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 ÉDITO
Chers amis,

Depuis le 8 juillet dernier, les centres de loisirs fonctionnent à plein régime, mar-
quant ainsi les grandes vacances pour nos jeunes saint-médardais. La fête locale 
du premier week-end du mois de juin a ouvert les festivités. Sous un magnifique 
soleil et parfois même la canicule, nous avons pu participer aux kermesses de 
nos deux écoles, à la fête de la musique, au ciné-plein air et marché nocturne, 
ainsi qu’à la sardinade du 13 juillet.
Saluons une fois de plus l’implication des bénévoles, des élus et des services 
municipaux, avec une mention particulière aux services techniques, fortement 
sollicités en cette période. Je n’oublie pas de féliciter aussi les membres des asso-
ciations communales qui se mobilisent au quotidien pour nous permettre de 
partager ces moments de fête et de plaisir et de se retrouver, toutes générations 
confondues. Ces mois d’été sont aussi l’occasion de concrétiser de nombreux 
travaux au sein de nos deux écoles, afin d’accueillir les élèves et leurs ensei-

gnants, dans les meilleures conditions. Les travaux de construction des nou-
veaux vestiaires au stade de rugby sont maintenant bien commencés et nous 

livrerons à l’automne ces nouveaux locaux aux rugbymen les Arruanais.
Enfin, après les travaux de réfection du chemin du Petit Brésil, le Conseil Municipal vient de 
désigner l’entreprise routière attributaire du marché de réfection de la route de Larchey. 
Cette opération doit débuter courant septembre et une réunion de présentation sera proposée 
aux riverains de cette route fin août.

Je vous souhaite de très bonnes vacances à toutes et à tous.

Amicalement, votre Maire,
Christian TAMARELLE

Président de la Communauté de Communes
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Aménagement

Après avoir été sollicités sur les manifestations communales et 
associatives, cet été, les agents des services techniques œuvrernt 
au bénéfice de la commune. La période estivale étant propice à 
effectuer des travaux au sein des écoles, ils vont en profiter pour 
y réaliser diverses tâches. Ils ont déjà repeint les différents mar-
quages de la cour de l’école élémentaire, changé les paniers de 
basket du city stade... A l’école maternelle, des travaux sont éga-

lement prévus. Une classe va être entièrement repeinte et le faux 
plafond changé. 
Les élèves et leurs enseignants pourront ainsi retrouver des ins-
tallations prêtes à affronter une nouvelle année scolaire !

Les travaux de démolition des anciens vestiaires du rugby, ont 
débuté en juin dernier et les travaux de reconstruction sont dé-
sormais en cours. La livraison des nouvelles installations est pré-
vue pour l’automne. Voici quelques photos des premières étapes :

Désamiantage du toit du club house

Démolition des 
anciens vestiaires

Préparation de la 
dalle des futurs 
vestiaires
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La mairie en prise directe

Mariages :
Marie GENET et Johan GUIGUENO, le 22/06/2019
Marie BERNHARD et Benoît MAXIT, le 06/07/2019
Nathalie GUION et David BOMBARD, le 20/07/2019

Naissances :
Timéo DESSEMMERY, le 06/06/2019
Pénélope TARDIEU, le 19/06/2019
Amélia GÉNIN IMHOF, le 05/07/2019

Cette année scolaire 2018/19 vient de s’achever et un premier 
bilan de l’accueil de la classe du DITEP au sein de l’école élémen-
taire s’impose. Cette classe externalisée de l’ITEP (Institut Thé-
rapeutique Educatif et Pédagogique) des Millefleurs de Cadaujac 
a accueilli sept élèves (cinq garçons et deux filles), âgés de 9 à 12 
ans.
Cette première dans la commune avait pour objectif de per-
mettre à des jeunes enfants présentant des difficultés psycho-
logiques, de bénéficier d’inclusion en milieu scolaire ordinaire. 
Présents à l’école tous les matins, avec leur enseignante spécia-
lisée, Mme BROWN ainsi qu’un éducateur spécialisé,  les élèves 
ont bénéficié d’un enseignement, d’un encadrement ainsi que 
d’un accompagnement  privilégié. Ils ont été très rapidement 
intégrés dans l’école (auprès des autres élèves ou de l’équipe 
enseignante). Dans un premier temps à la récréation, puis, très 
vite, certains d’entre eux ont pu intégrer des classes, afin de par-
ticiper à des cours ou des activités. Cette inclusion a été suivie 

par une participation à la vie de l’école : présence des élèves au 
goûter de Noël, à la photo de classe ainsi que pour certains, au 
loto de l’école. Cette intégration les a aidés à progresser et avan-
cer plus vite dans leurs apprentissages. L’enseignante, ainsi que 
les éducateurs spécialisés, ont constaté un changement dans le 
comportement des enfants, d’ailleurs plus faciles à gérer au sein 
de l’école. 
Le bilan est donc très positif et pour la rentrée, l’objectif est de 
les intégrer encore plus à la vie de l’école, en poursuivant les 
insertions dans les classes, mais aussi en participant à des pro-
jets collectifs, à la kermesse ainsi qu’aux lectures proposées à la 
bibliothèque.
Certains élèves se sont sentis valorisés, à l’exemple de Mathis 
qui a suivi les cours de français de CM1 et qui est susceptible 
d’intégrer la classe de CM2 tous les matins, dès la rentrée. 
Un bon exemple de solidarité, d’intégration et de partage.

La municipalité a mis en place deux nouveaux supports de com-
munication, liés au site internet, déjà existant. En effet, les habi-
tants peuvent désormais profiter du système d’information 
d’alerte par SMS. Après une rapide inscription, via la page 
d’accueil du site, les utilisateurs se verront proposer plusieurs 
types d’alerte. Des informations météorologiques, municipales 
et en lien avec les écoles (maternelle et élémentaire) seront en-
voyées aux personnes inscrites lorsque nécessaire (désinscrip-
tion possible).
De plus, une newsletter mensuelle est depuis peu mise en 
ligne. Elle regroupe de nombreuses informations utiles, ainsi 

que les événements communaux et intercommunaux pour in-
former les citoyens. Vous pouvez vous inscrire sur la page d’ac-
cueil du site de la mairie. N’oubliez-pas de confirmer votre 
inscription afin de la valider définitivement (désinscription 
possible).
Deux nouveaux outils de communication qui viennent s’ajouter 
à l’existant. En effet, la municipalité accorde beaucoup d’impor-
tance à la communication numérique, mais aussi plus tradition-
nelle, avec notamment « l’Echo », le bulletin municipal distribué 
tous les deux mois, à l’ensemble des foyers de la commune.

Décès :
Ginette TADDEI veuve BLANCO, le 17/03/2019

Le dépôt sauvage de déchets est interdit par la loi (juillet 
1975) et passible d’amende pouvant aller jusqu’à 1 500 €. 
La propreté des zones environnantes comme de la commune est 
l’affaire de tous. Si la très grande majorité de nos concitoyens en 
est parfaitement consciente et agit dans en sens, l’irresponsabi-
lité de quelques-uns ne peut être acceptée et n’est aujourd’hui 
plus tolérée.

OBJETS TROUVÉS :
Merci de rapporter les objets trouvés dans 
la commune à la mairie.  Ils attendent leurs 
propriétaires. 
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15 mai
>Résultat du marché : construction de nouveaux vestiaires au 
stade de rugby
Habilitation de monsieur le Maire à signer les marchés avec les entre-
prises suivantes :

>Convention-cadre d’adhésion au service de remplacement et 
renfort du Centre de Gestion
Le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Gironde 
propose un service de remplacement et renfort permettant aux collec-
tivités du département de bénéficier, à leur demande, de l’affectation 
de personnel en vue de pallier l’absence momentanée de l’un de leurs 
agents, de pouvoir assurer des missions temporaires de renfort pour 
leurs services ou d’un portage administratif et salarial de contrat en 
contrepartie du paiement d’un forfait horaire.
Le Conseil Municipal décide de pouvoir recourir en cas de besoin à ce 
service.

>Jurés d’assises
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’en application des 
dispositions de la loi n° 78-788 du 28 juillet 1978 portant sur le jury 
d’assises et en vue de dresser la liste préparatoire 2020, il convient de 
procéder au tirage au sort.
Celui-ci s’effectue à partir de la liste électorale et concerne 6 personnes. 
Ce nombre représente le triple du nombre de jurés qui se rattachent à 
notre commune soit deux.

10 juillet
>Rapport d’observations définitives de la Chambre régionale 
des Comptes relatif au contrôle des comptes et de la gestion 
de la commune de Saint Médard d’Eyrans - Années 2012 et 
suivantes
Monsieur le Maire rappelle que le Conseil Municipal a pris acte dans 
sa séance du 11/09/2018 du rapport d’observations définitives de la 
Chambre Régionale des Comptes relatif au contrôle des comptes et de 
la gestion de la commune de Saint-Médard-d’Eyrans pour les années 
2012  et suivantes.
L’article L243-9 du code des juridictions financières dispose que « dans 
un délai de un an à compter de la présentation du rapport d’observa-
tions définitives à l’assemblée délibérante, l’ordonnateur de la collecti-
vité territoriale ou le président de l’établissement public de coopération 

intercommunale à fiscalité propre, présente dans un rapport devant 
cette même assemblée, les actions qu’il a entreprises à la suite des obser-
vations de la Chambre Régionale des comptes.
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal les termes du rapport 
d’observations définitives présenté le 11 septembre dernier. 
Le Conseil Municipal prend acte du rappel.

>Résultat du marché : travaux de voirie route de Larchey
Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal qu’un 
marché public passé selon la procédure adaptée a été lancé (marché 
non alloti) pour des travaux de voirie route de Larchey à Saint Médard 
d’Eyrans.
L’entreprise EIFFAGE ROUTE a fait une proposition à hauteur de 439 
701,50 euros dont la décomposition en deux tranches est la suivante : 
- tranche ferme : programme 2019 : 191 756,00 euros HT
- tranche optionnelle : programme 2020 : 247 945,50 euros HT
Le Conseil Municipal décide de confier ces travaux de voirie à l’entre-
prise  EIFFAGE ROUTE pour un montant de 191 756,00 euros HT 
(tranche ferme) et prend note qu’il sera à nouveau convoqué pour l’af-
fermissement de la tranche optionnelle à l’entreprise EIFFAGE ROUTE 
pour le montant suivant 247 945,50 euros HT.

>Fixation du nombre et de la répartition des sièges du conseil 
communautaire de la Communauté de Communes de Montes-
quieu dans le cadre d’un accord local.

>Modification des statuts de la Communauté de Communes 
de Montesquieu
Il est proposé au Conseil municipal de modifier les statuts de notre 
Communauté de Communes portant sur les points suivants :
Au regard des dernières réformes et des nouvelles compétences que la 
CCM est amenée à exercer, il convient de procéder à une modification 
des statuts portant sur les éléments suivants :  
- inscription de la compétence GEMAPI au titre des compétences obli-
gatoires
- définition de l’intérêt communautaire des voiries
- ajout de l’accueil des saisonniers et des publics spécifiques au titre de 
l’action sociale d’intérêt communautaire
- ajout du financement possible des casernes de gendarmerie, au même 
titre que les casernes du SDIS
- retrait de la mention de la répartition des sièges au sein du conseil 
communautaire
Le Conseil Municipal décide d’approuver la modification des statuts.

>Rapport d’activités 2018 de la Communauté de Communes 
de Montesquieu et rapport annuel sur le prix et la qualité  du 
service d’élimination des déchets

>Rétrocession à la commune de la parcelle C790 : rectification 
d’une erreur matérielle

Lots Nom de l’entreprise Montant en euros HT 
Lot 01-démolitions/désamiantage 
 

DEMOLITION SERVICE 
ENVIRONNEMENT 

18 055,00 

Lot 02-gros œuvre 
 

SOCIETE AUXILIAIRE DE 
CONSTRUCTION 

63 759,00 

Lot 03-charpente métallique/couverture 
 

AXE METAL 44 500,00 

Lot 04-électricité/chauffage 
 

CABANAT 9 543,88 

Lot 05- plomberie/sanitaire-ventilation 
 

MISSENARD 18 273,77 

Lot 06- peinture/plâtrerie 
 

CAPSTYLE 7 242,74 

Lot 07- carrelage/faïence 
 

OMNIUM 24 8 640,97 

 

À l’ordre du jour
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Dossier

Fête de la musique

Fête locale

L’ÉCHO Le Magazine de la ville de Saint-Médard-d’Eyrans6



Marché nocturne / concert scène 

d’été / ciné plein air

Fête locale
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Côté loisirs
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Mercredi 26 juin, les enfants de l’atelier théâtre du périscolaire 
primaire se produisaient à la salle des fêtes. Ils étaient vingt co-
médiennes et comédiens à fouler les planches de la scène, dont 
certains pour la première fois! Cette année encore le public a 
répondu présent, malgré la chaleur ambiante. 
Après plusieurs mois d’apprentissage, leur « professeur/met-
teur en scène » et animateur, Julien GOUGET a choisi de leur 
faire revisiter les Fables de La Fontaine. Ce sont donc des grands 
classiques aux nombreuses morales et petites phrases passées 
dans le langage quotidien, qui ont pris un coup de jeune ! Textes 
courts et personnages contemporains, les fables ont été trans-
formées en saynètes comiques de la vie courante. Des fous rires 
et de nombreux applaudissements ont ponctué la représenta-
tion. La rigueur des apprentissages a payé puisque les enfants 
ont su les mettre à profit.
Une soirée de théâtre pour toute la famille, où des talents plus 
que prometteurs ont assuré le spectacle ! A noter que les enfants 
se sont également produits dans le cadre des Scènes Buisson-
nières le samedi 6 juillet, à Cabanac, devant un public averti ! 

Dès la rentrée de septembre, l’atelier théâtre du périscolaire ac-
cueillera de nouveaux talents. 
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Associations

Comme tous les trois ans, l’A.P.B.A. renouvelle son bureau. Ce 
grand moment démocratique est l’occasion pour chacun d’expri-
mer ses souhaits, ses envies et ses projets pour les années à venir. 
En cette fin de mois de juin 2019, lors de la seconde réunion 
trimestrielle de l’année, les membres de l’association ont donc 
procédé à l’élection du bureau. Ont été élus pour ce nouveau 
mandat : 
>Président : Frédéric Meunier
>Secrétaire : Bérengère Clavé-Papion
>Secrétaire-adjoint : Sébastien Buisson 
>Trésorière : Martine Bordessoule
>Trésorier-adjoint : Jean-Luc Roumagous
Conformément aux statuts et au règlement intérieur de l’asso-
ciation, Frédéric Meunier a nommé Philippe Delaunay, vice-
Président. Cet instituteur à la retraite et ancien Président de 
l’AMPHA (association géologique du département de l’Yonne) 
est l’un des éléments clés de ce nouveau bureau. Le retour de 
Sébastien Buisson (ancien vice-Président) au poste de secrétaire-

adjoint est également une bonne nouvelle. Ce spécialiste du ter-
rain est un véritable atout pour la structure. 

Ce nouvel organe exécutif s’est donné pour mission la poursuite 
de l’exploration paléontologique régionale, ainsi que l’intensifi-
cation des publications. Souhaitons-lui bonne chance !

La fête du club a clôturé notre saison fin juin. Une façon de faire 
nos adieux à nos vestiaires qui seront refaits cet été. L’élection du 
bureau va lancer une belle saison 2019/2020 avec ses nouvelles 
infrastructures.

Assemblée Générale 
Elle a eu lieu le mercredi 26 juin. Nous remercions chaleureuse-
ment la présence de nos élus, Monsieur le Maire et M. Barrouilhet 
son premier adjoint, en charge des associations.

Le nouveau bureau a été élu :
>Jean-Luc Jouffrin, Président
>Yves Giraud, trésorier
>Sébastien Orgueil, vice-trésorier
>Alexis Pétrault, secrétaire
Cet été
Depuis le 1er juillet, de grands travaux ont été lancés. Les vestiaires 
ont été rasés pour en reconstruire de nouveaux, plus grands et 
aux normes. Le toit du club house sera aussi refait et le auvent 
agrandi. L’accès au stade sera interdit jusqu’en novembre. Nous 
nous entraînerons en septembre et octobre sur le terrain du club 
de football.
Voyage en Belgique
17 joueurs s’offrent un séjour à Mons. Une rencontre franco-belge 
est prévue, qui lancera la saison des Arruanais ! Ils partiront le 
week-end du 14 septembre.

Afin d’étoffer notre groupe pour la saison à venir, nous recherchons 
de nouveaux joueurs pour la rentrée. Pour plus d’informations, le 
site www.arruanais.fr vous permettra d’échanger facilement.

>Séances collectives de sophrologie, les lundis de 18h15 à 19h.
>Salle de l’ancien restaurant scolaire avec l’association Familles 
Rurales.
Inscription : Evelyne GIRARDEAU 06 88 24 50 46 

Apprenez à vous apaiser, prendre du recul, rester positif, avoir 
confiance en vous … par des méthodes simples et accessibles à 
tous. 
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Rapport moral du Président : merci aux fidèles de notre as-
sociation d’être venus assister à cette Assemblée Générale, ainsi 
qu’aux représentants de la mairie, toujours aussi réactifs à nos 
demandes. Il y a plus de vingt ans déjà que notre association a 
été créée, comment à cette occasion ne pas rendre hommage à 
ceux qui l’ont animée. Pierrot GAILLARD qui en fût le déclen-
cheur, Gaston FARRÉ , qui en fût le premier Président, Claudy 
GUERIN, qui en fût le principal moteur, Jean Pierre FRICHE, 
fidèle passionné. Bien entendu, nous avons poursuivi nos visites 
mensuelles de l’église. Suzette POUIT nous a rejoints, pleine de 
modestie et de bonne volonté et nous la remercions.
Grâce à elle, nous avons bénéficié des lumières d’une généalo-
giste, Annette COUTEAUX, qui nous a donné une généalogie 
de notre cher curé Philippe  BONNIN, remontant au XVIIème 
siècle et nous permettant d’enrichir notre connaissance de cet 
étonnant personnage. Nous apprenons ainsi qu’un peu avant sa 
mort, le 7 février 1857, il avait reçu du ministère de l’instruc-
tion publique des Beaux-arts et des cultes, une pension au 1er 

janvier 1906. Qu’est-ce qu’une pension ecclésiastique  en 1906, 
sous un gouvernement radical socialiste, fortement anticlérical 
? Mystère…Sous l’Ancien Régime il s’agissait d’une forme de 
bénéfice monétaire, mais sous la IIIème République il s’agissait 
sans doute d’une sorte de retraite … à 79 ans ! Peut-être pour 
le récompenser de la décoration de l’église … ou le dédommager 
de la confiscation des biens du clergé ? En tout cas, il ne  profita 
guère de ce bien, mort à Saint-Médard-d’Eyrans le 7 février 1907 
à 80 ans, après 50 ans de ministère dans notre église.  Nous nous 
posons toujours la question de savoir où il est enterré et si les 
trois sœurs BROCHET de la ROCHETIERE,  citées comme bien-
faitrices, sont enterrées dans le tombeau à leur nom au chevet 
de la sacristie ?
Parmi les connaissances grappillées au fil des visites du 1er sa-
medi du mois, un érudit a montré à Christiane FRICHE des 
marques de Compagnonnage dont Georges nous parlera plus 

tard ainsi que du travail de statuaire auquel il s’est attaqué. 
Notre association  a accumulée beaucoup de précieux savoirs, 
grâce aux recherches des uns et des autres, ces savoirs sont un 
trésor qu’il serait précieux de pouvoir transmettre aux généra-
tions montantes. Nous devons, avec persévérance, faire tendre 
nos efforts, pour rajeunir l’âge moyen de notre association et 
accueillir des personnes comme Auriane, aussi curieuses que 
généreuses. Nous remercions Annie VIMES qui vient de nous 
rejoindre pour assurer nos permanences du 1er samedi du mois. 
Je voudrais aussi remercier la mairie pour la restauration réalisée 
de l’ensemble des Croix de Mission sur le territoire communal.
Visite du Club de Photos de Cadaujac. Le 13 novembre 
dernier, emmené par le sympathique Monsieur Baeckeroot , un 
groupe d’une dizaine de personnes est venu « mitrailler » notre 
église réalisant ainsi de superbes photos, en particulier celles 
des vitraux mais aussi des photos aériennes prises à l’aide d’un 
drone, dont un exemple illustre cet article.
Après le rapport financier de notre trésorière Françoise, Georges 
nous présente ses travaux. Les deux thèmes des travaux effec-
tués par Georges MONTIEL vous seront détaillés dans le pro-
chain numéro.

Cette fin de saison 2019 a vu notre traditionnel tournoi jeunes 
reprendre ses droits sur les quinze premiers jours de juin. De très 
belles rencontres ont eu lieu et de très beaux jours sont à venir 
pour le tennis girondin.

Notre fête de fin d’année a 
clôturé cette saison. A cette 
occasion, une kermesse 
avec différents stands a 
eu lieu le matin pour les 
enfants. L’après-midi a 
été consacré aux licenciés 
adultes avec un tournoi de  
« vache » où tous les niveaux 
se sont rencontrés. La jour-
née s’est achevée autour de 
notre banquet où convivia-
lité, partage et rire étaient 
au rendez-vous.

Une saison riche en nouveautés et qui ne pouvait pas se termi-
ner sans une dernière : le déroulement de notre assemblée géné-
rale le jour de la fête de fin de saison.
Au programme : bilan de l’année écoulée, présentation de la fu-
ture saison et renouvellement du bureau. Nous sommes ravis 
d’accueillir cinq nouveaux membres pour deux sortants. Vous 
pouvez retrouver la composition du bureau sur notre site inter-
net tcsmeyrans.fr.

Un TMC Dames de NC à 30/4, a ponctué l’année d’une touche 
féminine. De belles rencontres. De bons moments d’échange. 
Bravo à Marjorie pour sa vic-
toire finale. Bravo à Nathalie 
pour ses premières victoires en 
compétition et sa 3ème place.
Nous remercions d’ailleurs tous 
nos partenaires pour leur sou-
tien au cours de cette année, ce 
qui a permis à nos licenciés de 
découvrir les joies du tennis et 
du monde professionnel. 
Après nos deux premières permanences de juillet, n’oubliez pas 
celles du mois d’août au club house : 
>Vendredi 30 août de 10h à 12h et de 17h à 19h
>Samedi 31 août de 10h à 12h et de 14h à 16h
La saison 2020 recommencera dès le 1er septembre par notre 
tournoi adultes (séniors hommes, femmes et +35 hommes). 
Avis à nos compétiteurs, vous aurez besoin de votre nouvelle 
licence pour pouvoir y participer ! Ne tardez pas trop.
Nos entraînements reprendront la 3ème semaine du mois de sep-
tembre (à compter du mercredi 18).
Pendant cette période estivale, n’hésitez pas à venir vous inscrire 
par mail contact@tcsmeyrans.fr ou lors de nos permanences.
Excellentes vacances d’été à tous.
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Associations

Le mois de juin fut riche en festivités 
Le 7 juin, le HBSME s’est invité à l’école primaire de St Médard 
d’Eyrans pour une séance découverte.
Afin de clôturer les entrainements dans la bonne humeur, les 
différents collectifs ont organisé une sortie : bowling, canoë… De 
quoi renforcer la cohésion d’équipe.
Le 15 juin dernier, s’est tenue l’assemblée générale du club. Une 
centaine de licenciés et/ou parents de licenciés étaient présents. 
Nous avons pu valider les bilans de la saison 2018-2019, tant 
sportifs que financiers. Après un déjeuner convivial, place aux tra-
ditionnels matchs parents/enfants.
Cette journée nous a également permis de préparer la saison pro-
chaine. Deux nouveaux collectifs se créent : - 18 filles et séniors 
garçons. Les inscriptions sont d’ailleurs d’ores et déjà ouvertes. 
Téléchargez les documents d’inscription, ce sera l’occasion de dé-
couvrir notre tout nouveau site Internet !
Notez dès à présent la date clé de la rentrée : journée 
découverte pour tous les collectifs le samedi 7 septembre. C’est 

l’occasion de venir tester ou retrouver son équipe. Et pour clôtu-
rer cette journée, le club a l’opportunité d’accueillir un match de 
nationale entre Lormont (N2) et Bruges (N1). Un match de haut 
niveau, à côté de chez vous : un évènement à ne pas manquer ! 
Nous vous attendons nombreux. En attendant, nous vous sou-
haitons un bel été.

Mardi 18 juin, en présence de monsieur le Maire, des membres 
du Conseil Municipal, de l’association Familles Rurales et de nom-
breux parents, la cérémonie de passage des ceintures au grade 
supérieur s’est déroulée avec succès et dans la bonne humeur.
>COUSTES Jimmy : ceinture noire, 
>CHAUVET Séraphin : ceinture verte, 
>AICH Abdelmajid : ceinture marron, 
>MOUNIER Jules, HERVE Annaëlle, ROUBY Inès : ceinture orange,

>MBAYE Maryam : ceinture  jaune, 
>ATIENZA Morgane, ATIENZA Nolwenn, AUBERT Lola, BA-
RON Corentin, FRANCISCO Emma : ceinture blanche jaune
>POUCHAT Patrice : ceinture marron.
Nos Judoka ont été chaleureusement félicités. Le «  pot de l’ami-
tié » a clôturé cette sympathique soirée.
Les cours de Judo reprendront le mardi 10 septembre 2019.
L’association Familles Rurales vous souhaite de bonnes vacances.

Tout commence le vendredi 31 mai avec l’ouverture de la fête 
locale, au programme son « apéro-concert avec MIMS  » et sa 
fête foraine. Le lendemain, repas champêtre où l’équipe du co-
mité des fêtes a servi 143 repas, suivi de la retraite aux flam-
beaux. Merci aux petits St Médardais d’être toujours présents 
pour pousser la chansonnette tout en se baladant. La soirée s’est 
cloturée par son traditionnel et splendide feu d’artifice.
Les nuits furent courtes pour l’équipe du comité des fêtes. Alors 
quel bonheur de se retrouver tous autour du verre de l’amitié, 
le lendemain, après la célébration à l’église et le dépôt de gerbe 
au monument aux morts, en compagnie de l’orchestre de la 
CAMGRM et de la chorale l’ACAPELLA.
Cette année, le comité des fêtes a pu compter sur de nombreux 
bénévoles qui ont répondu  présents à notre appel. Un grand 
merci donc à Christine, Claudie, Lydie, Valérie, Caroline, Colette, 

Corinne, Philippe, Romain, Xavier et Christophe.
Merci également à l’équipe municipale, aux services municipaux 
et aux partenaires qui contribuent au bon déroulement de la fête 
du village.
Laurent Maurat, Président du comité des fêtes et son équipe, 
Christelle, Danielle, Marion, Delphine, Sandra, Eric et Stéphane 
sont heureux de voir autant de monde à la fête de leur village… 
et commencent déjà à penser aux autres évènements à venir ! 
N’hésitez pas à les rejoindre et à partager vos idées !

Plus de  photos 
dans le dossier 
(pages 6 et 7)
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A ce jour, nous avons une 
équipe de 20 couturières béné-
voles dans 10 départements 
français, récolté 2200 bodies 
et pyjamas de la taille préma 
à 3 mois, modifié 600 et dis-
tribué ces vêtements adaptés 
aux différents services de néo-
nat et réanimation pédiatrique 

des hôpitaux de Bordeaux, Pau, Dax, Montpellier, Toulon,  Caen, 
Lens, Chartres et Necker (Paris). 
Nous avons, cette année, réalisé un partenariat avec un lycée 
professionnel en Normandie, dans la section couture/mode. Les 
élèves de cette section ont appris les manipulations et transfor-
mations à établir sur ces petits vêtements pour, in fine, nous les 
rendre pour les dons. 
Une randonnée caritative a eu lieu en juin dernier, en Normandie, 
rassemblant 78 participants. Je lance un appel aux associations de 

rando qui souhaiteraient en réaliser une avec nous !
Un rassemblement Harley Davidson s’est déroulé courant juin 
également, soutenant notre cause et a permis de récolter des 
fonds pour acheter notre matière première.
En 2020, c’est un partenariat avec l’école d’ergothérapie du CHU 
Toulouse Purpan qui va s’établir. D’autres établissements sont de-
mandeurs de nos vêtements, tels que Brest, Rennes, Cherbourg.

lbdl.asso@yahoo.com - facebook.com/LBDL33 - 06 79 51 15 71

Plusieurs séjours ont été organisés par notre Fédération, les par-
ticipants de plusieurs clubs peuvent ainsi se rencontrer et créer 
des liens d’amitié, notamment en juin, en Bretagne dans les 
Côtes d’Armor et le Finistère et en Andorre du 6 au 9 mai. 

De beaux paysages 
avec de belles ren-
contres !
Une balade gour-
mande en Gascogne 
le 14 mai, organisée 
par Martine Bordes-
soule de notre club, 
avec visite et dégus-
tation à la ferme 

Roques, un déjeuner Croisière sur la Baïse, avec passage d’écluses.
 Et pour finir visite d’une fabrique de croustades à Grondin, avec 
dégustation bien sûr.

Prochaine sortie 
le 11 septembre 
dans le Médoc, 
en attendant 
bonnes vacances 
à tous !

C’est l’été et l’activité autour de la pétanque bat son plein. Après 
un premier semestre chargé,  avec les qualifications vétérans en 
avril, la semi nocturne du 18 mai, les matchs de championnat 
vétérans et open qui ont vu la qualification de l’équipe A vété-

rans, nos participations aux nombreux 
concours départementaux et régionaux, 
juin s’est clôturé par une superbe journée 
club qui a eu lieu le 29, au Château du 
GRAND BOS. Visite, dégustations, repas 
avec grillades et concours de pétanque 
dans les allées du château. 60 membres du 
club y participèrent, sachant que la jour-
née était offerte par le club. Une météo 
adéquate, une ambiance sympathique, 
une convivialité de chaque instant, c’est la 
marque du club.

Et maintenant place au second semestre :
> Grand concours vétérans du 18 juillet (triplettes). Beau succès. 
Les résultats au prochain numéro.
> L’ensemble des clubs de la Communauté de Communes de 
Montesquieu organise, le 10 août, le grand concours open. Et 

encore une fois merci à tous les Présidents des clubs pour cette 
organisation commune.
> Le 10 septembre le club organise les phases finales du cham-
pionnat des clubs vétérans 3ème division, avec la participation de 
huit équipes, dont notre équipe vétérans A. 
> Le 21 septembre, grande fête de la pétanque comme tous les 
ans. A noter que cette année, elle se déroulera sur la journée (ins-
criptions sur place - le matin 10h tête à tête - animations avec 
concours de tir et de précision). A partir de 12h30, apéritif, repas 
avec grillades, sandwiches et à 14h30 concours doublettes en 3 
parties. Les équipes seront tirées au chapeau à chaque partie. A 
18h30 le final de la journée avec l’apéritif et la remise des lots. 
A 20h, soirée dansante avec notre DJ bien aimé et repas autour 
d’un couscous préparé par notre partenaire Eric. Pour tous ren-
seignements pour cette manifestation 06 73 19 70 66
Réservez vos places avant le 15 septembre, journée est ouverte 
à toutes et tous.
>Notre assemblée générale aura lieu le 25 octobre à 19h, salle 
polyvalente
Bonne pétanque et bonnes vacances.
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Du côté de l’école

Académie de Bordeaux (Zone A)

> Rentrée : lundi 2 septembre

> Toussaint : du 19 octobre au 3 

novembre 2019

> Noël : du 21 décembre 2019 au 5 

janvier 2020

> Hiver : du 22 février au 8 mars 2020

> Pâques : du 18 avril au 3 mai 2020

> Vacances d’été : fin des cours le 3 

juillet 2020
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Culture bibliothèque et manifestations communales

Tout l’été : grand jeu de piste dans le village
Plongez dans l’univers d’Harry Potter !
« Amis Moldus ! Hedwige s’est envolée ! Grâce à vos 
connaissances de la saga Harry Potter et à l’aide d’un 
magnifique livre pop-up, vous gagnerez des pas sur 
la carte du maraudeur pour partir à sa recherche… ». 
Plusieurs familles ont déjà participé au jeu de piste qui 
leur a permis de découvrir le village autrement. Vous 
pouvez participer au jeu à la bibliothèque, pendant les 
heures d’ouverture jusqu’à fin septembre.

Cette année, la bibliothèque proposait un projet en partenariat 
avec trois classes de l’école primaire sur la sensibilisation à la pro-
blématique des déchets aquatiques. En mai, trois classes ont pu 
se rendre sur la plage sud de Lacanau, pour procéder à une col-
lecte de déchets. Sept grands sacs remplis de plastiques ont pu 
être ainsi dégagés de la plage grâce à l’énergie et la persévérance 

des enfants. Ces déchets ont été ramenés pour réaliser des ma-
rionnettes avec l’aide  de deux marionnettistes de la Cie « regards 
de 2 mains ». Les enseignants ont alors écrit avec leurs élèves des 
saynètes, présentées lors du festival de la jeunesse en juin et ont 
exposé leurs marionnettes lors de la kermesse ! 

Au mois de juillet, le P’tit Atelier créatif de la bibliothèque a connu 
un grand succès, avec ses cartes Pop’Up !

Venez participer à un merveilleux voyage littéraire !
5 rendez-vous conviviaux dans l’année
Une sélection de livres du monde entier
Rencontres, échanges, dégustations, musiques…
Rédaction de nos avis dans un passeport de lecture. 
Des coups de cœur publiés dans l’Echo de Saint Médard
Présentation des nouveautés de la bibliothèque en exclusivité !
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En juin, les bibliothèques du réseau de biblio.gironde.fr «dés-
herbent» leurs fonds et organisent des ventes publiques. La bi-
bliothèque de Saint-Médard-d’Eyrans s’est associée à cette opé-
ration pour la seconde année, suite au succès connu lors de la 
première édition. Samedi 8 juin dernier, la bibliothécaire, aidée 
par des bénévoles, a investi l’espace extérieur, pour proposer de 
nombreux livres à la vente.
Un désherbage nécessaire
Le « désherbage » est une technique régulièrement utilisée dans 
les  rayonnages. Cela permet de retirer des documents (non pa-
trimoniaux) pour permettre d’actualiser constamment les fonds 
et mettre en valeur les nouveaux ouvrages.
Une seconde vie pour les livres
Les lecteurs habituels, mais aussi de nombreux habitants ain-
si que des personnes extérieures sont venues « fouiller » dans 
les étals ou les cartons. Il y en avait pour tous : des livres pour 

enfants, des romans, des do-
cumentaires, des livres histo-
riques… chacun a pu trouver 
son bonheur, en fonction de ses 
affinités et centres d’intérêts.
Nouveau succès pour cette deu-
xième édition, puisque 230€ 
de livres ont été vendus. Les 
recettes de cette vente seront 
réinvesties dans l’achat de jeux 
pour la bibliothèque, afin de 
venir étoffer l’offre de prêt pro-
posée. 
Les livres invendus seront don-
nés à des associations.
Soyez vigilants, l’opération sera reconduite l’année prochaine !

En mai dernier, un concours de dessins et d’écriture sur le thème « ma maman » a donné lieu à de belles réalisations. Voici les 
gagnants, munis de leurs dessins et cadeaux :
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Infos locales

L’Institut National de la Statistique et des Études Économiques 
(lnsee) effectue depuis de nombreuses années, sur toute l’année, 
une importante enquête obligatoire sur l’emploi, le chômage et 
l’inactivité.
Cette enquête permet de déterminer combien de personnes ont 
un emploi, sont au chômage ou ne travaillent pas (étudiants, 
retraités…). Elle est la seule source permettant de nous compa-
rer avec nos voisins européens. Elle fournit également des don-
nées originales sur les professions, l’activité des femmes ou des 
jeunes, les conditions d’emploi ou la formation continue.
À cet effet, tous les trimestres, un échantillon de logements est 
tiré au hasard sur l’ensemble du territoire. Toutes les personnes 
de 15 ans ou plus de ces logements sont interrogées six tri-
mestres consécutifs : les premières et dernières interrogations 

se font par visite au domicile des enquêtés, les interrogations 
intermédiaires par téléphone. La participation de tous à cette 
enquête, quelle que soit votre situation, est fondamentale car 
elle détermine la qualité des résultats.
La procédure
Un(e) enquêteur(trice) de l’lnsee prendra contact avec les per-
sonnes des logements sélectionnés au cours des mois suivants :
> du 27 juillet au 24 août 2019
> et du 28 octobre au 20 novembre 2019
Il (elle) sera muni(e) d’une carte officielle l’accréditant. Les ré-
ponses resteront strictement confidentielles. Elles ne serviront 
qu’à l’établissement de statistiques ; la loi en fait la plus stricte 
obligation.

IMMOBILIER - AMÉNAGEMENT - FINANCEMENT
DÉCORATION - CONSTRUCTION - RÉNOVATION

DEUX JOURS 
POUR DONNER VIE
À VOS PROJETS !

RÉNOVATION
FINANCEMENT
DÉCORATION 
AMÉNAGEMENT

Futur Transactions Léognan devient ImmoBailly

ACHETER • VENDRE • LOUER
Estimation gratuite en 48h
Toute l’équipe vous accueille de 9h à 12h
et de 14h à 19h du lundi au samedi
(samedi après-midi sur RDV)

Sarl IMMOBAILLY, 28 Cours GAMBETTA (face à l'église) 33850 LEOGNAN
leognan@immobailly.fr  Tel: 05 56 64 14 07  www.immobailly.fr

OUVERT
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de la Communauté des Communes de Montesquieu
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TOMBOLA05.57.04.25.03 05.57.99.10.10BOURSE DE L’EMPLOI

Venez consulter les offres
Déposez votre CV

la bourse de l’emploi
en 2018.

Demandé par les exposants présents en 2017, cet espace mettra en avant les offres d’emploi dans la 

.  

05.35.54.83.50

Infos et programme complet sur www.forumdelhabitat.com

La Bourse à l’emploi, organisée par la Communauté de Com-
munes de Montesquieu, en partenariat entre Pôle Emploi et 
le PLIE des Graves s’est tenue dans notre commune le 14 juin 
dernier. De nombreux demandeurs d’emploi ont  ainsi pu ren-
contrer des professionnels (entreprises et associations) qui re-
crutent et consulter des offres d’emploi sur le secteur.
Une initiative soutenue par la municipalité.

Permanence de l’architecte conseiller du CAUE (Conseil d’Archi-
tecture, d’Urbanisme et d’Environnement) de la Gironde, à la 
mairie de Saint-Médard-d’Eyrans. Afin de préparer votre entre-
tien, apportez tout document utile : photos, cadastre, document 
d’urbanisme, plan existant, relevé même sommaire, croquis… 

Consultez notre site internet en téléchargeant nos fiches pra-
tiques : www.cauegironde.com 
> Mercredi 21 août de 14h à 17h 
> Mercredi 18 septembre de 14h à 17h 
(Prendre rendez-vous auprès de la mairie au 05 56 72 70 21)
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Portraits

Elle pratique l’équitation 
depuis deux ans, au club 
SLS de Beautiran. Elle 
s’y rend deux fois par 
semaine, pour monter 
et s’occuper des poneys 
mais aussi, depuis cette 
année, pour pratiquer 
le horse-ball. En effet, 
elle a intégré l’équipe de 
horse-ball des Mous-
tiques et a pris goût 

pour ce sport, mêlant équitation et sport collectif. C’est ainsi 
qu’avec son équipe (mixte et composée de 6), ils ont participé 
au championnat de France le dernier week-end du mois de mai 
à Lamotte-Beuvron, dans le parc équestre fédéral, situé au cœur 
de la Sologne. Pour l’occasion, ils avaient fusionné avec une autre 
équipe et représentaient l’Aquitaine. Avec des rencontres quo-
tidiennes, ils ont enchainé les victoires et ont ainsi terminé en 
haut du podium ! Joy est donc repartie avec le trophée, de nom-
breuses récompenses et la fierté d’avoir, du haut de ses huit ans, 

gagné une compétition dans une discipline qui allie sa passion 
pour les chevaux et le sport.
A la rentrée, Joy passe en CE2 et en catégorie poussins avec trois 
entrainements par semaine, pour son plus grand plaisir ! 

Joy est une jeune saint-médardaise de 8 ans qui, malgré son jeune âge, se pas-
sionne déjà pour les chevaux. Troisième dans une fratrie de quatre enfants, 
elle est la seule à avoir choisi l’équitation. Aujourd’hui, elle monte des poneys, 
mais d’ici peu de temps, elle visera plus grand !

Ce girondin, originaire de Cané-
jan, a fait ses études à Paris où 
il a aussi exercé pendant deux 
années, avant de revenir en 
Gironde. Après avoir travaillé à 
Pessac, il a souhaité s’investir et 
s’associer dans un cabinet. C’est 
grâce, notamment, à son ami et 
désormais collègue, Camille PAS-
CAL, qu’il s’est tourné vers Saint-
Médard-d’Eyrans. Il recherchait 
une commune à taille humaine 
pour pratiquer auprès des 
adultes mais aussi des enfants, 

dont il est spécialiste. En effet, lorsqu’il était à Paris, il a collaboré 
avec l’hôpital universitaire Robert-Debré, hôpital pédiatrique. Il 

partage donc son temps entre les visites à domicile et les soins 
en cabinet.
Installé depuis presque un an au 1, allée du Lavoir (cabinet ayant 
aussi un local à Cadaujac), il est en collaboration avec  ses col-
lègues Bruno LEROUX, Pascale LEROUX, Bruno DE PAIVA et 
Camille PASCAL. Jouxtant un cabinet de médecins et d’infir-
mières, c’est aussi cette mutualisation et cette proximité qui a 
séduit Pierre CELLÉRIER et l’a conforté dans son choix.
Il vient d’obtenir un diplôme d’ostéopathe et exercera également 
cette spécialité, très prochainement. Nous lui souhaitons un bel 
avenir sur notre commune.

Cabinet de Kinésithérapeutes
1, allée du Lavoir - 05 56 72 61 65

Pierre CELLÉRIER est un jeune kiné de 30 ans, avec une expérience de plus de cinq ans. 

L’ÉCHO juin juillet 2019 19



Zoom

> Samedi 10 août

Challenge CCM de pétanque - 

place de la Loi 1901

> Mardi 27 août

Heure du conte - 17h/18h - 

bibliothèque

> Mercredi 28 août

Club des bébés lecteurs - 

10h30/11h30 - bibliothèque

> Vendredi 30 août

BIBENJEUX - 16h/17h - biblio-

thèque

> Lundi 2 septembre

Rentrée scolaire - écoles, collèges 

et lycées

> Samedi 7 septembre

Journée découvertes sport co + 

match de Handball - HBSME - 

salle multisports

> Mercredi 18 septembre

Club des bébés lecteurs - 

10h30/11h30 - bibliothèque

> Vendredi 20 septembre

Heure du conte - 17h/18h - 

bibliothèque

> Samedi 21 septembre

Grande fête de la pétanque - 

place de la Loi 1901

> Samedi 28 septembre

Grand Loto du Dynamic’s club - 

20h - salle des fêtes

Vendredi 7 juin dernier, le service jeunesse 
avait donné rendez-vous aux parents pour as-
sister au Festival de la jeunesse. Manifestation 
désormais incontournable, cette soirée permet 
aux parents de découvrir les activités prati-
quées par leurs enfants, lors des temps péris-
colaires. Cette année, la nouveauté était la pré-
sence de l’école élémentaire, invitée à présenter 
des projets réalisés en cours d’année. L’objectif 
est pour les années à venir, d’intégrer les deux 
écoles à cette soirée. Monsieur le Maire, Laure 
GÉRARD, adjointe à la jeunesse et Fabien TAR-
TAS, coordinateur jeunesse, ont accueilli et 
remercié les parents d’être venus si nombreux, 
les élus de la commission jeunesse, ainsi que 
les équipes d’animateurs pour leur investisse-
ment toute l’année auprès des enfants.

A l’entrée de la salle des fêtes, les parents 
ont pu découvrir les différentes exposi-
tions, retranscrivant les activités ma-
nuelles des petits et des grands et ont pu 
goûter à quelques gâteaux confectionnés 
dans l’atelier pâtisserie de la maternelle.
Puis, place au spectacle. Les maternels 
ont ouvert la soirée avec tout d’abord 
une représentation théâtrale. Les dé-
monstrations se sont enchainées : baby 
gym, chant, vidéo des activités… Félicita-
tions à tous ces petits pour leurs sourires 
et leur participation.
Après un entracte / apéritif, offert par la 

municipalité, au cours duquel les parents ont 
pu échanger avec les élus et les animateurs, 
ce sont les primaires qui ont investi la scène. 
Les démonstrations se sont enchainées : step, 
Robot Cup, les marionnettes « récup », théâtre, 
danse… les enfants ont enchanté le public par 
leurs différentes prestations.
Un grand merci à toute l’équipe d’animateurs 
du service jeunesse, pour leur implication au 
quotidien avec les enfants. Cette soirée convi-
viale, reflète toute l’importance accordée aux 
enfants par l’équipe municipale.


