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 ÉDITO
Chers amis,

Cette année la rentrée a été marquée par le Festival des Associations qui, le 3 
septembre dernier, s’est déroulé sur la place de la Loi 1901. Une météo propice 
et l’enthousiasme des différents bénévoles de nos associations ont été les in-
grédients de cette belle réussite. Je souhaite bien entendu remercier, toutes 
celles et ceux qui ont participé à l’organisation de ce moment, les membres 
des associations, les élus, les services techniques, mais aussi les habitants, qui 
sont venus nombreux. Un grand merci aux nouveaux administrés que nous 
avons accueillis ce jour-là et à qui je souhaite, une nouvelle fois, la bienvenue 
sur notre commune. 
Dès le lendemain, les parents et les enfants ont repris le chemin de nos 
deux écoles. C’est avec une pointe d’anxiété ou d’inquiétude, que les uns et 
les autres ont découvert ou redécouvert ces lieux, accueillis par leurs ensei-
gnants. Ce fût l’occasion aussi de constater les nombreux travaux réalisés 

pendant l’été sur les deux écoles, avec notamment la mise en place d’un chauf-
fage au gaz à l’école maternelle (en remplacement du chauffage électrique) et 

une nouvelle toiture au restaurant scolaire de l’école élémentaire. Tout au long de ces deux mois 
d’été, nous avons veillé à la bonne réalisation des travaux mandatés auprès des entreprises et 
des différentes tâches exécutées par les services de la mairie, dans le seul but d’offrir un accueil 
de qualité. Si pour cette rentrée l’organisation du temps scolaire n’a pas été modifiée, le Conseil 
Municipal va initier une réflexion pour la rentrée 2018, en y associant les enseignants et les pa-
rents d’élèves. La perspective de la suppression des aides de l’État, annoncée par le Président de 
la République, conduit toutes les communes dans cette démarche et certaines ont déjà modifié 
l’organisation, dès cette rentrée.

Amicalement, votre Maire,
Christian TAMARELLE

Président de la Communauté de Communes
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Aménagement

Dès la fin de l’année scolaire, les agents des services tech-
niques ont investi les écoles communales, entreprenant 
des travaux de rénovation et d’agrémentation. A l’école 
élémentaire, les peintres sont passés à l’action. En effet, 
les jeux au sol, ainsi que le parcours d’apprentissage au 
code de la route ont été repeints et un nouveau jeu créé. 
Il en a été de même pour l’extérieur du préfabriqué. Dans 
les classes, quelques petits travaux d’agrément ont été 
réalisés.
Du côté de l’école maternelle, l’allée centrale de la cour 
de récréation a été repeinte, les jeux extérieurs réparés et 
dans les classes, des travaux de peinture et d’aménage-
ments ont été réalisés.
Des entreprises extérieures sont intervenues, afin d’effec-
tuer des travaux plus spécifiques. Au restaurant scolaire de 
l’école élémentaire, suite à un problème d’étanchéité, une 
partie de la toiture a été remplacée. A l’école maternelle, le 
système de chauffage a été modifié. Les pièces qui étaient 

chauffées à l’électricité, le sont désormais au gaz, comme le 
reste de l’école.
Le jour de la rentrée, les enfants ont découvert les écoles 
prêtes à les accueillir pour une nouvelle année !

Le club de pétanque communal est en plein essor. Depuis 
sa refonte en 2015, le nouveau bureau a su insuffler une 
réelle dynamique. Son Président, Alain LAVERGNE, en-
touré d’une équipe motivée, multiplie les concours, soi-
rées, nouveautés… et 
cela fonctionne !
Alain LAVERGNE sou-
haite que la pétanque, 
qui fédère toutes les gé-
nérations, redevienne 
un sport de partage et 
de convivialité. L’ob-
jectif de la nouvelle 
équipe dirigeante était 
de faire découvrir ce 
sport à tous et faire 
connaître le club, afin 
qu’il prenne de l’am-
pleur, tout en gardant cette simplicité qui le caractérise. Le 
nombre de licenciés croissant et les excellents résultats lors 
de participations à différents concours l’attestent, le club 
Saint-Médardais a le vent en poupe !
Afin d’organiser des compétions officielles dans de 

meilleures conditions, la municipalité a procédé à des amé-
nagements. Les agents des services techniques ont maté-
rialisé, avec des rondins de bois, la délimitation d’un terrain 
officiel, place de la Loi 1901. Alain LAVERGNE remercie 

la municipalité : « Au 
nom du club de pé-
tanque, je veux remer-
cier tous les acteurs 
qui ont participé à la 
réalisation de cette ins-
tallation, qui va nous 
faciliter la vie. Merci à 
Monsieur Le Maire, ses 
collègues élus ainsi qu’aux 
agents des services tech-
niques ». Il l’assure, une 
soirée inaugurale sera 
programmée très pro-

chainement, avec une compétition interclub.
La municipalité apporte un soutien matériel et financier, 
notamment grâce à la subvention annuelle, à l’ensemble 
des associations Saint-Médardaises, qui contribuent au 
dynamisme de la commune.
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La mairie en prise directe

Décès :
André GENESTE, le 25/07/2017
Irène LALANNE épouse LAGARESTE, le 10/08/2017
Marie-José GARGAULIE, le 05/09/2017

Naissances :
Nolan LAIN ZHENDRE, le 22/07/2017
Claudia DULONG PARDINA, le 17/08/2017
Julie DENCAUSSE, le 22/08/2017
Rafaël CORNET, le 24/08/2017
Kélian VIGNOLLES, le 31/08/2017
Rafael FREY, le 12/09/2017

Mariage :
Pauline DE PARSCAU DU PLESSIX et Gauthier STONESTREET, 
le 21/07/2017

Faites un geste écologique et solidaire en triant vos ar-
moires !
Chaussures ou vêtements trop petits, démodés, assez vus ? 
Vous ne les portez plus ? Ne les laissez pas s’entasser dans vos 
armoires et surtout ne les jetez pas à la poubelle ! Ils peuvent 
créer des emplois et, portés par d’autres ou recyclés, commencer 
une deuxième vie solidaire.
Depuis le 1er janvier 2017, 6,56 tonnes de TLC (textile, 
linge de maison, chaussures) ont été collectées sur 
notre commune, soit 2,30 kg / habitant. 

Une valorisation des vêtements à 97%
Grâce aux dons, le Relais récupère chaque semaine plus de 1 
800 tonnes de textiles, ce qui représente 55 % de la collecte en 
France. Ces textiles sont acheminés vers 14 centres de tri, pour 
connaître différents sorts, selon leur état et leur qualité :
> Les textiles utilisables en l’état sont revendus à bas prix dans 
les 73 boutiques Ding Fring du Relais, ou destinés à l’export.
> Les textiles qui ne peuvent plus être portés sont recyclés par 
le Relais, dans le cadre de la production de chiffons d’essuyage 
pour l’industrie, ou pour la fabrication de matières, à partir des-
quelles est notamment fabriqué l’isolant Métisse®.
> La matière non valorisée représente 3 % des volumes collectés, 
dont la majeure partie sera utilisée en valorisation énergétique.
La collecte sélective des TLC permet aussi la création d’emplois 
durables, dans les territoires et apporte une réponse concrète 
aux grands enjeux environnementaux.

Emplacements des points de collecte sur la commune :
- place de la Loi 1901
- avenue du Sable d’Expert
Renseignements : www.lerelais.org
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> Création de poste
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que, suite 
à des mouvements de personnel (mutation d’un agent vers 
une autre collectivité), il convient de prévoir la création d’un 
emploi permanent de rédacteur à temps complet.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
- décide de créer un poste permanent à temps complet de ré-
dacteur, à compter du 25 septembre 2017
- décide de supprimer le poste de rédacteur principal 1ère 
classe et de modifier le tableau des emplois en conséquence,
- autorise Monsieur le Maire à effectuer toutes les opérations 
nécessaires.

> Modification des statuts de la Commu-
nauté de Communes de Montesquieu
La loi NOTRe du 7 août 2015, implique la prise de nouvelles 
compétences pour les communautés de communes et les évo-
lutions des statuts vont intervenir à différentes échéances. 

Plusieurs modifications interviennent au titre des différents 
types de compétences : 

2) AU TITRE DES COMPETENCES OPTIONNELLES POUR 
LA CONDUITE D’ACTIONS D’INTERET COMMUNAU-
TAIRE :

3. Création, aménagement et entretien de la voirie 
Ajout de ce paragraphe
La Communauté de Communes de Montesquieu participe, 
en partenariat avec le gestionnaire du domaine public, à la 
réalisation d’infrastructures permettant d’assurer la sécurité 
des déplacements  d’intérêt communautaire.

4. Action sociale d’intérêt communautaire
- Enfance-Jeunesse
Modification avec nouvelle proposition :
Dans le cadre des politiques partenariales, notamment avec 
la CAF et la MSA, piloter le contrat enfance-jeunesse inter-
communal piloter les différentes politiques et leur contrac-
tualisation.

Inscription de la sixième compétence optionnelle, afin de 
maintenir le bénéfice de la DGF bonifiée : 

6. En matière de développement et d’aménagement 
sportif de l’espace communautaire : construction, amé-
nagement, entretien et gestion des équipements spor-
tifs d’intérêt communautaire.

3) AU TITRE DES COMPETENCES FACULTATIVES :

2. Environnement 
Modification de l’intitulé sur les chemins de randonnées et 
les itinéraires cyclables
Création, gestion et animation des pistes cyclables d’intérêt 
communautaire (figurant au Schéma Directeur des Itiné-
raires Cyclables) et des chemins de randonnée (inscrits au 
Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Ran-
donnée ou dans un schéma communautaire)
Réalisation de schémas communautaires de pistes cyclables 
et de chemins de randonnées. Financement de l’aménage-
ment de ces chemins, et maîtrise d’ouvrage déléguée pour des 
opérations de dimension communautaire ou supra commu-
nautaire, permettant une itinérance à vocation touristique.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide d’ap-
prouver la modification des statuts.

> Informations/Questions diverses
- Monsieur le Maire fait le point sur les travaux estivaux en-
trepris à l’école maternelle.

- Monsieur le Maire rappelle que les Temps d’Activités Périé-
ducatifs (TAP) se poursuivront à la rentrée 2017/2018 dans 
les deux écoles de Saint-Médard-d’Eyrans. Une réflexion sera 
prochainement menée sur la prolongation ou non des TAP, 
après cette année scolaire.

- Monsieur le Maire informe  que les effectifs des écoles ma-
ternelle et élémentaire sont stables.

- Monsieur le Maire rappelle que le Festival des Associations 
se déroulera le 03 septembre.

À  l’ordre du jour
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Dossier

Rencontre avec Bastien CHANTRY, Président du TCSM 

« Cette journée est un tremplin, elle permet aux associations de se faire connaître. Elle lance la saison en 
quelque sorte. Au niveau du TCSM, nous procédons aux inscriptions sur place, nous gérons ainsi nos cré-
neaux. Plus largement, c’est une vitrine pour les associations, qui leur permet de présenter leurs activités. 

Cela permet aussi de se connaître et d’échanger entre associations et pourquoi pas, d’organiser des événements en commun.
Je remercie l’ensemble de mon bureau et des adhérents, pour leur implication et leur dynamisme en cette journée. »

Cette année, les habitants étaient conviés dimanche 3 sep-
tembre, pour rencontrer le monde associatif. Une nouvelle 
formule a été mise en place, pour réunir un maximum de per-
sonnes à cette manifestation. Les associations communales ont 
répondu présentes et dès 10h, les bénévoles étaient sur leurs 
stands, prêts à accueillir le public. Tout au long de la journée, les 
animations se sont succédées, dans une ambiance conviviale et 
appréciée de tous. Accueil sur les stands et inscriptions, initia-
tions, démonstrations, structures gonflables pour les enfants… 
il y en avait pour tous !

Cette manifestation était couplée avec la réception des nou-
veaux habitants, accueillis par monsieur le Maire et ses collègues 
élus. Au discours de bienvenue, a fait suite le verre de l’amitié. 
Un repas ouvert à tous a permis de prolonger ce moment festif.
Un grand remerciement à tous les organisateurs, élus, béné-
voles, membres des associations et services municipaux, qui 
ont contribué à la réussite de cette journée et rendez-vous l’an-
née prochaine.
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La famille THOMAS : Laurent, Bénédicte et leurs enfants, Chloé et Jules

« Nous nous sommes installés sur la commune en juin dernier. Nous arri-
vons de Cadaujac et nous souhaitions faire construire sur Saint-Médard-
d’Eyrans. En effet, le cadre de vie agréable, le calme et les infrastructures 
nous ont séduits. Et tout cela en étant proche de Bordeaux, mais pas dans 
une grande ville. Notre fille est scolarisée à l’école élémentaire et notre fils 
à l’école maternelle. Nous sommes venus au Festival des Associations et 
à l’accueil des nouveaux habitants, pour découvrir la commune et tout ce 
qu’elle peut nous offrir ».
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Côté loisirs

« Les mondes marins », voilà le thème de cet été à l’ALSH mater-
nel de Saint-Médard-d’Eyrans.
Poissons, tortues, requins, bateaux en tous genres, mais aussi 
sirènes et pirates ont été nos compagnons d’aventures pour ces 
vacances et ont donné vie à de nombreuses activités, aussi bien 
manuelles que sportives.

Une grande chasse au trésor 
a également eu lieu autour 
du centre et nous a permis 
de retrouver un coffre plein 
de bonbons, appartenant 
au pirate « Arnaud » (le pi-
rate préféré des enfants !).
Du côté des sorties : plage, 
piscine, sorties bateaux à 
Arcachon et au parc d’at-
tractions « kid parc ». Bref, 
nos loulous n’ont pas eu le 
temps de s’ennuyer au mois 
de juillet.
Un mini-camp à Hostens 

a également été organisé et six des plus grands aventuriers du 
centre sont partis passer une nuit loin de papa et maman, sans 
aucun souci ! 
Après trois se-
maines de sépa-
ration, c’est pour 
passer une semaine 
« comme au cam-
ping », que nous 
nous sommes re-
trouvés. Avant la 
rentrée,  « le monde 
des insectes »  nous 
a ouvert ses portes 
avec, pour clôturer 
l’été 2017, une sor-
tie à « la Coccinelle ».
Avec un effectif en 
hausse (40 enfants par jour), on peut dire que les vacances au 
centre, c’est trop bien !
Rendez-vous à la Toussaint pour des vacances « croquantes, cra-
quantes et rampantes ! ».

Déjà la fin de l’été et 
l’heure pour le centre 
de loisirs de faire son 
bilan. Un été riche et 
chargé, marqué par 
une hausse impor-
tante des effectifs, sur 
ce mois de juillet. Ce 
sont en effet plus de 
soixante enfants en 
moyenne, qui sont ve-
nus profiter et s’amu-
ser aux travers des 
différentes activités 
proposées par l’équipe 

d’animation : ateliers créatifs, baseball, tir à la sarbacane, danse, 
VTT, grands jeux… soit plus de 50 activités ! Il y en a eu pour 
tout le monde et pour tous les goûts ! Différentes sorties sont 
venues compléter le programme : plage à Cazaux, cinéma, stade 
nautique et pour finir Aqualand.
Trois séjours ont aussi rencontré un franc succès : Cazaux pour 
les plus jeunes, avec plage, catamaran, paddle ou VTT, Mexico 
(Landes) pour les moyens avec descente de la Leyre en canoé, 
escalade d’arbres, VTT, piscine ou orientation et Rouffiac (Dor-
dogne) pour les plus grands avec spéléologie, escalade, randon-
née ou téléski nautique.

Les photos seront disponibles en lien sur le site de la mairie.
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Dans la continuité de son engagement en faveur de la jeunesse, 
cet été, la commune de Saint-Médard-d’Eyrans s’est associée à la 
Région Nouvelle Aquitaine, en proposant l’opération « Sac Ados ». 
Dispositif qui s’adresse à l’ensemble des structures jeunesse, qui 
souhaite lancer et développer localement un dispositif d’aide 
au départ en vacances autonomes, à destination de leur public 
jeune, de 16 à 25 ans, en leur apportant un accompagnement 
technique (animateurs et travailleurs sociaux) et une aide finan-
cière. 
C’est ainsi que Guilhem GREFFIÉ, jeune étudiant Saint-Médar-
dais de 20 ans, a pu bénéficier de cette aide. Son projet, un tour 
d’Europe en train et Ferry, préparé avec quatre autres amis pen-

dant une année. 
Leur objectif était 
de visiter, grâce au 
billet interrail, un 
maximum de pays. 
Budget total pour 
Guilhem : 1800 €, 
dont 250 € finan-
cés par l’opération 
« Sac Ados ». 
Ils sont partis le 17 
juillet de Dublin, 
pour un mois de 
découvertes : Ir-
lande, Ecosse, An-
gleterre, Pays-Bas, 
Allemagne, Dane-
mark, Norvège, 

Suède, retour en Allemagne à Berlin, République Tchèque, Au-
triche, Croatie et Italie ! Tous ces pays, ils les ont « survolés », car 
ils ne restaient qu’un ou deux jours à chaque étape. Mais ils ont 
su, dans chaque ville traversée, aller à l’essentiel et sélectionner 
aux grés de leurs envies, des lieux incontournables, architectu-
raux, culturels ou gourmands !
Guilhem nous a confié que cette expérience unique l’avait per-
sonnellement enrichi. En effet,  en totale itinérance et autono-
mie, ils ont pu s’imprégner des différentes cultures, partager 
avec les populations et rencontrer d’autres voyageurs. Pour se 
loger, ils ont alterné entre nuits dans les trains, auberges de jeu-
nesse et Airbnb. Un coup de cœur pour la ville de Prague et une 
émotion particulière devant les vestiges du mur de Berlin. 
Avis aux futurs baroudeurs, le projet « Sac Ados » sera reconduit 
en 2018.

Chez les Ados, l’été s’est terminé par un séjour dans les Pyré-
nées, dans ce lieu magique qu’est « Bayen ». Le bilan estival est 
toujours aussi positif. Plus de 55 ados ont participé aux activités 
« loisirs ados » et plus de 30 jeunes étaient inscrits à un séjour 
surf ou montagne. C’est une belle réussite que d’avoir autant 

de jeunes, qui ont partagé 
ces temps forts avec leurs  
« potes » . 
Cette année encore, les 
propositions étaient nom-
breuses et variées : décou-
verte du paddle, char à voile, 
téléski nautique, Aqualand, 
bivouac, escalade d’arbres 
en nocturne …
Et donc pour finir avant de 
reprendre les cours, un pe-
tit passage à la grange pour 
faire du rafting,  de la  ran-
donnée au Cirque de Gavarnie et surtout, la découverte d’un 
parcours de tyroliennes : pas moins de 16 ateliers au-dessus du 
gave, dans cette via ferrata (escalade). Un grand moment d’adré-
naline pure et un spectacle époustouflant pour les yeux. Ren-
dez-vous est pris pour l’année prochaine !
La soirée rétrospective aura lieu le vendredi  17 novembre 2017 (une 
invitation sera envoyée par courrier).
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Associations

C’est autour de petits artistes peintres et de l’incontournable 
buvette, que le Comité des Fêtes a présenté l’ensemble de ses 
activités.
Apprécié de tous, ce moment a permis à chacun de découvrir 
l’investissement de tous les membres et leur participation active 
et créative, à l’organisation de la fête locale, du vide grenier et du 
spectacle de Noël pour les enfants…
Cet échange nous a permis d’avoir l’immense plaisir d’accueillir, 
d’une part, des nouveaux membres au sein de notre association 
et d’autre part, des bénévoles occasionnels, qui prêteront mains 
fortes à la préparation de nos diverses manifestations.
Il n’est jamais trop tard pour nous rejoindre. Vous pouvez 
nous contacter par email à stmedardenfete@gmail.com
À bientôt ! 

Nous espérons que vous avez passé de bonnes vacances et vous 
souhaitons une bonne rentrée. 
Les activités du club ont continué pendant l’été pour celles et 
ceux qui ne sont pas partis.
Nous préparons notre grand loto du 30 septembre à la salle des 
fêtes, avec de nombreux lots, denrées, bons d’achats et un gros 
lot surprise. N’hésitez pas à venir nous rejoindre, pour jouer et 

déguster nos gâteaux « maison ».
Une sortie à l’Ange Bleu est prévue comme chaque année, le 
mardi 7 novembre 2017.
A noter à la salle polyvalente : 11 octobre petit loto, 25 octobre 
concours de belote, 6 décembre petit loto et à la salle des fêtes, 
grand loto le 18 novembre.

La quatrième 
saison de 
handball a 
commencé au 
HBSME, tou-
jours régie par 
les valeurs de 
sportivité, res-
pect et convi-
vialité.
Lors du Fes-
tival des As-
sociations et 

de notre journée découverte, vous avez pu nous découvrir ou 
redécouvrir, partager un moment sur le terrain, rencontrer les 
membres de notre association. Ces instants ont lancé le début 
d’une saison riche en évènements !
Le hand pour tous 
Ce sont 10 catégories qui se sont ouvertes dès la rentrée, du Ba-
by-hand (dès 3 ans) aux séniors filles, sans oublier le loisir. Grâce 
à une équipe de bénévoles motivés et impliqués, le club peut 

désormais accueillir plus de 250 licenciés.
Des évènements sportifs et conviviaux 
Cette saison encore, nos équipes participent aux tournois et 
championnats, jusqu’à la coupe de France pour l’équipe des sé-
niors filles. Les premiers matchs ont débuté le 24 septembre. 
Venez vibrer avec nous, encourager les joueurs et partager en-
semble de beaux moments sportifs, dans une bonne ambiance, 
caractéristique du club.
Dans un autre registre, une nouvelle édition du Noël du HBSME 
se déroulera début décembre.
Il est encore temps de nous rejoindre ou de venir nous en-
courager lors des matchs. 
Plus d’informations sur notre site internet www.handball-saint-me-
dard-deyrans.fr, notre page facebook   @handbsme ou directement au 
gymnase lors des entrainements.
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Le 3 septembre dernier, l’A.P.B.A. a participé au Festival des Asso-
ciations, version 2017, aux côtés de toutes les autres structures 
associatives de la commune. Et cette année, que de nouveau-
tés ! Changement de jour, d’horaires, de disposition des stands, 
structures gonflables pour enfants … tous les ingrédients réunis 
pour un succès garanti. 

Dès 8h, l’équipe municipale était présente pour accueillir les 
associations, afin de leur indiquer leur stand et leur matériel. 
L’A.P.B.A., habituée des expositionsn s’est installée en un temps 
record pour être fin prête pour l’ouverture à 10h. Vitrine de fos-
siles régionaux, matériels de fouilles, publications périodiques 
et loupe binoculaire étaient présents pour faire découvrir aux 
curieux, la panoplie du paléontologue. Le tout encadré par des 
animateurs rodés à l’exercice, guidant comme il se doit, les visi-
teurs. Et ces derniers vinrent en nombre, pour s’initier aux tech-
niques géoscientifiques. 
L’objectif de l’association lors du Festival était de renseigner et 
d’informer le grand public, sur la pratique de la paléontologie (et 
ses règles de bonne conduite) mais aussi d’attirer de nouveaux 
membres, afin de poursuivre ses travaux de recherche sur nos 
bons vieux fossiles régionaux. 
La journée fut également marquée par un apéritif et un repas 
offerts par la municipalité, dans le but de remercier tous les bé-
névoles, pour leur engagement et leur implication dans ce mo-
ment de partage et de convivialité. 
L’A.P.B.A. remercie la municipalité, ainsi que tous les partici-
pants à ce Festival, pour le succès de cette édition 2017. 

Nos pèlerins de Saint-Médard, Danièle et Jean, ont repris le che-
min de Saint-Jacques-de-Compostelle.
En mai, ils ont fait une partie du chemin d’Arles de « Bedous », 
en passant par le col du Somport, jusqu’à « Puente la Reina ».
En Juin, ils sont partis avec leur âne, Nestor, refaire le chemin 
du Baztan de « Bayonne » à « Pampelune ».
Le temps ne les arrête pas, heureux qu’ils sont sur le chemin.

Nous aurons le plaisir de vous retrouver lors des prochaines bourses, dont voici les dates : 

Bourse aux vêtements automne-hiver  
>Dépôt : samedi 14 octobre                  9h - 17h
>Vente : dimanche 15 octobre         9h - 17h
>Retrait : lundi 16 octobre                   17h - 19h

Bourse aux jouets et puériculture  
>Dépôt : samedi 11 novembre                  9h - 17h
>Vente : dimanche 12 novembre         9h - 17h
>Retrait : lundi 13 novembre                  17h - 19h
Venez nombreux !!!
N’hésitez pas à nous contacter afin de rejoindre notre équipe !
lesbonnesaffairesdeyrans@gmail.com ou 06 58 64 01 55 - 06 28 08 42 89.
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Associations

Après la décision de la Présidente et de quatre autres membres 
du bureau, de « raccrocher les raquettes », une nouvelle équipe 
s’est constituée, à l’issue de l’assemblée générale du 4 juillet 
dernier.
La composition du bureau du TCSM est désormais la suivante :
> Président : Bastien CHANTRY
> Vice-Président : Nicolas SIBAUD 
> Trésorière : Valérie ROUYERE
> Secrétaire : Stéphanie GOUILLARD
> Membres actifs : Christophe CHRISTMANN, Sandrine ROU-
QUET, Christine DUBOURDIEU, Karelle CHANTRY et Kevin 
ROUYERE.

Durant tout l’été, la nouvelle équipe du TCSM a œuvré pour 
vous préparer une saison haute en couleurs, dans un nouveau 

projet : réaménagement des locaux et du nouveau Club-house, 
animations fédérales et locales, nouvelle organisation du club...
La nouvelle équipe a pu présenter son projet lors de l’assemblée 
générale extraordinaire du 1er septembre 2017, ainsi qu’aux 
Saint-Médardais, lors du Festival des Associations, qui fut 
comme chaque année une réussite, confortant l’équipe dans 
son action, au vu des nombreuses inscriptions et réinscriptions.
Cette saison s’inscrit dans la continuité des précédentes et offre 
également son lot de nouveautés, dans la modernisation du 
Club, avec la création d’un site internet et d’une page Facebook. 
Vous pourrez y retrouver toutes les actualités et tous les évè-
nements à venir. La journée  « portes ouvertes » du samedi 16 
septembre  a ravi toutes les générations, qui ont pu échanger sur 
et en dehors des courts.

La compétition reprendra ses droits par la suite, avec les inter-
clubs du championnat de Gironde, où  deux équipes masculines 
et une équipe féminine, brilleront très certainement...
Un plateau Galaxy tennis, pour les 8-9 ans garçons sera égale-
ment organisé le 5 novembre 2017. 
Venez encourager ces compétiteurs de tout âge.
Chers adhérents et futurs adhérents, si vous souhaitez connaître 
le programme de la saison 2017-2018, retrouvez-nous à l’occa-
sion de notre « traditionnelle » assemblée générale de début 
de saison : 

le vendredi 6 octobre à 19h30 au Club house.
Si vous désirez des renseignements, n’hésitez pas à nous contac-
ter sur tcsm@orange.fr ou via le formulaire de notre site www.
tcsmeyrans.fr

Devant le succès des cours de danse de salon, organisés par l’as-
sociation Familles Rurales et animés par Sandrine, nous vous 
proposons à nouveau cette activité.
Si vous aimez danser ou si vous voulez apprendre, rejoignez-
nous seul(e) ou accompagné(e).

Renseignements et inscriptions : 06 82 99 18 73.
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L’été aura été marqué par notre concours vétéran du 20 juillet, 
qui a rassemblé une quarantaine de doublettes. 
Nous avons participé nombreux, à plusieurs concours : Saint-
Caprais de Bordeaux, Talence, la Pignada, Cadaujac, Camblanes-
et-Meynac, le Cap-Ferret, Martillac, Preignac.

Un grand bravo à notre équipe senior, qui dispute le champion-
nat des clubs. Première de sa poule, l’équipe a disputé son der-
nier match, le 10 septembre 2017, contre Mongauzy. Elle va 
donc maintenant participer aux phases finales, qui se déroule-
ront à partir du mois d’octobre. 
Nous reviendrons dans le prochain Echo, sur notre fête de la 
pétanque, qui s’est déroulée le 23 septembre.

Nous étions présents 
au Festival des Associa-
tions du 3 septembre.

Un grand merci à la 
municipalité et aux 
services techniques 
pour la mise en place  
d’un terrain de pé-
tanque, en août. Nous bénéficions aujourd’hui d’un magnifique 
espace, qui va nous simplifier la vie pour nos championnats de 
clubs et nos concours. 

>Les dates à retenir pour le prochain trimestre :
Mercredi 18 octobre 2017, assemblée générale du club à 18 
heures, salle polyvalente.
>Les rendez-vous à partir du 1er octobre :
- Mercredi, jeudi, vendredi à 14 heures
- Mardi à 15  heures

>Le montant des cotisations pour l’année 2018 reste fixé 
à 50 euros.
N’hésitez pas à venir nous rejoindre, la pétanque est un sport 
ouvert à toutes et à tous.

SECTION VOLLEY-BALL     (A partir de 17 ans) 
 

   
Contact Romain : 06 64 23 20 41   
Tous les lundis soir à  partir de 20h00 salle multisports  
 

REPRISE DU CHAMPIONNAT LOISIRS  OCTOBRE 2017 
 

SECTION BADMINTON    (à partir de 17 ans) 
 

Contact Stéphane   06 87 74 84 64  ou Gilles : 06 83 27 73 42 
 
Tous les mercredis soir à partir de 20h00  salle multisports 
 
 

SECTION FUTSAL  (+ 25 ans) 
 
Contact Fabien : 06 52 47 03 48  
Tous les jeudis soir à partir de 20h00 salle multisports 
 
 

 NOUVEAU  * HAPKIDO  (à partir de  18 ans)  
Contact Frédéric : 06 48 09 99 84 
Tous les jeudi soir de 19H30-21H SALLE POLYVALENTE (à côté des tennis)  
(1ère  séance gratuite) 
 
Hapkido est un art marial coréen. 
L’hapkido se base sur des percussions, clefs et projections. 
Pendant les cours il vous sera proposé : 
- un réveil musculaire-renforcement musculaire  -cardio 
- contact light-dégagement sur saisie-percussions coups de poing 
- percussions coups de pieds-situations réelles- bonne humeur ! 
 
Cours adulte, aussi bien masculin que FEMININ ! Alors mesdames venez !! 
 
 

ADHESION 30€ POUR L’ANNEE (dossier à récupérer sur internet ou en Mairie) 
  

 

 

 
 

30€  LA 
LICENCE 

Le Stade Saint-Médardais organisera son vide grenier 
d’automne le dimanche 8 octobre 2017 à partir 
de 7h.
2 € 50 le mètre linéaire, vendu par 5 mètres soit 12 € 
50 la parcelle.
Pour toutes informations et inscriptions veuillez 
contacter M. GOVIGNON au 06 10 03 81 51.
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Du côté de l’école

La rentrée 2017 s’est faite entre les gouttes, mais dans la sérénité. En effet, cette an-
née, pas de grands changements. La municipalité a décidé de ne pas arrêter les TAP, une 
concertation est prévue,  afin de déterminer ce qui se fera à la rentrée scolaire 2018.
A l’école maternelle, 92 enfants fréquentent les petites, moyennes et grandes sections 
des quatre classes, sous la direction de Madame GIRODY. A l’école élémentaire, Mon-
sieur ROBERT, le Directeur, accueille 200 élèves, du CP au CM2.

Ecole Maternelle :

>Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 
- 7h/8h50 :  périscolaire du matin
- 9h/12h : école (le temps d’accueil se fait entre 8h50 et 9h)
- 12h/13h30 : repas et pause méridienne
- 13h30/15h45 : école
- 15h45/16h30 : TAP
- 16h30/18h30 : périscolaire du soir
>Mercredi : 
- 7h/8h50 : périscolaire du matin
- 9h/12h : école (le temps d’accueil se fait entre 8h50 et 9h)
- 12h/12h30 : périscolaire du mercredi midi
- 12h/18h : accueil de loisirs du mercredi

Ecole Elémentaire :

>Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 
- 7h/8h35 : périscolaire du matin
- 8h45/11h45 : école (le temps d’accueil se fait entre 8h35 et 8h45)
- 11h45/13h30 : repas et pause méridienne (le temps d’accueil se 
fait entre 13h20 et 13h30)
- 13h30/15h45 : école
- 15h45/16h30 : TAP
- 16h30/18h30 : périscolaire du soir
>Mercredi : 
- 7h/8h35 : périscolaire du matin
- 8h45/11h45 : école (le temps d’accueil se fait entre 8h35 et 8h45)
- 11h45/12h30 : périscolaire du mercredi midi
- 11h45/18h : accueil de loisirs du mercredi
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Culture bibliothèque et manifestations communales

Durant toute une année, des rencontres lu-
diques ont été proposées avec les ateliers BI-
BENJEUX. Parents et enfants ont alors investi 
la bibliothèque, pour de joyeuses parties de 
jeux de société !

Des jeux sont désormais disponibles en emprunt aux condi-
tions suivantes :
>L’accès au prêt des jeux nécessite au préalable l’adhésion d’un 
adulte à la bibliothèque, sans supplément de tarif (8€/an)
>Le prêt est réalisé au titre de la famille et sous la responsabilité 
de son représentant légal
Tout enfant de moins de douze ans ne pourra emprunter seul 
un jeu. Chaque famille peut emprunter un jeu/personne, pour 
une période de 4 semaines maximum. 

>Il est demandé aux usagers de prendre soin des jeux. Chaque 
usager doit vérifier si le jeu est complet, propre et en état avant 
son retour à la bibliothèque. A chaque retour, les jeux sont vé-
rifiés par le personnel de la bibliothèque.  En cas de perte, de 
détérioration de pièces ou de non-restitution des jeux à la biblio-
thèque, l’emprunteur doit assurer leur remplacement, en accord 
avec le personnel de la structure. De plus, aucun nouveau jeu ne 
pourra être emprunté, tant que le problème ne sera pas résolu. 

Une trentaine de  jeux variés et pour tous les âges ont été  pré-
sentés le vendredi 22 septembre, lors de l’atelier « BIBENJEUX».
Un catalogue en bibliothèque permettra de consulter la 
liste des jeux afin de faire son choix d’emprunt.
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La commune va participer au Téléthon 2018.  Si vous souhaitez vous impliquer, merci de vous 
rapprocher de la mairie au 05 56 72 70 21.

Pour la troisième année consécutive, la commission culture de 
la Mairie de Saint-Médard-d’Eyrans organise le Festival de la 
Science, le samedi 7 octobre 2017, de 10h00 à 18h00, à la salle 
des fêtes, ainsi qu’à la bibliothèque.  
Pourquoi les étoiles scintillent dans le ciel ? Pourquoi retrouve 
t-on des dents de requins en forêt ? Quelles sont les possibi-
lités de l’impression 3D ? Que signifie une tension artérielle 
élevée ? Comment produire de l’énergie propre ? Quelles sont 
les propriétés fantastiques des roches ? Quel est l’impact du 
changement climatique sur les animaux ? Comment fabriquer 
ses propres produits ménagers ? … Autant de questions qui in-
triguent petits et grands et qui trouveront réponses auprès des 
astronomes, paléontologues, ingénieurs, infirmières, chimistes, 
physiciens, géologues et techniciens, qui seront à votre disposi-

tion pour vous apporter concrètement leurs connaissances sur 
des sujets passionnants, qui enrichissent notre quotidien. 
A cette occasion, pas de cours magistraux, mais une approche 
de la science par des applications concrètes, des pratiques lu-
diques, des expériences amusantes et des manipulations épous-
touflantes, qui vont vous étonner !
La science vous apparaît aussi claire que le théorème de Pytha-
gore pour un enfant de trois ans ? Pas d’inquiétudes … Le Festi-
val de la Science est là, pour vous aider à comprendre le monde 
qui vous entoure. Ce moment de dialogue avec les acteurs de la 
recherche et le grand public est une opportunité remarquable et 
une occasion privilégiée, offrant la possibilité de découvrir, de 
s’émerveiller, de rêver, de se questionner, d’inventer … la science 
du 21ème siècle !
Alors, venez vous Sciensibiliser !

Comme chaque année, la commission animations communales, 
ainsi que le service Jeunesse organisent leur soirée Halloween 
le mardi 31 octobre. Bonbons et autres sucreries seront à 
« l’  horreur » !

Le début de la soirée commencera avec un défilé des enfants sur 
la commune. Revêtus de leurs déguisements plus effrayants les 
uns que les autres, ils viendront frapper à votre porte en quête 
de friandises. Si vous souhaitez participer, n’oubliez pas d’allu-
mer votre bougie sur le pas de la porte ! Puis, ils achèveront leur 
périple à la salle des fêtes. Une soirée pleine d’épouvante, qui se 
poursuivra par la dégustation d’une soupe géante et d’un apéri-
tif dînatoire offerts par la municipalité. 
Préparez les déguisements et n’oubliez-pas les bon-
bons, pour les enfants effrayants ! 
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Infos locales

Entretien des trottoirs
Selon l’article L.2122-21 du Code Général des Collectivités Terri-
toriales, relatif à la voirie et l’entretien des trottoirs, doivent être 
réalisés, à la charge des habitants, propriétaires occupants, 
locataires ou usufruitiers, et devant leur habitation : 
- le désherbage 
- le balayage des feuilles mortes et autres détritus 
- ou encore en hiver, le balayage et/ou grattage de la neige et du 
verglas, avec dépôt de sel, sable, cendres ou encore sciure de bois

Règlementation taille haies / arbres 
>Dépassement sur votre terrain
Selon l’article 673 du Code Civil, si des branches d’arbres, d’ar-
bustes ou d’arbrisseaux de la propriété d’à côté avancent sur votre 
terrain, vous pouvez contraindre votre voisin à les tailler.
Cette règle est applicable quelle que soit l’espèce d’arbre en cause 
(arbuste, rosier, grand chêne, etc.). Cependant, vous ne pouvez 
pas réaliser vous-même l’élagage.
Pour faire réaliser cet entretien, vous devez adresser à votre voisin 
une demande d’élagage par courrier. Attention : selon la jurispru-
dence, si votre voisin n’est que locataire, ce n’est pas à lui, mais 
au propriétaire du fonds d’effectuer l’élagage. En cas d’absence de 
réponse ou de refus suite à votre lettre, différentes solutions s’of-
frent à vous. Elles vont de la tentative de médiation à l’action en 
justice.
En revanche, lorsqu’il s’agit de simples racines, ronces ou brin-
dilles avançant sur votre terrain, vous pouvez les couper directe-
ment sans être obligé de contacter votre voisin.

>Non-respect des distances légales
Par ailleurs, en cas de non-respect des règles de distances légales 
des plantations, la loi (article 672 du Code civil) vous permet en 
principe d’exiger que ces celles-ci soient arrachées ou réduites à la 
hauteur légale.
Votre voisin a alors le choix entre l’arrachage ou l’élagage. En re-
vanche, vous ne pouvez pas le contraindre à agir dans certains cas 
prévues par la loi :
- lorsque le voisin dispose d’un titre l’autorisant à ne pas respecter 
les distances légales 
- lorsque le non-respect des distances légales dure depuis plus de 
30 ans, sans qu’aucune opposition n’ait été formulée pendant 
cette période 
- lorsque votre terrain et celui de votre voisin appartenaient autre-
fois à une même propriété, au moment de la plantation de l’arbre
>Rue, trottoir et circulation
Vous devez également veiller à ce que vos propres planta-
tions n’empiètent pas sur le domaine public. Vos arbres ou 
vos haies ne doivent pas empêcher de marcher sur un trottoir 
ou constituer un danger pour la circulation routière. Si tel est le 
cas, le maire peut vous contraindre à élaguer vos arbres en vous 
adressant une injonction de faire. L’article L2212-2-2 du Code Gé-
néral des Collectivités Territoriales prévoit qu’en cas de mise en 
demeure sans résultat, le maire peut ordonner des travaux d’éla-
gage, les frais afférents aux opérations étant alors automatique-
ment à la charge des propriétaires négligents.
Un riverain qui planterait ou laisserait croitre des haies ou des 
arbres à moins de deux mètres de la route sans autorisation, s’ex-
pose également à une amende de 1500 euros (article R. 116-2 du 
Code de la voirie routière).

La « mAm’ en douceur » est la première maison d’Assistantes 
maternelles sur notre commune. Elle a ouvert début septembre. 
Virginie et Audrey, deux assistantes maternelles expérimentées, 
accueillent simultanément huit enfants de 0 à 3 ans, de 7h à 
19h. Elles sont installées rue Paul Gauguin, où elles ont créé un 

vrai cocon pour ces « pitchouns ». Une pièce de vie avec un coin 
bébé, coin poupons, coin imitation, coin jeux, coin calme/lec-
ture, coin motricité fine/repas. Une salle d’activités motrices, 
une salle de change avec baignoire, toilettes et lavabos pour 
enfants. Deux chambres, une cuisine, une entrée pour l’accueil 
des enfants, un jardin… Tout a été pensé pour le bien-être des 
enfants, qu’ils puissent vivre ensemble tout en respectant le 
rythme de chacun. De la douceur, de la socialisation et de l’aide 
vers l’autonomie et l’apprentissage de nombreuses acquisitions. 
De bons moments en perspective pour April, Jos, Paul, Prune, 
Clara, Charline, Côme, malo, Baptiste et Gabrielle !  
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Portrait

Il s’agit de Fabrice BORDERIE. Agé de 51 ans, ce Lot-et 
Garonnais (originaire de Dordogne) a vendu sa pharmacie 

pour s’installer en Gironde, dans notre commune. Marié 
et père de trois grands enfants (deux étudiants et un ly-
céen), il a souhaité se rapprocher de Bordeaux et quitter 
le Lot-et Garonne, département, qui malheureusement est 
en perte de population.
C’est l’esprit village, la proximité de la Métropole bordelaise 
et le développement de notre commune, qui l’ont séduit. 
S’il en est encore au stade de la prise de marque, il sou-
haite s’inscrire dans la continuité des actions déjà initiées 
et dans un second temps, pourquoi pas proposer d’autres 
services, se développer, mais tout en gardant l’esprit phar-
macie de village.
Souhaitons la bienvenue à Fabrice BORDERIE, passionné 
de tennis et adepte de la moto, à ses heures perdues…

Depuis le 1er juin dernier, les habitués de la pharmacie Saint-Médardaise ont pu constater un changement. En 
effet, Monsieur TURIN a laissé sa place à un nouveau pharmacien, associé avec Madame LATOUCHE.

Son parcours a débuté  par de la gym 
classique pendant deux ans, puis elle 
s’est orientée vers la gym acrobatique. 
Cela fait cinq ans qu’elle pratique 
cette discipline, qui est un mélange 
d’acrobaties et de 
chorégraphie. La 
gym acrobatique 

se pratique en individuel ou en collec-
tif et la réalisation se fait en musique. 
Pour pratiquer au mieux son sport, 
Lou a intégré une 4ème sportive au col-
lège Victor Louis de Talence. Elle béné-
ficie d’un emploi du temps aménagé, 
qui lui permet de s’entrainer tous les 
soirs de la semaine, le samedi ainsi 
que pendant les vacances scolaires, en 
conciliant études et passion. Elle peut 
compter sur ses deux entraineurs bé-
névoles, Magali et Nicolas PHILOUZE, 
ainsi que sur son club, sacré meilleur 
club de France en 2017.
En effet, pour Lou, c’est une réelle pas-

sion et les efforts consentis se font sentir, puisque avec son 
partenaire/porteur Sacha, ils ont été sacrés champions de 
France, duo mixte, dans la catégorie 12/18 ans, en 2017. 
Mais ils ne se contentent pas de ce résultat et s’entrainent 
intensément, pour participer à de nombreuses compéti-

tions internationales, notamment en 
Pologne le mois prochain. En 2018, les 
championnats du Monde auront lieu 
en Belgique et Lou compte bien mon-
trer au jury que la France a le niveau 
des très grandes nations.
Notre jeune championne peut aussi 
compter sur ses parents qui s’impli-
quent énormément dans la passion de 
leur fille, que ce soit par leur présence 
et leur grand investissement. Lou sait 
que cette discipline ne peut se prati-
quer qu’un temps, mais elle pense déjà 
à son avenir, qu’elle voit en professeur 
de sport. 
Encourageons notre championne lo-
cale et souhaitons-lui de nombreux 
podiums !

Cette jeune Saint-Médardaise de 13 ans est une vraie championne. Elle pratique la gym acrobatique, ou 
acro sport au club de l’UST Acrosport (Talence), à haut niveau. 
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Zoom

> Samedi 7 octobre
Festival de la Science - 
10h/18h - salle des fêtes + 
bibliothèque

> Vendredi 13 octobre
BIBENJEUX - 17h/18h - bi-
bliothèque

> 14, 15 et 16 octobre 
Les Bonnes Affaires d’Ey-
rans - bourse aux vêtements 
automne/hiver
Salle des fêtes

> Vendredi 20 octobre
L’Heure du conte - 17h/18h  - 
bibliothèque

> Samedi 21 octobre
Club des bébés lecteurs - 
9h/10h - bibliothèque

> Mardi 31 octobre
P’tit atelier de sorcières - 
14h30/15h30 - bibliothèque

> Mardi 31 octobre
Soirée Halloween - salle des 
fêtes

> Samedi 11 novembre
Cérémonie du 11 Novembre 
- 11h30 - Monument aux 
Morts

> 11, 12 et 13 novembre
Les Bonnes Affaires d’Eyrans - 
bourse puériculture, jouets et 
vêtements 0/3 ans
Salle des fêtes

> Mercredi 15 novembre
Club des bébés lecteurs - 
10h30/11h30 - bibliothèque

> Vendredi 17 novembre
BIBENJEUX - 17h/18h - bi-
bliothèque

> Samedi 18 novembre
Loto du Dynamic’s Club - 20h 
- salle des fêtes

> Vendredi 24  novembre
L’Heure du conte - 17h/18h  - 
bibliothèque

En cette période de fêtes du patrimoine, nous souhaitions vous proposer un quizz sur 
notre propre patrimoine communal. Pour vous aider, connectez-vous sur le site de la 
commune et parcourez les différentes rubriques ! (les réponses seront en ligne à partir du 2 
octobre prochain).
>En quelle année, la commune de Saint-Médard-d’Eyrans s’est-elle dotée d’un blason ?
>Combien de croix de mission ont été érigées sur notre commune et quelle en est leur signi-
fication ?
> Combien y a-t-il  d’exploitations viticoles classées ? 
> En quelle année est née la nouvelle Appellation d’Origine Contrôlée « Pessac-Léognan » ?
> Quel est le nom donné à un ensemble de sites naturels européens, terrestres et marins et 
quelle est sa superficie sur la commune ?  
>Qui était Saint-Médard ?
> De quelle période datent les sarcophages découverts à Saint-Médard-d’Eyrans et où peut-on 
les admirer ? 
>Quels sont les ruisseaux qui traversent la commune ?
> Quelles sont les espèces protégées des zones humides ?
>Quel est le domaine qui a appartenu à M. Bardinet (rhum Negrita) ?
>Victime d’un grave incendie dans les années 1970, puis restaurée en l’état dans les années 
1980, qui suis-je ?
>Que cultivions nous sur nos terres avant l’implantation majeure de la vigne ?
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