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 ÉDITO
Chers amis,

Depuis le mois de novembre 2018, nous assistons, chaque samedi, sur l’ensemble 
du territoire, à de nombreuses manifestations malheureusement entachées de 
violences et de dégradations. Les revendications de ce mouvement ont incité 
le Président de la République à lancer un grand débat national et à mettre en 
œuvre des cahiers de doléances. Les conclusions et les mesures proposées par 
le gouvernement ne semblent pas satisfaisantes et ce mouvement persiste et 
revendique encore plus de justice sociale et fiscale. C’est dans cet esprit et fidèle 
à sa ligne de conduite depuis le début de cette mandature, que le Conseil Mu-
nicipal a décidé de ne pas augmenter les taux communaux. 
Le budget 2019 a été bâti sur ces principes et grâce à un excédent constaté en 
fin d’exercice 2018 de 470 666 €, nous avons voté une section  de fonctionne-
ment de 3 023 421 € et 1 006 861 € en investissement. Grâce à un virement 
en section d’investissement de 555 646 €, nous avons prévu de nombreux tra-

vaux sur cette année 2019. La construction des nouveaux vestiaires du stade 
de rugby va enfin être entreprise au mois de juin et la rénovation de la première 

partie de la route de Larchey et du chemin du Petit Brésil sont aussi au programme. 
Concernant nos deux écoles, nous avons validé l’intégralité des demandes des enseignants, tant 
sur le fonctionnement que sur les différentes demandes de travaux et d’achat de matériel.
Deux nouveaux véhicules vont être achetés aux services techniques, de l’éclairage public va être 
installé avenue du Sable d’Expert et des nouveaux rangements sont commandés pour la salle mul-
tisports. Afin de préparer l’avenir, un architecte va être choisi pour élaborer le permis de construire 
d’un nouveau local à destination de la pétanque, contigu à la salle polyvalente. Enfin, un écono-
miste de la construction sera mandaté, dans la perspective de la rénovation de la salle des fêtes et 
dans le but d’obtenir une approche financière de ce projet.

Amicalement, votre Maire,
Christian TAMARELLE

Président de la Communauté de Communes
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Aménagement

Au début du printemps, les agents des espaces verts ont procédé  
à l’élagage de plusieurs arbres situés derrière la salle polyvalente. 

Conseil pour tous : L’élagage d’un arbre revient à le tailler, 
de manière à orienter sa croissance. Avec cette démarche, vous 
pouvez alors couper les branches qui risquent de pousser vers 
des directions dangereuses. Par ailleurs, un élagage peut aussi 
être ornemental. La découpe des branches et des feuilles vise 
à donner une meilleure esthétique à l’arbre, ce qui entre dans 
le cadre d’un entretien jardin habituel. Autre objectif de cette 
opération : l’entretien de l’arbre. En effet, il peut manquer de res-
source et d’énergie lorsqu’il a trop de branches. Le fait d’en oter 
quelques-unes permet donc de bien approvisionner le reste en 
éléments nutritifs nécessaires.

Lors de l’aménagement du bourg, l’espace entre la gare et la mai-
son des associations fut pensé pour tous. Une rampe de skate 
pour les ados, proche du Point Jeunes, un espace détente pour 
tous avec aire de pique-nique, un parking et enfin, une aire de 
jeux pour enfants ont été créés. Cet espace est très prisé par les 
petits et leurs parents. Tellement utilisé, que ces jeux étaient 
usés et devenus obsolètes, voire dangereux. Ils ont, dans un 
premier temps, été fermés et le Conseil Municipal a décidé d’en 
acquérir de nouveaux. C’est ainsi que les agents des services 
techniques ont procédé à l’enlèvement des anciens pour apposer 

les nouvelles structures. Après le passage d’une entreprise qui a 
réalisé quelques travaux sur le sol amortissant puis d’un bureau 
de contrôle, ils ont été rouverts aux enfants début mai, afin que 
les petits puissent profiter de ces nouvelles installations et du 
beau temps !
La municipalité accorde une grande importance au bien-être 
des enfants, que ce soit sur le temps de l’école, des vacances 
mais aussi au quotidien, au sein de la commune. Une commune 
propre, bien entretenue et dotée d’installations pour tous… voi-
là qui est bien plus agréable à vivre !
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La mairie en prise directe

Mariages :
Armelle CHAMLA et Laurent GOMEZ, le 13/04/2019
Evelyne MOREL et Alain MINQUOY, le 27/04/2019
Fanny AUDRIN et Antony GARGAM, le 11/05/2019

Naissances :
Lyana SALES PINTO, le 20/03/2019
Stella PARRA ALVARADO, le 20/03/2019
Anna FAURIE, le 05/04/2019
Angèle CALMUS, le 17/04/2019
Alexis ETCHART, le 19/04/2019
Charline ETCHART, le 19/04/2019
Charlotte FOURCADE, le 27/04/2019

Une imprudence et c’est le début d’une véritable course contre la 
montre. Aujourd’hui, un feu sur deux est la conséquence d’une 
imprudence humaine. Aux abords de la forêt, un barbecue, un 
feu de camp, une cigarette jetée par la fenêtre de la voiture peu-
vent entraîner des départs de feu. Peu d’imprudences ont lieu 
en plein cœur de la forêt : 80 % des feux se déclenchent à moins 
de 50 mètres des habitations. Et c’est bien près des habitations 
que la vigilance doit être la plus accrue : travaux provoquant des 
étincelles (scie, bricolage, soudure…), jets de mégot, etc. De plus, 
le stockage de combustibles près des maisons (bois de chemi-
née, peintures, citernes de gaz) peut être un facteur aggravant. 
Ces comportements à risque concernent aussi bien les riverains 
que les touristes. Aujourd’hui, 32 départements sont particuliè-
rement exposés aux feux de forêt, des zones où les conditions 
météorologiques (vent, sécheresse, chaleur…) peuvent propager 
violemment et rapidement ces incendies. Lors d’un départ de 
feu, les services des pompiers (18) et des urgences (112 ou 114, 
destiné aux sourds et aux malentendants) doivent être alertés 
dans les plus brefs délais. Le lieu précis de l’incendie doit être 
indiqué pour une intervention rapide et efficace des secours. 
Les riverains doivent se confiner dans leur maison, le meilleur 
abri en cas de départ d’incendie. Rappelons que chaque année 
en moyenne en France, 3 000 incendies ravagent près de 12 000 
ha de forêts.

Plus d’informations : www.ecologique-solidaire.gouv.fr

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 convo-
qués à la journée défense et citoyenneté (JDC). Cette démarche 
peut également être accomplie par leur représentant légal. 
Pour cela, ils doivent se présenter dans les trois mois qui suivent 
leur seizième anniversaire et se munir des pièces suivantes (ori-
ginaux + photocopies) : 
> carte nationale d’identité 
> livret de famille des parents  

> justificatif de domicile  
> éventuellement une co-
pie 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). 

Décès :
Ginette TADDEI veuve BLANCO, le 17/03/2019
Hadj GUELLATI, le 22/04/2019
Abdelghani REDDANI, le 27/04/2019

FeuX de  ForÊt
les prévenir et s'en protéger

je me 
confine dans 

ma maison
elle est mon 
meilleur abri

Témoin d’un 
début d’incendie, 
je donne 
l’alerte
en localisant le feu 
avec précision

112
Urgences 

18  
PompiersPAS de combustible

contre la maison
bois, fuel, butane...

 1 feu sur 2 est la conséquence d’une imprudence

Pas de travaux 
source d'étincelles
les jours de risque d’incendie

pas de cigarette
en forêt ni de mégot jeté 

par la fenêtre de la voiture

ni feu 
ni barbecue

aux abords des forêts

RESTEZ À L'ÉCOUTE DES CONSIGNES DES AUTORITÉS
#attentionfeuxdeforet
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>Vote du compte administratif 2018
Monsieur le Maire se retire avant le vote. Le compte admi-
nistratif est adopté. Monsieur BARRROUILHET présente le 
compte administratif : 

>Approbation du Compte de gestion 2018
Après avoir entendu et approuvé le Compte Administratif de 
l’exercice 2018, le compte de gestion 2018 dressé par le rece-
veur, n’appelle ni observation, ni réserve, est approuvé.

>Affectation des résultats 2018 
Transcription budgétaire de l’affectation du résultat :

>Vote des trois taxes  

>Vote du Budget Primitif 2019
Le Conseil Municipal approuve  le Budget Prévisionnel 2019, 
au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement  et 
au niveau du chapitre et des opérations pour la section d’in-
vestissement, 

>Subventions aux associations 
Une somme de 23 750 € est allouée aux associations pour 2019.

>Demande de subvention au titre du FDAEC 2019  
Le Conseil Municipal décide de solliciter la subvention du 
FDAEC d’un montant de 14 084 € auprès du Conseil Dé-

partemental dans le cadre de travaux liés à la réfection de la 
route de Larchey et autorise monsieur le Maire à signer tout 
document utile dans cette affaire.

>Rétrocession à la commune de la parcelle C790 
Monsieur le Maire informe qu’il y a une trentaine d’années, il 
avait été prévu que la parcelle C790 soit rétrocédée à la com-
mune dans le cadre des travaux d’élargissement de la route 
des Brouilleaux, ce qui n’a pas été entrepris. Par conséquent, 
il y a lieu de régulariser cette situation. Le Conseil Municipal, 
décide de régulariser la situation et d’accepter la rétrocession 
à l’euro symbolique à la commune de la parcelle C790 d’une 
superficie d’environ 13a et 57ca. Les frais de notaires et d’acte 
seront à la charge de la commune. 

> Demande de subvention auprès du SDEEG 
Le Conseil Municipal sollicite une subvention au taux de 
20% pour 2019 auprès du S.D.E.E.G pour des travaux neufs 
d’extension de l’éclairage public avenue du Sable d’Expert 
et prévoit le plan de financement suivant : subvention 
S.D.E.E.G 20%  3053.48 € HT et autofinancement commune 
13 282.66 € HT

>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 ad-
ministrative des points d’eau incendie privés : 
Monsieur le Maire rappelle que par délibération du 26 mars 
2019, la CCM a attribué une subvention de fonctionnement 
au bénéfice du SDIS33 au titre de l’exercice 2019 dans le cadre 
de l’actualisation des contributions intercommunales assise 
sur la population DGF 2018 à la population DGF 2002. Cette 
subvention inclut la réalisation par le SDIS 33 des opérations 
de contrôles des points d ‘eau incendie publics et la gestion 
des points d’eau privés entrant dans la catégorie des services 
ne relevant pas des missions propres de l’établissement.
Les modalités de réalisation de ces opérations se matériali-
sent par la signature d’une convention entre les SDIS33 et la 
commune.

>Lancement des consultations pour les marchés 
Les membres du Conseil Municipal décident d’autoriser 
monsieur le Maire à lancer un marché public de travaux 
concernant la réfection de la route de Larchey. 

à l’ordre du jour

  DEPENSES RECETTES 
Section de fonctionnement 3 023 421,67 3 023 421,67 
Section d'investissement 1 006 861,44 1 006 861,44 
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Dossier

Cette section de fonctionnement trouve son équilibre, tant en dépenses qu’en recettes, à la somme de 
3 023 421,67 euros.

1 440 423.00 €

844 832.00 €

555 646.67 €

92 620.00 €

69 900.00 €
20 000.00 €

Budget primitif 2019  

Section de fonctionnement

Total  > 3 023 421.67 €

Dépenses de fonctionnement
La saine gestion de nos dépenses depuis maintenant près de deux ans, nous 
autorise à dégager un conséquent excédent de fonctionnement (correspondant 
à plus de 18 % des dépenses de fonctionnement) dit autofinancement, direc-
tement reversé en recettes d’investissement.

Recettes 
de fonctionnement
Elles regroupent notamment les 
impôts directs et la taxe addition-
nelle reversée par la Communauté 
des Communes de Montesquieu (à 
l’euro constant depuis le 1er janvier 
2002). Postes représentant à eux 
seuls près de 55 % de nos recettes de 
fonctionnement, alors que dans le 
même temps, nous reversons à cette 
section de fonctionnement, près de 
20 % d’excédent budgétaire issu de 
l’exercice antérieur (2018).

1 189 108.00 € 461 300.00 €

192 730.00 €
173 350.00 €

415 926.00 €
591 007.67 €

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 (pas d’augmentation des taxes d’impo-
sition des ménages depuis 2008). Ce qui constitue un signal fort en 
soi, dans une période d’instabilités et d’incertitudes quant aux décisions 
qui seront prises par le gouvernement au sortir du grand débat national. 
Malgré cela, la dette communale enregistre en 2018 une forte baisse de 
près de 1,3 point, consacrant ainsi les effets induits d’une absence de 
recours à l’emprunt depuis quelques exercices.

Charges du personnel
47.64 %

Autres charges

3.06 %

Autofinancement

18.38 %

Charges générales

27.95 %

2.31 %

Charges financières
Dépenses imprévues

0.66 %

Impôts 39.33 %

Excédent 2018

Taxes (CCM)

Dotations

13.76 %

Recettes diverses**
Produits du Domaine

6.37 %
**Droit de place, taxes diverses pour 147 300 € / 
Autres produits de gestion courante pour 6 050 € /  
Produits financiers pour 0 € / Travaux en régie pour 
10 000 € / Atténuation de charges pour 10 000 €

13,50%

14,00%

14,50%

15,00%

15,50%

16,00%

16,50%

14,60%

16,30%

15,90%
16,18%

14,90%

15.26 %
19.55 %

5.73 %
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Malgré notre volonté affichée de ne toujours pas recourir à l’emprunt, cette section connaît une augmentation 
significative de près de 39 %, et nous autorise certaines latitudes sur les différents dossiers à conduire afin de 
valoriser les actifs communaux. Et ceci, toujours dans la perspective d’une gestion maitrisée de notre budget. 
Elle s’équilibre en dépenses et en recettes à la somme de 1 006 861,44 euros.

Dépenses d’investissement
Cet exercice sera notamment consacré à la finalisation de la mo-
dification du Plan Local d’Urbanisme, à la rénovation de certains 
bâtiments communaux et voirie jugée d’intérêt prioritaire, sans 
oublier de finaliser la mise en accessibilité de nos structures 
communales.

Budget primitif 2019

Section d’investissement

Total   
1 006 861.44 €

366.44 €

463 640.00 €

10 000.00 €

268 255.00 €

264 600.00 €

Opérations d’investissement

46.05 %

Emprunts

26.64 %
Déficit investissement reporté

0.04 %

Restes à réaliser

26.28 %
0.99 %

Travaux régie

Recettes d’investissement
Notre volonté de ne pas recourir à l’em-
prunt nous amène une fois encore, du-
rant cet exercice budgétaire, à travailler 
exclusivement en autofinancement.

167 448.33 €

18 800.00 €

264 966.44 €

555 646.67 €

Vote du budget de la caisse des écoles

Ce vote du budget traduit de manière certaine l’accompagnement qui 
est celui de la municipalité envers ses écoles, moyennant des opéra-
tions de renouvèlement du mobilier, des matériels informatiques, la 
mise à disposition de moyens logistiques et/ou humains ou plus sim-
plement, une large contribution aux différentes sorties proposées.

Vote du budget du C.C.A.S.
La municipalité, par l’intermédiaire du Centre Communal d’Actions 
Sociales, pérennise ses actions auprès des publics les plus fragilisés 
et ce, dans la plus grande discrétion (sous couvert d’anonymat).

Virement section 
fonctionnement

55.19 %
26.32 %

Excédent de fonctionnement 
capitalisé

FCTVA / TA 16.63 %

Subventions 
d’équipement

1.86 %
0.00 %

0.00 €
Emprunts
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Côté loisirs

Pour ces vacances de Pâques, les petits Saint-Médardais du centre maternel 
sont partis de «la ville» la première semaine, pour rejoindre «la campagne» la 
deuxième.
Street cross, peinture urbaine, slackline  (merci Julien pour la découverte de ces 
nouvelles activités !) mais aussi code de la route, fabrication d’une maquette 
de la ville ainsi qu’une sortie à Canéjan pour participer au festival de la ludo-
thèque. C’était un planning de véritables citadins qui attendait nos loulous.
La deuxième semaine se voulait plus champêtre avec comme point fort la ve-
nue de la ferme pédagogique «Roule ma poule» et tous ses animaux, mais mal-
heureusement la météo en a décidé autrement (ce n’est que partie remise).
La pluie ne nous a cependant pas empêchés de faire des activités sur le centre, 
de fabriquer une maquette de la campagne, de remettre un coup de propre au 
jardin et d’aller aménager un hôtel à insectes fabriqué et installé sur la com-
mune par les services techniques.
La suite de nos aventures cet été...

La première semaine de ces va-
cances de Pâques était dédiée à 
ces nouveaux sports, souvent in-
connus chez nous, mais très po-
pulaires dans le reste du monde : 
le football australien, le netball, 
la pétéka, le kinball ou encore le 
pullball. N’oublions pas les acti-
vités plus classiques, telles que 
l’expression artistique, la réalisa-
tion d’activités manuelles (sur le 
thème de Pâques), la confection 
de pâtisseries, divers jeux loisirs 
ou création land ’art qui étaient 
aussi au rendez-vous. Un grand 

tournoi sportif fut organisé lors de la première semaine et la tra-
ditionnelle course aux œufs, la deuxième semaine. Diverses sor-
ties ont accompagné ce programme : Cap Sciences et sa théma-
tique des effets spéciaux, un grand rallye urbain dans le centre 
de Bordeaux ainsi qu’un mini-golf à Mérignac. Enfin, le projet 
communautaire « Au pied de l’arbre » s’est achevé et sera dévoi-
lé, dans le cadre d’une représentation, le mercredi 19 juin à la 
Ruche de Saucats. Malheureusement les conditions climatiques 
nous ont contraints d’annuler une sortie à la dune du Pyla. 
Dernière ligne droite pour la préparation des vacances estivales, 
n’oubliez-pas, début des inscriptions le lundi 3 juin. 

Vous pourrez consulter les photos directement en lien sur le site de la 
commune.

18h30 : les maternelles  // 19h/20h : « bar à mômes » // 20h/21h15 : les primaires  
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Durant la première semaine des vacances, un groupe de trente 
jeunes de 10 à 12 ans a participé aux activités proposées par la 
commune. Encadrés par deux éducateurs sportifs, ils ont savou-
ré cette première semaine de vacances dynamiques et sportives, 
avec au programme tennis, ping-pong, tir à l’arc, pumptrack, 
badminton, rollers, pala et bowling.

De petites vacances, mais beaucoup d’intensité avec dès le dé-
but, un escape game sur le site de Métropolis, bowling avec une 
nouvelle vague de joueurs en devenir, n’est-ce pas Tom !
Une soirée cinéma et comme d’habitude, il y a eu du film d’hor-
reur, mais pourquoi les jeunes aiment-ils autant se faire peur 
?... Et c’est tellement plus drôle de faire ça avec les copains. Il y a 
eu des vagues (Wake Surf Café) et des sauts (Trampoline park) 
pour finir cette semaine au top !

Le service jeunesse a mis en place un stage de danse, lors des 
dernières vacances de Pâques. Afin de pouvoir préparer un pe-
tit spectacle qui aura lieu lors du festival de la jeunesse, ce sont 
neuf apprenties danseuses, qui ont pu participer à ce stage sous 
la houlette de Maélis,  professeur de danse à l’association les 
Noisetines.
C’est dans la joie et la bonne humeur qu’elles ont appris, répété 
et peaufiné une chorégraphie que vous pourrez découvrir le 
vendredi 7 juin !

Inscriptions pour cet été  : du 11 au 23 juin
Période de travail :  du 1er au 26 juillet
15€ par mission
Renseignements : www.saint-medard-deyrans.fr

            Lisa lors d’une mission à la bibliothèque, pendant des vacances d’avril
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Associations

Le 13 avril dernier, se tenait à la salle de Saint-Médard d’Eyrans, 
un plateau de l’école de hand 100% féminin ! L’occasion de mettre 
en valeur la pratique féminine et d’initier les filles à ce qui les at-
tend à partir de la catégorie moins de 11. Ce fut également l’occa-
sion pour nos jeunes arbitres de mettre en pratique leur forma-
tion. 
Du 19 au 22 avril, les moins de 15 filles du club, ont participé au 
tournoi international de handball en Espagne, près de Barcelone. 

De beaux matchs et une belle expérience pour nos joueuses qui 
ont représenté dignement le club. 
Le 29 avril dernier, nous avons accueilli une réunion du Comité 
de Gironde relative à la nouvelle organisation de la formation des 
encadrants, arbitres et dirigeants… une trentaine de clubs étaient 
représentés pour découvrir les nouvelles obligations incombant à 
tous les clubs… encore de sérieux thèmes de discussion. 
A l’approche de la fin des championnats et des dernières ren-
contres à domicile, le samedi 4 mai a été l’occasion de réunir 
nos partenaires, les joueurs et leur famille autour d’une soirée à 
consonance espagnole où tapas et produits locaux ont été appré-
ciés de tous. 
A noter dans vos agendas : samedi 15 juin se tiendra 
l’Assemblée Générale, moment incontournable de la vie du 
club. Bilan de l’année écoulée et amorce de la prochaine saison 
sont au programme de ce rendez-vous annuel. Ce moment se 
prolongera par le verre de l’amitié et un pique-nique tiré du sac. 
L’après-midi verra se dérouler des matchs conviviaux parents/en-
fants/seniors/loisirs… et pour les plus jeunes, une animation avec 
structure gonflable. Vous pourrez également en profiter pour ef-
fectuer/renouveler votre inscription, tout sera ainsi prêt pour la 
rentrée.

Le mois de mai s’annonce décisif pour les joueurs du Stade Saint 
Médardais. Cependant les évènements s’enchainent au stade de 
la Bugonne. En effet, après le traditionnel tournoi des « Vieilles 
Godasses », où convivialité et bonne humeur étaient de rigueur, 
d’autres animations arrivent. 
Une récolte de denrées a été mise en place au sein du club, au 
profit du Secours Populaire. Cette action vient appuyer l’envie du 
Stade Saint-Médardais, de sensibiliser les jeunes de son école de 
football à travers son programme éducatif fédéral.  
Le 25 mai vous avez pu profiter du marché semi nocturne sur les 
installations du stade de la Bugonne. Puis, nous vous donnons 
rendez-vous les 22 et 23 juin pour venir admirer les futurs cracks 
du football aux tournois des catégories U11, U13 et U15. Enfin, 
nous vous attendrons avec plaisir pour partager un moment de 
convivialité le 13 juillet pour la célèbre Sardinade du Stade 
Saint-Médardais et le feu d’artifice, offert par la municipalité. 

Nos U19 en finale de la coupe du District de la Gironde : 
Après une belle victoire 2 à 0 contre Saint-Symphorien en demi-
finale, ils disputeront la finale contre Cenon, à Mérignac le 9 juin.
Nos trois équipes seniors et nos féminines se maintiennent dans 
leurs divisions respectives.

Danses de salon
La professeure de l’activité « danse de salon » vous propose le 22 
juin 2019 un stage à partir de 18h, à la salle des fêtes de Saint-
Médard-d’Eyrans pour une découverte des danses de couples. 
Ce stage est gratuit, il sera suivi d’un apéritif et d’une soirée dan-
sante.

Judo
L’Association Familles Rurales vous in-
vite à venir nombreux le 18 juin à 19h à 
la salle des fêtes pour le passage des cein-
tures, qui est une étape importante pour 
nos judokas.
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Vous aimez vous amuser ? Vous êtes dynamique ? Vous avez 
envie de partager votre savoir-faire ? Vous avez un peu de temps 
pour contribuer à dynamiser la vie de votre commune ? Alors 
n’hésitez pas et rejoignez l’équipe du comité des fêtes qui a hâte 
de vous accueillir !
Rendez-vous pour la fête locale du 31 mai au 2 juin 2019.
Le vendredi 31 mai, rejoignez-nous à partir de 19h pour un 
apéro Concert en compagnie des Mims, buvette et restauration 
sur place avec les savoureux samossas et nems de Colette. Le 
samedi 1er juin, dès 14h30, rendez-vous sur le parking de l’école 
primaire pour un parcours ludique semé d’embûches, proposé 
par la municipalité. Nous vous retrouverons pour un repas 
champêtre dès 20h suivi de la retraite aux flambeaux à 23h et 
du feu d’artifice à 23h30.

Le dimanche 2 juin, après la célébration à l’église et le dépôt de 
gerbe au monument aux morts, rendez-vous place de la Loi 
1901 pour le pot d’accueil des nouveaux arrivants et l’apéritif 
offert conjointement par la municipalité et le comité des fêtes à 
tous les habitants.
Nous vous attendons nombreux pour ce grand week-end festif !
Infos et réservations : stmedardenfete@gmail.com ou 06 25 40 63 52

Déjà presque un an que Le Phénix des Graves s’est installé à 
Saint-Médard-d’Eyrans et que nous profitons des cours don-
nés par Nathalie MORATTO. Les premiers gestes du Qi Gong 
s’adoptent vite et la pratique quotidienne de certaines pos-
tures facilite l’acquisition des automatismes. Tout en douceur, 
des mouvements, une gestuelle particulière, font travailler les 
organes du corps, les muscles profonds, ce qui renforce l’orga-
nisme, par une bonne circulation de l’énergie. Des échauffe-
ments particuliers, une toilette énergétique et des enchaine-
ments sont acquis petit à petit. Le Qi Gong permet également 
un travail selon les saisons et les besoins particuliers du corps en 
fonction des rythmes biologiques. 
Après la première assemblée générale de l’association, en avril, 
les adhérents du Phénix des Graves se sont retrouvés autour 
d’un repas convivial à La Table de Montesquieu afin de réfléchir 
aux propositions pour l’année prochaine. Si les cours continuent 
tous les lundis soir, à l’ancien restaurant scolaire, pour l’année 
prochaine, l’association prévoit l’ouverture d’un nouveau cours 
le samedi matin. Ouvert à tous, pour les petits, les grands, les 
personnes en forme ou celles qui ont besoin de reprendre une 
activité physique, le Qi Gong permet de se donner un temps 
pour soi, une heure hors du quotidien, où la concentration se 

porte sur le ressenti et où notre corps s’adapte peu à peu à ce 
travail en profondeur. 
Pour venir découvrir le Qi Gong, nous vous proposons de nous 
retrouver le dimanche 23 juin à partir de 10h30 au Lac Bleu à 
Léognan pour une séance de partage, un moment convivial et 
une balade. 
Pour plus de renseignements, contactez Nathalie MORATTO, pro-
fesseur de Qi Gong : kyamma336@gmail.com ou 07 87 92 49 44

 

 

 

15€ 

Punch et ses assortiments 

Jambon à la broche et pommes forestières 

Salade et fromage 

Dessert 

Café et verre de vin 
 

Le pôle badminton de St Med Loisirs, coaché par Gilles, Sandrine, 
Stéphane et Aude, vous accueille tous les mercredis soir de 20h à 
22h (vacances scolaires incluses) dans la joie et la bonne humeur, 
de septembre à début juillet ! 
Ici, «on joue pour le plaisir». Tous les niveaux  sont représentés, 
sept terrains sont disponibles. Du matériel est à votre disposition 
pour débuter et vous équiper progressivement. A noter que notre 
section est réservée aux adultes.
Les inscriptions pour la saison prochaine, se feront dès sep-
tembre. La reprise se fera dès le 4 septembre 2019. 
A bientôt sur les terrains.
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Associations

Durant le premier trimestre 2019, l’A.P.B.A. a participé à deux 
grands événements importants pour le microcosme scientifique 
régional. 
Le premier s’est déroulé du 21 au 23 mars derniers, sur le do-
maine universitaire de Bordeaux, où ont eu lieu les Troisièmes 
Rencontres Amateurs / Professionnels en sciences de la Terre. 
Cette manifestation était organisée par la Fédération Française 
Amateur de Minéralogie et Paléontologie, avec la participation de 
nombreuses structures régionales, comme l’A.P.B.A., CAP Terre, la 
Réserve Naturelle Géologique de Saucats-La Brède, l’Association 
Paléontologique Française, l’UNICEM et bien entendu l’univer-
sité de Bordeaux. 
Cette rencontre sur trois jours, avait pour objectif de rassembler 
les acteurs des géosciences (associations d’amateurs, profession-
nels du BTP, carriers, géologues, institutionnels, DREAL) pour 
débattre des sujets d’actualités, au travers de présentations orales, 
de posters, de tables rondes… Lors de ces journées, l’A.P.B.A. s’est 
particulièrement illustrée, avec trois interventions orales, la par-
ticipation à une table ronde et l’implication active dans l’organisa-
tion de ce moment d’échanges, avec deux de nos membres, inté-
grés au comité de pilotage. 

Le second grand événement a été l’inauguration du nouveau Mu-
séum d’Histoire Naturelle de Bordeaux, le 31 mars. Ce moment 
tant attendu dans le monde des biologistes et naturalistes de tous 
poils, est le résultat de onze années de travaux et d’une enveloppe 
budgétaire de 18 millions d’euros. Inauguré par le nouveau Maire 
de Bordeaux, le Préfet de Région, le Président du Conseil régional 
et le Président de l’ADEME, en présence de Nathalie Mémoire, 
Directrice du Muséum, plus d’un millier de visiteurs triés sur le 
volet (acteurs des sciences de la vie et de la Terre) ont pu assister à 
l’ouverture des portes et à la première visite officielle et inédite de 
ce joyau de la science, qui expose plus de 4000 spécimens au pu-
blic, dans une ambiance classico-moderne, au sein d’un hôtel par-
ticulier (celui de Lisleferme) du 18e siècle. La réalisation de ce mo-
nument est exceptionnelle. Les différents acteurs engagés dans 
ce projet ont relevé le défi, de faire de l’ancien Muséum d’Histoire 
Naturelle de Bordeaux, un nouveau centre de sciences et de na-
ture en région, qui vient concurrencer les plus beaux Muséums de 
France. Tous les amoureux de nature et de sciences naturelles ont 
enfin leur « maison » dédiée exclusivement à leur passion. 
Le Muséum est à visiter sans attendre, pour y découvrir les tré-
sors naturels de ce que la vie peut offrir de plus beau, de plus 
grand, de plus évolué …

Notre soirée club du 30 mars a été encore une très belle réussite. 
Belle participation à notre concours de l’après-midi avec 46 dou-
blettes. Et le soir, super ambiance avec 90 convives qui ont passé 
une très bonne soirée.

En compétition, toutes nos 
équipes sont sur le pont, aus-
si bien en championnat des 
clubs vétérans qu’en cham-
pionnat open. 
Le 9 avril, les vétérans A se 
sont déplacés à Gazinet, les 
vétérans B ont reçu Mar-

tillac, et les vétérans C 
Cassy. 
Le 30 avril, les vétérans 
A ont reçu Léognan, les 
B et les C se sont res-
pectivement déplacés à 
Saint-Denis-de-Pile et 
à Gradignan. Les résul-
tats ont été mitigés.
Le 21 mai nos trois 

équipes se sont déplacées à 
Montagne-Saint-Georges, Canejan, et Artigues et recevront le 
11 juin  Capeyron, Castillon, et Saint-Sulpice et Cameyrac.
Nous avons participé aux concours d‘Arcachon et de Roquefort 

avec 6 triplettes. Ce fut encore de belles journées sportives et 
conviviales. 
Moment fort avec les qualifications triplettes vétérans organi-
sées par le club. C’était une première. Ce sont 174 triplettes qui 
se sont présentées le 24 avril. Cela a demandé une participation 
importante de nos licenciés, traçage, numérotage de 90 terrains, 
parking, 250 repas, buvette, grillades… Le mercredi, ce sont 32 
triplettes qui ont participé aux phases finales.  Un grand merci à 
nos bénévoles. Nous avons reçu les félicitations du Comité pour 
cette organisation.
Le 10 mai, a eu lieu notre grand concours semi nocturne, avec là 
encore une très bonne participation. 
Le 17 mai, 5 triplettes ont participé au concours du Cap Ferret.
Et maintenant, nous allons préparer notre grand concours vété-
ran du 18 juillet, en triplettes,  en poules, sur la journée.
Le 10 août, un grand concours open sera organisé par les 7 clubs 
de la Communauté de Communes, en poules, sur la journée. Le 
premier challenge Montesquieu !
Le 29 juin, une journée club sera organisée avec visite et dé-
gustation au château Le Grand Bos à Castres-Gironde avec 
concours et repas.
Nous vous rappelons nos rendez-vous. Tous les mardis et ven-
dredis après-midi, concours bouteille. Et les nocturnes qui re-
prendront tous les mardi soir d’été à partir de 21h.
Pour tous renseignements : Alain LAVERGNE 06 73 19 70 66
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Tous les 
m e r c r e -
dis soir, à 
20h, nous 
s o m m e s 
une ving-
taine d’Ar-
ruanais à 
se réunir 
pour s’en-
t r a î n e r . 
Une à deux 

fois par mois, nous faisons un match à XV contre une ville limi-
trophe (Cestas, Talence, Pessac). Notre saison commence en sep-
tembre et finit prochainement en juin contre les Grav’âgés de La 
Brède. 
Les points communs et les différences avec le rugby compétition
Le loisir respecte les valeurs du rugby : le respect, le partage. Il 
reste un sport de combat, avec des plaquages. Chaque joueur 
signe une licence de rugby avec un accord du médecin. Les en-
traînements sont sérieux, les matchs aussi, abordés avec plus de 
décontractions. Et la fameuse 3ème mi-temps ...
Nous jouons uniquement en semaine (mercredi ou jeudi soir). 
Nous consacrons 100% de notre week-end à notre petite famille 
! Les règles du loisir sont un peu différentes (pas de jeu au pied, 
pas de transformation, les mêlées sont simulées - pas de poussée). 
La licence est 3 fois moins chère que celle de la FFR. Les matchs à 
l’extérieur sont à moins de 30 mn de voiture.

Bilan de la saison
Un joueur organise toutes nos rencontres de l’année. Nous avons 
joué 11 rencontres, soldées par 6 victoires, 4 défaites et 1 nul. Il 
reste deux matchs pour clôturer cette saison. L’arrivée de nou-
veaux joueurs se fait principalement en septembre, mais aussi 
tout au long de la saison. 10 joueurs sont venus essayer, 100% 
d’entre eux sont restés. Un groupe de 30 joueurs cette année s’est 
dessiné. Nous sommes en moyenne 20 par match et bien évi-
demment, tout le monde joue. 
Nouvel entraîneur
Alexis PETRAULT, 33 ans, dirige les entraînements 
depuis novembre 2018. Son expérience dans le 
rugby amène une dynamique au sein du groupe. 
L’ex-entraîneur, pour des raisons professionnelles, 
ne pouvait plus répondre présent. Les entraîne-
ments sont ludiques (basés essentiellement sur 
l’évitement et le mouvement de ballon) et phy-
siques avec du cardio intégré.
Projet voyage
Comme tout club de rugby, nous organisons un voyage en sep-
tembre, pour intégrer les nouveaux joueurs et garder une cohé-
sion de groupe. Après avoir été à Barcelone l’année précédente, 
nous partons à la conquête de la Belgique. Nos contacts nous per-
mettront de jouer au rugby avec sa traditionnelle 3ème mi-temps 
et de proposer des visites culturelles (visite d’une brasserie).
N’hésitez-pas à consulter notre site : www.arruanais.fr et à venir nous 
rejoindre !

Si le tennis est un sport pour tous, il est surtout un terrain de rencontres.
L’évènement le plus 
marquant pour cette 
partie de saison est la 
participation de nos 
jeunes licenciés à une 
sortie organisée le 1er 
mai dernier à la Villa 
Primerose. A cette 
occasion, ils ont pu 
assister aux matchs 
professionnels, ren-
contrer leurs idoles 
et échanger quelques 

balles avec eux. Une journée in-
tense et riche en émotions et des 
étoiles plein les yeux pour nos 
plus jeunes. L’équipe du TCSM 
remercie tous ses partenaires qui 
ont permis cette animation. 
L’activité sur les terrains s’inten-
sifie avec l’arrivée du printemps 
et la période estivale. Après un 
nettoyage des courts réalisé par 

la municipalité, notre commune sera au cœur des activités ten-
nistiques environnantes.
Le championnat de Nouvelle Aquitaine (ex-Guyenne) a repris ses 
droits début mai pour nos trois équipes séniors. Notre équipe 
féminine évolue en 5e division poule H. Nos équipes masculines 
évoluent en 5e division poule AN et en 7e division poule V.
De beaux matchs et des rencontres épiques ont eu lieu. Deux jour-
nées restent à jouer :

>2 juin : Equipe 1 Homme reçoit Cabanac et Equipe 2 Homme se 
rend à Saint-Michel de Rieufret
>16 juin : Réception de Martillac et Cabanac respectivement par 
l’équipe Femme et l’équipe 2 Homme et déplacement sur L’Artolie 
pour l’équipe 1 Homme.
Venez nombreux les encourager lors de ces journées. 
A NOTER   
Notre traditionnel tournoi jeunes se déroulera du 1er au 15 juin 
pour les catégories garçons et filles suivantes : 12 ans, 13-14 ans, 
15-16 ans et 17-18 ans.
Un plateau Galaxie tennis format orange (8-10 ans) sera organisé 
le 16 juin prochain.
Un Tournoi Multichances Dames aura lieu le dimanche 30 juin. 
Les tous petits de l’école maternelle vont également partir à la dé-
couverte du tennis. A cette occasion, vos enfants, de la petite à 
la grande section, participeront à des ateliers en relation avec le 
tennis (parcours de motricité, réflexes…). Dans la joie et la bonne 
humeur, notre enseignant, Cyril, sera présent le vendredi 28 juin 
en matinée. Alors préparez les baskets et en route !
AGENDA
La fête de fin de saison aura lieu samedi 29 juin. Cyril notre en-
seignant a préparé de multiples animations tennistiques pour 
petits et grands. Venez nombreux pour vous mesurer sur le court 
et pour connaître le programme de la saison prochaine. A noter 
que cette année, l’Assemblée Générale aura lieu le même jour en 
fin de matinée.
Il sera également possible de vous inscrire pour la saison 2020 à 
partir du mois de juin.
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Du côté de l’école
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Ces derniers jours, les promeneurs auront pu observer deux 
étranges structures en bois dans la commune. Il s’agit d’hôtels à 
insectes, situés dans des espaces boisés : place de la Loi 1901 et 
derrière la rue Salvador Dali.
L’idée a germé dans l’esprit des agents des espaces verts. En ef-
fet, après avoir créé des nichoirs pour les oiseaux, ils ont sou-
haité fabriquer des abris pour les insectes, destinés à les attirer, 
les retenir et leur offrir un gîte leur permettant de se reproduire. 
Le premier avantage d’accueillir ces insectes, est de lutter contre 
les parasites et assurer la pollinisation. L’autre avantage est que 
l’on contribue ainsi à favoriser la biodiversité locale et à rétablir 
l’équilibre de la chaîne alimentaire. L’intérêt pédagogique n’est 
pas non plus négligeable : voilà une bien jolie façon d’éveiller les 
enfants et de les sensibiliser à la richesse de la faune sauvage ! 
L’adhésion au projet a été totale. 
L’idée a suscité un grand intérêt chez 
les CE1/CE2 de la classe de Madame 
COSTANZO, ainsi que chez les en-
fants de l’ASLH maternel. 
Une fois les hôtels fabriqués et ins-
tallés par les agents, les enfants sont 
intervenus pour les « garnir », afin d’y 
accueillir les insectes. Chez les CE1/
CE2, la phase de préparation a été 
précédée d’un travail sur le vivant, 
sur les insectes et plus largement sur 
l’environnement. Après avoir étudié 
quels insectes pouvaient se nicher dans ces abris, les enfants 
ont rassemblé des matériaux naturels : fagots de branches, 

tiges creuses, plan-
chettes de bois, 
bûches percées de 
trous reproduisant 
des galeries ho-
rizontales, paille, 
pommes de pins, 
briques creuses... Lors d’une matinée d’école et accompagnés 
de leur enseignante ainsi que d’un stagiaire, ils ont ainsi achevé 
leur contribution au projet en garnissant l’hôtel. Désormais, 
une grande variété d’insectes auxiliaires : coccinelles, abeilles 
solitaires, chrysopes, syrphes, perce-oreilles… peuvent se voir 
offrir le gîte, voire le couvert, grâce à la nourriture qu’ils trouve-
ront naturellement autour de leur abri.

Les petits de l’ALSH maternel ont 
eux-mêmes garni l’un des deux hô-
tels à insectes lors des vacances 
d’avril et ont porté un grand intérêt à 
ce projet, malgré leur jeune âge.
Un projet pédagogique et ludique 
pour lequel les enfants souhaitent 
remercier les agents des services 
techniques de les y avoir associés et 
de leur avoir proposé une activité ve-
nue enrichir leur travail sur l’environ-
nement. Les enfants ont été heureux 
et fiers de mener une action concrète 

dans leur propre commune et espèrent susciter des idées…

Les CM2 de Madame DERBAL et de Monsieur BRUNEAU ont 
participé au concours Robocup Junior à l’ENSAM de Talence. 
L’occasion pour les élèves de programmer les robots THYMIO 
de l’école. Un spectacle a pu être présenté au jury sur le thème 
du Joueur de Flûte de Hamelin.

Décors, mise en scène, programmation des robots ont été réali-
sés par les enfants.
Ils ont obtenu le prix « Coup de cœur du Jury » et ont reçu en 
récompense deux robots Mbot que nous allons pouvoir utiliser.
Une belle et riche expérience pour tous !

Répétition générale en présence de Monsieur le Maire
Les élèves le jour J, avec leur récompense
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Culture bibliothèque et manifestations communales

>Les fureurs invisibles du coeur - John BOYNE - Irlande
« Le héros, né en 1945 d’une mère trop jeune pour l’élever, mise à la porte de chez elle d’une manière violente et 
publiquement par le curé du village, est adopté dans une famille où il est nourri, logé et blanchi. Il fait des études 
mais ne reçoit aucune affection. Ses parents adoptifs lui répètent régulièrement qu’il n’est pas un vrai Avery mais 
leur fils adoptif. Il s’avère très tôt qu’il est homosexuel, et dans ces années-là, en Irlande, c’est la prison assurée. 
En parallèle, on suit l’histoire de sa mère biologique…
Tout le livre parle de passion, avec humour. C’est passionnant et émouvant. J’ai beaucoup aimé parce qu’il corres-
pond aux années de ma vie et même si c’est une peinture de la vie en Irlande, ce n’est pas si lointain de ce que j’ai 
vécu avec la forte influence de la religion catholique dans la vie de tous les jours. C’est pour moi un moment de 
lecture inoubliable, un livre à part » Chantal
« C’est comme un chemin de croix que va vivre le héros dans une Irlande ultra catholique, une histoire qui parle de 
désir, d’amour et d’amitié » Christine

>La nature des choses - Charlotte WOOD - Australie
 « Dix femmes emprisonnées au milieu du désert australien. Dix femmes au crâne rasé, vêtues d’habits étranges. 
Trois geôliers, complétement paumés. C’est un livre noir, on comprend au fil des pages qu’elles sont là parce qu’elles 
sont punies, elles ont dérangé la société. Mais punies par qui ?
Elles vont devenir sales, maigres, elles mangent avec leurs mains, elles vont se créer des rituels et vont être sauvées 
par des activités obsessionnelles. C’est déroutant » Marie Jo
«  C’est un livre dérangeant, surprenant, il nous parle de survie, il montre les aspects de l’être humain et la force de 
caractère pour résister à cette sauvagerie. Je n’avais jamais lu un livre comme ça, alors je le conseille parce qu’il ne 
peut laisser indifférent. » Aline

>Zouleikha ouvre les yeux - Gouzel IAkHINA - Russie
« Au Tatarstan, au cœur de la Russie, dans les années 30. A quinze ans, Zouleikha a été mariée à un homme bien 
plus âgé qu’elle, et va vivre sous l’autorité malveillante de sa belle-mère. Ils ont eu quatre filles mais toutes sont 
mortes en bas âge. Pendant la dékoulakisation menée par Staline, le mari se fait assassiner et sa famille est expro-
priée. Zouleikha est déportée en Sibérie, qu’elle atteindra après un voyage en train de plusieurs mois. En chemin, 
elle découvre qu’elle est enceinte. C’est grâce à cet enfant qu’elle va survivre. C’est un gros coup de cœur tant pour 
l’histoire que pour le texte. L’alternance du présent et de l’imparfait crée un texte vif et puissant » Marie Jo
« On est plongé dans l’absurdité du système russe et sa folie mouvante. Et malgré la dureté du récit, c’est une 
lecture hyper positive. Zouleikha découvre la vie et l’amour grâce au goulag ! C’est une jolie galerie de personnages 
» Aurore

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

>Horaires d’été : 
- Du 2 juillet au 3 août : mardi 16h/18h, mercredi 14h30/17h30, vendredi 10h/12h30 et 
14h30/17h30 
- Août : Fermeture (3 permanences les mercredis 7, 14 et 21 août)
Reprise des horaires normaux le 26 août

>Retrouvez les pochettes surprises de l’été dès le 11 juin à la bibliothèque.  

>En juillet : « Dans l’univers d’Harry Potter », grand jeu de piste tout l’été ! 

>En août : Envoyez vos cartes postales tout l’été à la bibliothèque, elles seront exposées ! 
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Pour cette fête de la musique 2019, les élus de la 
commission culture ont préparé, une nouvelle fois, 
une soirée festive ! Et cette année, pas d’excuse 
pour ne pas venir, une veille de week-end, c’est par-
fait pour célébrer la musique ! 
A Saint-Médard-d’Eyrans, la fête de la musique se 
veut familiale. C’est ainsi que le programme se veut 
éclectique :
> 18h30 : chants par les enfants des classes de M. Bruneau 
et Mme Derbal
> 19h : “Be4 the storm”, reprises pop rocks
> 20h30 « KATCHA » - groupe de reprises rock, pop, 
groovy, au répertoire multigénérationnel !

> 22h : mix tropical par Damc
+ Restauration sur place : foodtruck « Le début de la faim », 
boulangerie « Le meunier d’Eyrans » et saveurs exotiques 
de Colette
+ Buvette par l’association St Med Loisirs

La municipalité vous propose une soirée 
festive et estivale, pour tous. Rendez-
vous le samedi 6 juillet au soir, 
place de la Loi 1901.
Au programme :

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

>20h30 : concert Scènes d’été 
avec « Arty Chokes ! Quartet » : Arty 
Chokes ! Quartet propose un « concert 
voyage » autour du folk, du blues et du 
bluegrass américain.

>22h30 : projection du film 
« L’ascension ». 
(programmé en 2018, mais annulé, pour cause d’intempéries)

A l’occasion de la fête locale qui aura lieu du 31 mai au 2 juin, 
la municipalité se joint au Comité des fêtes et  propose deux ani-
mations :
> Samedi 1er juin : dès 14h30, rendez-vous sur le par-

king de l’école primaire pour un parcours ludique semé 
d’embûches 
> Dimanche 2 juin // 12h // rendez-vous place de la Loi 
1901 pour le pot d’accueil des nouveaux arrivants.
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Infos locales

« En ce 75ème anniversaire de l’année 1944, la France se souvient de ses libéra-
teurs... 75 ans après, alors que les derniers témoins vivants de cette histoire 
sont parmi nous, la mémoire de ces événements demeure... Aujourd’hui, 
nous nous remémorons les déchirures de notre continent et l’ampleur du dé-
sastre humain et moral. Ainsi, rassemblés, nous mesurons la valeur de la 
paix...» Extrait du discours lu par monsieur le Maire, lors de la traditionnelle 
cérémonie du 8 mai, dont voici quelques photos :

Si vous êtes venus à la mairie durant le mois d’avril, vous aurez 
certainement aperçu une panière posée sur la borne d’accueil. 
Elle était composée de produits d’hygiène féminine et 
de beauté et surtout destinée à attirer l’attention sur 
une collecte. En effet, sous l’impulsion des élues de la 
commune, sensibles à la situation des personnes en 
difficulté, une collecte de produits d’hygiène féminine 
et de beauté a été organisée.
Les dons ont été nombreux et très diversifiés. C’est 
ainsi que six cartons constitués de produits d’hygiène 
intime, soins pour le corps et visage, maquillage, par-
fum... ont été récoltés. 
Jeudi 16 mai dernier, monsieur le Maire et ses élus ont 
accueilli Christine GAMBARO, responsable des Restos 
du Cœur de Martillac, ainsi que plusieurs bénévoles. 
Monsieur le Maire leur a remis les dons et a souligné la 
générosité des habitants pour cette première édition, 
qui, au vu de son succès, sera reconduite.

Un grand merci à toutes et à tous pour votre participation.
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Initiative

Historique des croix 
Après la Révolution, une vague de rechristianisation s’est avérée 
nécessaire pour l’Eglise. Les implantations massives de croix de 
mission correspondent à cette vague. De 1858 à 1888, avec l’ab-
bé Bonnin, neuf croix ont été construites sur notre commune, 
une par hameau.

Les situer
Pour découvrir certains quartiers excentrés de la commune, rien  
de tel qu’une promenade qui vous mènera vers ces neuf croix :
1. Place du 11 novembre 
2. Avenue de Baron 
3. Rue des Fauvettes 
4. Avenue du Sable d’Expert 
5. Chemin des Marais
6. La Prade, chemin des Rosiers
7. Larchey
8. Larchey-Cantin
9. Les Brouilleaux

De l’insertion à la rénovation
Ces croix en pierre, nécessitent un entretien régulier. Pour réali-
ser ce chantier, la commune s’est tournée vers la Communauté 
de Communes de Montesquieu, comme nous l’avions déjà fait 
pour la restauration du mur du cimetière il y a quelques années. 
En effet, fruit d’un partenariat entre la CCM, le PLIE (Plan Lo-
cal pour l’Insertion et l’Emploi) des Graves et avec le soutien du 

Fond Social Européen, ces chan-
tiers d’insertion contribuent 
pleinement à une réinsertion 
professionnelle ou un retour à 
l’emploi.
Nous avons donc bénéficié du 
travail des compagnons bâtis-
seurs, qui interviennent sur 
l’ensemble du territoire pour 
restaurer des puits, lavoirs, croix 
et autres ouvrages patrimonaux. 
Pendant la durée de chaque 
chantier, ces personnes sont ac-
compagnées par l’équipe des ré-
férentes du PLIE des Graves qui 
se charge de les aider à construire un projet professionnel qui les 
amènera à trouver ou retrouver un emploi durable.
Les huit croix de mission ont donc été intégralement rénovées 
par les compagnons bâtisseurs, en lien avec les services tech-
niques. 
Plusieurs étapes ont été nécessaires : un nettoyage en pro-
fondeur de la pierre, la pulvérisation d’un produit contre les 
mousses, refaire les joints, peindre les chaînes et croix en fer 
(pour certaines)…  Le résultat est probant et l’effet sera durable. 

N’hésitez-pas à découvrir ce patrimoine communal qui fait 
aussi le charme de notre commune. 

Au début du printemps, huit des neuf croix de mission implantées dans 
notre commune, ont été restaurées par les compagnons bâtisseurs, chantier 
d’insertion mandaté par la Communauté de Communes de Montesquieu.

APRèSAVANT

Avenue de Baron

Place du 11 Novembre

Chemin des Marais

Quartier Larchey-Cantin
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Zoom
> Vendredi 7 juin
Festival de la Jeunesse  - salle des 
fêtes

> Samedi 8 juin
Vente publique de livres - 
10h/12h30 - bibliothèque

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

> Vendredi 14 juin
Kermesse de l’école maternelle

> Vendredi 14 juin
Bourse de l’emploi de la CCM - 
salle des fêtes

> Dimanche 16 juin
Vide grenier du Stade Saint-Mé-
dardais - stade de la Bugonne

> Lundi 17 juin
Bus de l’Artisanat - Place de la Loi 
1901

> Vendredi 21 juin
Fête de la musique - à partir de 
18h30 - place Mogege

> Mardi 25 juin
Heure du conte - 17h - biblio-
thèque

> Mercredi 26 juin
Soirée théâtre du périsco - 20h - 
salle des fêtes

> Vendredi 28 juin
Kermesse de l’école élémentaire

> Samedi 29 juin
Fête du Tennis + AG - au club

> Samedi 6 juillet
Soirée ciné plein air - marché 
nocturne - place de la Loi 1901

> Mercredi 10 juillet
P’tit atelier de l’été - 10h/12h - 
bibliothèque

> Samedi 13 juillet
Sardinade du Stade Saint-Médar-
dais + feu d’artifice - stade de la 
Bugonne

> Mercredi 17 juillet
Club des bébés lecteurs - 
10h30/11h30 - bibliothèque

Pour cette cinquième édition de la chasse aux 
œufs de Pâques, les élus de la commission 
manifestations communales avaient redoublé 
d’efforts pour accueillir les enfants. En effet, 
dimanche 21 avril, ils avaient aménagé une 
partie de la place de la Loi 1901, en terrain 
de recherche. Des œufs en plastique compor-
tant des numéros étaient dissimulés entre les 
arbres. Chaque enfant devait retrouver le nu-
méro correspondant pour obtenir le « graal » ! 
Cette année, une centaine de petits et grands 
ont participé avec enthousiasme à cette mani-

festation. Un espace pour les plus petits était 
aménagé, ainsi qu’un accueil des parents avec 
café. Chacun est reparti avec un sachet de cho-
colats, dans l’espoir qu’en rentrant chez lui, 
d’autres l’attendent ! 
Même si le soleil n’était pas au rendez-vous 
cette année, l’ambiance chaleureuse apportée 
par les élus, a su donner à cette manifesta-
tion, une convivialité et une authenticité bien 
connue de tous les participants aux nom-
breuses manifestations communales.

Avec l’appui de la bibliothèque, quatre classes 
de l’école élémentaire de Saint-Médard-d’Ey-
rans se sont engagées dans une grande sen-
sibilisation à la problématique des déchets 
aquatiques.
Mardi 7 mai, trois classes ont pu se rendre sur 
la plage sud de Lacanau, pour procéder à une 
collecte de déchets, en partenariat avec Sur-
frider Foundation. Sept grands sacs remplis 
de plastiques en tous genres, ont pu être ainsi 
dégagés de la plage, grâce à l’énergie et la per-

sévérance des enfants. Un grand pique-nique 
zéro déchet a été partagé par les classes, avant 
de prendre la route du retour. Les enfants se 
sont tous montrés très enthousiastes et ont 
ainsi pu prendre conscience de l’urgence d’agir 
pour notre environnement.
Ces déchets ont été ramenés, afin de réaliser 
des marionnettes dans les prochains jours, 
avec l’aide de deux marionnettistes de la com-
pagnie « Regards de 2 Mains ».


