnaval, sur une place de la Loi 1901
animée, notamment par une grande course de brouettes, où
34 équipes se sont inscrites. Sans oublier les stands photos et
maquillage, monsieur carnaval, les bonbons, les petits jeux et
le goûter offert aux enfants. Rendez-vous l’année prochaine
pour un nouveau défilé.
Vous découvrirez également un nouveau festival des associations le dimanche 3 septembre. Une journée différente, que
nous organiserons en partenariat avec la commission communication.
Nous poursuivons nos efforts en direction de la jeunesse, au
travers du développement « Point Jeunes », de l’opération
« argent de poche », sans oublier notre action, « une année un
projet ».
Le service jeunesse travaille sans relâche, afin de proposer de
nombreuses activités à nos enfants, dans les centres de loisirs
les mercredis et pendant les vacances scolaires.
C’est pourquoi, je tiens personnellement à remercier les
membres de ma commission, mais également tous les acteurs
de notre commune, le personnel, les associations et vous tous,
qui participez de près ou de loin à notre travail et à notre réussite.
Amicalement.
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Aménagement

Les riverains du chemin des Sables ont pu constater un changement de grande envergure dans leur environnement. Les travaux de réhabilitation sont terminés. Les enrobés des trottoirs
(en stabex) ont clôturé le chantier. Pour les réaliser, il a fallu attendre que les températures soient un peu plus élevées et qu’il
ne pleuve pas trop.
Rappelons que ces travaux, inscrits aux budgets 2016 et 2017
et annoncés dans le programme de l’équipe municipale ont
démarré en fin d’année 2016. Il s’agissait d’une réhabilitation

complète (réaménagement de la voirie, création de places de
parking, cheminement piétonnier avec bordures et trottoirs,
gestion des eaux pluviales et mise en place de ralentisseurs). Ces
aménagements ont été agrémentés d’espaces verts et de mobilier urbain, permettant ainsi l’amélioration du cadre de vie, tant
visuellement, que du point de vue de la sécurité.

Salle polyvalente
et stade de la
Bugonne.

Réunion de chantier hebdomadaire sur le chantier de l’école
élémentaire.
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La mairie en prise directe

Depuis le 15 mars dernier, une nouvelle procédure est entrée
en vigueur pour la délivrance des Cartes Nationales d’Identité,
dans le but de s’unifier avec celle des passeports, quel que soit le
motif de la demande.
La démarche s’effectue désormais dans les seules mairies équipées de dispositifs de recueil des empreintes, quel que soit le lieu
de domicile de l’usager.
La mairie de Saint-Médard-d’Eyrans n’étant pas habilitée à ce nouveau dispositif, il vous est désormais impossible d’obtenir votre Carte Nationale d’Identité auprès
de nos services. Vous trouverez ci-dessous la liste des mairies
(girondines) dans lesquelles vous pourrez vous diriger : Bègles,
Blanquefort, Bordeaux Cenon, Créon, Eysines, Gradignan, La
Brède, Le Bouscat, Lormont, Mérignac, Pessac, Saint-Médarden-Jalles, Talence, Villenave-d’Ornon, Bazas, Cadillac, La Réole,
Langon, Saint-Symphorien, Sauveterre-de-Guyenne, Blaye,
Saint-André-de-Cubzac, Saint-Savin, Saint-Ciers-sur-Gironde,
Castelnau-de-Médoc, Lesparre Médoc, Pauillac, Castillon-LaBataille, Coutras, Libourne, Sainte-Foy-La-Grande, AndernosLes-Bains, Arcachon, Biganos, Salles.
Depuis cette date, les usagers peuvent choisir de remplir en
ligne une pré-demande de CNI, avant de se rendre au guichet.
Ce téléservice dispense l’usager de remplir ce formulaire au guichet de la mairie et lui permet de gagner du temps sur place.
La liste des documents nécessaires reste inchangée et dépend
du motif de votre demande, qu’il s’agisse d’une première demande, d’un renouvellement, d’une modification, d’une perte
ou d’un vol.
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter la mairie : 05 56 72
70 21.

La carte nationale d’identité est valide 15 ans à compter du
1er janvier 2014.
A compter de cette date, la durée de validité de la Carte Nationale d’Identité est passé de 10 à 15 ans, pour les personnes majeures (plus de 18 ans).
L’allongement de cinq ans pour les Cartes d’Identité
concerne :
- les nouvelles Cartes d’Identité sécurisées (cartes plastifiées)
délivrées à partir du 1er janvier 2014, à des personnes majeures,
- les Cartes d’Identité sécurisées (cartes plastifiées) délivrées
entre le 2 janvier 2004 et le 31 décembre 2013, à des personnes
majeures.
ATTENTION : Cette prolongation ne s’applique pas aux Cartes
Nationales d’Identité sécurisées pour les personnes mineures.
Elles seront valables 10 ans lors de la délivrance.
Si votre Carte d’Identité a été délivrée entre le 2 janvier
2004 et le 31 décembre 2013, la prolongation de 5 ans de
la validité de votre carte est automatique. Elle ne nécessite
aucune démarche particulière. La date de validité inscrite
sur le titre ne sera pas modifiée.

Le service « Carte + » se modernise. En effet, depuis le mois de
février dernier, la mise à jour du logiciel offre désormais la possibilité d’accéder à « Carte + » depuis une tablette ou un

smartphone. Les parents pourront ainsi consulter et recharger le compte famille, inscrire leurs enfants au centre de loisirs,
consulter l’historique... d’une simple connexion internet.

Naissances :
Décès :

Odette PÉLOURGAS, le 01/02/2017
Fabien ARGAUD, le 10/02/2017
Eliane DUBERNARD, le 23/02/2017

Mariages :

Angela LEMAN et Abraham LEMAN, le 21/01/2017
Claudine NADJAR et Olivier DROIN, le 25/02/2017
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Agatha CHAVY, le 24/01/2017
Manon LOGEAIS, le 31/01/2017
Margot LOGEAIS, le 31/01/2017
Louise LORIOD, le 05/02/2017
Diana ALVES FERNANDES, le 09/02/2017
Eliott LE BEC, le 20/02/2017
Baptiste AUTEFAULT, le 01/03/2017

À l’ordre du jour

> Marché à Procédure Adaptée : travaux sur trois bâtiments communaux

Monsieur le Maire rappelle que le Conseil Municipal, après en
avoir délibéré le 14 novembre dernier, a confié la réalisation
de travaux sur les trois bâtiments communaux à plusieurs entreprises (marché alloti dans la cadre d’un marché à procédure
adaptée).
Suite à une erreur matérielle de la part du maitre d’œuvre,
il s’avère que le lot 5 s’élève à 7111,03 euros HT et non pas à
7011,02 euros HT. Cette erreur ne remet pas en cause le classement issu du tableau d’analyse des offres.
Par ailleurs, le lot 7 n’a pas été notifié à l’entreprise retenue initialement, car elle n’a pas satisfait à ses obligations sociales. Le
lot 7 est par voie de conséquence revenu à l’entreprise classée en
suivant, dans le tableau d’analyse des offres.
Les entreprises en charge des travaux sur les trois bâtiments
communaux sont donc les suivantes :
Lots
Lot 1 vrd démolition gros-oeuvre

Nom de l’entreprise
GARONNE BTP

Montant en euros
HT
75 178,25

Lot 2 charpente bardage bois couverture zinguerie

ETS LAURENT

9 776,44

Lot 3 charpente couverture métallique étanchéité

C.M.D.G

21 700,00

EFICALU

20 130,00

M.A DECORATION

7 111,03

Lot 4 menuiseries extérieures
Lot 5 plâtrerie isolation faux plafond
Lot 6 menuiseries intérieures
Lot 7 revêtements de sols et murs
Lot 8 peinture
Lot 9 électricité
Lot 10 chauffage ventilation plomberie sanitaire

M.C.D

7 308,00

M.A DECORATION

8 493,80

EIPF

3 523,10

FAUCHE

8 210,76

SEULMAT/PUEL

13 299, 98

Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire, le Conseil
Municipal décide de valider les modifications ci-dessus exposées, de prendre acte du tableau d’attribution des lots mis à jour
ci-dessus et d’autoriser Monsieur le Maire à signer tout document dans le cadre de ce dossier.

> Demande de subvention au titre de la DETR : extension du columbarium

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que l’espace cinéraire actuel du cimetière est insuffisant. Il convient d’agrandir
cet espace et par conséquent d’acquérir deux columbariums.
L’Etat, par le biais de la DETR, a la possibilité de subventionner

ce type d’équipement. Cette subvention est comprise entre 25%
et 35% de la dépense subventionnable HT, pour un plafond
maximum de dépenses de 250 000 euros HT.
Le montant prévisionnel pour l’acquisition et la pose de deux
columbariums s’élève à :
Montant en euros HT :
12 443,98
Montant TVA :
2 488,80
Soit un montant total TTC de 14 932,78
Sur proposition de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal décide de solliciter une subvention au titre de la DETR 2017 pour
l’acquisition et la pose de deux columbariums.
Le plan de financement prévisionnel serait le suivant :
subvention DETR 35% :
4 355,00 euros HT
Autofinancement commune : 8 088,98 euros HT
Le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à signer tout
document utile dans cette affaire.

>Informations/Questions diverses

- Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que la Communauté de Communes (CCM) a voté en décembre dernier la
modification de ses statuts, en intégrant la nouvelle compétence « Maison de services au public » (MSAP). A ce sujet, la
CCM sollicite la commune de Saint-Médard au même titre que
les autres communes, à savoir si la collectivité est intéressée par
la mise en place d’une borne relais MSAP. Les élus donnent un
accord de principe, sous réserve de trouver un lieu adéquat et
sous réserve de faisabilité technique.
- Monsieur le Maire informe que les chèques CESU sont acceptés depuis mi-janvier, pour le paiement des accueils de loisirs
et du périscolaire. Monsieur le Maire précise que ce nouveau
moyen de paiement est utilisé de plus en plus par les familles.

Prochain Conseil Municipal :
Mercredi 29 mars 2017
19 heures
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Dossier

Aujourd’hui à mi-mandat, il est indispensable de dresser un bilan d’étapes des actions municipales, en rappelant que le mode de
fonctionnement de la municipalité est articulé autour de six commissions, animées par monsieur le Maire et ses adjoints. Ce bilan
s’organise autour de cinq thématiques, liées au patrimoine communal, à la préservation de notre cadre de vie, au développement
de la culture et des animations pour tous, à la dynamique sociale et à l’intercommunalité.
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Si le respect de nos engagements constitue notre feuille de route, notre volonté demeure de vous tenir informés de façon régulière, sur l’avancée de nos travaux et la réalisation de nos projets, avec l’impérieuse nécessité, d’une gestion maîtrisée des
finances publiques.
L’ÉCHO février mars 2017
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Côté loisirs

Oye, oye, braves gens, bienvenue au moyen âge !
Princes, princesses, rois, reines et dragons ont été les héros de
ces vacances. Après avoir décoré le centre à l’aide de bougies de

crépons et autres lustres moyenâgeux, c’est à travers diverses
activités, comme la création de colliers de princesse, de boucliers
et de couronnes en tout genre, que nous avons découvert cette
période. Nos apprentis chevaliers ont également pu s’affronter
lors de joutes ou de « cache-cache trésor » et le grand jeu
du moyen-âge a permis au prince Arnaud, de conquérir
le cœur de sa princesse Emilie ! Une journée d’initiation
à la chevalerie, aux écuries de Beautiran et la visite du
Château de La Brède sont venus compléter la découverte
de cette période historique.
A l’issue de ces 15 jours, tous nos loulous sont devenus
de vrais chevaliers.
Rendez-vous en avril pour apprendre à protéger notre
planète !

Le centre de loisirs a ouvert ses portes pour ses premières vacances de l’année 2017. Ce sont plus de 70 enfants qui sont
venus se divertir, s’amuser et rigoler. Au programme : bowling,
accro sport, base-ball, tchoukball, rugby ou jeux loisirs sont venus agrémenter le planning de ces vacances. Quant à la création
artistique, elle n’était pas en reste : création de monsieur Carnaval, atelier pâtisserie ou encore expression corporelle. Certains
ont pu découvrir le patinage avec une sortie à la patinoire de
Bordeaux Mériadeck. Les sorties au cinéma et au Laser Games
de Mérignac ont connu un véritable succès, avec notamment
une bataille « épique entre équipes » ! Les enfants ont eu l’occasion de découvrir de nombreux jeux de société, avec la venue
au centre de la ludothèque « les couleurs du jeu » de Canéjan.
Malgré une météo capricieuse sur la deuxième semaine, l’équipe

accompagnée de ses nombreux stagiaires, souvent d’anciens
enfants du centre de loisirs, a pu maintenir son programme et
prépare déjà celui des vacances de Pâques.

Retrouvez toutes les photos des vacances de février sur ce lien :
https://goo.gl/photos/SRpgPDiT96YfwufB6
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27 jeunes âgés de 10 à 12 ans ont participé durant les vacances
de février, à l’opération sport vacances (2€ l’activité) le matin de
10h à 12h. Un cocktail d’activités sportives au programme de
ces vacances : rando-trottinette à Bordeaux, tournoi de badminton à Léognan, découverte du golf, tournoi de futsal, escalade à
Roc altitude, journée Fifa 17 sur écran cinéma …
Des actions pensées pour cette tranche d’âge, afin de faciliter
leur intégration chez les ados.

Cette opération remporte un vif succès et sera reconduite sur les
prochaines vacances. Une réflexion est également en cours pour
les vacances d’été.
Durant tous les après-midi, un stage vidéo sur la prévention,
sous la houlette de Jessica et encadré par des professionnels,
leur a été proposé.

Nos ados gâtés !
A Saint-Médard-d’Eyrans, les ados ont la chance d’être chouchoutés ! Ils vont au karting, au laser quest, au cinéma, ils font
du surf en salle, du trampoline géant... Il fait bon être ados chez
nous et qui plus est, un espace de vie leur est dédié… on peut
comprendre qu’à 19 ans, certains aimeraient prolonger l’expérience.

Week-end ski

Pour la 17ème année consécutive, la municipalité Saint-Médardaise, par le biais de son service jeunesse, propose des week-ends
ski aux ados de la commune. L’objectif est de faire découvrir et
aimer les sports de glisse, à des jeunes qui ne pourraient peutêtre pas y aller en famille. C’est aussi l’occasion pour les ados de
partager un moment de détente et de sport, en compagnie de
leurs animateurs.
Cette année, le premier week-end a eu lieu du 27 au 29 janvier
dernier. Les sept jeunes de 15 à 18 ans ont été hébergés dans un
magnifique gîte des Pyrénées, à Germe. Ce centre de montagne
est un gîte accueillant les groupes, labellisé Gîtes de France, qui
reçoit nos jeunes tous les ans, dans le cadre exceptionnel de la
Vallée du Louron.
Pour ce premier week-end, les ados ont découvert les pistes de
Peyragudes. Ce groupe, essentiellement composé de débutants,
était encadré par Fabien en ski et Julien en snow. Le samedi,

Et ne parlons même pas des séjours skis : un cadre idyllique, un
chalet magnifique, avec vue sur la chaine des Pyrénées, toutes
les conditions réunies pour apprendre à surfer sans se faire mal
(n’est-ce pas Julia ?) ou apprendre à skier sans souffrir (n’est-ce
pas Noah ?).
Il y a de la bienveillance sur vos ados et cela va durer !

la neige et le froid étaient au
rendez-vous et le dimanche,
le soleil très apprécié avait
fait son retour. Un week-end
mémorable pour tous, où
bonne humeur, frayeur sur
la piste 007 et petites chutes
des débutants ont rythmé les
journées. D’excellents souvenirs pour nos jeunes SaintMédardais !
Au vue de l’engouement suscité, deux autres week-ends
ont été proposés, l’un fin
mars et l’autre en avril.
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Associations

miste, a voué sa vie à ces gros mammifères marins, qualifiés de
« vaches de mer » (car herbivore) et plus connus sous les noms
de Lamantins, Dugong et Rhytine de Steller (), tous appartenant à l’ordre des siréniens. Après un mois de fouilles en Inde,
Daryl Domning s’est retrouvé en Allemagne, puis en France
(d’abord à Paris et enfin à Bordeaux) pour étudier tous les restes
disponibles de ces grands brouteurs des prairies marines. Il est
donc naturellement passé à Plantat, là où, il y a un siècle et demi
de cela, a été découvert le squelette complet d’un Rytiodus capgrandi, ancêtre des Lamantins. Il a pu découvrir le chantier de
fouilles de l’A.P.B.A. et a reçu en cadeau, l’ouvrage sur les Fossiles
de Plantat, réalisé par l’association, ainsi que celui sur le Stratotype Aquitanien.
Ces dernières semaines, l’A.P.B.A. a eu le grand honneur de recevoir des spécialistes britanniques et américains en paléontologie, sur les terres girondines.
C’est tout d’abord fin du mois d’octobre 2016, que l’A.P.B.A. a
reçu sur le domaine du Château Plantat, à Saint-Morillon, trois
spécialistes des bryozoaires, dans le cadre d’une étude sur ces
petits organismes marins coloniaux, qui vivent fixés au substrat et sont composés d’un squelette calcaire comprenant plusieurs centaines d’individus. Paul TAYLOR (spécialiste mondial
des bryozoaires et directeur du British Muséum London), Mike
SMITH (son collègue) et Emanuela Di MARTINO (post-doctorante) sont venus prélever de nombreux échantillons, dans un
but paléoclimatique et paléogéographique, afin de retracer à
l’échelle européenne, les variations fauniques au cours du temps
et selon la zonation géographique, qui va de l’équateur aux
zones tempérées. Ces trois paléontologues ont souligné l’accueil
et le partenariat de choix avec l’A.P.B.A., dans le cadre de cette
collaboration scientifique moderne !
Le 25 février dernier, toujours sur le domaine de Plantat,
l’A.P.B.A. a reçu le spécialiste mondial des siréniens (mammifères marins), le docteur Daryl DOMNING de l’université de
Howard (Washington D.C.). Ce paléontologue, grand anato-

Par ces deux visites de marque, l’A.P.B.A. s’ancre un peu plus
dans la paléontologie internationale, avec des grands noms
rattachés à cette discipline. Et l’aventure est loin d’être terminée, puisque de prochaines études se dessinent à l’horizon, avec
entre autres, des datations physico-chimiques en collaboration
avec une université de Grande-Bretagne et la suite de l’étude sur
les Baculites de Villagrains, menée par le spécialiste américain.

L’association Familles Rurales vous invite à son Assemblée Générale qui se déroulera :

Lundi 3 avril 2017 à 18h30 à l’ancien restaurant scolaire
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Le retour du printemps marque véritablement l’intersaison tennistique, période creuse dans notre activité. C’est justement le
moment choisi par la municipalité, pour engager quelques travaux sur la salle polyvalente. Et notamment un agrandissement
sur la face avant de cette dernière, afin de créer une pièce supplémentaire au bénéfice du TCSM. Grâce à cet appui sans faille de la
municipalité, nous pourrons, d’ici quelques mois, accueillir dans
des conditions optimales, les joueuses et joueurs qui pourront
bénéficier d’une véritable structure d’accueil,
de repos et d’observation des rencontres en
cours…au chaud !
En attendant de pouvoir bénéficier de ce lieu
privilégié, quelques-uns
de nos jeunes ont eu
l’occasion de se rendre le
samedi 28 janvier 2017,
au Tournoi des Petits As
à Tarbes. Une sortie rafraîchissante, en compagnie de plusieurs équipes
girondines, pour leur
permettre de côtoyer de
très près, les futurs champions de demain. Car ne l’oublions pas,
MURRAY, DJOKOVIC, NADAL, FEDERER…tous sont passés
par la filière « Petits As ». Tant est si bien que le pique-nique a été
pris à même les gradins, afin de ne rien rater des rencontres où,

malheureusement, les français n’ont guère brillé cette année.
Une journée certes longue dans son amplitude, mais ô combien
riche en émotions et souvenirs, qui aura fait la joie des petits et
des grands…et c’est très bien ainsi.
Une journée découverte pour les plus jeunes était organisée le
samedi 4 février dernier. Malheureusement les conditions climatiques liées aux vents violents nous ont contraints à une annulation. En souhaitant que
ce ne soit que partie remise
pour ne pas léser nos futurs
petits champions.
Les vacances de février auront été aussi l’occasion
pour Vincent, de mettre en
place des stages d’entrainement, afin de préparer les
championnats et tournois
à venir, parmi lesquels,
le tournoi Open Jeunes
Saint-Médardais, qui se
déroulera courant mai-juin
2017.
A l’approche des coupes de
Guyenne, nous souhaitons
bonne chance à l’ensemble de nos équipes en espérant des résultats à la hauteur de leurs attentes. « Sportez-vous bien…raquette en main ! »

A mi-parcours de la saison, il est réjouissant de noter la bonne
prestation des diverses équipes, qui font honneur au Stade SaintMédardais. Le samedi matin, sur les divers plateaux de district,
c’est avec un réel plaisir que nous observons nos jeunes pousses
âgées de 6 à 9 ans, appliquant à la lettre les consignes données
par les éducateurs, lors des ateliers du mercredi après-midi. Si les
U11 occupent actuellement une belle deuxième place, les U13
les imitent en étant troisième de leur poule. En rencontrant diverses équipes venant des quatre coins du département, les U15
et U18 se comportent magnifiquement en Comité de Gironde,
en étant respectivement troisième et cinquième. A noter que les
éducateurs ont été conviés au centre régional du football aquitain, pour la remise du Mozaïc Foot Challenge, récompensant
les équipes U15, qui marquent le plus de buts chaque saison.
En terminant aux deux premières places lors de la première
phase, les féminines ont gagné le droit d’accéder à la division

d’honneur début janvier, une compétition dont elles sont actuellement deuxièmes.
Au niveau des seniors, l’équipe A en étant actuellement troisième en régional 3 (ex DHR) a pratiquement assuré son maintien, ce qui était le but du club en début de saison. En compétition district, les seniors B sont classés troisièmes, à deux points
de la seconde place synonyme d’accession à l’échelon supérieur,
une place qu’occupent les seniors C, mais qu’il faudra préserver
jusqu’à la fin de la saison pour espérer monter.

Prochaines manifestations :
- Tournoi des vétérans : dimanche 16 avril
- Tournois U11-U13 : samedi 29 avril
- Vide grenier : dimanche 21 mai
- Sardinade : jeudi 13 juillet
L’ÉCHO février mars 2017
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Associations

A l’occasion de l’assemblée générale 2017, 24 adhérents étaient
présents et 12 représentés, soit un total de 36 sur 46. En préambule, la Présidente a tenu à remercier Monsieur le Maire et son
adjoint de leur présence et a laissé la parole au secrétaire, pour le
rapport moral de l’année 2016.

> Une sortie en bateau sur la Garonne ou en Charente
> Le Carnaval avec la Mairie le 11 mars et E=Eurêka le 7 octobre
> 5 grands lotos suivis de repas les lendemains et 5 petits lotos
> 5 concours de belote
> Vide grenier en partenariat avec le Comité des fêtes le 30 avril

Rapport moral
Remerciements pour la présence des élus et à la Présidente sortante, ainsi qu’aux membres actifs sur les organisations des évènements. Une pensée pour ceux qui nous ont quittés et ceux qui
sont dans la maladie. Le nombre d’adhérents pour l’année 2016
était de 46 et pour 2017 il est passé à 54.
Les activités
Belote, tarot, sorties, participation aux organisations communales : carnaval, E=Eurêka, Inter génération avec les enfants du
primaire durant les TAP et vide grenier avec le Comité des fêtes.
Certaines de ces activités nous permettent d’engranger quelques
bénéfices, afin de diminuer le prix des sorties et des voyages.
Nous avons ainsi pu aller en Dordogne, pour la fête des mamies,
en Lot-et-Garonne, pour la fête des papis, une journée détente
à Hostens, un repas spectacle à l’Ange bleu, un voyage dans le
Luberon, un repas spectacle à la salle des fêtes et un apéro dînatoire en fin d’année.
Programme prévisionnel pour 2017 :
> Une sortie dans le Jura organisée par la Fédération Génération Mouvement
> Une sortie à Dancharia

Rapport financier
Le budget prévisionnel 2017 est présenté. Les recettes attendues de nos activités (lotos, vide grenier…) nous permettront de
fixer les priorités, quant à nos actions.
Election du nouveau conseil d’administration
Cinq membres en fin de mandat proposent de se représenter. Il
s’agit de Pierrette JARDY, Danielle MASSUET, Joël GILLARD,
Christine VAN DE VELDE, Jean Claude RODRIGUES et une
candidate, Bernadette RODRIGUES, se propose de rejoindre le
Conseil d’Administration.
Suite au vote, ont été élus majoritairement :
VAN DE VELDE Christine, Présidente
RODRIGUES Jean Claude, Vice-président
MASSUET Danielle, Trésorière
RODRIGUES Bernadette, Trésorière-adjointe
GILLARD Joël, Secrétaire
JARDY Pierre, Secrétaire-adjoint
Pour clore la soirée, un apéritif a été partagé par tous.

Organisé par le Comité des Fêtes et Dynamic’s Club

Dimanche 30 avril 2017
A Saint-Médard-d’Eyrans
Place de la Loi 1901
Réserver votre emplacement dès maintenant !
- 2,50 € le mètre
- 4 mètres minimum avec voiture
- 6 mètres minimum voiture avec remorque ou fourgon
Réservation par téléphone au 06 24 59 07 06 ou par mail à
massuet.danielle@neuf.fr
Permanences à la salle polyvalente (tennis) les 26 et 27
avril de 17h à 19h.
Buvette et Restauration sur place !
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Après cette belle victoire de l’équipe de France lors des
championnats du monde, il est temps de tenter de
suivre la trace de nos champions !
Le bilan sportif de nos collectifs est très encourageant.
Nos - de 13 filles sont en tête de leur championnat en
Honneur Excellence, avec toujours plus de victoires et
de bonne humeur !
Les -11 garçons et les -11 filles font également une
très bonne saison en étant 2ème de leur poule.
Quant à nos Séniors Filles, elles sont également deuxièmes de leur poule, avec une équipe plus que soudée
et dynamique.
Depuis le mois de janvier, une nouvelle section a vu
le jour, afin de proposer aux plus petits (4-6 ans) la
découverte du handball au travers de jeux ludiques et
de parcours de motricité.
L’ambiance est à l’honneur chaque week-end lors des
différentes rencontres à domicile. N’hésitez pas à venir encourager nos jeunes et moins jeunes à la salle
multisports.
Retrouvez tous nos évènements sur FACEBOOK (HBSME
- Handball St Médard d’Eyrans) mais également sur le site
internet http://www.handball-saint-medard-deyrans.fr/
Nous tenons à remercier tous les parents et les bénévoles, qui
font vivre le club chaque semaine !

Toujours une affluence massive à nos rendez-vous de la semaine.
Ambiance sympathique, joueurs disciplinés, respectueux et esprit sportif, tels sont les critères essentiels à la vie d’une association. Nous en sommes fiers et très heureux.
Aujourd’hui, nous comptons 35 adhérents, dont
31 licenciés.
Notre concours interne
du 11 février, ouvert aux
licenciés et aux amis a été
une très belle réussite,
avec 18 doublettes et un
concours en 3 matchs.
Belle victoire de la doublette LACOSTE/MOREAU. Merci à tous les participants et à
Monsieur le Maire pour sa présence.
Nous recommencerons prochainement.
Les concours seniors et vétérans sont relancés avec une belle
prestation, en triplettes, au concours de Talence.
Les qualifications sont aussi en route.
25 février, qualification doublettes promotion à Morizès (bravo
aux 7 doublettes qui ont participé).
Qualification tête à tête, de nos 6 participants à Cérons, le 4
mars.
Championnat des clubs vétérans (Equipe de 8)
> 7 mars : déplacement à Fontet
> 21 mars : déplacement au club de la boule Haureuil Barpaise
> 11 avril : déplacement à Cash pétanque, Sainte-Hélène

A très bientôt !
Le HBSME

> 9 mai : réception

du club de Pétanque
Cassy
> 30 mai : réception
du club de pétanque
Sainte-Germanaise
Concours promotion le 12 mai en
nocturne
Concours vétérans :
Arcachon le 14 avril
et Cap Ferret le 19
mai
8 licenciés ont participé au Championnat des clubs seniors le 26 mars.
Nous vous rappelons nos rendez-vous : les mardis, mercredis,
jeudis à 14h30.
A partir du 2 mai, concours nocturne tous les mardis soir. Inscription à 20h30 et lancement du bouchon à 21h.
Ouvert aux licenciés et aux amis.
Renseignements : Alain LAVERGNE : 06 73 19 70 66, Claude
GRUPELI : 06 81 71 58 47, Marc COMPAGNON : 06 71 65 30 35
Bonne pétanque et au plaisir de vous rencontrer sur la place de
la Loi 1901.
Le bureau

L’ÉCHO février mars 2017
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Du côté de l’école

Goûter des rois à l’école maternelle. Dégustation des galettes
offertes par Monsieur FREY, notre boulanger ! Des couronnes, des fèves et une part de galette : le bonheur pour les
enfants !

Au programme du carnaval : danses réalisées
par chaque classe, lancer
de confettis, et goûter
géant !
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Du côté de l’école

A

comme Adrien, le directeur du centre.
B comme Boum de fin de séjour
C comme Chococo ? LA LA LA ! Parce qu’on aime le ? CHO-CO-LAT !
D comme Débutants, que nous ne sommes plus !
E comme Etoiles : 1ère, deuxième, troisième, argent ou or.
F comme Flocons ou Fléchettes
G comme Gavarnie, balade en raquettes dans la forêt...
H comme Hydroélectricité, qui n’a plus de secret pour nous.
I comme chIquIquI ? lI lI lI ! Parce qu’on aime ? faire du skI
J comme « Jean-Clooooode, Jean-Cloooode, appuiiiie sur le cham-pi-gnonnn ! »
K comme Ketchup-hamburgers-frites-glace...
L comme Lits superposés
M comme Médous, les grottes...
N comme Neige, les batailles...
O comme Oh ! Notre première descente à skis !
P comme Pop-corn devant le film... ou Pitouuuu (Le)
Q comme Questions du père Fourras.
R comme Raquettes qu’on a du mal à enfiler...
S comme Ski, Schuss, bien sûr
T comme Télésiège, Tire-fesses ...
U comme Unanimo, le jeu de société
V comme Vent glacial en haut des pistes, mais on continue...
W comme WAOUUUUH !
X comme « on sait pas »
Y comme YEEPEEE !

Z

comme ZZZZZZZZ. On a bien dormi grâce au ski.

Une semaine bien remplie avec plein de joie, de bonheur, de bonne humeur, de rigolades.
On a envie de repartir !
Merci à
Madame DERBAL,
Monsieur BRUNEAU,
Sophie,
Sylvie,
Annick,
Romain
et aux deux Christophe !

L’ÉCHO février mars 2017
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Culture bibliothèque et manifestations communales

Au mois de mars, la nature reprend ses droits. A la bibliothèque,
elle y est mise à l‘honneur. Mercredi 1er mars, un atelier a rassemblé huit enfants, accompagnés de leurs mamans ou mamies. Le thème choisi était celui du hérisson, au travers du livre
« Mischka », de Marcus PFISTER. L’histoire d’un petit hérisson,
pour qui une vie heureuse se résume à « rêver et cultiver son jardin ». A l’occasion de cet atelier, chaque enfant a pu réaliser son
« pot qui pique » avec du lierre, en forme de hérisson.
Ce « P’tit Atelier », proposé par la bibliothèque, avait pour objectif de sensibiliser les parents et les enfants, à la facilité de
pratiquer des petites activités manuelles. Au travers de ces moments passés ensemble, Sophie HERAUD tente d’apporter des
idées, ainsi que quelques conseils, pour réaliser des activités
manuelles à la maison. Activités simples et peu coûteuses, qui
donnent l’occasion de partager, de transmettre et de passer du
temps avec son enfant. Ce jour-là, les participants ont eu droit à

Retrouvez nos feel-good books à la bibliothèque, avec la
gommette smiley arc en ciel !
Que signifie « feel-good book » ? Un roman qui fait du
bien, qui vous fait vous sentir bien. Bref, le genre de livre qui
vous redonne le sourire, vous offre une réelle évasion.
Des histoires avec une vision positive et optimiste de la vie, qui
recèlent une vraie réflexion sur la nature humaine. Ce sont aussi

>Les Fabuleuses Tribulations d’Arthur Pepper

est une très jolie fable sur le deuil, ou comment
réapprendre à vivre après la perte d’un être
cher, pour continuer à être heureux. Phaedra
Patrick nous offre ici un très beau roman sur la
quête de soi à la fois simple, drôle, émouvant
et inspirant.
PHAEDRA Patrick, Les Fabuleuses Tribulations
d’Arthur Pepper, éd. Milady Littérature, 2016

un avant-goût du printemps !
A noter que les « P’tits Ateliers » sont organisés lors des vacances
scolaires, pour les adhérents de la bibliothèque.

des livres qui célèbrent notre propre capacité à nous réinventer,
à poursuivre nos rêves, à vivre de folles aventures. Les rapports
humains y sont largement mis en valeur, notamment avec l’importance de l’amitié et des rencontres qui bouleversent.
Maintenant que vous en savez plus sur cette catégorie littéraire,
ne manquez surtout pas notre sélection du moment !

>L’épopée d’une simple petite robe noire.

Les destins entremêlés de neuf femmes sont
sur le point de changer, grâce à la même petite robe. Il suffit parfois de toutes petites
choses pour transformer une vie...
Les 9 Vies d’une petite Robe Noire, Jane L. ROSEN, city éditions 2016

>Pour

trouver des réponses sur nousmêmes, tout en se divertissant, en lisant un
roman plaisant. Dans la même veine que
Laurent Gounelle, c’est une plongée dans le
monde du développement personnel. Un roman tendre, drôle et éducatif, qui pourra vous
aider à prendre votre envol pour une nouvelle
vie. À lire au plus vite car on n’en a qu’une !
« Ta deuxième vie commence quand tu comprends
que tu n’en as qu’une », de Raphaëlle GIORDANO,
Eyrolles, 2
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>C’est le printemps, faites le ménage dans
vos jeux de société ! Ils seront les bienvenus à la bibliothèque, pour étoffer l’offre de
BIBENJEUX !

>Le 21 juin, la commune organise la Fête de

la musique. Si vous souhaitez vous produire
ou si vous connaissez des talents, contactez
la mairie au 05 56 72 70 21 !

Pour l’année 2017, la bibliothèque vous propose des prêts de revues :
> I love english for kids est le magazine d’initiation à l’anglais,
dès l’école primaire avec chaque mois, des BD rigolotes, des jeux,
des reportages et un CD pour travailler l’oral et un parcours en
ligne Play & Learn, avec de nombreux jeux et exercices pour s’entrainer, à son rythme.
>Pomme d’api : De 3 à 7 ans, le magazine qui voit grand pour
les petits ! Des histoires, de la découverte, des jeux, du bricolage
et des héros...
>Le monde des ados : le compagnon des années collège ! Deux
fois par mois, le magazine décrypte l’actualité avec des reportages,
des photos et un dossier sur un sujet important. Sans oublier les

réponses aux nombreuses questions personnelles que les ados se
posent.
>XXI : mook (entre magazine et book !) revue de grands reportages (sous forme de textes, de dessins, de photos ou de bandes
dessinées)
>Ça m’intéresse : le magazine qui cherche à mieux comprendre
le monde qui nous entoure. Développez, chaque mois, vos
connaissances, en vous divertissant intelligemment. L’abonnement sans prise de tête, des curieux qui se posent des questions.
>Doolittle : le magazine pour les parents de vrais enfants ! L’incontournable des familles en quête de conseils, de services et des
plus grandes tendances de la saison dans le monde de l’enfant.

Le projet « Argent de Poche » a été initié en avril 2016. L’idée
est de permettre à des adolescents de 16 à 18 ans d’effectuer
des petits travaux, participant ainsi à
l’amélioration du cadre de vie au sein de
la commune. Pour une demi-journée de
travail (3h30), les jeunes reçoivent une
rémunération de 15 € en espèces.
Les objectifs sont multiples : impliquer
les jeunes, valoriser leur image auprès
des adultes, les occuper durant les vacances et de manière plus globale, les
sensibiliser au monde du travail.
Pour mener à bien le projet, chaque
jeune est encadré par un agent communal chargé de le suivre, en le conseillant
et en lui donnant les outils nécessaires à
la réalisation de sa mission.

sions étaient variées, que ce soit au sein des services techniques,
à la bibliothèque, ou encore à l’entretien... Pour certains, c’était
une première, quant aux autres, ce
sont désormais des habitués !
Au niveau des encadrants, l’aide
apportée par les adolescents fut
très appréciée et le fait d’être référent, a donné encore plus de sens à
cette expérience.
La commission jeunesse / animations communales est très satisfaite par cette première année.
L’expérience est d’autant plus positive pour les élus, que d’autres communes intéressées par ce projet les
ont déjà contactés, pour en savoir
davantage. Certaines viennent de
le mettre en place.
Le projet reprend pour les vacances d’avril.
Date des missions : du 18 au 21 avril 2017 et du 24 au 28
avril 2017.
Date limite d’inscriptions : 5 avril 2017.
Renseignements en mairie ou sur le site internet de la commune.

Première année positive !
A l’occasion des vacances de février, ils ont été six filles et garçons à s’inscrire et ont prouvé leur motivation au quotidien sur
le terrain. Travail, bonne humeur, échanges, partage et implication ont été au rendez-vous durant cette quinzaine. Leurs mis-

Avis aux petits gourmands... La chasse aux oeufs, édition 2017, aura lieu le dimanche
16 avril ! Rendez-vous sur la place de la Loi 1901, entre 10h et 12h…
L’ÉCHO février mars 2017
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Infos locales

En partenariat avec l’association LGVEA, la municipalité
conviait ses administrés et tous ceux du territoire, à une rencontre de présentation et d’échanges sur les avancées de ces
travaux pour le moins fantaisistes, tant la manne financière
qu’ils nécessitent est faramineuse (plus de 700 millions d’euros pour les Aménagements Ferroviaires au Sud de Bordeaux,
quand la facture pour les projets de lignes nouvelles, initialement estimée à 9 milliards d’euros pourrait friser la barre des
14 milliards d’euros).
Parmi les présents à la tribune, Gilles SAVARY notre député,
Bernard FATH et Corinne MARTINEZ, nos conseillers départementaux, Yves MAYEUX et Michel DUFRANC, maires des communes de Beautiran et de La Brède. Des appuis de poids pour
rappeler, une fois n’est pas coutume, l’appétit gargantuesque des
pouvoirs publics, à faire avancer des dossiers sortis des cartons,
voilà plus de dix ans maintenant, alors même que les enjeux
financiers appellent à la raison. Monsieur le Maire, Christian
TAMARELLE et Jean-Robert THOMAS, Président de LGVEA,
n’ont eu de cesse de démontrer que la bêtise humaine n’a pas
de frontière, dès lors qu’il s’agit pour nos vaniteux politiques de
marquer l’histoire, désireux de laisser une trace de leur passage.
Comment justifier aujourd’hui de tels investissements pour
des projets « datant à présent d’une autre époque », quand un
rapport démontre que 46 milliards d’euros sont aujourd’hui nécessaires, afin de seulement rénover toutes les lignes existantes
et que la SNCF ne dispose pas de tels moyens. Entendez-le, ces

projets dans un espace périurbain impliqueront à terme expropriations, nuisances acoustiques pour certaines irréversibles, refonte de la circulation routière et détérioration de nombreuses
voieries sur l’ensemble du canton de La Brède, mise à mal de
nombreuses zones classées en Natura 2000…où sont donc les
préoccupations environnementales de RFF ?
A l’instar des associations de défense, dont LGVEA, la municipalité Saint-Médardaise s’inscrit en faux face à ces projets, appuie et soutient les différents recours déposés auprès du Tribunal Administratif. Nos actions visent à refuser en bloc les GPSO,
en raison notamment d’une fiscalité inacceptable (23 millions
d’euros le kilomètre de voie contre 8 millions d’euros pour les
premières lignes LGV). Mais plus que tout, nous continuons à
faire valoir notre opposition en sollicitant une réelle alternative
à ces aménagements, pour que cela puisse servir notre territoire
de proximité. Passée la phase de présentation, vient le temps du
débat. Les échanges sont durs à l’encontre de l’Etat et de RFF. Il
est vrai qu’à l’appui d’un tel discours démagogique, visant à ne
satisfaire que le plus petit nombre (celui de quelques technocrates) comment expliquer dans le même temps la réduction de
la fréquence de certaines lignes régionales, ô combien importantes pour le plus grand nombre ?
On sent véritablement une mobilisation, une réelle prise de
conscience et chacun s’accorde à dire que nous ne devons pas
«relâcher la pression», dans cette lutte qui ne se gagnera que
dans la durée. Le combat continue !

La Communauté de Communes de Montesquieu met en place
un plan de financement des chemins de randonnées des 13
communes du territoire. Depuis sa création en 2001, la CCM, de
par sa compétence environnementale, s’est fixée pour objectif de
limiter les dégradations qui pourraient altérer le cadre de vie de
ses 40 000 habitants. Une charte paysagère a été établie dans ce
sens et l’un des objectifs était la création de chemins de randonnées. De nombreux chemins
ont ainsi été
créés depuis.
En 2016, la
Commission
Aménagement
du Territoire a
donc décidé de
travailler sur
les chemins de
randonné es ,

pour permettre un accompagnement de l’ensemble des communes du territoire. Elles ont été sollicitées pour connaitre leurs
souhaits en cohérence avec les boucles locales. Les retours ont
été formalisés sous la forme d’un schéma des itinéraires de randonnées sur le territoire communautaire. Cette cartographie a
permis d’établir une évaluation financière du projet, qui prévoit
un investissement global d’environ 248 000 €. La CCM va ainsi
proposer aux communes des équipements (panneaux d’informations, tables d’orientation, aires de pique-nique, panneaux et
bornes directionnels…). Elle pourra, le cas échéant, participer
financièrement, par le biais d’un fond de concours, à l’aménagement de ces chemins de randonnées.
A Saint-Médard-d’Eyrans, nous sommes concernés par deux
chemins de randonnées. Le premier, côté centre-ville et le deuxième entre La Prade et Larchey. Ces chemins feront donc partie du plan d’aménagement et de financement de la CCM. Ils
seront aménagés et permettront aux promeneurs de découvrir
le patrimoine communal, sa faune et sa flore.

18 L’ÉCHO

Le Magazine de la ville de Saint-Médard-d’Eyrans

Portrait

Créée en septembre 2013, après la construction de la salle multisports, « Saint-Med Loisirs », est une association « jeune et dynamique ». Née d’une réflexion commune, entre animateurs et parents, sur le manque d’activités de loisirs en salle, avec l’arrivée de la salle multisports.

badminton
Trois sections ont ainsi été créées : futsall, badminton et volley-ball. Chacune est indépendante et possède un créneau de
2 heures à la salle multiports. Cette création d’association a répondu à une demande de personnes, souhaitant pratiquer une
activité en loisirs plutôt que dans un club, sans contraintes de
compétition et avec des horaires d’entrainements adaptés (parents, actifs). Seules des rencontres amicales sont organisées.
Le bureau est composé de Fabien (Président), Damien (Trésorier) et Julien (Secrétaire), trois animateurs communaux. Ils
sont épaulés par des membres actifs (ou référents) dans chaque
section. Gilles, Stéphane, Aude et Sandrine au badminton, Fabien (le Président !) au futsall, Romain et Viviane au volley-ball.
Ces bénévoles font partie des 80 adhérents que compte l’association cette année. Ils sont en très grande majorité Saint-Médardais et âgés de 25 à 50 ans. Tous sont dans le même état
d’esprit, celui voulu par les « fondateurs » : la convivialité. A
Saint-Med Loisirs, le lien social est très important, le fait de se
retrouver toutes les semaines, souvent autour d’un verre après
l’entrainement, permet à chacun de trouver sa place et de tisser
des liens.

futsall

L’association participe à la vie de la commune, en animant
notamment la buvette, lors de la fête de la musique. Ce qui
permet de s’intégrer et de se faire connaître. Rester à taille
humaine est un souhait du bureau, ainsi que celui de pratiquer un tarif de cotisation abordable (30 € ou 40 € avec le
tee-shirt).
Les membres du bureau tiennent à remercier la municipalité.
En effet, cette belle aventure n’aurait pas été possible sans
la mise à disposition de la salle et de créneaux parfaitement
adaptés à du loisir. De plus, la subvention annuelle permet de
s’équiper en matériel.
Si vous souhaitez intégrer une des dynamique sections, n’hésitez-pas
à vous connecter sur le site internet de l’asso : www.stmedloisirs.fr

volley-ball

la convivialité !
L’ÉCHO février mars 2017
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Zoom
>Mercredi 5 avril :
Club des bébés lecteurs 10h30/11h30 - bibliothèque
>Vendredi 7 avril :
BIBENJEUX - 17h/18h - bibliothèque
>Vendredi 7 avril :
Loto de l’école élémentaire - salle
des fêtes

Défilé des enfants et de leurs ORNI, avec remise de
cadeaux et bonbons, animations pour tous et goûter
bien mérité !

Voeux du Maire au
personnel communal,
mercredi 4 janvier 2017

>Samedi 8 avril :
Loto du Dynamic’s club - 20h salle des fêtes
>Vendredi 14 avril :
L’Heure du conte - 17h/18h bibliothèque
>Dimanche 16 avril :
Chasse aux oeufs - 10h/12h place de la Loi 1901
>Mercredi 19 avril :
« Les P’tits ateliers » / atelier
créatif en famille - 14h30/15h30
- bibliothèque
>Dimanches 23 avril et 7 mai :
Election Présidentielle - bureaux
de vote à la salle des fêtes 8h/19h
>Samedi 29 avril :
Tournoi football U11/U13 Stade Saint Médardais

Le public est venu nombreux participer à la
course de brouettes, assister à la remise des
prix et regarder monsieur Carnaval brûler !

>Dimanche 30 avril :
Vide grenier Comité des fêtes et
Dynamic’s club - place de la Loi
1901
>Lundi 8 mai :
Commémoration de la Victoire
du 8 mai 1945 - Monument aux
Morts
>Du 11 au 27 mai :
Tournoi des jeunes du TCSM tennis
>Dimanche 21 mai :
Vide grenier du Stade Saint-Médardais - stade de la Bugonne

