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 ÉDITO
Chers amis,

La 3ème édition du Festival de la Science, qui 
s’est déroulée le samedi 7 octobre, a été cou-
ronnée de succès. Plus de 800 personnes 
sont venues découvrir ou redécouvrir les 
différents stands et ont pu bénéficier des 
explications et des démonstrations dis-

pensées par les scientifiques. J’adresse mes plus 
sincères remerciements et félicitations aux élus, aux experts et à 
toutes celles et ceux qui ont contribué à la bonne réussite de cette 
manifestation. 
Dans les prochaines semaines, le Conseil Municipal doit statuer 
sur deux dossiers importants. Tout d’abord, sur les rythmes sco-
laires et le maintien ou non des activités organisées au travers des 
Temps d’Activités Périéducatifs. Cette décision devra faire l’objet, 
par la suite, d’une concertation avec les enseignants et les parents 
d’élèves. 
Le second portera sur la nécessité d’une mise en révision du Plan 
Local d’Urbanisme, avec la perspective d’une inscription au budget 
2018. 
Nous restons bien entendu attentifs au résultat de l’appel qui a été 
déposé par monsieur le Préfet et la SNCF, concernant la déclara-
tion d’utilité publique des aménagements ferroviaires au sud de 
Bordeaux. Souhaitons que la décision prise en première instance 
soit maintenue et que ces projets soient définitivement déclarés 
comme irréalistes.
Vous trouverez, ci-jointe, une lettre de monsieur le Premier Mi-
nistre, adressée à tous les Maires de France. La rigueur demandée 
n’est plus une nouveauté et c’est dans cet état d’esprit, que nous 
bâtissons chaque année, les budgets communaux. Nous pouvons 
légitimement être inquiets, quant au maintien des aides de l’Etat 
à l’avenir. Ces quelques lignes semblent le démontrer, au regard du 
déficit abyssal des comptes de l’Etat.

Madame, Monsieur,

Le Téléthon à Saint-Médard-d’Eyrans

Depuis 1987, le Téléthon, événement 
incontournable en termes de mobilisation et de collecte, 
donne à l’association AFM-Téléthon les moyens de pour-
suivre son combat contre des maladies génétiques rares.
Elle est une association de parents et de malades, qui dé-
veloppe des actions et des solutions innovantes pour ré-
pondre aux divers besoins.
Innovations scientifiques, médicales, sociales et techno-
logiques, l’AFM-Téléthon est une pionnière dans la re-
cherche et l’amélioration du quotidien.

Cette année, la commission animation locale,  assistée de 
Sophie Héraud, a décidé de remettre en place des actions 
solidaires en cette occasion.
Les acteurs associatifs Saint-Médardais se sont fédérés 
autour de nous, pour participer à cet élan de générosité.
C’est un programme ludique et varié que vous découvri-
rez, soulignant le dynamisme des forces vives de notre 
village.
S’investir, rassembler, se mobiliser sont les maîtres-mots 
pour ce week-end des 8 et 9 décembre prochains, afin de 
relever les défis de solidarité que nous vous lançons !

Amicalement.
Laure BENCTEUX, Adjointe au Maire, 
Chargée des animations communales

Amicalement, votre Maire, Christian TAMARELLE
Président de la Communauté de Communes

,
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Aménagement

Les collégiens des quartiers Brouilleaux / Rosiers / Pé-
guileyre ont depuis le début du mois d’octobre, un nouvel 
abribus. Il est installé route des Brouilleaux, au niveau du 
carrefour avec la rue des Rosiers.
Les services techniques municipaux ont réalisé une dalle 
de béton, sur laquelle ils ont construit un abribus et son 
banc, en bois. Ils ont aussi peint le marquage au sol, obli-
gatoire. Cet ensemble a été intégralement financé par la 
commune. 
Rappelons que le transport des collégiens est de la compé-
tence du Département, qui, avec son réseau TransGironde, 
dessert les 105 collèges de Gironde.

,

En 2015, la commune de Saint-Médard-d’Eyrans a acquis une 
parcelle forestière, située entre la rue Vincent Van Gogh et l’au-
toroute. La municipalité a souhaité entreprendre des travaux 
de nettoyage dans cet espace vert naturel. Ce chantier devenait 
nécessaire, car certains arbres menaçaient les habitations et clô-
tures des riverains. Cet éclaircissage a été effectué sur une bande 
d’environ 20 mètres de large.
Ces travaux ont été réalisés par des entreprises extérieures, en 
plusieurs phases. La première a consisté en un pré-nettoyage, 
réalisé en 2016 par l’entreprise DUPRAT. La deuxième phase 
s’est déroulée entre les mois de septembre et octobre. C’est l’en-
treprise STAF qui s’est chargée de ce chantier. Durant trois se-
maines, abatteuses, pelleteuses et autres engins ont œuvré pour 
couper, broyer, dessoucher et enlever de nombreux déchets 
verts, malheureusement déposés volontairement. Ce chantier 
s’est achevé par un fauchage et un nettoyage de la parcelle.

C’est désormais aux agents des espaces verts qu’incombe la 
tâche de finaliser ce chantier, en assurant un travail de fond, au 
moyen de deux fauchages l’an environ et un éclaircissage des 
boisements, chaque fois que de besoin.
Rappelons que nos espaces verts communaux doivent rester 
propres. Ils ne constituent en aucune façon des lieux pour dé-
poser tontes, tailles de haies ou autres déchets. Pour ce faire, 
nous disposons de deux déchèteries cantonales et chacun peut 
profiter, à sa guise, du service de ramassage des déchets verts 
proposé par la Communauté de Communes de Montesquieu. 
Les espaces verts communaux sont une richesse de notre patri-
moine et ils contribuent à la valorisation de notre cadre de vie, 
tout autant que de notre bien-être. Aussi, protégez-les et aidez 
nous à les protéger !
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La mairie en prise directe

Décès :
Joseph PAYET, le 21/09/2017
Germaine DÉGRAVES, veuve DOGUET, le 15/10/2017
Céleste GAILLARD, veuve LEMOZY, le 26/10/2017
Arlette GLANES, veuve FLOUCH, le 27/10/2017

Naissances :
Sianna FRADIN, le 17/10/2017
Elisa AURIAC, le 24/10/2017
Anaya LAFARGUE, le 30/10/2017
Aline FANIN, le 31/10/2017
Léa LABERNÈDE, le 02/11/2017

Mariage :
Valentina ZOBNINA et Marc-Antoine GOERTZ, 
le 28/10/2017

Après le départ de Ma-
rie-Ketty VANHOUTTE 
pour Bordeaux Mé-
tropole, la commune 
a recruté une nouvelle 
responsable de la comp-
tabilité, des ressources 
humaines et des élec-
tions. Il s’agit de Sophie 
FERNANDEZ, rédacteur 
territorial, qui a rejoint le 

service administratif le 25 septembre dernier. Agée de 44 ans 
et maman de deux adolescents, elle arrive tout droit du Créon-
nais. Ayant fait ses armes à Créon, entre 1996 et 2008, elle a 
travaillé dans plusieurs services, d’où sa polyvalence. Dans un 
premier temps adjoint administratif, elle a obtenu le concours 
de rédacteur en 2008. Cette même année, elle a intégré la com-
mune de Baron, en tant que secrétaire générale. Après neuf an-
nées à ce poste, elle a souhaité changer de secteur, évoluer et 
candidater dans une commune plus importante, afin d’œuvrer 
dans un poste pluridisciplinaire. Désormais responsable de la 
comptabilité, des ressources humaines et des élections, Sophie 
FERNANDEZ s’est très vite appropriée son poste et les dossiers 
inhérents à sa fonction.
En dehors du travail, elle pratique la course à pied, la zumba et 
se détend en lisant.
Nous lui souhaitons la bienvenue sur notre commune.

Depuis le 1er novembre 2017, les résidents de la com-
mune de Saint-Médard-d’Eyrans, peuvent faire enre-
gistrer leur Pacs (Pacte civil de solidarité) en mairie.
Les demandes d’enregistrement se feront sur rendez-vous (à 
l’accueil de la mairie, ou par téléphone au 05 56 72 20 21).
ATTENTION : le dossier doit être impérativement complet 
lors du rendez-vous.
Pour plus de renseignements, vous pouvez joindre le service ad-
ministratif de la mairie et/ou consulter notre site internet.

Votr
e

carte grise

Le certifica
t 

d’immatriculation

à portée de clic !

•  Pour demander l’im
matriculation d’un véhicule

à mon nom

•  Pour remplacer ma carte grise volée, perdue

ou détériorée

• Pour changer l’adresse sur ma carte grise

• Pour déclarer la cession de mon véhicule

Je vais sur 

Je n’ai plus à me déplacer
https://www.immatriculation.ants.gouv.fr

Je gagne du temps !

DU NOUVEAU 
pour mes démarches

le permis de conduire 
à portée de clic !

MINISTÈRE
DE

L’ INTÉRIEUR

Je ne me rends plus en préfecture

Je gagne du temps

Je fais mes démarches en ligne

   

demarches.interieur.gouv.fr, pour m’informer
W W W.
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Monsieur le Maire ouvre la séance et indique qu’il y a une erreur 
matérielle dans la retranscription des noms des conseillers pré-
sents, dans le compte-rendu de la précédente réunion. 
Les délibérations sont rectifiées en conséquence.
Les conseillers présents prennent acte et le compte-rendu est adop-
té par les membres présents.

> Création de postes
Il appartient au Conseil Municipal de fixer l’effectif des em-
plois à temps complet et à temps non complet nécessaires au 
fonctionnement des services, même lorsqu’il s’agit de modi-
fier le tableau des emplois pour permettre des avancements 
de grade.
Sur rapport de monsieur le Maire, après en avoir délibéré : 
- de créer un poste d’adjoint administratif principal 2ème classe 
et un poste d’adjoint technique principal 2ème classe à comp-
ter du 1er novembre 2017 pour les agents concernés par un 
avancement de grade
- de supprimer les postes d’adjoint administratif et d’adjoint 
technique 
- de modifier le tableau des emplois 

> Indemnité de conseil au trésorier
Monsieur le Maire précise aux membres du Conseil Munici-
pal que M. Daniel ARMENGAUD remplace M. Jean-François 
LAPAQUELLERIE, comme trésorier de Castres-Gironde de-
puis le 01/07/2017.
Il convient d’adopter une délibération afin de fixer les condi-
tions d’attribution de l’indemnité de conseil allouée aux 
comptables du Trésor Public chargés des fonctions de rece-
veurs  des communes et établissements publics.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
- décide l’attribution au prorata temporis de l’indemnité au 
trésorier au taux de 100% 
- autorise monsieur le Maire à signer tous documents se rap-
portant à cette affaire.

> Rapport Annuel sur le prix et la qualité 
du service public d’adduction d’eau potable 
pour l’année 2016
Le Conseil Municipal prend acte de la présentation du rap-

port annuel sur le prix et la qualité du service public d’adduc-
tion d’eau potable pour l’année 2016.

> Rapport Annuel sur le prix et la qualité 
du service public d’assainissement collectif 
pour l’année 2016
Le Conseil Municipal prend acte de la présentation du rap-
port annuel sur le prix et la qualité du service public d’assai-
nissement collectif pour l’année 2016.

> Rapport Annuel sur le prix et la qualité du 
service public d’assainissement non collec-
tif pour l’année 2016 
Le Conseil Municipal prend acte de la présentation du rap-
port annuel sur le prix et la qualité du service public d’assai-
nissement non collectif pour l’année 2016.

> Reprise du lotissement « Le hameau des 
tourterelles » 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il a été 
sollicité par le Président de l’association syndicale libre du 
« Hameau des tourterelles » afin d’organiser la rétrocession 
à la commune des emprises et équipements communs, à sa-
voir la voirie, les espaces verts et les réseaux.
Les co-lotis du lotissement ont donné leur accord sur cette 
rétrocession à la commune.
Un état des lieux a été réalisé sur place, n’appelant aucune 
observation.
Sur proposition de M. le Maire, après en avoir délibéré, le 
Conseil Municipal décide  : 
- d’accepter la rétrocession par voie amiable à l’euro symbo-
lique de la voirie (rue des mimosas), des espaces verts et des 
réseaux du lotissement « Le hameau des tourterelles »  
- de donner pouvoir à M. le Maire pour effectuer toutes les 
démarches administratives nécessaires et signer tout docu-
ment relatif à la rétrocession, au classement et à l’intégration 
dans le domaine public communal des voies, réseaux et es-
paces verts .
Les frais d’acte seront à la charge de l’association syndicale 
libre.

À  l’ordre du jour

Naissances :
Sianna FRADIN, le 17/10/2017
Elisa AURIAC, le 24/10/2017
Anaya LAFARGUE, le 30/10/2017
Aline FANIN, le 31/10/2017
Léa LABERNÈDE, le 02/11/2017

Mariage :
Valentina ZOBNINA et Marc-Antoine GOERTZ, 
le 28/10/2017
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Dossier

Pour sa troisième édition, le Festival de la Science, labellisé 
« Fête de la Science 2017 »  a franchi un nouveau cap. En 
effet, ce sont plus de 800 visiteurs qui se sont rendus à la 
salle des fêtes et ses abords, samedi 7 octobre dernier, pour 
parcourir les nombreux stands.
La commission culture, à l’initiative de cette manifestation, 
avait concocté un programme riche et diversifié. Dès l’ouverture, 
à 10h, les visiteurs se sont empressés d’assister et de participer à 
des démonstrations riches et variées. 
Petits et grands ont, semble-t-il, été très intéressés par cette dé-
marche scientifique, proposée par  des intervenants profession-
nels et passionnés. En parcourant les nombreux stands, ils ont 
pu assister à des démonstrations et des manipulations en bio-
logie médicale, géologie, paléontologie, chimie, environnement, 
astronomie, technologie ...
Les intervenants ont fait face à un public intéressé et impliqué 

dans la démarche scientifique. C’est sans aucun doute, une 
approche de la science par des applications concrètes, des pra-
tiques ludiques, des expériences amusantes et des manipula-
tions époustouflantes qui ont conquis les visiteurs.
Ce succès a été mis à l’honneur lors des discours de clôture 
prononcés par Hélène DUPUY, adjointe à la culture, Christian 
TAMARELLE, Maire, et Sophie METTE, Députée de la 9ème cir-
conscription. C’est en présence du Conseil Municipal saint-mé-
dardais, d’élus du canton, de Présidents d’associations et du pu-
blic, que l’investissement des organisateurs et des intervenants, 
ainsi que le succès désormais extra-communal, ont été salués.
A noter que, tout au long de la journée, parents d’élèves et en-
seignants concernés (de l’école élémentaire) se sont relayés pour 
tenir le stand boissons/pâtisseries, au profit de la prochaine 
classe de neige. Le succès a été au rendez-vous, puisqu’ils ont 
vendu pour 360 € de gâteaux, boissons, cafés…
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Côté loisirs

« Croquant, craquant, rampant… » était le thème de ces vacances 
de Toussaint et croyez-nous, ça nous a donné de drôles d’idées 
d’activités !

Petites bêtes rampantes à fa-
briquer ou à imiter, sur des 
parcours de folie concoctés 
par les animateurs ; cuisine et 
pâtisseries variées pour se régaler, maquillages, grands jeux et 
déguisements à faire pâlir les plus courageux. Bref, un cocktail 
explosif pour passer deux semaines à s’amuser.
Côté sorties également, on ne s’est pas ennuyé : escalade à Roc 
’altitude et une matinée de « ouf » à Royal Kid !
Il ne faut pas oublier non plus le grand défilé d’Halloween, où 
monstres en tous genres, sorcières et citrouilles se sont régalés 
de bonbons récoltés sur la commune. Un grand merci à tous les 
habitants qui nous ont ouvert leur porte et qui ont décoré leur 
maison et jardin de façon monstrueusement magnifique….
Rendez-vous est pris pour l’année prochaine !

D’ordinaire plus calme, c’est avec une 
fréquentation très importante que 
l’ALSH primaire a ouvert ses portes, 
pour ces dernières vacances de l’an-
née. Plus de 60 enfants, chaque jour, 
ont franchi les portes du centre, avec 
pour seule envie d’en découdre avec 
les monstres, les sorcières ou autres 
loups garous. La grande fête d’Hal-
loween était la thématique des va-
cances ! Activités manuelles, 
réalisation de fresques mons-
trueuses, pâtisseries dégou-
tantes, mobiles chauve-souris, 

ou grands jeux duels, revendiquant la suprématie des 
monstres en tous genres. Cette année, le titre revient 
aux Vampires ! A noter, quelques expériences terri-
fiantes avec le professeur Lelongus, ou les figures d’ac-
cro-gym de la mort, avec maitre Adrius ! Pour les plus 
sceptiques, pour ne pas dire les plus grands, des activi-
tés plus traditionnelles sont venues agrémenter le pro-
gramme : crosse québécoise, futsal, ballade aux champi-
gnons, trottinette, pétanque, tournoi jeux de société ou 
autres jeux d’aveugles ! Quelques sorties : cinéma, laser 
quest qui a vu la victoire, grâce à quelques entorses au 
règlement, de l’équipe constituée par Tony. 
Enfin, le traditionnel défilé d’Halloween s’est déroulé 
dans les rues de la commune, avec toujours autant d’enfants, 
pour finir par une soirée, dans la salle des fêtes. 

Vous pourrez consulter les 
photos directement en lien 
sur le site de la commune.
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Durant les matinées de ces deux semaines, de multiples activités 
sportives avec des rencontres intercommunales, ont été propo-
sées aux pré-ados. Une journée trottinette à Bordeaux, avec des-
cente en bateau et un atelier escalade à Roc’altitude sont venus 
compléter le programme, spécialement dédié aux 10/13 ans.
Des loisirs attractifs comme Walibi, cinéma, laser quest ont di-
verti les plus grands.
Du côté des découvertes, le service jeunesse a permis à certains 
ados de pratiquer des activités originales, pour la première fois : 
le wave surf café et sa vague artificielle, ou le circuit de karting de 

Biganos. Des sorties riches en émo-
tions et en fous rires !
Cette année, nos jeunes se sont in-
vestis dans l’organisation de la fête 
d’Halloween, en distribuant un 
flyer d’information aux habitants 
et en décorant la salle des fêtes. Ils 
ont ensuite mis en place un atelier 
maquillage, avec latex et faux sang, 
pour se transformer en abominables 

zombies !!!
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Associations

Le début de saison 2017-2018 a vu la création du pôle compéti-
tion (5-18 ans) au sein de l’école de tennis. Nos jeunes licenciés 
ont ainsi pu commencer à satisfaire leur envie de jeu et de se 
faire plaisir sur nos courts grâce à trois heures d’entraînement 
par semaine (2 heures de jeu et 1 heure de préparation phy-
sique), dispensées par l’équipe enseignante.
La compétition adulte a repris ses droits depuis le 11 novembre, 
dans le cadre du Championnat de Gironde.
Cette année, trois équipes adultes ont été engagées : deux 
équipes masculines et une équipe féminine. Cet hiver, cinq ren-
contres ont été programmées. Après les rencontres des 11 et 26 
novembre, nos équipes restent en lice pour les phases finales, et 
ce pour la plus grande joie de nos compétitrices et compétiteurs. 
N’hésitez pas à venir les encourager :
>le 10 décembre : l’équipe 2 masculine contre le club de Pauillac
>le 17 décembre : L’équipe féminine contre le club de Portets
>Le 7 janvier : l’équipe 2 masculine contre le club de Bègles 
>Le 7 janvier : L’équipe 1 masculine contre le club de La Brède
Et en route pour les phases finales ensemble !
Côté manifestations, le TCSM a participé à l’animation com-
munale d’Halloween. Nous avons eu le plaisir de voir les petits, 
mais aussi les grands, lors de la distribution de bonbons ou de 

sorts…
L’agenda du mois de décembre sera également riche en évè-
nements. Le TCSM s’engage auprès de la municipalité dans le 
cadre du Téléthon. Venez nous soutenir par votre présence et 
vos dons…
Il sera aussi l’occasion de préparer les fêtes de fin d’année. Notre 
traditionnel goûter de Noël se tiendra le samedi 16 décembre 
2017 en matinée à la salle multisport. Les bonnets de Noël se-
ront de rigueur afin de partager ce moment en toute convivia-
lité.
L’année 2018 reprendra par la traditionnelle galette des rois, le 
samedi 13 janvier après midi à la salle polyvalente et se poursui-
vra avec la sortie aux petits As à Tarbes.
Nous vous réservons encore bien d’autres surprises pour cette 
future année. Ne manquez pas de vous rendre sur notre site 
www.tcsmeyrans.fr afin de suivre le déroulement de la saison 
ou encore sur notre page Facebook. Une question, un rensei-
gnement ? Contactez-nous via tcsm@orange.fr
Au plaisir de vous retrouver nombreux autour des courts.
En attendant, toute l’équipe du TCSM vous souhaite une excel-
lente fin d’année et de très bonnes fêtes !

Le 12 septembre dernier, nous avons fait une sortie en Lot-
et-Garonne et nous avons découvert avec émerveillement, le 
musée des allumettes à Fontet, avec des réalisations de monu-
ments splendides, telle la cathédrale de Reims (4m de long, 2m 
de large et 2,40m de haut, réalisée avec 350 000 allumettes), 
des églises romanes, un château fort, etc… Après un déjeuner à 
Fourques, nous avons embarqué sur la gabarre Val-de-Garonne 

pour une ballade d’1h30 et pour clore cette belle journée, une vi-
site dégustation dans un domaine viticole. Tous les participants 
sont revenus enchantés.
Nous vous rappelons notre petit loto à la salle polyvalente, 
le 6 décembre prochain, à partir de 14h.
Avec un peu d’avance nous vous souhaitons à tous, des bonnes 
fêtes de fin d’année.
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SPECTACLE DE 
NOEL 

"Les aventures de Pinocchio"  
par la compagnie La Virgule33 

15 décembre 2017 à 19H00 
Ouverture des portes à 18H30 

Salle des fêtes St Médard d’Eyrans 
 

Spectacle offert par le Comité 
des fêtes suivi d’un apéritif en 
présence du Père Noël et de 
ses lutins 

Ne pas jeter sur la voie publique 

Retrouvons nous autour d’une table le dimanche 
17 décembre 2017 à 12 heures, à la salle des fêtes, 
pour le repas des ainés.
Comme chaque année, une invitation personnelle sera 

adressée à toutes personnes de 65 ans et plus.
Si vous n’avez pas reçu cette invitation, nous vous remer-
cions de bien vouloir le signaler en mairie. 
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Associations

Plusieurs  événements ont marqué ces dernières semaines et ont 
attesté de la très bonne santé de notre club.
La Fête de la pétanque du 23 septembre a connu un brillant suc-
cès, en réunissant trente doublettes au concours de l’après-midi.
Le soir, cent convives se sont retrouvés à table, dans une am-
biance festive, animée par une super banda. Une soirée comme 
on les aime et un excellent repas concocté par notre partenaire 
Eric (Les plats d’Eric).
Un grand bravo à notre équipe senior qui, en terminant première 
de sa poule du championnat des clubs open promotion, s’est 
qualifiée pour les quarts de finale et a participé au tournoi final 

du 22 octobre. Le club 
de Saint-Médard, après 
avoir eu la responsabilité 
d’organiser les quarts de 
finale, s’est vu confié l’or-
ganisation de la phase fi-
nale. Merci au Comité de 
pétanque de nous avoir 
fait confiance, pour l’or-
ganisation de ces deux 
épreuves. 
Notre équipe s’est mal-
heureusement inclinée 
en finale face à une su-

perbe équipe de Tresses. Encore un grand bravo à toute l’équipe 
emmenée par son capitaine Joao MARINHO.
Merci à tous ceux qui ont concourru et aux supporters présents. 

N’oublions pas non plus la belle saison de l’équipe vétérans, qui a 
terminé seconde de sa poule, éliminée en huitième de finale par 
l’équipe de Saint-Caprais de Bordeaux.
Le 25 novembre a eu lieu une journée club avec au programme 
l’inauguration de notre nouveau terrain de pétanque, en présence 
d’élus, pour assister à une rencontre vétérans contre seniors. 
Le 17 novembre, l’assemblée générale du club s’est tenue. 
Le 9 décembre, nous participerons au télethon  en organisant un 
concours à 14h30 place de la Loi 1901 (1 € la partie reversé en 
totalité au téléthon). 
De nouveaux licenciés vont nous rejoindre et nous allons prépa-
rer la saison 2018. Mais quelle belle saison 2017 !
En guise de rappel, nos rendez-vous :
> Mardi : 14 heures
> Mercredi : 14 heures
> Jeudi : 14 heures
> Vendredi : 17 heures 
et nocturne
Bonne pétanque
Pour tous renseignements 
06 73 19 70 66

Déjà trois mois 
depuis la re-
prise des en-
trainements au 
HBSME. Des 
moments spor-
tifs, riches en 
émotions pour 
les joueurs, en-
traineurs et sup-
porters.

La compétition est lancée !
Toutes les catégories ont débuté leurs matchs : moments spor-
tifs et belles rencontres, les week-ends sont chargés avec 12 
équipes locales.
Formation à l’arbitrage
32 joueurs, de -11 ans à -15 ans, ont été formés à l’arbitrage le 
samedi 21 octobre. Après un point théorique, les arbitres en 
herbe ont pu bénéficier d’une séquence pratique et d’une mise 
en situation lors d’un match. L’après-midi s’est clôturé, comme 
toujours, par un moment convivial.

Soirée de Noël
Une soirée de Noël est organisée le samedi 9 décembre à la salle 
des fêtes de Saint-Médard-d’Eyrans. Au programme, dîner, am-
biance et surprises ! 
Un grand merci à tous les bénévoles, permanents ou ponc-
tuels, sans qui le club ne saurait fonctionner.
Nous vous attendons pour vibrer avec nous 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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La section volley-ball fait partie de l’association Saint Méd Loi-
sirs, qui regroupe le futsal, le badminton et depuis peu, l’activité 
Hapkido. Nous comptons plus de 15 adhérents. Les entraîne-
ments et matchs à domicile se déroulent le lundi soir, de 20h à 
22h30. 
Depuis cette année nous sommes inscrits au championnat  
« loisirs open » en six contre six, avec la volonté de faire bonne 
figure.
En parallèle, nous avons fait le choix de continuer le champion-
nat UFOLEP 4 contre 4, afin que tout le monde puisse jouer. Ces 
diverses rencontres en open et Ufolep  restent très conviviales et 
finissent toujours par un apéritif dînatoire.
Nous vous attendons pour venir supporter ces différentes 
équipes. Les dates des rencontres OPEN seront affichées sur le 
panneau d’information et également sur notre site Internet et 
page  Facebook.
Pour tout renseignement sur la section volley-ball, veuillez contacter 
Romain au 06 64 23 20 41

Un paléontologue se doit d’être ouvert sur le monde qui l’en-
toure et doit s’efforcer de connaître le plus grand nombre pos-
sible d’exemples d’archives paléontologiques. C’est pourquoi, 
l’A.P.B.A. a organisé pour tous ses membres, son week-end an-
nuel (les 14 et 15 octobre derniers) sur les terres du Lot, à la dé-
couverte des trésors géologiques et historiques que recèle cette 
belle région, véritable composante du bassin aquitain.  
Cet espace naturel présente une succession de sédiments en-
tassés depuis 250 millions d’années, qui 
relate une histoire très riche, au travers 
d’une grande diversité de paysages. 

Le périple a débuté par la visite de la plage 
aux ptérosaures à Crayssac, où nous avons 
pu observer des empreintes de pas de ces 
reptiles volants, emprisonnées dans le cal-
caire, autrefois ancienne plage de vase en 
fond du golfe de Bouriane. Entre deux ma-
rées, les ptérosaures et autres dinosaures 
carnivores, venaient chasser poissons et 
crustacés, piégés sur cet estran, il y a 150 
millions d’années, laissant par la même 
occasion, leurs pistes de marche, scellées à 
tout jamais. Cet ensemble fossile magnifique a permis d’établir 
que nos ptérosaures se déplaçaient au sol sur quatre extrémités, 
à la manière des chauves-souris !

Notre voyage s’est poursuivi au musée du Lusech, près de Ca-
hors, pour y découvrir l’Ichnospace, réservé aux empreintes de 
dinosaures et autres animaux fossiles. Car tous les êtres vivants 
laissent dans leur milieu de vie, des traces de leurs activités (dé-
placement, coprolithe, ponte …) qui sont enregistrées pour la 
plupart, au sol. Les paléontologues et les biologistes n’ont plus 
qu’à déchiffrer ces précieuses archives, qui apportent des infor-
mations sur le quotidien et les comportements des organismes. 
Autre environnement, autre musée, celui des ammonites du 

Jurassique supérieur (- 140 millions d’années) du Quercy. Une 
formidable collection de centaines de spécimens offre l’oppor-
tunité d’observer l’évolution de ces invertébrés marins, dans un 
contexte, où l’Europe de l’Ouest faisait partie à cette époque, 
d’un vaste archipel aux eaux peu profondes et chaudes, subis-
sant les influences d’une mer boréale et de l’océan Téthys. 

Enfin, notre voyage dans le temps s’est conclu dans un lieu 
magique, rempli de mystérieuses 
histoires géologiques et paléontolo-
giques… au cœur des phosphatières 
de Bach. Tout commence il y a entre 
- 52 et -19 millions d’années, dans un 
cadre exceptionnel, aux circonstances 
étonnantes. L’altération des calcaires 
gréseux du Crétacé, contenant du 
phosphate provenant d’organismes 
marins, se produit sous climat tro-
pical, avant de subir une érosion, qui 
ouvrira des cavités sur le milieu exté-
rieur. Au sein de ces cavités, de nom-
breux vertébrés se feront prendre au 
piège et seront enfouis, pour se fos-

siliser, avant d’être recouverts par des dépôts lacustres plus ré-
cents, qui les préserveront. Une nouvelle érosion liée à l’enfon-
cement des vallées, mettra au jour ces fossiles. Dès le 19e siècle, 
l’exploitation des phosphates (pour l’agriculture) permettra de 
redécouvrir plus de 150 gisements fossilifères, trésors paléonto-
logiques constitués de 600 espèces différentes, essentiellement 
représentées par des vertébrés, des insectes et des végétaux. Un 
univers surprenant, où se côtoient des nodules de phosphorite, 
des squelettes de l’ancêtre des Rhinocéros et des crânes de pri-
mates (nos lointains cousins)…

Alors si vous souhaitez changer d’air, un petit conseil : rendez-
vous en Quercy, où le dépaysement est garanti !
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Du côté de l’école

Les représentants des parents d’élèves à l’école primaire (maternelle et élémentaire) sont désormais élus. Ils participent à la vie de 
l’école, notamment en facilitant les relations entre les parents d’élèves et les enseignants. Les représentants des parents siègent au 
conseil d’école. Ils facilitent les relations entre les parents d’élèves et les personnels. Ils peuvent intervenir auprès des directeurs 
d’école, pour évoquer un problème particulier ou pour assurer une médiation, à la demande d’un ou des parents concernés.

Ecole Maternelle :
>Titulaires : Elodie COSTA (liste Mme COSTA), Sylvie ROL-
LIN (liste Mme COSTA), Antonin RAUCH (liste M. RAUCH), 
Angélique SEILLER (liste M. RAUCH)
>Suppléants : Sabrina COCKERHAM (liste Mme COSTA), 
Anne-Sophie CADEAU (liste Mme COSTA), Marielle COUE-
DEL (liste M. RAUCH), Adeline REA (liste M. RAUCH)

Ecole Elémentaire :
>Titulaires : Mme GOUILLARD Stéphanie, Mme VIVIER Laë-
ticia, Mme ROLLIN Sylvie, Mme CHANTRY Karelle, Mme MA-
GUET Céline, Mme FROMENTIER Séverine, Mme BARES Flo-
rence, M. BESSERVE Grégory
>Suppléants : Mme CABOT Sandra, M. LALLEMAND Chris-
tophe, Mme PORTELA Carina, Mme ROUX Elodie, Mme TEL-
LIER Magali, Mme BEGNIS Caroline, Mme DOS SANTOS Jes-
sica, Mme NICO DOS SANTOS Agnès

Depuis la rentrée scolaire de septembre, les enfants de l’école mater-
nelle ont quitté leurs classes pour découvrir, échanger, partager et se 
régaler !
>Début octobre, les classes de Mesdames BIENSAN et MA-
RAIS ont été accueillies au château d’Eyrans, pour participer aux 
vendanges. Après avoir coupé et récolté les grappes, les enfants 
ont visité le nouveau chai. Un grand merci à Yves BARILLON 
qui leur a servi de guide, pour découvrir une partie du patri-
moine de Saint-Médard-d’Eyrans.
>Le mardi 17 octobre, les classes de Mesdames BIENSAN et 
GIRODY (Petits et moyens) sont allées à Gradignan. Après une 
visite complète de la médiathèque, les petits moyens de la classe 
d’Hélène se sont rendus à la Maison de la nature, pour une vi-

site de l’exposition sur le climat. Pendant ce temps, les petits 
visitaient l’aquarium. Après un bon pique-nique en plein air, les 
élèves ont profité des structures de jeux, puis sont allés voir les 
animaux du parc. Une très belle journée pour tous et de nom-
breux souvenirs en tête.
>Enfin, le 19 octobre dernier, les enseignantes ont organisé le 
traditionnel « goûter du goût ». Le thème de cette année était « 
La mer et les îles » ! Petits et grands se sont régalés, avec tous les 
mets préparés par chaque classe. Au menu : risotto de calamars, 
(classe d’Hélène) gâteaux à l’ananas (classe de Virginie), rochers 
noix de coco (classe de Nathalie) et  gâteaux en forme de pois-
sons (classe d’Agnès). De quoi titiller les papilles en ce mois du 
goût !
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 Concert  

« Musiques de films » 

 
 

50 musiciens des harmonies de Talence et Le Bouscat 

Dimanche 17 décembre à 17 h 30 
 

      Eglise de St Médard d’eyrans 

                               Participation libre  
                                                     «  au chapeau » 
 

Pour financer la   classe de neige 2018  

           Des cm1/cm2  de Mme Derbal et Mr Bruneau 

« Auberge espagnole » avec les musiciens à l’issue du concert. Moment de 
rencontre  convivial et festif. Faites découvrir vos spécialités culinaires ! 

Les deux classes de CM1-CM2 repartent, cette année encore, en 
classe de neige du 15 au 19 janvier 2018.
Projet pédagogique central et fédérateur, il n’est rendu possible 
que grâce aux financements municipal et scolaire, ainsi qu’à la 
participation financière demandée aux parents. 
C’est pour diminuer cette dernière, que de nombreuses actions 
sont déjà organisées, telles qu’une vente de gâteaux à la sortie de 
l’école, la tenue d’un stand lors des marchés, l’organisation d’une 
tombola, une participation au Festival de la Science...
Cette année, nous avons la chance d’avoir deux parents d’élèves, 
musiciens professionnels, qui se sont proposés de jouer avec 
leur chorale respective. Le thème en est «les musiques de films», 
jouées par une cinquantaine de musiciens des harmonies de Ta-
lence et du Bouscat.
Après rencontre avec la mairie qui nous facilite la tâche, ce 
concert est à présent programmé le dimanche 17 décembre 

en l’église de Saint-Médard-d’Eyrans. Un premier concert aura 
lieu à 16h, réservé aux élèves et aux parents des deux classes de 
Mme DERBAL et de M BRUNEAU. 
Un second concert sera ouvert au public à 17h30. Une partici-
pation libre «au chapeau» sera instaurée pour les deux concerts.
A l’issue des représentations, un moment de rencontre convivial 
est prévu entre les musiciens et le public. Chacun apporte une 
spécialité culinaire, qu’il souhaite faire découvrir autour d’un 
verre. L’endroit sera spécifié le jour même. 
A noter qu’au printemps, sera programmé un concert de la Cho-
rale Atout Choeur de Bordeaux. A suivre...
Une belle initiative culturelle, qui fédère autour d’elle de nom-
breuses personnes de la commune. Nous espérons vous y ren-
contrer tout en sachant que les places dans l’église sont limitées.
Vive la classe de neige !

A noter 
dans vos agendas
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Culture bibliothèque et manifestations communales

Dans le cadre de la 22ème Fête du Livre jeunesse & BD de Léo-
gnan, organisée par l’association MarquePage, du 13 au 19 No-
vembre, la Communauté de Communes de Montesquieu a mis 
en place une aide financière, afin que les communes souhaitant 
recevoir des auteurs/illustrateurs, le puissent.
La bibliothécaire, en lien avec l’école élémentaire, a ainsi pu pro-
poser la rencontre de Martine PERRIN à deux classes, sur une 
demi-journée.
Les enfants et les parents auront l’occasion de revoir l’auteur ou 
l’illustrateur en dédicace, sur le temps public aux Halles de Gas-
cogne.
Jeudi 16 novembre dernier, les deux classes de CP, de Mme 

PHILIPON et M. BONAMY, ont pu ainsi 
rencontrer « en vrai ! » l’auteure/ illus-
tratrice, des livres étudiés en classe. Ils 
ont présenté fièrement leurs créations : 
la maison de Mme Hô et un arbre à se-
crets, qui livrait leurs secrets inventés.
Elle a pu répondre aux questions sur son 
travail, transmettre sa passion et qui 
sait, peut-être susciter des vocations !
Une très belle initiative pour les jeunes 
lecteurs saint-médardais.

MERCREDI 6 DÉCEMBRE
à la salle des fêtes - 18h - gratuit (réservations)  
“Le ciel, la mer saline et les rochers pleins d’eau, le coeur de 
l’anémone au pied des pins têtus...”
Pour écrire ce petit concert animé, Stella Cohen Hadria est 
allée puiser à la source des poèmes tendres et joyeux de Ray-
mond Queneau. Jouant de la musicalité de la langue, des 
langues, jouant avec les mots, les sons. Avec son ciré jaune 
et son ukulélé, elle nous entraine dans un voyage musical et 
aquatique, mêlant musique et théâtre d’objets…
 Des chansons légères et enjouées qui invitent à se laisser 
porter doucement par les flots, au gré des courants… A se 
glisser dans le lit d’une rivière, tandis que s’égrènent des 
notes de musique, comme du sable entre les doigts.

MERCREDI 20 DÉCEMBRE
à la salle des fêtes - 16h30 - gratuit (réservations, 
priorité aux lecteurs de la bibliothèque)  
Pour patienter en attendant Noël, Anne et Lucie vous em-
mènent dans leur délire. Allez, hop, de leur cabas, elles sor-
tent tout un tas de machins, des trucs qui font un peu pen-
ser à Noël, des histoires, des chansons … Si elles veulent, 
elles  peuvent même s’amuser à 
être le Père Noël ! Pourquoi pas ? 
Et hop, c’est déjà la fête !
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Saint-Médard-d’Eyrans s’engage et participe au Téléthon les 8 et 9 décembre !
Programme des animations ci-joint.

Le Conseil Municipal, vous invite le dimanche 17 décembre 
à partir de 10h30, à venir fêter Noël au cours de notre mar-
ché dominical, sur la place Mogege. Dans une ambiance mu-
sicale et chaleureuse, nous serons heureux de vous offrir vien-
noiseries, chocolat chaud, vin chaud…
Le Père Noël sera présent, ainsi que la ferme pédagogique itiné-
rante « Roule ma Poule » (entre 9h30 et 11h30) qui permettra 
aux enfants de nourrir les poules, caresser les lapins et les po-
neys.
Par ailleurs, les parents d’élèves et les enfants vous proposeront 

des pâtisseries, afin de poursuivre le financement, pour partie, 
de la prochaine classe de neige de notre école élémentaire.

Un courrier décoré (lettre et enveloppe) doit être déposé 
en bibliothèque jusqu’au 20 décembre. Toutes les lettres 
seront envoyées au Père Noël et les plus originales seront 
récompensées.
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Infos locales

C’est dans un contexte social toujours tendu, que Les Restos 
du Cœur ont lancé leur 33ème campagne d’hiver, le 21 
novembre dernier. Face à un tissu social prêt à se déchirer, les 
Restos continuent de se mobiliser, pour accueillir et accompagner 
tous ceux qui frappent à la porte de leurs 2 085 centres d’activités. 
L’association redouble également d’efforts pour porter la voix de 

tous ceux qui comptent sur elle.
- Pour aider les Restos du coeur : https://www.restosducoeur.org/ ou 
contacter le centre de Martillac (1, ZI chemin de la Grange – 33650 
MARTILLAc - 07 79 98 70 21)
- Les distributions ont lieu les mardis et vendredis de 13h30 à 16h

Rappelons que le Maire, qui dispose d’un pouvoir de police, est 
tenu « de veiller à l’utilisation normale de la voirie routière et 
d’exercer à cet effet les pouvoirs qu’il tient de la législation en 
vigueur, y compris celui de saisir le juge compétent pour statuer 
sur la répression des atteintes portées à ce domaine, pour faire 
cesser les occupations sans titre et enlever les obstacles créés de 
manière illicite qui s’opposent à l’exercice par le public de son 
droit à l’usage du domaine ».
 Les textes de loi nous régissant, disposent en effet que « seront 
punis d’amende prévue pour les contraventions de la cinquième 
classe (1 500 euros) ceux qui :
 1/sans autorisation, auront empiété sur le domaine public rou-
tier ou accompli un acte portant ou de nature à porter atteinte à 
l’intégrité de ce domaine ou de ses dépendances (…) 

2/ sans autorisation préalable et d’une façon non-conforme à la 
destination du domaine public routier, auront occupé tout ou 
partie de ce domaine ou de ses dépendances (…) 
3/ sans autorisation préalable, auront exécuté un travail sur le 
domaine public routier (…) 
 Autrement dit, dès lors qu’un administré vient à program-
mer des travaux pouvant avoir un impact sur le domaine 
public routier (ne serait-ce que par le dépôt de matériaux), il 
y a obligation d’en informer la municipalité en sollicitant 
une autorisation préalable. A peine de quoi, le requérant est 
susceptible de se voir notifier une contravention de voirie rou-
tière par le premier magistrat de la commune (avec en cas de 
besoin, la saisine du juge compétent). 

La Maison de Santé de Bagatelle vient de créer une nouvelle 
équipe d’aide et de soins à domicile auprès des personnes at-
teintes de la maladie d’Alzheimer, sur le territoire des Graves.
Cette méthode, mesure phare du plan Alzheimer, permet d’or-
ganiser efficacement la prise en charge des personnes âgées, no-
tamment celles atteintes de la maladie d’Alzheimer et de leur 
entourage.

> Pour tous renseignements : 
MAIA du territoire des Graves
203, route de Toulouse
Site Robert Piqué SPASAD - BP 50048
33401 TALENcE cEDEX
maia-ter-graves@mspb.com ou 05 33 89 04 01
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Portrait

Ils ont fait l’acquisition d’une maison individuelle, qu’ils ont 
transformée en véritable pôle santé. Rappelons qu’Etienne FE-
VRIER, 31 ans, est ostéopathe diplômé de l’école de Bordeaux, 
qu’il a suivi des formations permettant de se spécialiser dans la 
prise en charge des bébés, des personnes âgées et dans le sport. 
Bérenger FEVRIER est originaire de la région Lilloise et a obte-
nu son diplôme de masseur kinésithérapeute à la haute école de 
Charleroi-Europe. Agé de 33 ans, il est spécialisé dans le sport. 
Ils ont intégré à leur pôle santé, Estelle CLAUDE, pédicure po-
dologue, Diplômée d’Etat (à Toulouse) et spécialisée dans les 

orthèses plantaires et les soins. Après quelques collaborations, 
cette jeune professionnelle de 25 ans, originaire du secteur, 
souhaitait s’installer, ce qui est chose faite. Ce trio sera bientôt 
rejoint par Diane LOUETTE, masseur kinésithérapeute, spécia-
lisée en uro-gynéco et en problème de dos chez les enfants.

L’objectif de créer ce pôle de santé était de regrouper différentes 
professions médicales complémentaires, pour parvenir à une 
équipe pluridisciplinaire. En effet, cela permet aux patients 
d’avoir un ou plusieurs avis sur une pathologie. Pour les profes-
sionnels, cette proximité favorise et facilite les échanges. Elle 
permet une réactivité dans les soins et évite d’être seul face à 
une pathologie. C’est aussi une mise en commun du matériel. 
Ces professionnels de la santé sont très disponibles, leur cabinet 
possède tous les outils nécessaires et performants à la prise en 
charge des patients. 
A terme, leur objectif est de créer, sur notre commune, une mai-
son de santé, offrant davantage de services aux patients. Mais 
ils nous l’ont confié, ils sont déjà très satisfaits de ces premiers 
mois de partenariat.
Nous leur souhaitons la bienvenue sur Saint-Médard-d’Eyrans !

Depuis le mois de juin dernier, un pôle santé a vu le jour sur notre commune. Il est situé au 16, rue des Cyprès. A l’origine 
de cette création, l’association de deux cousins : Etienne FEVRIER, ostéopathe bien connu des saint-médardais et son 
cousin, Bérenger FEVRIER, masseur kinésithérapeute. Installé depuis 2013 sur notre commune, Etienne FEVRIER sou-
haitait s’associer à d’autres professionnels afin de créer ce pôle.

CONTACTS :
> Etienne FEVRIER, ostéopathe : 06 30 95 60 16 ou 05 56 72 16 57
> Estelle CLAUDE, pédicure podologue : 06 10 55 78 54
> Bérenger FEVRIER, masseur kinésithérapeute 06 18 07 54 34
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Zoom

> Mercredi 6 décembre
Spectacle « Au pied des pins 
têtus» - 18h - salle des fêtes 

> Les 8 et 9 décembre
Téléthon - animations

> Samedi 9 décembre 
Soirée de Noël du HBSME - salle 
multisports

> Vendredi 15 décembre
BIBENJEUX - 17h/18h  - bibliothèque

> Vendredi 15 décembre
Spectacle de Noël du Comité des 
fêtes - 19h - salle des fêtes

> Samedi 16 décembre
Arbre de Noël du Stade Saint-
Médardais - salle des fêtes

> Samedi 16 décembre
Arbre de Noël du TCSM - salle 
multisports

> Dimanche 17 décembre
Animation de Noël sur le marché 
communal - 10h30

> Dimanche 17 décembre
Repas des aînés - Salle des fêtes

> Dimanche 17 décembre
Concert pour l’école « musiques 
de films »  - 17h30 - église

> Mercredi 20 décembre
Spectacle de Noël - 16h30 - salle 
des fêtes

> Vendredi 22 décembre
L’Heure du conte - 17h/18h - 
bibliothèque

> Mardi 9 janvier
Club de lecture adulte -18h30 - 
bibliothèque

> Samedi 13 janvier
Galette des Rois du TCSM - salle 
polyvalente

> Vendredi 19 janvier
L’Heure du conte - 17h/18h - 
bibliothèque

> Samedi 20 janvier
Club des bébés lecteurs - 9h/10h 
- bibliothèque

> Vendredi 26 janvier
BIBENJEUX - 17h/18h  - bibliothèque

> Samedi 27 janvier
Loto du Dynamic’s club - 20h - 
salle des fêtes

La célébration d’Halloween sur notre com-
mune a débuté il y 17 ans et cette année en-
core, elle perdure. La commission jeunesse et 
le service jeunesse de la commune travaillent 
en commun, de manière à offrir une « hor-
rible » soirée d’Halloween aux enfants.
Le mardi 31 octobre à partir de 18h30, les 
rues du centre-ville ont été envahies par des 
hordes d’enfants « terrifiants », accompagnés 
par les animateurs communaux et des pa-
rents dont certains étaient déguisés. Après 
avoir récolté des bonbons, généreusement 
offerts par les habitants et commerçants, ou 
jeté des sorts, les groupes se sont retrouvés à 
la salle des fêtes pour la deuxième partie de 
soirée. Ils étaient attendus pour un apéritif 
et une soupe au potiron, offerts par la mu-
nicipalité et servis par les élus et animateurs 
communaux. La salle des fêtes avait pris des 

allures de « cimetière hanté », avec une déco-
ration macabre, réalisée par les ados.
Cette édition 2017 d’Halloween fut un réel 
succès. Ce sont plus de 150 personnes qui se 
sont rassemblées à la salle des fêtes et dans les 
rues de la commune. Un grand merci à tous 
les organisateurs de cette soirée, particulière-
ment appréciée des enfants. Mais aussi, un 
grand merci aux habitants et commerçants, 
qui ont offert des friandises aux enfants et 
qui ont joué le jeu en décorant leur maison 
ou jardin. A noter, l’initiative des membres 
du TCSM, qui pour l’occasion, avaient décoré 
l’extérieur du club house et assuraient, dégui-
sés, une distribution de bonbons à tous les 
courageux !
Un succès pour cette manifestation, qui sera 
sans aucun doute reconduite l’année pro-
chaine ! 

Tonte réalisée sur un espace prestige
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