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 ÉDITO
Chers amis,

Le 11 septembre dernier, madame la Ministre des transports annonçait la 
construction de cinq nouvelles lignes L.G.V., dont celle de Bordeaux-Toulouse. 
Sans aucune date précise, cette nouvelle reste inquiétante, alors même que 
des recours sont toujours en cours et que le combat que nous menons depuis 
de nombreuses années semble ne pas être pris en compte. Comment peut-on 
prétendre vouloir dépenser des milliards d’euros (que devront payer les contri-
buables) au moment où il est indispensable d’intensifier les transports du quo-
tidien. La réhabilitation des lignes ferroviaires existantes est une impé-
rieuse nécessité et cela doit permettre d’augmenter le cadencement des 
T.E.R. Les études de mobilité qui vont être initiées prochainement vont 
dans ce sens et il apparaît difficilement compréhensible la position de nos ins-
tances gouvernantes, quand dans le même temps, nous devons faire face à une 

forte augmentation du coût des carburants. La mobilisation reste donc, plus que 
jamais d’actualité et c’est au côté des associations que nous continuerons à défendre 

les intérêts et le confort de vie des habitants de notre territoire. 
Vous aurez sans doute constaté que de nombreux travaux viennent d’être réalisés sur les bâti-
ments communaux dans le cadre de la mise aux normes pour l’adaptabilité et que le permis de 
construire pour les nouveaux vestiaires du stade de rugby vient d’être déposé par l’architecte.

Amicalement, votre Maire,
Christian TAMARELLE

Président de la Communauté de Communes
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Aménagement

Eclairage public
Dans le cadre du programme d’aménagement urbain, la com-
mune a investi, en cette fin d’année 2018, dans l’éclairage public. 
En effet, l’allée des Châtaigniers, où de nouvelles habitations 
ont été construites, a fait l’objet de la mise en place d’un éclai-
rage public. Des dispositifs lumi¬neux modernes, utilisant des 
diodes électrolumi¬nescentes (LED), à savoir des composants 
électro¬niques permettant la transformation de l’électricité en 
lumière, ont été installés le long de cette voie. Ces six nouveaux 
foyers lumineux ont été installés par le SDEEG, en concertation 
avec les riverains.

Divers travaux
Cet automne, les agents des services techniques ont procédé au 
changement des murs floraux de la salle multisports. En effet, 
ils ont créé un bardage en bois dans les installations déjà pré-
sentes, créant ainsi un rappel de la structure de la salle. Après 
avoir repeint les panneaux de basket de l’école élémentaire, ils 
ont changé les paniers, pour le plus grand bonheur des enfants ! 
Les agents des espaces verts ont procédé à la taille des haies, 
massifs, arbres… Les chantiers d’insertion environnement de la 
Communauté de Communes de Montesquieu ont procédé à de 
la taille de la haie du stade de football ainsi qu’au rafraichisse-
ment de la butte avenue de la gare. 
L’entreprise chargée de la mise en place de la vidéosurveillance a 
procédé à la pose des premières caméras et du système.

A la suite du marché public passé selon la procédure adaptée ouverte, c’est l’agence 
d’architecture XODÓ, qui a été désignée pour assurer la Maîtrise d’œuvre.
A l’heure actuelle, deux bâtiments sont implantés sur le site : le club house et les 
vestiaires. Le projet est de démolir les vestiaires actuels, afin de créer un nouveau 
bâtiment. Celui-ci sera construit en prolongement du club house et comprendra des 
vestiaires, des sanitaires, ainsi qu’un local de stockage. La superficie totale de cette 
nouvelle construction sera de 107m2.
En ce qui concerne le club house, il connaitra une réhabilitation partielle, avec la mo-
dification de la couverture et le prolongement de l’auvent actuel.
Le permis de construire a été déposé, les travaux débuteront en début d’année 2019.

Installation d’une caméra de vidéosurveillance
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La mairie en prise directe

Décès :
Christiane MILLAS épouse ELISSALDE, le 28/05/2018
Madeleine JEAN-PIERRE dit GIGNOUX veuve DUCASSE, le 
10/10/2018
Laetitia DELCUING, le 02/11/2018
Théo BROUSTE, le 03/11/2018
Gwénola MAFILLE, le 06/11/2018

Naissances :
Lilya DONNADIEU, le 28/09/2018
Noé BATTISTUZZI, le 02/10/2018
Swann BUI-VAN, le 16/10/2018
Joséphine PELLON SANCHEZ, le 23/10/2018
Liam MERIC, le 24/10/2018
Arthur DAXHELET, le 03/11/2018

Le 5 octobre dernier, la mairie avait convié les habitants, à une 
réunion publique afin de présenter la mise en place de la vidéo-
surveillance sur la commune. Une volonté de la municipalité de 
partager avec ses administrés les grandes lignes de ce projet et 
de pouvoir leur expliciter les choix, grâce à l’appui de la société  
« LeaseProtect France » venue spécialement argumenter les dé-
cisions des élus en débat public.
Malheureusement, une fréquentation en deçà des espérances 
puisque l’on pouvait compter une quinzaine d’administrés seu-
lement.
Une présentation générale de l’entreprise en premier lieu à la-
quelle a succédé la présentation du projet et des choix retenus 
par la municipalité… quels lieux d’implantation, quels types de 
caméra, les objectifs avoués de la mise en place de la vidéosur-
veillance… 
La dernière partie laisse place aux traditionnelles questions/

réponses afin de 
parfaire la bonne 
compréhension de 
tous. Il en est donc 
ressorti des ques-
tions intéressantes 
quant à l’approche de la sécurité des biens et des personnes. 
D’autres questions sur les caméras elles-mêmes, leurs caracté-
ristiques et les différentes possibilités d’utilisation.
Il est bon de rappeler que ces nouveaux outils ne constituent 
qu’une aide à la décision dans l’étroite collaboration qui unit la 
municipalité aux forces de gendarmerie. Mais elles ne sauraient 
en aucune façon se substituer au travail accompli au quotidien 
par les forces de l’ordre.
La mise en place de la vidéosurveillance interviendra dans les 
prochaines semaines.

Mariage :
Lucie CHENY et Julien LABESQUE-FAURé, le 15/09/2018
Mallory MAGNAT et Quentin MAJEAU, le 22/09/2018
Magali SOUBEYROUX et Aurélien CADUSSEAU, le 29/09/2018

Inscriptions listes électorales 
Inscriptions sur les listes électorales avant le 31 décembre 2018.  
Permanence le lundi 31 décembre de 9h à 12h. 
Attention : élections Européennes le 26 mai 2019.

Horaires de la Poste 
A compter du 7 janvier 2019, les horaires de la Poste de Saint-
Médard-d’Eyrans évoluent :
- Lundi : fermeture hebomadaire
- Mardi : 9h-12h / 13h30-16h 
- Mercredi : 9h-12h / 13h30-16h 
- Jeudi : 9h-12h / 13h30-16h 
- Vendredi : 9h-12h / 13h30-16h 
- Samedi : 9h-12h 

Restos du coeur 
Ouverture de la campagne d’hiver le 27 novembre. Le centre de 
Martillac est ouvert tous les mardis et vendredis après-midi de 
13h30 à 16h jusqu’au 15 mars 2019.
Nous recherchons pour Noël des dons de jouets...à déposer 
si possible les matins (mardi et vendredi) entre 9h et 11h au 
centre de Martillac.

Demande d’intervention  
Nous vous rappelons que vous pouvez trouver un formulaire 
d’intervention des services techniques en ligne, sur le site inter-
net de la commune, www.saint-medard-deyrans.fr
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ACCA
Chasse
Adresse : 12 rue des Mésanges
33650 Saint-Médard-d’Eyrans
Téléphone : 06 81 25 59 44
Courriel : mfaugere@wanadoo.fr 

Amicale des combattants
Adresse : 9 avenue du 8 mai
33650 Saint-Médard-d’Eyrans
Téléphone : 05 56 72 75 78
Courriel : yves.blaye@orange.fr 

APBA
Culture
Adresse : 4, chemin des Prés, La Prade
33650 Saint-Médard-d’Eyrans
Téléphone : 05 56 72 76 94
Courriel : apbafossil@yahoo.fr 
Site Internet : http://www.apbafossile.fr/ 

BAYEN
Loisirs
Adresse : Claire et Joël BRUN
5, Clos Roqueton
33640 Castres-Gironde
Téléphone : 05 56 67 27 66
Courriel : bayen2708@assobayen.net 
joelbrun53@yahoo.fr 
Site Internet : www.assobayen.net 

CAMGRM
Culture
Adresse : 10, rue Nungesser et Coli
33140 Cadaujac
Téléphone : 06 01 13 47 42  
Courriel : jean-françois.causse@gadzorg

Chaîne de l’amitié
Loisirs
Adresse : 9 avenue du 8 mai
33650 Saint-Médard-d’Eyrans
Téléphone : 05 56 72 70 21  
Courriel : bibesgilberte@laposte.net 

Comité des Fêtes
Animations / Loisirs
Adresse : 9 avenue du 8 mai
33650 Saint-Médard-d’Eyrans
Téléphone : 06 19 49 32 73
Courriel : stmedardenfete@gmail.com

Dynamic’s club
Loisirs
Adresse : 9 avenue du 8 mai
33650 Saint-Médard-d’Eyrans
Tél : 05 56 72 70 22 / 06 67 09 06 98
Courriel : dynamicsclub@laposte.net 
massuet.danielle@neuf.fr    

ESPACE
Culture
Adresse : Pierre de SEZE
17 rue des fauvettes
33650 Saint-Médard-d’Eyrans
Téléphone : 06 87 77 61 41
Courriel : delagirodayalain@wanadoo.fr 

Familles Rurales
Animations / Sports / Loisirs
Adresse : 13 rue des lauriers
33650 Saint-Médard-d’Eyrans
Téléphone : M. BALLION : 05 56 72 76 64
Courriel : rolan.ballion@orange.fr 

Harmonie des Graves
Culture
Adresse : 20 route de Bernin
33650 MARTILLAC
Tél : Jacques DUBERN 06 22 51 28 49
 Courriel : jacques.dubern@orange.fr

HBSME
Sport
Adresse : 9 avenue du 8 mai
33650 Saint-Médard-d’Eyrans
Tél : Patrice RAGON 06 84 21 50 85
Courriel : contacthbsme@gmail.com 
Site Internet : http://www.handball-
saint-medard-deyrans.fr 

In Vino Voluptas
Culture
Adresse : 9 avenue du 8 mai 
33650 Saint-Médard-d’Eyrans
Tél : Xavier VITRAC 06 87 07 59 37
Courriel : a.invinovoluptas@gmail.com 

L’A Capella
Culture
Adresse : 9 Ter, route des Brouilleaux
33650 Saint-Médard-d’Eyrans
Téléphone : 05 56 67 17 86
Courriel : jacques-peaucelle@wanadoo.fr

Le Phenix des Graves
Qi Gong / Bien-être
Adresse : 27 avenue de l’Esteyrolle
33650 Saint-Médard-d’Eyrans
Téléphone : 07 87 92 49 44
Courriel : Kyamma336@gmail.com

Les Arruanais rugby
Sport
Adresse : 37 avenue du Baron
33650 Saint-Médard-d’Eyrans
Téléphone : 05 56 72 01 22
Courriel : jouffrin@aliceadsl.fr
Site Internet : http://arruanais.fr/

Les Bonnes Affaires d’Eyrans
Loisirs
Adresse : 9 avenue du 8 Mai
33650 Saint-Médard-d’Eyrans
Tél : 06.58.64.01.55 ou 06.28.08.42.89
Courriel : lesbonnesaffairesdeyrans@
gmail.com
Facebook : https://www.facebook.com/
groups/337728907033068/ 

LGVEA
Défense environnement
Adresse : 2 avenue du 8 mai
33650 Saint-Médard-d’Eyrans
Téléphone : 09 61 52 03 59
Courriel : lgv.environnement.arruan@
gmail.com
Site Internet : http://lgvea.over-blog.
com/

Pétanque Saint-Médard-d’Eyrans
Sport
Adresse : 9 avenue du 8 mai
33650 Saint-Médard-d’Eyrans
Téléphone : 06 73 19 70 66
Courriel : allavergne@orange.fr

Sophro Sogood
Bien-être / Sophrologie
Adresse : 14 chemin du Pontet
33650 Saint-Médard-d’Eyrans
Téléphone : 06 88 24 50 46
Courriel : sophrosogood@gmail.com

St Med Loisirs
Sport
Téléphone : 06 52 47 03 48
Courriel : fabien99@hotmail.com

Stade Saint Médardais
Sport
Adresse : 9 avenue du 8 mai
33650 Saint-Médard-d’Eyrans
Téléphone : 05 56 72 66 19 
Courriel : stade.saint-medardais@orange.fr 
Site Internet : 505722@lfaquitaine.fr 

TCSM
Sport
Adresse : 9 avenue du 8 mai
33650 Saint-Médard-d’Eyrans
Contact : Bastien CHANTRY
Courriel : tcsm@orange.fr 

Trois P’tits Points
Culture
Adresse : Sophie Héraud
9 avenue du 8 mai 
33650 Saint-Médard-d’Eyrans
Courriel : Sofynet33@hotmail.fr 

La mairie en prise directe
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Dossier

Samedi 6 octobre dernier, les férus de science et de découvertes 
en ont pris plein les yeux. En effet, pour la quatrième année 
consécutive, la commission culture organisait le Festival de la 
Science. Labellisée « Fête de la science 2018 », cette manifesta-
tion a connu un beau succès en terme de fréquentation. 
Les visiteurs, petits et grands, sont venus découvrir et s’initier 
aux sciences traditionnelles et plus modernes, à l’intérieur et 
l’extérieur de la salle des fêtes. Ils ont pu mieux appréhender le 
monde qui les entoure, en observant, manipulant et expérimen-
tant. 
Chaque intervenant scientifique a fait preuve de pédagogie en 
expliquant la science de façon ludique et amusante, ce qui a per-
mis à un large public de s’intéresser et se passionner. 
Le programme était vaste : apprentissage de l’observation so-
laire, découverte du lombricompostage, immersion dans le 
monde des oursins, tout connaître sur les abeilles/guêpes/fre-
lons, sensibilisation à l’apiculture et aux produits de la ruche, 
animations sur les reptiles, découverte de la robotique, manipu-

lations au Fablab. Il y en a eu pour tous et tous les âges.
Cette manifestation s’est clôturée par un apéritif offert par la 
municipalité, en présence des intervenants de la journée, d’élus 
du Canton, des Présidents d’associations et des membres du 
Conseil Municipal. L’occasion pour monsieur le Maire de félici-
ter toutes les personnes impliquées dans ce projet et de mettre 
à l’honneur le dynamisme de notre commune.
Les visiteurs ont été mis à contribution en achetant pâtisseries, 
cafés, pizzas… pour financer en partie la prochaine classe de 
neige de l’école élémentaire. Un grand merci aux parents béné-
voles et aux visiteurs qui ont acheté pour 250 € de « gourman-
dises ».
Les découvertes se sont poursuivies lundi et mardi à l’école élé-
mentaire, avec Christelle Llorente, venue initier les enfants de 
CM1 et CM2 à la codification des robots, de manière ludique.
Rendez-vous est donné en 2019, pour de nouvelles aven-
tures scientifiques !
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Côté loisirs

Ce ne sont pas de gentilles petites têtes blondes mais bien des 
sorcières et sorciers en herbe, qui ont passé leurs vacances à 
l’ALSH maternel.
Après avoir décoré le centre à coup de toiles d’araignées, sque-
lettes et monstres en tous genres, chacun a pu expérimenter ses 
«pouvoirs maléfiques» à travers des activités diverses et variées, 
aussi bien sportives que manuelles, comme la fabrication de po-
tions magiques, de gâteaux monstrueux ou le jeu du loup-garou !
Nous ne nous sommes pas contentés de rester sur place, non!
Une journée au Château de Vayres, rebaptisé pour l’occasion  
«château de la sorcière», nous a  donné des sueurs froides et 
histoire de changer d’air, nous avons quitté la planète pour un 
voyage dans l’espace, grâce à l’exposition «Astralala» de Cap 
Sciences.
C’est malheureusement la pluie qui nous accompagnait pour le 
défilé d’Halloween (une fois n’est pas coutume !) mais cela ne 
nous a pas empêché de partir, sur un plus petit parcours que 
prévu, à la chasse aux bonbons.
Il en faut plus pour effrayer les petits sorciers du centre !

Le thème d’Halloween était tout trouvé pour ces dernières va-
cances de l’année, à l’ALSH primaire. Réalisation de masques 
affreux, fantômes vitrail, dessins épouvantables, pâtisseries 
abominables, jeus de fantômes et monstres en tous genres, ont 
rythmé ces deux semaines. Les plus sportifs ont pu se réconfor-
ter grâce au Pull ball, dodgeball, disc golf, badminton ou autres 
disciplines et jeux. Des activités classiques telles que jeux de so-

ciétés, théâtre ou danse étaient également proposées. Les en-
fants ont participé à divers grands jeux comme la course à l’As, 
ou au grand casino de la peur ! Bonbons, gâteaux ou pâtisseries 
sont venus récompenser les participants. Enfin, quelques sor-
ties étaient au programme : défoulement à Royal kids, retour au 
calme au cinéma puis explosion au Laser Games !
De plus, un petit groupe a pu participer à la réalisation de fleurs 
recyclées, dans le cadre du festival Méli Melo, atelier proposé par 
la CCM. Le traditionnel défilé d’Halloween s’est déroulé le mer-
credi soir et malgré une météo maussade, de nombreux enfants 
déguisés et leurs parents étaient bien présents, pour finir la soi-
rée à la salle des fêtes ! Merci à tous pour votre participation.

L’Écho Le Magazine de la ville de Saint-Médard-d’Eyrans8



Plus de quarante ados de 13 à 17 ans ont fréquenté  « le loisirs-
ados » durant les vacances de la Toussaint.
Depuis deux ans, nous avons également mis en place un lien 
entre l’ALSH primaire et les ados, en créant le sport vacances  
« pré-ados », dont la fréquentation ne cesse d’augmenter. En ef-
fet, plus de trente jeunes de 10/12 ans ont participé aux activi-
tés pendant ces vacances.
La commission jeunesse a de quoi être satisfaite de la pérennité 
de ses actions, vu le nombre grandissant de parents  ravis qu’il 
existe à présent un créneau spécifique pour leurs enfants.
Et encore une fois le programme était à la hauteur : 
- faire du surf l’hiver sans combinaison c’est possible au Wave 
Surf Café, un lieu où l’on peut surfer une vague artificielle. Pour 
mieux comprendre ce qu’est le surf sur vague permanente, il faut 
s’imaginer un mélange de trois sports de glisse qui rassemblent 
la fluidité du surf ou du skimboard, les figures du skateboard et 
la sensation d’un virage de snowboard en poudreuse.
- une journée à Walibi, entièrement décoré aux couleurs d’Hal-
loween. Le parc d’attractions s’est également doté, à cette occa-
sion, d’une nouvelle attraction avec la maison hantée, interdite 
aux moins de 12 ans !
- Archery Game, un paint ball moderne avec un arc et des flèches 
dont le bout est en caoutchouc.

- découverte de la pêche sur un site magnifique avec de belles 
prises et une relâche  systématique  des poissons.
- JUMP  ARENA  a permis de tester la condition physique de 
nos ados et franchement le niveau est élevé. Un site de plus de 
3000 m2 de trampolines et bien évidement le fameux  parcours 
Ninja... attention courbatures en vue !
Le jour d’Halloween, les jeunes sont venus se faire maquiller sur 
le thème « zombie », attention ça fait peur (n’est-ce pas Antoine ?)  
Les batteries sont rechargées et les programmes 2019 sont déjà 
dans toutes les têtes !
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Associations

Comme tous les ans à peu près à la même période, l’équipe de l’A.P.B.A. 
effectue son week-end paléontologique, moment privilégié pour se re-
trouver et partager ensemble des aventures originales. Cette année, 
la destination était le Puy-de-Dôme et plus précisément ses particula-
rités géologiques et paléontologiques. 

L’A.P.B.A. ar-
rive à Cler-
mont-Ferrand, 
capitale du 
Puy-de-Dôme, 
lieu marqué 
par un vol-
canisme an-
cien, dont les 
e m p r e i n t e s 
sont encore 
présentes par-
tout (coulées 

de basalte, cheminées volcaniques, monuments bâtis en roche 
éruptive, musée dédié au volcanisme …). C’est autour d’un 
bon pique-nique, au pied du Musée d’archéologie, que l’équipe 
reprend des forces, avant d’aller visiter le Muséum d’histoire 
naturelle de Clermont-Ferrand, dédié à Henri Lecoq (botaniste 
français). Ce Muséum est exceptionnel à plusieurs titres : tout 
d’abord, il est le seul musée d’histoire 
naturelle généraliste du Massif Central, 
qui regroupe des thématiques comme 
la biologie, la pétrographie, la paléonto-
logie et la minéralogie, avec l’immense 
et précieuse collection d’Antoine de La-
voisier, illustre chimiste et grand collec-
teur des choses de la nature. Ensuite, 
parce qu’il présente des échantillons 
régionaux exceptionnels (roches, mi-
néraux, fossiles) autour d’explications 
et de reconstitutions de paléomilieux 
remarquables. Enfin, parce que l’équipe 

du Muséum Lecoq, sous la direction de Mickaël Le Bras (ancien 
administrateur de la Réserve Nationale Géologique de Saucats-
La Brède) a réalisé une exposition sur le vivant, d’une extrême 
qualité, pour bien comprendre le buisson de la vie. 
Après cette visite fort intéressante, destination la ville histo-
rique de Clermont-Ferrand, pour y découvrir les spécificités 
géologiques, avec en particulier la cathédrale noire, construite 
entièrement en roche basaltique, qui surplombe la ville. Cette 
première journée s’est clôturée par un dîner au restaurant, au-
tour de spécialités clermontoises.

Le lendemain matin, l’équipe est repartie à l’assaut du Puy-de-
Dôme, mais cette fois-ci, pour y découvrir la chaîne des Puys 
d’Auvergne. C’est donc tout naturellement, que nous nous 
sommes retrouvés au Parc Vulcania, véritable centre européen 
du volcanisme, imaginé par Katia et Maurice Krafft, deux vulca-
nologues de renommée mondiale, disparus malheureusement 
en 1991, sur les pentes du Mont Unzen, volcan japonais. 
Dès notre arrivée, nous avons pu tester de nombreuses ani-
mations impressionnantes, qui permettent de simuler les 
éruptions volcaniques, les nuées ardentes, ou encore les trem-
blements de terre. Tous les éléments naturels qui font prendre 
conscience que la nature dans sa grande générosité, peut aussi 
être d’une violence inouïe. L’équipe a pu profiter pleinement 
des expositions, des présentations, des films, tout au long d’un 

cheminement pédagogique, dans un 
ensemble bâti autour d’un cratère arti-
ficiel spectaculaire. 

Un dépaysement garanti, qui prouve 
que notre beau territoire français pos-
sède de réels atouts, pour une meilleure 
compréhension des phénomènes natu-
rels géologiques et paléontologiques.

Le repas des ainés aura lieu cette année le samedi 15 
décembre 2018, à la salle des fêtes, à 12h.
Une lettre d’invitation sera envoyée à toutes les personnes de 
notre commune âgées de 65 ans et plus (accompagnées de leur 
conjoint).
Si pour diverses raisons, vous n’avez pas reçu cette invitation fin 
novembre, le signaler à la mairie qui fera le nécessaire.
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Issu d’une famille de footbal-
leurs, Jordan obtient sa pre-
mière licence lors de la saison  
1997/1998 en signant au RC 
CHAMBERY (Villenave d’Or-
non). Sa détermination ainsi que 
sa volonté de réussir, associées 
à un bagage technique hors du 
commun, vont le propulser dans 
les diverses sélections régionales, 
qu’il ne quittera plus jusqu’à l’âge 
de 17 ans. C’est tout naturelle-
ment qu’à l’aube de sa majorité, 
il intègre l’équipe première du RC 
CHAMBERY en 2009. En 2015, 

promu sapeur pompier à la caserne de Bordeaux, il devient 
une pièce maitresse dans l’équipe départementale de football. 
Les résultats ne tardent pas à venir. En 2016, il est champion 
de France en équipe de football entreprise. C’est aussi cette 
année-là qu’il décide de quitter son club d’enfance pour re-
joindre le Stade Saint-Médardais où il est, à l’heure actuelle un 
des maillons forts de l’équipe première. Convoqué en 2018 en 
équipe de France des sapeurs-pompiers, il est devenu cet été au 
même titre que ses partenaires, champion du monde entreprise 
en battant en finale l’équipe d’Allemagne, recevant les félicita-
tions de Didier Deschamps, sélectionneur national. Bravo à 
notre sympathique joueur et souhaitons-lui que l’avenir lui ap-
porte d’aussi belles satisfactions.

Notre troisième fête de la pé-
tanque du 21 septembre a été 
une très belle réussite. Soixante 
participants au concours de 
l’après-midi, autant de gagnants 
repartis avec un lot. Et le soir, la 
soirée dansante animée par un 
super «orchestre Cezanela» au-
tour d’une très bonne paëlla, cui-
sinée par notre partenaire Eric. 
Super ambiance ! 
Le championnat des clubs 2018 
est terminé. Notre équipe 1 a été 
éliminée en quart de finale par 

Saint-Germain la Rivière. L’équipe 2 a perdu contre Bruges. Fé-
licitations à tous.
Nous avons organisé les phases finales le 21 octobre. Saint-Es-
tèphe a remporté le titre en battant Pompignac. Deux belles 
équipes, un très bon niveau.
Nous avons participé à de nombreux concours, dont celui du 
Cap-Ferret, quatre triplettes qui se sont très bien comportées.
Nous reviendrons dans le prochain numéro sur le challenge 
Montesquieu qui réunissait l’ensemble des clubs de la Commu-
nauté de Communes et que nous avons organisé. 
C’était une première dans l’histoire de la CCM et la participation 
fut importante. 
Nous reviendrons également sur notre assemblée générale qui a 
eu lieu le 16 novembre.

Il nous faut maintenant organiser notre saison 2019 et celle-ci 
sera très chargée.
Le 18 janvier galette des rois, le 1er février loto avec nos amis du 
tennis, 24 et 25 avril qualification triplettes vétérans champion-
nat de France, 10 mai grand concours nocturne open, 18 juillet 
grand  concours triplettes vétérans sur la journée, 17 août grand 
concours open organisé par les clubs de la CCM, 21 septembre 
fête de la pétanque. 
Entre les championnats des clubs, les participations aux 
concours, les soirées clubs, les qualifications, les réunions, on 
ne va pas s’ennuyer du côté de la pétanque saint-médardaise en 
2019.
Une permanence sera ouverte tous les lundis à partir de 17h 
salle polyvalente. Pour nous rejoindre : 06 73 19 70 66.
Nous envisageons d’ouvrir une école de pétanque pour les 
jeunes le mercredi après-midi.
Avec un petit peu d’avance, nous vous souhaitons de très 
bonnes fêtes de fin d’année.
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Associations

La saison bat son plein au HBSME, avec 230 joueurs à ce jour, 
dont les plus petits n’ont que 3 ans ! La compétition est lan-

cée depuis 
plus de 2 
mois et 
l’ensemble 
des équipes 
a d’ores et 
déjà com-
mencé ses 
m a t c h s . 
De belles 
victoires et 
de beaux 
moments 
s p o r t i f s 

mais aussi festifs, rythment la vie du club tous les week-ends. 
Venez encourager les joueurs, l’ambiance est aussi dans les gra-

dins !
La formation à l’arbitrage se poursuit également. La pre-
mière session de formation de la saison a eu lieu le 23 octobre 
dernier. Le club compte 26 jeunes arbitres, débutants ou confir-
més. Ce sont eux qui arbitreront les matchs à domicile des caté-
gories inférieures à la leur. Apprendre à se faire respecter sur le 
terrain et chez les spectateurs n’est pas toujours aisé, mais tous 
ont relevé le défi. Bravo à eux et encourageons-les.
Une nouvelle édition du repas de Noël se prépare. Les festivités 
auront lieu le samedi 8 décembre à la salle des fêtes de Saint-Mé-
dard-d’Eyrans. De quoi patienter avant la venue du Père Noël…
Nous vous attendons nombreux 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 ou des matchs.

Venez participez aux séances de sophrologie en groupe.
Dans une ambiance bienveillante et conviviale, vous apprendrez 
à accéder au mieux être.
Séances proposées par l’association Familles Rurales 
>Tous les lundis de 18h15 à 19h, salle de l’ancien restaurant 
scolaire.

Concert de Noël en l’Eglise 
de Saint-Médard-d’Eyrans
>Dimanche 16 décembre 2018 à 16h
avec, en première partie

La Chorale  « A CAPELLA »
suivie de

Harmonie des Graves de Montesquieu 
placée sous la direction  de son chef Alexandre CAPDEVIELLE-
DARRE.

Rappelons que l’Harmonie est historiquement issue des for-
mations de Saint-Médard et de Martillac, communes qui, au-
jourd’hui encore, par leur intérêt culturel et leur soutien, per-
mettent à notre formation d’exister. C’est donc avec un plaisir 
tout particulier que l’Harmonie se produit à Saint Médard pour 
ce concert de Nöel.
Nous espérons vous accueillir nombreux. Entrée gratuite avec 
participation libre.
harmoniedesgravesdemontesquieu@gmail.com 
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La saison 2019 a pris ses marques rapidement et nous sommes 
au cœur du championnat de Gironde.
Nos compétiteurs ont répondu présents et nous avons engagé 
trois équipes : 1 équipe femme et 2 équipes homme.
Notre équipe féminine est repartie sur les mêmes bases que la 
saison précédente, avec punch et envie de remporter à nouveau 
le championnat de Gironde. 
Pour nos équipes masculines, les parties s’annoncent délicates 
avec des rencontres relevées. De bons matchs et de bons mo-
ments au vu des échéances sportives à venir.
Venez les encourager et en avant pour les phases finales !
Notre dynamique de compétition s’étend également aux plus 
jeunes avec le pôle compétition qui fait le bonheur de nos licen-
ciés pour la deuxième année. Cet engouement nous a permis 
de créer deux nouvelles équipes : une en 13/14 et une autre en 
15/16.
Quelques dates à retenir à domicile :
> Coté Adultes :
- le 2 décembre : l’équipe 2 masculine contre le club des Landes 
Girondines
> Côté Jeunes : 
- Le 1er décembre : L’équipe 13/14 contre le club de Gradignan

- le 8 décembre : L’équipe 13/14 contre le club de La Brède
- le 26 janvier : L’équipe 15/16 contre le club de Toulenne

- le 9 février : L’équipe 15/16 contre le club de La Sauve
- le 9 mars : L’équipe 15/16 contre le club de Castres /Saint-Selve
Côté manifestations, le TCSM vous a fait partager la finale de 
la coupe Davis au Club. Cette rencontre a tenu toutes ses pro-
messes et a permis de se retrouver en dehors des terrains, pour 
un temps de cohésion et d’échanges.
La fin de l’année 2018 arrive à grands pas ainsi que notre goûter 
de Noël. N’oubliez pas vos bonnets afin de partager ce moment 
en toute convivialité.
L’année 2019 reprendra par la traditionnelle galette des rois, le 
samedi 12 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.
Toute l’équipe du TCSM vous souhaite une excellente fin d’an-
née et de très bonnes fêtes !

 
 

 
 

 

  

 

 

 

SPECTACLE DE NOEL 
"Chez Persil et Ciboulette"  

par la compagnie Pas folle la guêpe 
 

Spectacle clownesque, musical et 
culinaire – Tout public 

16 décembre 2018 à 15H30 
Ouverture des portes à 15H00 

Salle des fêtes St Médard d’Eyrans 
 
Spectacle offert par le Comité des fêtes suivi d’un 
goûter en présence du Père Noël et de ses lutins 
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Du côté de l’école

Les représentants des parents d’élèves des écoles (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 : liste Elodie COSTA
>Titulaires : Elodie COSTA, Lucie SCHMIT, Elodie LE 
CANN, Magali TELLIER, Aline BRICHE
>Suppléants : Grégory BESSERVE, Grégory FOURCADE, 
Johanne ANTICH, Emilie GRECHEZ, Bénédicte THOMAS

Ecole Elémentaire : liste Stéphanie GOUILLARD
>Titulaires : GOUILLARD Stéphanie, ROLLIN Sylvie, MIKHAEL 
Christelle, CHANTRY Karelle, MAGUET Céline, FROMENTIER 
Séverine, BARES Florence, PORTELA Carina
>Suppléants : CABOT Sandra, ROUX Elodie, COCKERAM Sa-
brina, BEGNIS Caroline, NICO DOS SANTOS Agnès, LE CANN 
Elodie, BENERUT Virginie

Sorties automnales 
Le lundi 8 octobre, la classe de grande section est allée faire les 
vendanges au Château d’Eyran. Un grand merci à Yves Barillon, 
pour cette matinée dans les rangs de vigne.
Le vendredi 12 octobre, la classe de moyens-grands est allée se 
balader dans le bois d’Eyran. Au programme : Land Art.
Goûter du goût automnal 
Cette année, les 5 classes de l’école maternelle ont cuisiné à par-
tir du thème : «Fruits et légumes d’Automne».

La classe de grande section a fait des gâteaux aux pommes et la 
classe des moyens-grands, des gâteaux aux raisins.
La classe de moyenne section a fait des gâteaux de maïs et du 
popcorn.
Enfin la classe de petite section 2 a fait de la compote de pommes 
alors que la classe de petite section 1 a cuisiné une soupe de lé-
gumes.
Tous les convives se sont bien régalés !
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Classe de neige
Les deux classes de CM1/CM2 partiront en classe de neige aux 
Agudes, à la mi-janvier. Pas de grammaire ni de dictée pendant 
cette semaine ! L’emploi du temps sera plutôt consacré au ski,  à 
une balade en raquettes, à la découverte du milieu montagnard 

et  aux batailles 
de boules de 
neige ! Une belle 
occasion de tra-
vailler le respect 
de tous,  la tolé-
rance... Le «vivre 
ensemble»... 
Un projet rendu 
possible grâce 
à une dotation 
municipale, un 
f inancement 
issu de la coo-
pérative sco-
laire  et une 
participation 
f i n a n c i è r e 
des parents 
concernés que 
nous voulons 

la moindre possible.  C’est pour-

quoi de nombreuses manifestations sont prévues conjointe-
ment par les parents et les enseignants, telles qu’un stand de 
vente de gâteaux et petits objets à la sortie de l’école et sur les 
marchés dominicaux de la commune pendant les mois de no-
vembre et décembre. 
Une vente de bulbes est également organisée à l’école. N’hésitez 
pas à nous contacter si vous êtes intéressés : classe8stmedard@
gmail.com 
Une tombola est en cours ! Renseignements même mail. 
Deux concerts dans l’église sont prévus également au bénéfice 
de notre classe de neige.  Le premier se déroulera le 3 ou le 10 
février au cours duquel l’harmonie du Bouscat viendra jouer son 
répertoire.  Au cours du second qui aura lieu en mars,  l’atelier 
chorale «Atout chœur de Bordeaux» viendra présenter entre 
autres une cantate de Bach.  Deux belles occasions d’écouter «en 
live» un répertoire différent... 
Un concours de boules sera certainement organisé aux beaux 
jours.  Ce sera là aussi l’occasion d’un moment de rencontres 
entre nous tous.  
Nous en profitons pour remercier tous les acteurs concernés par 
ce projet, la mairie,  l’école et les parents qui donnent de leur 
temps, préparent des pâtisseries, achètent ces gâteaux, font un 
don parfois conséquent... Et tout cela dans la bonne humeur ! 
Vive la classe de neige ! 

Festival de la Science : des ateliers à l’école 
élémentaire
Suite aux ateliers proposés lors de la fête de la science,  tous les 
élèves du cycle 3 ont pu bénéficier d’une animation «langage et 
robotique» effectuée par une intervenante présente sur le fes-
tival et rémunérée par la mairie. Une  découverte ou un appro-
fondissement de la programmation robotique notamment avec 
les 12 thymio que possèdent l’école. Un très beau prolongement 
du festival... 

Le premier Projet Educatif Territorial (PEDT) a été mis en place 
en septembre 2015 sur notre commune. Il convenait donc de 
procéder au renouvellement de celui-ci, notamment avec le re-
tour à la semaine de quatre jours. 
« Le PEDT formalise une démarche permettant aux collecti-
vités territoriales volontaires de proposer à chaque enfant un 
parcours éducatif cohérent et de qualité avant, pendant et après 
l’école. 
Il est un instrument souple et adaptable aux territoires, organi-
sant ainsi, dans le respect des compétences de chacun, la com-
plémentarité des temps éducatifs. »

Ce projet éducatif est donc un projet conçu à l’initiative de la 
commune, de l’Education Nationale (enseignants, DASEN, 
IEN) des parents d’élèves délégués, de la CAF, du Conseil Dépar-
temental et de la CCM. Il constitue un cadre qui permet à l’en-
semble des acteurs éducatifs à l’échelle communale de coordon-

ner leurs actions de manière à respecter au mieux les rythmes, 
les besoins et les aspirations de chaque enfant. L’articulation 
entre les différents temps est essentielle car la diversité des ac-
teurs et des situations pédagogiques multiplient les possibilités 
pour les enfants de s’épanouir et d’acquérir différents savoirs, 
savoir-faire et savoir être.

Le PEDT constitue :
>Un cadre de référence formalisé pour l’ensemble des parte-
naires  
>Un engagement contractuel pour trois ans 
>Une démarche évolutive qui fera l’objet d’une évaluation 
>Un outil de communication. 
Et il concerne prioritairement les enfants de 3 à 11 ans et s’ap-
plique aux temps scolaire, périscolaire et extrascolaire. 
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Culture bibliothèque et manifestations communales

MERCREDI 19 DÉCEMBRE
à la salle des fêtes - 10h30 - gratuit 
(sur réservations)  
Le temps de cuisson d’un gâteau, c’est long quand on est 
gourmand. En attendant, goûtons des comptines de lé-
gumes capricieux, des histoires de clémentines coquettes et 
des jeux de doigts à la confiture.

Atelier découpes artistiques
La bibliothèque de Saint-Médard-d’Eyrans s’est transformée en 
véritable atelier de création artistique, durant cinq mercredis de 
septembre et octobre. 
En effet, six enfants, âgés de 8 à 10 ans, participent à un pro-
jet organisé par les bibliothèques du réseau de la Communauté 
de Communes de Montesquieu. L’objectif final est de présenter 
un paravent, réalisé avec les illustrations des trois bibliothèques 
participantes (Saint-Médard-d’Eyrans, Saucats et Beautiran). 
C’est Fabrice Mondéjar, illustrateur-plasticien d’albums jeu-

nesse en papiers découpés, qui a animé ces ateliers. Une fois les 
illustrations terminées par les enfants, elles ont été découpées 
au laser au Fablab de la CCM, le 17 octobre dernier. La création 
originale a été exposée à Léognan, lors de la dernière fête du 
livre jeunesse et BD.
Ces ateliers permettent aux enfants de développer leur sens 
artistique et rencontrer des professionnels de la création. Une 
initiative originale à souligner !

Accueil d’un auteur
Vendredi 9 novembre, Sophie de la bibliothèque accompagnait 
Camille Piantanida, auteure et illustratrice de la région, dans 
deux classes de CE1/CE2 de l’école élémentaire et chez les MS/
GS de l’école maternelle. Un partenariat, pour promouvoir la 
fête du livre jeunesse de Léognan et proposer aux élèves cette 
rencontre riche en découvertes.

Les albums « Macaron et Canelé » ont constitué le fil rouge de 
cette journée. Chaque classe a pu s’essayer à l’illustration, grâce 
aux dessins « pas à pas » proposés par Camille Piantanida. Des 
échanges colorés et ludiques, que les enfants ne sont pas prêts 
d’oublier.
Une artiste chaleureuse, qui a su faire partager son travail et son 
univers, aux plus petits comme aux grands.
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Le Conseil Municipal, vous invite le dimanche 16 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.
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Infos locales

Les habitants de la commune peuvent désormais bénéficier 
des services d’une opticienne à domicile. En effet, Marion DU-
COURNEAU, Saint-Médardaise de 32 ans, est installée sur la 
commune avec son compagnon et leur fille. 
Elle fait partie du groupe « les opticiens mobiles ». En tant que 
professionnelle, elle se déplace dans diverses structures comme 
les EHPAD, établissements de santé, entreprises mais aussi 
chez les particuliers. Formée et diplômée, elle apporte tout son 
conseil, son savoir-faire et prend le temps d’accompagner les 
clients dans leur choix. Ce concept permet aux personnes qui 
ne le pourraient pas, qui n’en auraient pas le temps ou qui ne le 
souhaiteraient pas, de ne pas se déplacer dans un magasin. 
Marion DUCOURNEAU organisera en début d’année pro-
chaine, une réunion de sensibilisation auprès des habitants.

Pour la contacter : 
Marion DUCOURNEAU - opticien expert - 06 72 36 74 53

Extrait du disours officiel, lu par monsieur le Maire, lors de la 
Cérémonie au Monument aux Morts.
« Françaises, Français, nous sommes aussi unis en ce jour dans la 
conscience de notre histoire et dans le refus de sa répétition.
Car le siècle qui nous sépare des terribles sacrifices des femmes et des 
hommes de 14-18 nous a appris la grande précarité de la Paix.
Nous savons avec quelle force, les nationalismes, les totalitarismes, 
peuvent emporter les démocraties et mettre en péril l’idée même de 
civilisation.

Nous savons avec quelle célérité l’ordre multilatéral peut soudain 
s’écrouler.
Nous savons que l’Europe unie, forgée autour de la réconciliation de la 
France et de l’Allemagne, est un bien plus fragile que jamais.
Vigilance! Tel est le sentiment que doit nous inspirer le souvenir de 
l’effroyable hécatombe de la Grande Guerre.
Ainsi serons-nous dignes de la mémoire de celles et ceux qui, il y a un 
siècle, sont tombés. Ainsi serons-nous dignes du sacrifice de celles et 
ceux qui, aujourd’hui, font que nous nous tenons là, unis, en peuple 
libre. »
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Portraits

A 41 ans, ce chef d’entreprise, spécialisé dans le conseil en py-
rotechnie, s’est lancé un nouveau challenge. Mais pour succéder 
à Alain DUPOUY et ses 14 années de présidence, Jean-Domi-
nique COCUT a souhaité s’entourer de deux vice-présidents : 
Julien FAUGERE et Jérémy DUPOUY, qui l’épaulent au quoti-
dien. Le reste de l’équipe dirigeante est la même, une continuité 
en quelque sorte.
Dans ce club de football familial et local, la nouvelle équipe diri-
geante souhaite revenir aux fondamentaux. En effet, cela passe 
par les éducateurs et entraîneurs qui véhiculent un état d’esprit, 
des valeurs humaines et avant tout apprennent aux enfants à 
se faire plaisir en jouant au football : AIMER le football tout 

simplement ! Un message à passer aux parents aussi, dont le 
comportement est parfois à tempérer, aux abords des terrains…
Misant sur la forte identité locale du club, Jean-Dominique et 
son équipe dirigeante savent qu’ils ne sont que de passage et 
souhaitent avant tout que cette association perdure. Le nou-
veau Président tient à rap-
peler que les différentes 
manifestations et actions 
organisées par le club, ser-
vent à financer les déplace-
ments, les formations des 
éducateurs… 
Et parce que beaucoup 
d’enfants aiment jouer au 
football avec leurs copains, 
l’objectif est de les ramener 
sur les terrains, pour leur 
enseigner les bases du jeu et 
les valeurs d’un club.
Le Stade Saint-Médardais compte environ 270 licenciés. 
Contact : 505722@lfaquitaine.fr

Elu Président en juin dernier, Jean-Dominique COCUT est un fidèle du club depuis 16 ans. Tout d’abord en tant 
que joueur, au poste de gardien de but, puis trésorier ces quatre dernières années. Marié, père de deux enfants, 
cet habitant de Cérons est désormais chef de file dans son club de cœur !

Jennifer GOUéRé et son compagnon sont de jeunes Saint-Mé-
dardais, parents d’un petit garçon, scolarisé à l’école maternelle. 
Contrôleuse à la SNCF, Jennifer allie aujourd’hui son métier 
avec sa passion, les chiens. En effet, elle vient de créer sa micro 
entreprise « Accro’nimaux », qu’elle gère à mi-temps.
Très proche des chiens, ayant toujours vécu avec, elle a souhaité 
aider les propriétaires à « vivre en harmonie avec leur chien, le 
comprendre et savoir communiquer avec lui ». Pour ce faire, elle 
a d’abord suivi une formation dispensée par Claudine FERER, 
monitrice canin, du réseau Ani’malice and co. Elle peut désor-
mais aider les personnes qui le souhaiteraient, en pratiquant, 
lors d’un premier rendez-vous, un bilan éducatif. Ce qui lui 
permettra d’observer l’environnement, le contexte familial, de 
connaitre l’histoire du chien… Par la suite, elle pourra proposer 
un programme d’éducation personnalisé avec des séances indi-
viduelles, par la méthode positive, en motivant le chien.
Elle propose aussi un service de visite et balade journalière à do-
micile, durant l’absence du maître, lors de ses heures de travail 

en semaine. A terme, elle souhaiterait se consacrer totalement à 
ce métier, mais pour l’instant, elle développe cette activité pas-
sionnante.
Pour la contacter : 06 03 53 22 21 ou accronimaux@gmail.com
Site : www.accronimaux.com
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Zoom

> Samedi 1er décembre
Repas/spectacle Dynamic’s club - 
salle des fêtes

> Samedi 8 décembre
Arbre de Noël du HBSME - salle 
des fêtes 

> Mercredi 12 décembre
Club des bébés lecteurs - 
10h30/11h30 - bibliothèque

> Vendredi 14 décembre
Rétrospective Ados - 20h30 - PIJ

> Samedi 15 décembre
Repas des Aînés - salle des fêtes

> Samedi 15 décembre
Arbre de Noël du TCSM - salle 
polyvalente

> Dimanche 16 décembre
Concert de Noël - Harmonie des 
Graves et A Capella - 16h - Eglise

> Dimanche 16 décembre
Noël du Comité des fêtes - 16h- 
salle des fêtes

> Dimanche 16 décembre
Animation du Noël sur le marché 
communal - place Mogege

> Mercredi 19 décembre
Spectacle gourmand «Petites 
miettes» - 10h30 - salle des fêtes

> Vendredi 21 décembre
Heure du conte - 17h - biblio-
thèque

> Samedi 22 décembre
Arbre de Noël du Stade Saint-
Médardais - salle des fêtes

> Mardi 8 janvier
Club de lecture adultes - 18h30 - 
bibliothèque

> Samedi 12 janvier
Galette des Rois du TCSM - salle 
polyvalente

> Mercredi 16 janvier
Club des bébés lecteurs - 
10h30/11h30 - bibliothèque

> Samedi 19 janvier
Nuit de la lecture - 20h30/minuit 
- salle des fêtes

> Samedi 26 janvier
Loto du Dynamic’s club - 20h - 
salle des fêtes

Mercredi 31 octobre, malgré la pluie, les enfants 
de la commune, accompagnés des animateurs 
communaux, ont parcouru les rues du centre-
ville, à la recherche de bonbons et autres frian-
dises. Des maternelles aux ados, en passant par 
les primaires, ils se sont fait un plaisir d’aller ex-
hiber leurs effrayants déguisements et de jeter 
un sort à qui aurait le malheur de ne pas avoir 
prévu les bonbons souhaités !
A partir de 19h30, les différents cortèges ont 
transité vers la salle des fêtes. Là, les attendaient 
les élus de la commission animations commu-
nales. Un apéritif était proposé pour tous, afin 
de poursuivre la soirée. Une soupe d’Halloween 
était également servie, pour réchauffer les cou-
rageux qui avaient affronté la pluie !
Cette animation est une véritable tradition dans 
la commune. Organisée par les élus et le service 
jeunesse, elle implique même les enfants pour 
la décoration « terrifiante » de la salle des fêtes. 
Les habitants ont une fois de plus répondu 
présent, en participant en famille. Quelques 
parents avaient eux aussi revêtu des costumes 
d’Halloween. La soirée s’est poursuivie dans la 
convivialité, une valeur sûre à Saint-Médard-
d’Eyrans.


