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ÉDITO
Chers amis,
Depuis 2005, les élus, les associations et les particuliers n’ont de cesse de combattre les méfaits du Grand Projet du Sud Ouest (GPSO). Mais le 11 avril dernier, le Conseil d’Etat a, par son arrêt, décidé d’annuler le recours porté contre
la Déclaration d’Utilité Publique des lignes nouvelles. Faisant abstraction des
différents éléments qui étayaient ce recours, cette décision met à mal treize ans
de lutte et de travail. Elle va à l’encontre des avis défavorables rendus par les
commissions d’enquêtes et le rapport du Sénat.
Vous trouverez donc, encarté dans ce numéro de l’Echo, le texte écrit par JeanRobert THOMAS, Président de LGVEA et le courrier que je viens d’adresser
à monsieur le Président de la République. Au moment où les conflits sociaux
sont importants à la SNCF et où la priorité doit être donnée aux transports du
quotidien (TER), j’attends avec impatience la réponse qui me sera faite.
Début avril, le Conseil Municipal a voté le budget prévisionnel 2018 et, grâce à
une gestion rigoureuse, nous dégageons un excédent de 457 000 euros. C’est donc avec toujours
une extrême prudence et sans augmenter les impôts, que ce budget 2018 a été bâti. Il s’équilibre à 2 774 532 euros en fonctionnement et 720 125 euros en investissement. Tous les détails
vous seront expliqués dans les prochaines pages de ce numéro.
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Aménagement

Au printemps, les agents des espaces verts préparent le fleurissement à l’intérieur de la serre communale. Ils plantent et font
pousser les différentes essences qui orneront les jardinières et
autres bacs, disposés dans le centre bourg. L’étape suivante, visant à disposer ces jardinières, a débuté. D’ici peu, notre commune sera embellie pour le plus grand plaisir de tous...

Le fleurissement fait partie intégrante de notre cadre de vie tout
en contribuant au bien vivre qui règne sur notre territoire.
A vos jardins, à vos balcons !
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La mairie en prise directe

Tous les jeunes de nationalité française, filles et garçons, âgés de
16 ans (à partir du jour d’anniversaire) doivent obligatoirement
se faire recenser à la mairie de leur domicile, afin d’être convoqués à la journée défense et citoyenneté (JDC). Cette démarche
peut également être accomplie par leur représentant légal.
Pour cela, ils doivent se présenter, entre la date à laquelle ils atteignent l’âge de seize ans et la fin du troisième mois suivant et
se munir des pièces suivantes (originaux + photocopies) :
> carte nationale d’identité ;
> livret de famille des parents ;
> justificatif de domicile ;

> éventuellement une

La mise en application quotidienne de notre PLU, nous a amenés à constater qu’il fallait faire évoluer certains points. En effet, la dernière révision datant de 2013, les élus souhaiteraient
procéder à une «modification». Pour ce faire, Monsieur le Maire
a sollicité les services de l’Etat, sur les procédures à suivre. Sur
les onze points abordés, seuls deux ont trouvé une réponse
négative, car nécessitant une révision globale. Il s’agissait de
déclasser deux zones A (agricoles) et les transformer en UC
(constructible) pour l’une et en UXB (industrielle) pour l’autre.

Sur les autres points, la procédure de révision simplifiée suffit, à
l’exception d’un point qui nécessitera une déclaration de projet
d’intérêt général.
Dans le cadre du vote du budget 2018, en avril dernier, des crédits ont été alloués pour cette procédure. Un cabinet d’études
sera bientôt nommé, afin de procéder à cette modification, s’en
suivra une enquête d’utilité publique. Nous ne manquerons pas
de vous en communiquer les dates.

copie du document justifiant de la nationalité
française.
À l’issue de cette démarche, il leur sera délivré une attestation de
recensement à conserver précieusement.
La photocopie de cette attestation sera indispensable
pour s’inscrire aux examens et concours soumis au contrôle de
l’autorité publique (baccalauréat, permis moto ou auto, concours
de la fonction publique ou inscriptions scolaires).

Vous faites partie des personnes qui ne s’arrêtent pas à ce stop,
ou qui ne comprenez pas l’emplacement et l’utilité de cette signalisation ? Ce stop a été créé pour laisser la priorité aux personnes arrivant de l’avenue de l’Esteyrolle et empruntant le passage à niveau. Si la signalisation commune d’un giratoire était
appliquée, ces personnes-là devraient laisser passer celles qui
arrivent sur leur gauche. Sachez que si les barrières du passage
à niveau se baissent et que plusieurs voitures se succèdent, elles
courent un vrai danger. Alors, la prochaine fois que vous ne marquerez pas le stop, pensez-y. Pour rappel, cette infraction
est passible d’une amende forfaitaire de 135€ (classe 4)
et d’une perte de 4 points sur votre permis.

Naissances :

Décès :

Colette GIRY, veuve KACEN, le 25/03/2018
Laurent GAMBARO, le 27/04/2018
Francis PHARé, le 29/04/2018

Mariage :

Gulmira SATYBALDIEVA et Philippe DANIEL, le 31/03/2018
Christine DUBOURDIEU et Stéphane PRODHOMME, le 28/04/2018
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Lucie LINO LOPES, le 07/03/2018
Manon DELORD, le 27/03/2018
Flavie RAOUT, le 08/04/2018
Sasha CAMILLIERI IMBERT, le 21/04/2018
Félix SAVIGNEUX, le 25/04/2018
Louisette STEPANIAN, le 05/05/2018

À l’ordre du jour

>Vote du compte administratif 2017

Monsieur le Maire se retire avant le vote. Le compte administratif est adopté. Monsieur BARRROUILHET présente le
compte administratif :
Fonctionnement
Prévu
Réalisé
Investissement
Prévu
Réalisé

DEPENSES

RECETTES

2 533 721,02
2 220 154,93

2 533 721,02
2 497 145,79

DEPENSES

RECETTES

954 245,02
903 864,67

954 245,02
446 098,79

Excédent

CLOTURE

276 990,86

Déficit
457 765,88

Après avoir entendu et approuvé le Compte Administratif de
l’exercice 2017, le compte de gestion 2017 dressé par le receveur, qui n’appelle ni observation, ni réserve et est approuvé.

>Affectation des résultats 2017

Transcription budgétaire de l’affectation du résultat :

D002= déficit reporté

Section d’investissement
dépenses
recettes

R002= Excédent
reporté : 457 058.84

D001=déficit reporté :
72 118.04

R001= excédent
reporté
R1068 : 111 868.04

>Vote des trois taxes
TAXES
Taxe d’habitation…………
Taxe
Fonc.Propriétés
Bâties…………………….
Taxe Fonc. Non Bâties…..

TAUX 2017

Coefficient de variation
proportionnelle

13,11 %

1

21,24 %
40,57 %

TAUX 2018

>Subventions aux associations

>Convention relative à la réalisation par le
SDIS de la Gironde, des opérations de contrôle
des points d’eau incendies publics et à la gestion administrative des points d’eau incendie
privés

Le SDIS de la Gironde, à titre exceptionnel, peut maintenir
le contrôle des Points d’Eau Incendies (PEI) gratuitement
pour l’année 2018. Cette proposition se concrétise via une
convention qui permet au SDIS de poursuivre le contrôle des
PEI publics sur le territoire de la commune et se charge des
démarches administratives nécessaires pour obtenir les résultats du contrôle des PEI privés.

> Règlement de la cantine

Le Conseil Municipal décide, après en avoir délibéré, de valider la mise à jour du règlement intérieur de la cantine.

21,24 %
40,57 %

>Lancement des consultations pour les marchés

Le Conseil Municipal approuve le Budget Prévisionnel 2018,
au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement et
au niveau du chapitre et des opérations pour la section d’investissement,
Section de fonctionnement
Section d'investissement

Le Conseil Municipal décide de solliciter la subvention du
FDAEC d’un montant de 14 315 euros auprès du Conseil
Départemental dans le cadre de travaux liés à la création de
nouveaux vestiaires au stade de rugby.

13,11 %

>Vote du Budget Primitif 2018

DEPENSES
2 774 532,84
720 125,88

L’IDDAC a pour vocation essentielle d’initier et de soutenir
l’action culturelle et artistique en Gironde.Le Conseil municipal décide d’adhérer à l’IDDAC dont le montant de la cotisation s’élève à 310 euros et autorise monsieur le Maire à signer tout document utile relatif à ce dossier. Les crédits sont
prévus au budget.

>Demande de subvention au titre du FDAEC 2018

CLOTURE

>Approbation du Compte de gestion 2017

Section de fonctionnement
dépenses
recettes

>Adhésion à l’IDDAC 2018

RECETTES
2 774 532,84
720 125,88

Une somme de 22 700 euros est allouée aux associations
pour 2018.

Les membres du Conseil Municipal décident d’autoriser
monsieur le Maire à lancer un marché public de travaux
concernant les vestiaires du stade de rugby et de signer tous
les documents utiles.

>Demande de subvention auprès du SDEEG

Le Conseil Municipal sollicite une subvention au taux de
20% pour 2018 auprès du SDEEG, pour des travaux neufs
d’extension de l’éclairage public allée des Châtaigniers et
prévoit le plan de financement suivant : subvention SDEEG
20% 4183,49 euros HT et autofinancement communal
18 198,17 euros HT.
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Dossier

Cette section de fonctionnement trouve son équilibre, tant en dépenses qu’en recettes, à la somme de
2 774 532,84 euros.

Dépenses de fonctionnement

La saine gestion des dépenses nous permet de dégager un excédent de
fonctionnement, dit autofinancement, directement reversé en recettes
d’investissement.

Autofinancement
444 457.84 €
Autres charges
162 350.00 €

5.85 %

Budget primitif 2018 // Section de fonctionnement

Total > 2 774 532.84 €

16.02 %

25.46 %
Rappel du budget primitif 2017

Charges du personnel

48.89 %

1 356 475.00 €

2.88 %

0.90 %

Dépenses imprévues
25 000.00 €

Recettes
de fonctionnement
Elles regroupent notamment les
impôts directs et l’attribution de
compensation reversée par la Communauté des Communes de Montesquieu (à l’euro constant depuis le
1er janvier 2002). Postes représentant à eux seuls près de 57 % de nos
recettes de fonctionnement, alors
que nous reversons dans le même
temps à cette section de fonctionnement, près de 17% d’excédent budgétaire issu de l’exercice antérieur.

Charges générales
706 350.00 €

Charges financières
79 900.00 €

457 058.84 €
Excédent 2016

Charges du personnel

1 314 710,00 € (51,89%)

Charges générales

677 330,00 € (26,73%)

Autofinancement

267 081,02 € (10,54%)

Autres charges

159 050,00 € (6,28%)

Charges financières

90 550,00 € (3,57%)

Dépenses imprévues

25 000,00 € (0,99%)
2 533 721,02 €

Total

461 300.00 €
Taxes (CCM)

16.47 %

16.00 %

Rappel du budget primitif 2017

16.63 %
Impôts
1 115 549.00 €

40.21 %
3.97 %

6.72 %

1 044 440,00 € (41,22%)

Impôts
Dotations
443 845.00 €

Taxes (CCM)

461 300,00 € (18,21%)

Produits du Domaine

107 270,00 € (4,23%)

Recettes diverses

187 550,00 € (7,40%)

Dotations

441 225,00 € (17,41%)
291 936,02 € (11,53)

Excédent 2016
Produits du Domaine
110 230.00 €

Recettes diverses**
186 550.00 €

2 533 721,02 €

Total

**Droit de place, taxes diverses pour 144 500 € / Autres produits de gestion courante pour 6 050 € /
Produits financiers pour 0 € / Travaux en régie pour 0 € / Atténuation de charges pour 36 000 €

évolution de la dette communale
Dans la droite ligne des exercices antérieurs, le Conseil Municipal a
décidé, une fois encore, de reconduire à l’identique les bases
des taxes communales. Ce qui constitue un signe fort en soi (pas
d’augmentation des taxes d’imposition des ménages depuis
2008) puisque, dans le même temps, la dette communale enregistre en
2017, une légère hausse de près de 0,3 point.
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15.1 %

16.3 %
15 %
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Cette section connaît une baisse significative de près de 33 %, dans une perspective de gestion maitrisée du
budget (volonté de ne pas recourir à l’emprunt). Ce qui ne nous empêche pas d’entrevoir, cette année encore,
certaines opérations pour valoriser les actifs communaux. Elle s’équilibre en dépenses et en recettes à la somme
de 720 125,88 euros.

Dépenses d’investissement
Au sortir de la rénovation de bâtiments municipaux (toilettes de l’école
élémentaire, extension de la salle polyvalente et nouveau préau au complexe de la Bugonne) et la finalisation de travaux de voiries, cet exercice sera notamment consacré à la mise en accessibilité de certaines
structures communales et la construction de nouveaux vestiaires au
stade de rugby.
Budget primitif 2018
Section d’investissement

Total
720 125.88 €

41.82 %

10.01 %

Opérations d’investissement
305 587.84 €

42.44 %

59 035,02 € (6,19%)

Opérations d’invest.

0,00 € (0%)

Travaux régie

0.00 %

581 800,00 € (60,97%)

Restes à réaliser

0,00 € (0%)

Déficit invest. reporté

Travaux régie
0.00 €

954 245,02 €

Total

Rappel du budget primitif 2017

5.73 %
Restes à réaliser
41 250.00 €

Recettes d’investissement
Notre volonté de ne pas recourir à l’emprunt nous amène, durant cet exercice budgétaire, à travailler exclusivement en
autofinancement.

15 800.00 €
Subventions
d’équipement

0.00 €
Excédent d’investissement
reporté

2.19 %

%)

)

72 118.04 €
Déficit investissement reporté

313 410,00 € (32,84%)

Emprunts

0.00 %

0.00 €
Emprunts

0.00 %

%)

)

Emprunts
301 170.00 €

FCTVA / TA
148 000.00 €

20.55 %

%)

15.54 %

)

111 868.04 €
Excédent de fonctionnement
capitalisé

Rappel du
budget
primitif 2017

Virement section
fonctionnement
444 457.84 €

90 864,00 € (9,53%)

Subventions d'équipements

16 000,00 € (1,68%)

Excédent de fonct. capitalisé

194 652,16 € (20,40%)

Virement section fonctiont.

267 081,02 € (27,99%)

Excédent d'invest. reporté
Total

Inscriptions budgétaires école maternelle
Fonctionnement
Fournitures administratives, informatiques et petits
équipements :
1 600 €
Fournitures scolaires :
4 000 €
Voyages, déplacements, visites :
1 600 €
Fêtes, cérémonies :
800 €

0,00 € (0%)

Inscriptions budgétaires école élémentaire
Fonctionnement
Fournitures administratives, informatiques et petits
équipements :
1 373 €
Fournitures scolaires :
7 120 €
Voyages, déplacements, visites :
8 342 €
Transports collectifs :
500 €

Ce vote du budget traduit parfaitement l’accompagnement qui est celui de
la municipalité envers ses écoles, moyennant des opérations de renouvèlement du mobilier, des matériels informatiques ou plus simplement, une
large contribution aux différentes sorties proposées.

61.72 %

FCTVA, TA, Amortissement

Emprunt

Vote du budget de la caisse des écoles

Vote du budget du C.C.A.S.
011

Dépenses
charges à caractère général

8 980 €

70

Recettes
Produits des services, domaines et
ventes diverses

012

charges de personnel

65

autres charges de gestion
courante

7 000,00 €

74

dotations et participations

39 533,01 €

75

autres produits de gestion courante

12 500,00 €

67
022
Total

Charges exceptionnelles
Dépenses imprévues

2 000,00 €
3 000,00 €
60 513,01 €

77
R002

Produits exceptionnels
excédent fonctionnement reporté

50,00 €
38 463,01 €
60 513,01 €

8 000,00 €
1 500,00 €

La municipalité poursuit ses actions vis-à-vis des publics fragilisés, principalement au travers d’initiatives de la seule compétence du Centre Communal d’Actions Sociales.

385 647,84 € (40,41%)
954 245,02 €
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Côté loisirs

Pour ces vacances de Printemps, notre belle planète bleue a été
mise à l’honneur.

Recyclage, jardinage, ballade nature et activités à partir de matériaux recyclés, nos chers bambins se sont transformés en parfaits petits écolos.
Afin de pouvoir mettre à profit ces nouvelles connaissances,
deux grands jeux ont également été mis en place par l’équipe
d’animation.
Enfin, une sortie à Cap Sciences, pour participer à l’activité
«fouille farfouille» ainsi qu’une matinée à «cheval» sont venues
couronner ces deux semaines autour de la protection de notre
Terre.
Rendez-vous au mois de juillet pour des vacances pleines
d’aventures !!!

force ou réflexion constituaient les ingrédients de cette belle
journée. Sans oublier une sortie, un peu « boueuse », à l’accro
branche « Arbor & sens », une participation active au festival de
la ludothèque de Canéjan et pour finir un après-midi ciné.
Nous vous attendons nombreux cet été, pour des moments de
partage et d’aventures !
Vous pourrez consulter les photos directement en lien sur le site de la
commune.

« En route pour l’aventure » était le fil conducteur de ces vacances !
Un subtil mélange de magie de Pâques est aussi venu accompagner ces deux semaines, au parfum de chocolats et autres œufs
en sucre. Au programme : confection de paniers, réalisation de
lapins de Pâques, d’une pâtisserie chocolatée et toujours notre
grande course aux œufs, où épreuves sportives et de réflexion
ont rythmé la journée. Les activités de ces vacances étaient
nombreuses : Pékin Express dans Bordeaux, rando VTT, ateliers
scientifiques et grands jeux, pour développer la fibre aventurière
de nos jeunes ! Le « Koh Lanta 2018 » a vu la victoire de la jeune
Luna, félicitations ! Stratégie, épreuves physiques, équilibre,

ALSH rentrée 2018/2019

> A partir du mois de septembre, l’ALSH (maternelle et
primaire) sera ouvert les mercredis de 7h30 à 18h, avec
possibilité d’inscription à la demi-journée.
Plus de renseignements dans le prochain Echo et sur le site internet de la commune
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Vendredi 1er juin // salle des fêtes
> 18h30 : les maternelles
> 19h/20h : « bar à mômes » // expo photos
> 20h/21h15 : les primaires

A la pré-adolescence, les envies et les passions des jeunes ne sont plus les mêmes
que celles des enfants. C’est pourquoi
nous avons mis en place ces vacances
pour pré-ados, de 10 à 13 ans.
Nos activités prônent la prise de responsabilité et l’autonomie des jeunes,
toujours en concertation avec les animateurs.
C’est une passerelle nécessaire avant le grand bain du loisirs
ados 13/17 ans. C’est ainsi que vingt jeunes de 10/13 ans ont
participé aux dernières vacances sportives, avec au programme :

sortie roller / bubble foot / mini-golf / échasse urbaine /
baseball.

Pour ces vacances, le loisirs-ados a proposé un planning dynamique et original. Une fois encore, la session Karting nous
a permis de nous rendre compte que la conduite n’est pas une
chose facile, n’est-ce pas Aurore et Tristan ?
Le mardi, nous avons participé à une session de footgolf ; jouer
au football avec élégance, sur un terrain de golf, selon les règles
du golf, telle pourrait être la définition de cette nouvelle discipline.
En attendant de surfer de vrais vagues à l’océan, nous avons profité de la vague artificielle du « wave surf café ». Les filles sont
venues et force est de constater que cette génération glisse bien
partout. Bravo à elles !!
Les inscriptions pour cet été se feront à partir du 4 juin 2018.

Les vacances de printemps viennent de se terminer et nos
jeunes vont devoir attendre cet été pour continuer à partager de
bons moments.

Inscriptions pour cet été : du 12 au 24 juin
Période de travail : du 2 au 27 juillet
Renseignements : www.saint-medard-deyrans.fr

Une fois de plus cette année, les jeunes de la commune ont eu la
chance de partir en janvier et mars dernier, à Peyragudes, dans
les Pyrénées. Accompagnés par Fabien et Damien, animateurs
diplômés, ces jeunes ont pu profiter de deux magnifiques journées de glisse : snow pour les uns, ski pour les autres.
Ces deux week-ends ski, proposés par la municipalité et mis en
place par le service jeunesse depuis de nombreuses années, ont
permis à quatorze jeunes de partager des moments de joie et de
bonne humeur.
Pour certains d’entre eux, il s’agissait d’une toute première expérience ; c’est donc grâce à ce séjour que les adolescents ont pu
découvrir le snowboard, le ski ou encore l’air de la montagne.
Les jeunes étaient très bien placés puisque logés dans des chalets au pied de la station de Peyragudes. Des conditions de rêve,
pour partir en week-end à la montagne avec leurs amis et découvrir de nouveaux horizons.
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Associations

« Sentez-vous venir la vibration ?» nous chantait le talentueux Martintouseul ce samedi 14 avril à la salle des fêtes. Ce ne sont pas
moins de 70 personnes qui ont laissé venir la vibration et ont été
emportées par les jeux des joyeux et surprenants Z’improductibles, sur les thèmes choisis par le public. Tout au long de la soirée, nous avons traversé les époques, de la Préhistoire jusqu’au

Alors qu’il reste encore deux journées de championnat à disputer, les 15 ans de Florian MARCADE et d’Alan GAUBERT
ainsi que les 18 ans d’Adrien AUBARD et de Corentin MAUGIN,
deviennent champions du nouveau district en étant assurés de
terminer à la première place.

Le merveilleux travail fourni par ces jeunes éducateurs diplômés
donne des résultats positifs.
C’est une belle récompense pour le club bien évidemment,
puisqu’ils sont issus de l’école de football du SSM, mais également pour ces jeunes entraîneurs qui donnent entière satisfac-
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futur, les pays et leurs dialectes en passant par l’Egypte, l’Allemagne pour enfin nous retrouver dans une cabane à frites ! Nous
avons découvert des métiers sous un autre jour, comme celui
de boucher ou d’agent municipal grâce à Jean-Kevin ! Les improvisations se sont enchaînées, rythmées par des bruitages
et morceaux musicaux toujours plus fous et drôles, sous les
rires et fous rires de la salle. Merci aux artistes pour ce pur
moment de bonheur et à vous public, d’avoir répondu présent pour cette soirée.
C’est toujours un réel plaisir de vous régaler lors de nos manifestations, mais elles se feront de plus en plus rares si nous
ne trouvons pas rapidement de nouveaux bénévoles. Alors
n’hésitez plus et rejoignez-nous en nous adressant un mail
à stmedardenfete@gmail.com. Nous avons besoin d’aide
pour la fête locale qui se tiendra les 8, 9 et 10 juin
2018 avec repas champêtre, retraite aux flambeaux et feu
d’artifice le samedi soir !

tion à l’équipe dirigeante.
Si dans les catégories U6 à U9 il n’y a pas de classement, notons
par contre la belle quatrième place de nos U11 ainsi que la deuxième place de nos U13.
Côté seniors, dans la poule certainement la plus relevée du
championnat, les seniors A de Kévin PIRS et d’Hervé DENECHAUD, ont surmonté les obstacles, pour s’assurer la montée.
Quant aux seniors B et C, ils terminent dans la moitié du tableau de leur championnat respectif.
Enfin, notre équipe féminine a vaillamment défendu les couleurs du club, en terminant à la quatrième place et ira nous représenter sur un tournoi international en Espagne.
PROCHAINES MANIFESTATIONS
> 9 juin : journée nationale des débutants ou près de 900 enfants sont attendus
> 17 juin : vide grenier
> 23 et 24 juin : tournoi U11 U13 U15
> 30 juin : assemblée générale du club
> 13 juillet : sardinade avec feu d’artifice

Ces derniers mois ont été l’occasion pour l’A.P.B.A. de participer à deux chantiers muséographiques sur le département
des Landes, dans le cadre d’un
apport d’expertise et d’aide au
niveau paléontologique.
Le Musée du sel de Salies-deBéarn (Pyrénées-Atlantiques)
dans un contexte de rénovation
complète du bâtiment a sollicité l’A.P.B.A., pour identifier et
déterminer les fossiles présents
dans les collections Saule et
Boulanger, constituées de très
nombreux spécimens de la malacofaune du Tertiaire. L’objectif
étant pour l’Association des Amis du Vieux Salies, qui gère le
musée, de pouvoir présenter au rez-de-chaussée ainsi qu’au premier étage, les trouvailles archéologiques et les éléments de la
vie autour de l’exploitation du sel. Le second étage, quant à lui,

est réservé à la géologie de cette
région, marquée par les gigantesques dépôts de sel, datés du
Trias et à la paléontologie locale.
Tout un circuit rythmé, permettant de découvrir des trésors
exceptionnels. Un grand merci à
Dominique Cussey, pour la réalisation des panneaux et à Frédéric Meunier, pour son travail sur
les collections.
Le second Musée à avoir bénéficié de la collaboration de
l’A.P.B.A. est celui de Borda, à
Dax. Cette fois-ci, dans le cadre
d’une exposition itinérante du Musée Buffon de Montbard
(Côte-d’Or), le Musée de Borda a présenté une scénographie
originale, autour de « Fossiles, naissance d’une science au 18e
siècle ». Entre art et science, la paléontologie des cabinets de
curiosités se dévoile tout au long d’un parcours initiatique.
L’A.P.B.A. a participé à cet événement, en animant sur
une journée, trois ateliers sur les fossiles, pour le grand
public. Le premier atelier était consacré à la définition de
ces objets de la nature, le second à l’observation des microfossiles à la loupe binoculaire et le dernier, à la fouille
et son légendaire tamisage, pratique indispensable pour
la découverte des vestiges fossiles.
Ces deux Musées sont actuellement ouverts à tous les
publics. Alors au détour d’une balade sur le département
des Landes, n’oubliez-pas de vous arrêter pour admirer
toutes les richesses de cette partie de l’Aquitaine.

Après un hiver des plus enneigés, l’été se prépare à Bayen.
Nos camps « Enfants » et « Pré-ados » affichent complets.
Il reste trois places pour le camp « Ados » du mois d’août.
Nous accueillerons aussi dans la grange de Sazos, les jeunes
de l’ALSH de Saint-Médard-d’Eyrans.
Fais-toi belle, Marmotte !
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Associations

Le 1er mai se tenait la dernière formation de l’année pour nos arbitres en herbe. Une vingtaine d’entre eux étaient présents. La
relève est assurée !
Le 1er Juin aura lieu la journée découverte auprès de l’école primaire de la commune : jeux de balles et motricité au rendez-vous !
Les 2 et 3 juin, un gros week-end en prévision pour le HBSME
qui accueille les finales départementales de la Gironde, en collaboration avec les clubs
de Villenave d’Ornon
et l’Aspom Bègles. Certains de nos joueurs et
joueuses y participeront pour disputer leur
première place au classement. Le programme
est disponible sur le site
du club. N’hésitez pas à
venir les encourager !
Le 16 juin se tiendra
l’Assemblée Générale,
incontournable moment de la vie du club. Tous les licenciés ont
rendez-vous à 11h30 à la salle multisports afin de faire le point

sur l’année écoulée et préparer ensemble l’année prochaine. S’en
suivra un déjeuner, type auberge espagnole, puis un après-midi
de matchs conviviaux parents/enfants, seniors/loisirs…
Notre traditionnelle sortie de fin de saison se fera à Walibi le 30
juin 2018, nous ne manquerons pas de vous faire partager ces
bons moments.
Tentés de rejoindre le club ? Les inscriptions ouvrent dès… le
1er juin 2018 ! Remettez dès maintenant votre dossier, tout sera
prêt pour la rentrée.
Retrouvez-nous sur FACEBOOK (HBSME - Handball St Médard
d’Eyrans)
mais
également sur le
site internet
http://www.
handball-saintmedard-deyrans.fr/
A très bientôt !
Le HBSME

Après un hiver pluvieux, le championnat de printemps, excoupe de Guyenne, va reprendre ses droits.
Comme en phase hivernale, nos trois équipes (deux masculines
et une féminine) entreront en lice pour représenter les couleurs
du TCSM, les 6, 13, 27 mai, 3 et 10 juin.
Venez encourager nos joueurs et joueuses lors de ces différentes
dates où la beauté du sport et la convivialité seront de mise !
Dame météo fût encore capricieuse au mois d’avril. Le Tournoi
Multi Chance Dames, issu de l’entente avec les autres clubs environnants a dû être annulé. Nous invitons nos joueuses à s’inscrire aux autres dates du tournoi local, les 16-17 juin à Martillac, les 23-24 juin à Castres Saint-Selve et les 30 juin-1er juillet à
Ayguemorte-les-Graves.
Nos jeunes seront également aux avant-postes lors de notre
tournoi « jeunes » qui se déroulera du 2 au 16 juin. Vous
pourrez assister à des matchs de haute volée depuis notre club
house et voir des jeunes girondins dans les catégories : 12 ans,
13-14 ans, 15-16 ans et 17-18 ans.
N’hésitez pas à venir les encourager et à découvrir notre club
lors de cet évènement.
Côté agenda, la fête de fin de saison se déroulera la journée
du samedi 23 juin 2018 à partir de 10h.
Au programme : animations tennistiques, espaces jeux (jeu
gonflable, jeux en bois), pique-nique… Cette journée sera suivie

d’une soirée réservée à nos licenciés avec la présence d’un illusionniste.
Surveillez votre messagerie, l’invitation devrait s’y trouver.
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Tennis Club Saint Médardais

Fête de fin de saison

Le 23 juin 2018

ACCESSIBLE
à tous

Animations de 10h à 18h
pique-nique le midi

Inscription pour
les tournois et
match par équipe
et individuel

Soirée illusionniste /REPAS
à partir de 19h

Apéritif offert par le club

soirée ouverte aux licenciés

PROGRAMME : fils rouge beach tennis – animation tennis
sur les terrains - jeux en bois – structure gonflable –
remise trophée concours interne et beach tennis

avec la participation
de nos entraineurs

Ne pas jeter sur la voie publique - Imprimé par nos soins

Inscriptions pour la
saison 2018/2019
selon les places
disponibles
Nos partenaires

La nouvelle : officialisation parue dans le journal officiel du 14
avril 2018 de notre nouvelle association : «la Pétanque SaintMédard-d’Eyrans».
Pour fêter cet évènement, nous avions organisé une journée
club, le 21 avril dernier. 50 participants au
concours de l’après-midi et 60 personnes
au repas du soir, avec une météo digne
d’un mois de juillet. Ce fut un très bon
moment. Nous remercions les commerçants qui ont participé activement à cette
journée, par leurs contributions.
Le club continue sa progression et atteint
à ce jour les 50 licenciés. Toujours beaucoup de monde à nos rendez-vous quotidiens dans un très bon état d’esprit.
Notre saison sportive est bien lancée.
En championnat des vétérans 3ème division, l’équipe A a gagné
contre Arbanats à domicile. Elle a perdu en déplacement à SaintSeurin sur l’Isle et à Marcheprime. Après réception de Castillon
la Bataille le 22
mai, elle se déplacera le 5 juin
à Saumos.
En championnat promotion,
l’équipe B a
perdu contre
Mouliets à domicile, est allée
gagner à Fontet et à Cazaux.
Très bon classement ! Elle a reçu Sainte-Eulalie le 22 mai et se déplacera le 5
juin à Lormont.
En coupe de France, courte défaite devant le stade Camblanais.
En coupe du district, défaite à Capian de peu. L’équipe reçoit Budos le 1er mai en coupe consolation district.
En championnat open 4ème division, l’équipe A recevait la boule
meyrannaise et a brillamment gagné pour son premier match.

En championnat open promotion, l’équipe B a perdu à Cassy.
Très belle participation au concours d’Arcachon, avec 4 triplettes
et participation aux autres concours du calendrier. Le 18 mai, 5
triplettes se sont déplacées au concours du Cap Ferret.
Notre grand concours
semi nocturne s’est déroulé le 11 mai. Retrouveznous pour notre concours
vétéran du 19 juillet.
N’oublions pas notre fête
de la pétanque programmée le 21 septembre. Des
informations vous seront
données en temps voulu.
Nos rendez-vous quotidiens sont maintenus avec
deux journées majeures
le mardi et le vendredi. À
partir du 1er juin nocturnes.
La pétanque est un sport en plein essor, ouvert à toutes et à
tous, qui sera certainement présent aux prochains Jeux Olympiques de Paris 2024.
Bonne pétanque et merci à l’ensemble des adhérents pour leur
fairplay.
Pour tous renseignements : 06 73 19 70 66
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Du côté de l’école

Les élèves de l’école élémentaire ont commencé à utiliser Thymio, petits robots disposant de capteurs et d’actionneurs.
Ainsi, dans le cadre des programmes de l’éducation nationale,
les enfants découvrent la robotique et la programmation de cet
objet technique en utilisant le langage informatique.
Afin de pouvoir assurer cet enseignement dans les meilleures
conditions, la mairie a financé l’achat de 12 Thymio permettant
ainsi à un groupe classe de pouvoir travailler simultanément.
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En complément, les élèves du cycle 3 ont participé au festival
du film documentaire scientifique qui avait pour thème « Des
robots et des hommes».
Mais, les enseignants ne seront pas remplacés par les robots...

Les trois séances étaient complètes et les trois vélos ont été gagnés...
Le bénéfice de cette manifestation est de 1200 euros, somme
qui va permettre à l’école de financer des sorties et l’achat de

matériel pédagogique pour nos élèves.
Un grand merci aux parents, enseignants et à la mairie, grâce à
qui ce moment convivial continue d’exister.
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Culture bibliothèque et manifestations communales

Félicitations aux gagnantes du concours
de dessins du mois de mars, sur le thème
« Dessine-moi un soulier »

Neïla HALLALI chez les
petits, Emilie MASSIAS
chez les moyens et Léa
CLAVERIE chez les grands

>Nous pensons à vos valises : une sélection de
livres de poche vous sera spécifiquement proposée pour partir en vacances.

>Retrouvez les pochettes surprises de l’été dès le
21 juin à la bibliothèque.

>Nouveauté : des CD sont à disposition pour emprunter

>Une bibliothèque éphémère ouverte à tous, le

mercredi 4 juillet de 10h à 18h sera installée sous
les arbres, place de la Loi 1901, pour un moment
de lecture et de détente au grand air !

>Horaires d’été :
- Du 2 juillet au 3 août : mardi 16h/18h, mercredi
14h30/17h30, vendredi 10h/12h30
- Août : Fermeture (2 permanences les mercredis
8 et 22 août)
Reprise des horaires normaux le 28 août
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>Enfants du diable, Liliana Lazar, Edition « à vue d’œil », 2017

« C’est un thème douloureux de l’histoire roumaine contemporaine qui est décrit dans ce roman, avec force et
simplicité : les enfants abandonnés par la politique de natalité forcée, menée par Ceausescu. Une histoire de violence sordide, de culpabilité, de secrets et de drames avec une intrigue multiforme » Sophie
« L’histoire de cette sage-femme qui achète un enfant aussi beau qu’elle est laide va être le fil rouge de ce roman
dur mais qui se lit d’une traite » Christine
« Ce livre nous heurte mais la façon dont c’est écrit, ce n’est même pas glauque ! » Aurore

>Le tour du monde du roi Zibeline, Jean-Christophe Ruffin, Gallimard, 2017

« L’écriture de J.C. RUFFIN donne à ce roman un charme supplémentaire où la femme et l’homme racontent en
alternance leurs aventures ; d’un côté sensibilité féminine et de l’autre la force de l’homme aventurier. Quand
en plus on sait que c’est une histoire vraie, cela donne le vertige de voir comment des femmes et des hommes du
18ème siècle pouvaient vivre des aventures hors du commun. Une histoire passionnante ! » Chantal
« Dans ce livre d’aventures fabuleuses, ce qui m’a marqué le plus c’est le respect des peuples indigènes rencontrés
et le caractère indépendant de l’héroïne » Martine
« Tout est si bien ficelé qu’une fois plongée dedans, on ne le lâche plus » Aurore

>Les délices de Tokyo, Durian Sukegawa, Livre de Poche, 2017

«Un livre plein de délicatesse, de compassion, de bienveillance et d’amitié… cette petite vieille rabougrie devient
belle au fil des pages et le jeune homme s’améliore à son contact ! Quel coup de cœur ! » Marie-Jo
« C’est une ode à la vie et aux sens ! L’écriture est fluide et poétique. Au cours de la préparation de la pâte de haricots, on découvre son secret petit appétit et on est submergé d’émotion » Martine
« Une grande histoire de transmission, très poétique, j’ai fini le livre en larmes tant j’étais émue » Sandra

La fête de la musique sera à nouveau célébrée cette année !
A partir de 18h, rendez-vous sur la place Mogege pour découvrir une programmation originale, éclectique et pour tous !
Vous pourrez ainsi découvrir, en tête d’affiche le groupe «Alyx
Dro».On retrouve dans leurs reprises, la fraîcheur du rock’n’roll
des années 50, la désinvolture du rockabilly, mais aussi, l’envie de
bousculer les codes dans
la manière d’interpréter
les morceaux. Plus que de

vous faire chanter ou danser, que cela soit en duo ou en trio, la
promesse sera de vous faire rentrer dans leur univers !
Une soirée festive et musicale en perspective ! Restauration sur
place et buvette.
Nous vous attendons nombreux, le jeudi 21 juin, dès 18h,
pour célébrer la musique, dans le partage et la convivialité,
pour cette longue soirée d’été !

La municipalité vous propose une soirée festive et estivale, pour
tous. Rendez-vous le samedi 30 juin au soir, place de la
Loi 1901.
Au programme :

authentique et chaude se mêle
à la souplesse du saxophone, de
l’accordéon et aux sons des percussions. Les textes en français
de Floriane sont habillés par des
rythmes latins, afro-cubains en
passant par la valse.

>A partir de 18h : marché nocturne (commerçants alimentaires et non alimentaires) avec restauration sur place.

>20h : concert Scènes d’été avec Floriane TIOZZO : Floriane Tiozzo, auteure-compositrice, va chercher son originalité dans les racines de la musique pour aboutir à un mélange
épicé entre chanson française et musique du monde. Sa voix

>22h30 : projection du film

« L’ascension ».
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Infos locales

Comme chaque année, le plan national canicule à destination
des personnes âgées de plus de 65 ans, isolées ou handicapées,
en conformité avec la Loi du 30 juin 2004 est mis en place du 1er
juin au 31 août.
A cet effet, un registre recense les personnes souhaitant se faire
aider en cas d’épisode caniculaire. Lors du déclenchement du
plan canicule par le Préfet, les services municipaux contactent
les personnes inscrites volontairement, pour s’assurer de leur
état de santé et leur apporter une aide adaptée, si besoin.
Aussi, n’hésitez pas à vous faire connaître au 05 56 72 70 21
Ce registre est remis à jour tous les ans, les informations sont
strictement confidentielles et protégées conformément aux
règles de recueil informatisé des données personnelles.
Le plan national canicule comprend quatre niveaux d’alerte progressifs :
>Niveau 1 (vigilance verte) : veille saisonnière du 1er juin au
31 août

>Niveau 2 (vigilance jaune):
avertissement chaleur
>Niveau 3 (vigilance orange):
mise en garde et actions déclenchées par la Préfecture sur la base
de :
• critères quantitatifs, 20° la nuit et
35° le jour, 3 jours consécutifs en
cours ou prévus
• critères d’évaluation concertée des risques météorologiques de
Météo France et des risques sanitaires réalisée par l’Institut de
Veille Sanitaire (InVS).
>Niveau 4 (vigilance rouge) : mobilisation maximale, déclenché par le Premier Ministre, dans le cas d’une canicule intense
et étendue pouvant avoir un impact sanitaire important, entrainant des complications collatérales telles que délestages ou
pannes électriques, grande sécheresse... Elle donne lieu à l’activation du plan ORSEC et est relayée par la Préfecture.

Pour la 73ème cérémonie de la Victoire du 8 mai 1945, Monsieur
le Maire et ses collègues élus, le Président de l’Amicale des Combattants et les membres de l’association, ainsi que les nombreux
habitants, ont été accueillis en musique. En effet, l’Harmonie
des Graves de Montesquieu était présente, pour célébrer cette
cérémonie du souvenir, devant le Monument aux Morts.
Après la montée des couleurs, Monsieur le Maire a lu le message de Geneviève Darrieussecq, Secrétaire d’Etat auprès de la
ministre des armées, rendant hommage aux combattants devenus des « héros ». Monsieur le Maire et le Président de l’Amicale
ont souhaité avoir une pensée pour Monsieur CASASSUS, Président d’Honneur et Monsieur DELILLE, porte-drapeau, récemment décédés.
S’en sont suivis le traditionnel dépôt de gerbe, l’hommage aux
« Morts pour la France », la minute de silence et le chant de la
marseillaise en musique.
Cette année, un ancien combattant d’Algérie était à l’honneur.
Pour l’occasion, Monsieur le Maire a décoré Jacques CHEVALIER,
de la médaille « Reconnaissance de la Nation », pour services
rendus en Algérie du 17 mars au 15 octobre 1962. Ce Saint-Mé-

dardais, aujourd’hui âgé de 72 ans a combattu en Algérie après
avoir été appelé pour servir son pays. Il a fait ses classes à Rambouillet, dans le 501ème régiment des Chars de Combat, puis
en Allemagne, dans un centre d’instruction d’engins blindés. Il
fut envoyé en Algérie, à la frontière Tunisienne, pour une opération de maintien de l’ordre et de protection des rapatriés. Il aura
servi 27 mois pour l’Armée
de Terre et à ce titre, a été
décoré de la Médaille de la
Guerre d’Algérie, celle de la
Reconnaissance de la Nation et enfin celle d’opération pour services rendus à
la Nation. Il a eu l’honneur
de défiler à Paris. Une fois
rentré en France, il mènera
une carrière professionnelle dans le privé. Il est
installé sur notre commune depuis 1972.
Les participants se sont ensuite retrouvés à la salle des fêtes,
pour un apéritif offert par l’Amicale des Combattants.
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Portrait

Saint-Médard a perdu une de ses grandes figures en la personne de notre amie Claudy Guérin, subitement
décédée à son domicile début mars. Sa vie peut se résumer en deux mots : générosité et service.
Après une carrière d’enseignante à Villenave d’Ornon, Claudy multiplia les
engagements ; conseillère
municipale pendant deux
mandats, active animatrice
de l’association du tennis,
elle fut ensuite le moteur
de l’association ESPACE,
en charge de la restauration
intérieure de notre église.
Son dynamisme entraîna
une trentaine de bénévoles
dans son sillage pour nettoyer, réparer, repeindre, remettre à
l’honneur tous les très nombreux éléments mobiliers qui ornent
notre église-musée. Elle dressa un inventaire de cette incroyable
accumulation de stèles, statues, inscriptions, objets de culte qui
font de notre église un lieu unique en France. Elle recueillit également, par enregistrement oral et par écrit tout ce que les « anciens » de notre commune avaient à nous transmettre comme
souvenirs ; de même, elle constitua un album photos de tous les
monuments municipaux ou marquants de notre village... à l’attention des générations futures. De même pour les nombreuses
« croix de missions » qui ornent les diverses routes de la com-

Claudy GUéRIN est élue au Conseil Municipal en 1995. Elle
fut nommée adjointe à la culture, bibliothèque et aux affaires
scolaires le 9 février 1996. En juillet de cette même année, elle
met en place, avec l’aide de trois autres élus et trois bénévoles,
des permanences bibliothèque, au 1er étage de la mairie. La
bibliothèque est alors lancée, 1700 livres y sont répertoriés.
Claudy bénéficiera, auprès de la BDP (Bibliothèque Départementale de Prêt), d’une formation importante. Le 6 décembre
1997, la bibliothèque François Mauriac est inaugurée, au rezde-chaussée de la mairie. Près de 2900 livres sont désormais
empruntables. De 1997 à 2001, elle met en place un accueil
des assistantes maternelles, des classes et organise des animations. Fin 2000, 3200 ouvrages sont ainsi disponibles. En
2000, elle organise des veillées, sur un rythme mensuel, avec
des conteurs locaux.
Elle est aussi à l’origine, en 1996, de la première fête de la musique, organisée par la commune jusqu’en 2000.

mune, anciennes stations des processions d’autrefois.
Mais là ne s’arrêtait pas son dévouement et sa soif de transmettre. A plusieurs reprises, elle accueillit pendant l’été des enfants de « SOS villages d’enfants”, pour leur offrir des vacances
à la campagne. Enfin, ces dernières années, elle se consacrait
à son mari, hospitalisé à domicile et avait pour cela renoncé
à tous ses nombreux autres centres d’intérêt. Nous regrettons beaucoup sa disparition qui laisse un grand vide ; mais
son souvenir demeure intact dans nos cœurs reconnaissants.
Merci Claudy !

Claudy, entourée des membres de l’association
ESPACE, qui ont rédigé cet hommage, conjointement à la municipalité

La commission culture, dont elle a la charge, organise « St Med
Art », de 1996 à 2000. Manifestation culturelle accueillant artisans, artisanats d’art, collectionneurs, expositions, démonstrations, attractions…
En 1997, une commission jeunesse est créée. Claudy s’investie, avec 3 autres élus dans cette mission. Ils reçoivent et
discutent avec les jeunes. Ce sont les prémices de la politique
jeunesse. Les travaux de l’ancienne gare débutent, deux salles
vont être mises à la disposition des jeunes. Chaque semaine,
le vendredi, elle passe du temps à échanger des idées et envisager des projets d’animations.
Entre 2001 et 2008, elle sera conseillère municipale, travaillant au sein de la commission communication.
Claudy GUéRIN fut une élue investie et à l’origine de
nombreux projets culturels.
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Zoom
> Vendredi 1 juin
Festival de la jeunesse - salle des
fêtes - à partir de 18h30
er

> 2 et 3 juin
Finales Départementales de
Handball - salle multisports
> Mardi 5 juin
Club de lecture - 18h30 - biblio
> Vendredi 8 juin
Heure du conte - 17h - biblio
> 8, 9 et 10 juin
Fête locale
> Mercredi 13 juin
Club des bébés lecteurs 10h/11h - bibliothèque
> Vendredi 15 juin
Kermesse école maternelle
> Samedi 16 juin
25 ans des Arruanais - stade de rugby
> Samedi 16 juin
Vente de livres - biblio- 10h/13h
> Samedi 16 juin
AG du HBSME et journée du
club - salle multisports
> Dimanche 17 juin
Vide grenier du Stade Saint-Médardais - stade de la Bugonne
> Jeudi 21 juin
Fête de la musique - à partir de
18h - place Mogege
> Mercredi 27 juin
Soirée théâtre du périsco - salle
des fêtes - 20h
> Vendredi 29 juin
Kermesse école élémentaire
> Samedi 30 juin
Spectacle scène d’été, ciné plein
air et marché nocturne - place de
la Loi 1901
> Mercredi 4 juillet
Bibliothèque éphémère 10h/18h - place de la Loi 1901
> Vendredi 13 juillet
BIBENJEUX - à partir de 16h bibliothèque
> Vendredi 13 juillet
Sardinade et feu d’artifice - stade
de la Bugonne
> Mercredi 18 juillet
Club des bébés lecteurs 10h/11h - bibliothèque

