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 ÉDITO
Chers amis,

Après ces mois de juillet et août particulièrement ensoleillés et parfois même 
caniculaires, chacun a repris ses activités. C’est ainsi que le 2 septembre au matin, 
les enfants ont repris le chemin de l’école. Pour certains, ce fût une première à 
l’école maternelle et une découverte de ces lieux. Je souhaite la bienvenue à tous 
les nouveaux enseignants qui viennent de prendre leur fonction au sein de nos 
deux écoles et une très bonne année scolaire aux élèves. Profitant de la trêve 
estivale, de nombreux travaux ont été menés à bien dans les écoles, permettant 
d’améliorer les locaux et répondant aux attentes et aux différentes demandes.
Cette rentrée sera aussi marquée par le début de réfection de la route de Larchey 
et une présentation de ces travaux aux riverains a été effectuée le 29 août der-
nier. Dans le même registre et sous la responsabilité du Conseil Départemental, 
les travaux de construction d’un nouveau rond-point sur la RD1113, au droit de 

l’avenue du Sable d’Expert, viennent aussi de commencer.
Enfin, après quelques jours de vacances au mois d’août, les entreprises ont poursuivi la 

construction des nouveaux vestiaires au rugby, avec la perspective d’une livraison de nos locaux 
en fin d’année.

Amicalement, votre Maire,

Christian TAMARELLE
Président de la Communauté de Communes
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Aménagement

Lors du vote du budget 2019, les élus ont décidé 
d’investir dans de l’équipement pour les services 
techniques de la mairie. Eric HAMM, directeur 
des services techniques et son équipe, disposent 
ainsi depuis peu, de deux véhicules très récents. 
Un camion polybenne, qui servira notamment à 
déposer la benne avec du matériel et à la récupé-
rer dans un second temps. Le deuxième véhicule 
est un petit utilitaire équipé de portes latérales, 
très utiles pour les agents au quotidien.
Ces véhicules permettront aux services tech-
niques de travailler pour la commune dans de 
meilleures conditions. Le matériel qu’ils utilisent 
nécessite un entretien quotidien, ainsi qu’un 
changement régulier.

Cette période estivale n’a pas dérogé aux années précédentes en 
termes de travaux dans la commune. Les écoles ont bénéficié 
de divers aménagements, intérieurs et extérieurs. Les bâtiments 
communaux, quant à eux, n’ont pas été oubliés, puisque les sani-
taires de l’annexe de la salle des fêtes ont été repeints et le par-
quet de la salle des fêtes changé. 
Les travaux au rugby ont avancé, la maçonnerie est désormais 
terminée et la charpente quasi finalisée. 
Une nouvelle tranche d’éclairage public a été réalisée avenue du 

Sable d’Expert, jusqu’à l’allée des Châtaigniers. Ces nouveaux 
candélabres, de cinq mètres de hauteur (nécessaires afin d’éclai-
rer cette avenue) sont bien évidemment équipés d’ampoules à 
LED.
Que ce soient les agents des services techniques ou les presta-
taires extérieurs, ils n’ont pas démérité et ont ainsi œuvré tout 
l’été, afin que la commune soit toujours aussi agréable à vivre.

Monsieur le Maire, Joël Gillard, adjoint au Maire, Eric Hamm, Directeur des services techniques et 

quelques agents devant les nouveaux véhicules.

- Travaux en cours dans l’école maternelle

- Nouveau plancher à la salle des fêtes

- Pose des candélabre avenue du Sable d’Expert
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La mairie en prise directe

Mariages :
Nour BOUGUERRA et Denis SIMONCINI, le 03/08/2019
Hélène MILLAS et Rémi DEMART, le 24/08/2019
Joanne DANGLADE et Wilfried VIAUD, le 24/08/2019
Anne GODFRIN et Adrien ROUCHALEOU, le 31/08/2019
Caroline MONIN et Alexandre PETEL, le 31/08/2019
Christelle MASSIN et Denis PERCHERON, le 31/08/2019

Naissances :
Lucas LEROUX, le 21/07/2019
Ambre BORGOGNO, le 09/08/2019
Dislo LEMAN, le 11/08/2019
Yanis VIGNOLLES, le 23/08/2019
Pierre LHERMITE, le 03/09/2019

Jeudi 29 août à 19h, Monsieur le Maire avait convié les riverains 
du quartier de Larchey afin de leur présenter les travaux de réfec-
tion de la route.
Ces travaux seront réalisés par la société EIFFAGE  sous la mai-
trise d’œuvre du cabinet d’ingénierie Servicad. Cette opération 
s’effectuera en deux tranches dis-
tinctes : 
- La première programmée pour 
le mois d’octobre 2019 couvrira 
le secteur allant de la RD1113 
jusqu’au domaine de Larchey (en-
viron 1 100 mètres) pour un mon-
tant 191 756,00€ HT (230 107,20€ 
TTC).
- La deuxième tranche, optionnelle, 
prévue courant 2020 (environ 1 
200 mètres) permettra d’achever 
ces travaux sur cette voierie pour 
un montant de 247 945,50€ HT 
(297 534,60€ TTC).
Au cours de cette réunion, une pré-
sentation des travaux a été effectuée 
par les représentants des sociétés Eif-
fage et Servicad auprès de la trentaine 
de personnes présentes qui a pu poser 
toutes les questions inhérentes à ces 
travaux. Accompagnées de Monsieur 

le Maire, ces deux personnes ont ainsi pu donner toutes les pré-
cisions quant au déroulé de cette opération. Ils ont développé 
la conception technique de cette rénovation tant sur l’élargisse-
ment de la chaussée, la mise en œuvre des poutres de rives que 
de l’implantation des ralentisseurs.

Décès :
René BOUTANT, le 04/05/2019 
Marie ERRECART épouse DESSE, le 18/07/2019

Le 27 août dernier, la maison d’Isabelle et Fabien TARTAS a 
été détruite par un incendie. Ce sont quinze années de vie d’un 
couple et de ses deux enfants qui ont été réduites en cendres… 
Un immense élan de générosité s’est aussitôt mis en place. Dans 
un premier temps, de nombreuses personnes les ont aidés à 

sauver ce qui était récupérable, puis des dons ont afflué, notam-
ment pour leurs enfants. Ils souhaitaient donc remercier, par le 
biais de ce bulletin municipal, toutes les personnes qui ont eu 
un geste, une parole et une pensée pour eux, dans cette difficile 
épreuve.
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> Création de postes
Il appartient au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois à 
temps complet et à temps non complet nécessaires au fonction-
nement des services, même lorsqu’il s’agit de modifier le tableau 
des emplois pour permettre des avancements de grade. Dans le 
cadre des avancements de grade, il s’agit d’approuver la création 
d’un poste d’agent de maitrise à temps complet à compter du 1er 

octobre 2019.
De plus, monsieur le Maire informe le Conseil Municipal, que 
par suite de mouvements de personnel (détachement longue 
durée d’un agent vers une autre collectivité), il convient de pré-
voir la création d’un emploi permanent d’adjoint administratif 
principal 1ère classe à temps complet à compter du 1er octobre 
2019.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
- décide de créer un poste permanent à temps complet d’adjoint 
administratif principal 1ère classe et un poste permanent à temps 
complet d’agent de maitrise à compter du 1er octobre 2019
- de modifier le tableau des emplois en conséquence

> Approbation d’une convention de prise en charge 
de la consommation d’électricité pour l’éclairage 
public dans les zones d’activité d’intérêt commu-
nautaire par la Communauté de Communes et au-
torisation de M. le Maire à la signer
Il est demandé au Conseil Municipal d’autoriser monsieur le 
Maire à signer une convention pour une prise en charge par la 
Communauté de Communes de Montesquieu de la consom-
mation d’électricité concernant l’éclairage public dans les zones 
d’activités d’intérêt communautaire.
Monsieur le Maire donne lecture de ladite convention.
Sur proposition de monsieur le Maire, le Conseil Municipal, 
après en avoir délibéré, décide :
- d’approuver la convention
- d’autoriser monsieur le Maire à signer cette convention

À l’ordre du jour

Mise à l’enquête publique du projet de modification n°2 du 
plan local d’urbanisme
Par arrêté n°2019/176 en date du 09/09/2019, le maire de la 
commune de Saint-Médard-d’Eyrans a ordonné l’ouverture de 
l’enquête publique sur le dossier de modification n°2 du PLU de 
la commune.
A cet effet, monsieur Karim MESSAÏ, urbaniste, a été désigné 
par le Président du tribunal administratif de Bordeaux comme 
commissaire-enquêteur.
L’enquête se déroulera à la mairie du 30 septembre 2019 au 9 no-
vembre 2019 inclus aux jours et heures habituels d’ouverture :
le lundi : 15h à 18h
le mardi et jeudi : 14h à 17h30
le mercredi : 9h à 12h et 14h à 17h30
le vendredi : 14h à 16h30
le samedi (sauf le 26/10/19 et le 02/11/19) : 10h à 12h
Le dossier pourra être consulté en mairie aux jours et heures 
habituels d’ouverture. 
Le dossier sera également mis en ligne sur le site internet de la 
mairie à l’adresse suivante : https://www.saint-medard-deyrans.fr 
Le commissaire enquêteur recevra en mairie les jours et heures 
suivants : 
- samedi 05 octobre 2019 de 10h à 12h

- mercredi 16 octobre 2019 de 14h à 17h30
- samedi 09 novembre 2019 de 10h à 12h
Pendant la durée de l’enquête publique, les observations sur le 
projet de modification du plan local d’urbanisme pourront être 
consignées sur le registre d’enquête déposé en mairie.
Elles peuvent également être adressées par écrit au commissaire 
enquêteur : 
• Par voie postale à l’adresse suivante :
Mairie de Saint-Médard-d’Eyrans
à l’attention de M. Karim MESSAÏ, commissaire-enquêteur -  
9 avenue du 8 mai - 33650 Saint-Médard-d’Eyrans
• Par courrier électronique, avec la mention en objet « courrier à 
l’attention du commissaire enquêteur pour le projet de modifi-
cation du PLU », à l’adresse e-mail suivante : contact@saint-me-
dard-deyrans.fr
Le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur seront 
tenus à la disposition du public dès qu’ils seront transmis en 
mairie et sur le site internet de la commune.
A l’issue de l’enquête, le Conseil Municipal approuvera le pro-
jet de modification du PLU, éventuellement modifié pour tenir 
compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations 
du public et du rapport du commissaire enquêteur
Le maire, Christian TAMARELLE
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Dossier

Vue depuis l’avenue du Sable d’Expert

Vue depuis les terrains de football
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Vue du centre bourg

Vue du quartier de La Prade
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Côté loisirs

L’été fut chaud, chaud, chaud au centre de loisirs maternel cette 
année !
Que ce soit du côté des températures caniculaires ou des effectifs 
toujours plus importants, les petits saint-médardais ont passé 
un été « à fond !».
Chaque semaine a été pour eux l’occasion de découvrir un élé-
ment différent, l’eau, l’air, la terre et le feu, à travers de nom-
breuses activités, manuelles et sportives !
Des sorties « rafraichissantes » sont également venues divertir 
nos petits bambins. La balade en bateau sur le bassin d’Arca-
chon, les baignades à Hostens et Sanguinet, les trampolines de 
Youpi parc ou encore la fraîcheur de la salle de cinéma pour « 
Toy story 4 » ont permis à chacun de passer un mois de juillet 
digne de ce nom.

La dernière semaine d’août a été plus calme et ce sont les dou-
dous qui ont été 
mis à l’honneur, 
une douce façon 
d’accueillir les 
nouveaux petits.
Des bisous et des 
câlins, rien de 
mieux pour repar-
tir sur une nouvelle 
année scolaire.

Ce fut un été riche en émotions, en activités, en découvertes ! 
Plus de 60 enfants par jour en moyenne ont fréquenté le centre 
et participé aux différentes activités proposées par l’équipe d’ani-
mation. Pour chaque semaine de juillet, un fil conducteur gui-
dait le programme : « vintage », « les 4 éléments », « l’Egypte » et 
« contes et légendes ». Cet été, de nombreuses réalisations ont 
vu le jour, allant de la création d’un parcours de billes, au papy-
rus et ses pyramides, ou la confection de cerf-volant. Chaque 
semaine, un grand jeu était organisé avec notamment le retour 
d’Intervilles sur la commune ! Même si la chaleur caniculaire 
nous a contraints à modifier le programme, au profit d’activités 

plus calmes et en salle, plusieurs sorties 
rafraichissantes sur les plages de Bom-
bannes ou Cazaux,  ou encore à Aqua-
land, ont été proposées. Trois séjours 
étaient programmés cet été : Cazaux, 
Andernos et Biscarosse. Les enfants 
ont pu s’essayer au paddle, catamaran 
ou découvrir les charmes de notre beau 
littoral.
Vous pourrez consulter les photos sur le site de la mairie, rubrique 
ALSH 6/11 ans.
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En fin d’année scolaire dernière, nous avons souhaité élargir 
notre champ d’action, en permettant l’accès de l’espace jeunes le 
vendredi soir au pré-ados de 11 à 13 ans. 
En période scolaire, les vendredis sont destinés aux jeunes afin 
qu’ils disposent d’un lieu où ils peuvent se réunir, s’informer, se 
divertir. Les activités proposées sont gratuites. 
Les horaires d’ouverture sont variables en fonction des activités, 
généralement entre 19h et 22h30.
Il a été créé dans le but de répondre à un besoin exprimé par 
les jeunes de se retrouver dans un espace convivial, véritable 
lieu d’écoute, pour échanger, partager et pratiquer des activités 
variées.
Tous les vendredis, de nombreuses propositions : match des Gi-
rondins, match des Boxer, tournois de pétanque, de foot, jeu de 
piste Harry Potter à la bibliothèque, escape game… 
A la rentrée 2019, divers projets vont être mis en place comme 
la création d’un film, de la prévention sur des thèmes tels que la 

santé, l’environnement, la sécurité routière…
Les jeunes peuvent venir avec leurs idées, et ensuite monter des 
projets. 
Cet espace permet à l’adolescent d’accéder à de nouvelles acti-
vités de loisirs et de culture. Les jeunes ont ainsi l’occasion de 
découvrir de nouveaux horizons et de nouvelles sensations.

Pas moins de 25 jeunes sont venus surfer sur les côtes landaises, 
dans un décor de rêve et toujours  comme maître mot  « ne pas 
oublier la crème solaire » !
Avec un « top chef » de haut vol cette année, qui a vu gagner, 
une fois n’est pas coutume, l’équipe de Damien, avec son steak 
tartare revisité. Félicitations, nous nous sommes régalés !
Mais tradition oblige, les jeunes ont toujours plaisir à déguster 
une pizza sur la plage devant un coucher de soleil.
Lorsqu’ils n’étaient pas à Moliets en train de surfer sur la vague, 
ils profitaient des nombreuses activités proposées lors des jour-
nées à la carte : pilotage de drone, bouée tractée, mono-roue élec-
trique, escape game en pleine nature,  journée ski nautique sur le 
lac de Baurech, virée à Aqualand, parcours en BMX …
Pour clôturer les vacances, le traditionnel camp pyrénéens, dans 
le beau chalet de Bayen à Sazos : trottinette sur herbe et par-

cours de tyroliennes 
géantes ! Les sensa-
tions étaient au pro-
gramme !
Un planning bien 
chargé avec une fré-
quentation toujours 
en hausse ; cet été, 65 
ados ont participé à 
une ou plusieurs acti-
vités proposées. 
Courage, les pro-
chaines vacances ne 
sont pas très loin !

Initiative
Un grand merci à Madame OSES, qui a fait preuve 
d’une grande générosité en offrant un billard au 
service jeunesse. Il a été mis à diposition des jeunes 
qui fréquentent l’Espace Jeunes. Déjà adopté, il va 
faire des heureux le vendredi soir !
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Associations

- Les marques de passage des Compagnons tailleurs de pierre :
 Ils sont représentés par ces trois points que l’on trouve sur bon 
nombre de stèles et certains chapiteaux. Il s’agit de marques ou 
apparaissent les noms ou surnoms  du compagnon tailleur de 
pierre, ou divers emblèmes, comme le compas et l’équerre et 
elles sont souvent datées. Le serpent est montré souvent entre-
lacé au compas c’est le symbole de la « prudencia »  (l’expérience), 
la thématique des fleurs est également souvent représentée, ou 
encore le rattachement à la Trinité.  Maître Jacques BAROZZI 
de VIGNOLE (1507-1573) serait le fondateur des Compagnons 
du Devoir, nous avons là un architecte qui a œuvré à Saint-Pierre 
de Rome après Michel-Ange et qui est, incontestablement, le 
spécialiste par excellence des colonnes. Ces trois points, bien 
que verticaux, symbolisent ainsi peut-être la Trinité chère à ces 
sculpteurs ?
- La statuaire présente dans l’église :
Nous avons 29 statues et 3 statuettes ! Bon nombre ne sont 
pas signées, mais nous trouvons tout de même les signatures 
de Rouillard établi à Angers (Jeanne d’Arc), Saburoux (Joseph 
Labre) et Edmond Prévôt  (statues situées dans le chœur). Ed-
mond PREVOT est un sculpteur né en 1838 à Bordeaux, où il 
est mort en 1892. Il a réalisé les statues qui encadrent le portail 
du Palais Rohan (actuelle mairie de Bordeaux), les quatre têtes 
féminines sommitales de la fontaine de la place du Parlement et 
de nombreuses autres œuvres pour la municipalité.
Parmi les personnages les plus marquants représentés par ces 
statues nous citerons : 
- Benoît Joseph Labre (1748-1783) qui prend l’habit religieux à 
l’abbaye de sept-Fons le 11 novembre 1769 sous le nom de frère 
Urbain. Il est renvoyé « à cause de ses peines d’esprit qui don-
naient à craindre pour sa tête » et il trouve finalement sa voca-
tion religieuse dans une vie de mendiant et de pèlerin, allant de 
sanctuaire en sanctuaire. Ce que la mendicité lui rapporte va le 
plus souvent à d’autres pauvres, ce qui lui vaut une réputation de 
sainteté. 
- Sainte Germaine, « une cendrillon tragique » : Fille de Laurent 
Cousin, modeste laboureur et de Marie Laroche, Germaine est 
née à Pibrac près de Toulouse. Un jour, sa marâtre l’accusa de 

voler du pain, elle dut ouvrir son tablier et c’est une brassée de 
roses qui apparut…Un jour de 1601, son père remarié, la trouva 
morte dans le réduit où on l’obligeait à dormir, elle avait 22 ans. 
Germaine fut béatifiée par Pie IX en 1854.
- Saint Rémi (Romigius) : Saint Remi fut évêque de Reims pen-
dant soixante-quatorze ans, si on en croit l’inscription que fit 
porter sur son tombeau l’archevêque Hincmar de Reims en 852. 
Le 25 Décembre 496, il a baptisé CLOVIS, Roi des Francs . Ce 
baptême, qui a conduit à la conversion de tout le peuple franc au 
christianisme, a été un succès capital pour l’Église et un événe-
ment marquant de l’histoire européenne.
- Jésus Miséricordieux : Statue sous dais du Sacré Cœur de Jé-
sus, Pie IX étant pape, M. Philippe Bonnin curé, le 17 septembre 
de « l’an du règne du Sauveur » (ARS)  1876. L’icône dont Jésus-
Christ aurait demandé la réalisation lorsqu’il serait apparu à la 
mystique sainte Faustine Kowalska de 1931 à 1938 en Pologne 
; le rayon rouge est le symbole de la force et le blanc de la pureté. 
C’est la représentation iconographique du sang et de l’eau sortis 
du côté de Jésus transpercé par le javelot d’un soldat romain, 
durant sa Passion.

Suite et fin de l’assemblée générale :
Monsieur le Maire prend la parole pour nous confirmer la res-
tauration effective des Croix de Mission, réalisée dans un délai 
très court. Après réglage, les  cloches de l’église sonnent de fa-
çon régulière. Désormais on peut entendre dans notre village, 
leur agréable tintement. Il aurait souhaité qu’elles battent à la 
volée, mais l’artisan sollicité a déclaré trop fragiles les montants 
de pierre qui les soutiennent. Monsieur le Maire salue le remar-
quable travail sur la statuaire et souhaite comme notre président 
que nos connaissances soient préservées. Quoi de mieux pro-
pose-t-il, que d’écrire un livre qui en recouvrirait l’ensemble, la 
mairie serait prête à financer cette réalisation...
L’assemblée générale se termine avec un contenu bien riche, 
des perspectives et des projets plein la tête. Pensez à renouveler 
votre adhésion ou venez nous rejoindre : Membre adhérent 10 
euros, membre bienfaiteur à partir de 20 euros. Visite de l’église 
tous les 1er samedis du mois.

Les vacances sont terminées… notre Association vous propose 
diverses activités dont vous trouverez ci-dessous le calendrier :
Lundi :
>Sophrologie de 18h15 à 19h à l’annexe de la salle des fêtes
Mardi : 
>Matinées récréatives de 9h30 à 11h30 à l’annexe de la salle des fêtes  
>Full Dance enfants de 18H15 à 19H15 à l’annexe de la salle des fêtes
>Judo de 18h à 21h30 à la salle des fêtes
Mercredi :
>Gym détente de 18h30 à 19h45 à l’annexe de la salle des fêtes
>Cardio boxe de 19h à 20h à la salle des fêtes 

Zumba  adultes de 20h15 à 21h15 à la salle des fêtes
Jeudi : 
>Yoga de 18h30 à 20h à la salle des Fêtes
>Danses de salon à 18h45 (niveau 1) à l’annexe de la salle des fêtes 
; à 20h15 (niveau 2) à la salle des fêtes ; à 21h15 (niveau 3) à la salle 
des fêtes 
Vendredi : 
>Gym détente de à 
19h15 à l’annexe de 
la salle des fêtes
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Lundi 30  Septembre de 18h15 à 19h, à l’annexe de la salle des fêtes
Ouvert à tous, débutants et initiés
La sophrologie est une discipline de développement personnel, 
favorisant une plus grande connaissance de soi, un rapport plus 
harmonieux avec son environnement pour tendre vers un meil-
leur épanouissement personnel.
Profitez de cette nouvelle rentrée pour découvrir des mé-
thodes simples accessibles à tous pour apprendre à lâcher-prise, 
rester positif, avoir confiance en vous et bien d’autres bénéfices …
Renseignements : Evelyne GIRARDEAU 06 88 24 50 46
www.sophrologie-leognan.fr 

Le Qi Gong est une gymnastique traditionnelle chinoise de 
relaxation, de remise en forme et de longévité issue de la 
philosophie et de la médecine traditionnelle chinoises. 
C’est une combinaison de mouvements lents, de postures sta-
tiques, d’auto-massages, de respiration, de sons et de médita-
tion. 
“Qi”(prononcer Tchi) veut dire «souffle-énergie» et “Gong” (pro-
noncer Kong) veut dire «travail-maîtrise». 
Le Qi Gong est un ensemble de méthodes permettant d’entrete-
nir, de régénérer et de fluidifier l’énergie qui circule dans le corps, 
en empruntant les méridiens d’acupuncture. C’est un véritable 
art de vivre aux nombreux effets bénéfiques sur la santé et le 
bien-être. On apprend à lâcher prise, à oublier ses soucis, à vivre 
l’instant présent, et mieux gérer ses émotions. 
Les méthodes de Qi Gong sont nombreuses et permettent de 
développer le souffle interne, de tonifier l’organisme, de prévenir 
les maladies, renforcer les capacités fonctionnelles du cerveau, 
développer la concentration et la sérénité. 
La pratique régulière du Qi Gong permet aussi de lutter contre 
les douleurs articulaires, le stress, la nervosité, l’insomnie, la 
prise de poids etc…

Entrez dans la pratique du Qi Gong avec l’association “Le Phé-
nix des Graves” qui vous propose deux cours d’une heure dans 
une ambiance chaleureuse et conviviale, le lundi de 19h à 20h 
et/ou le samedi de 10h30 à 11h30. 
N’hésitez pas à profiter de deux essais gratuits pour découvrir 
cette discipline millénaire, pratiquée à l’annexe de la salle des 
fêtes, rue du lavoir. Pour plus de renseignements, visitez le site 
de l’association ou téléphonez au numéro suivant : 
Nathalie Moratto – Enseignante diplômée – Tél : 07 87 92 49 44 
https://le-phenix-des-graves-qi-gong.webnode.fr/

Nous aurons le plaisir de vous retrouver lors des prochaines 
bourses dont voici les dates : 
Bourse aux vêtements automne-hiver
>Homme, femme, enfant et bébé
>Dépôt : Samedi 19 octobre // 9h - 16h
>Vente : Dimanche 20 octobre // 9h - 16h
>Retrait : Lundi 21 octobre  // 16h45 - 18h30
Bourse aux jouets et matériel de puériculture
>Dépôt : Samedi 16 novembre // 9h - 16h

>Vente : Dimanche 17 novembre // 9h - 16h
>Retrait : Lundi 18 novembre // 16h45 - 18h30
Venez nombreux !!!
N’hésitez pas à nous 
contacter afin de re-
joindre notre équipe !
lesbonnesaffairesdey-
rans@gmail.com
06.58.64.01.55 - 
06.28.08.42.89
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Associations

Après deux mois de trêve estivale, le groupe s’entraîne sur le 
stade de football. A partir de 19h30, le rituel est lancé dans cette 
belle enceinte du ballon rond. De nouveaux joueurs nous ont 
rejoints. L’effectif est monté jusqu’à 28, un record pour du rugby 
loisir. L’entraînement est dirigé par Alexis Pétrault, pour la 2ème 
saison. Le plaisir de jouer et l’envie de se défouler sont au rendez-

vous tous les mercredis.
Nous remercions les sponsors qui nous soutiennent pour cette 
saison ainsi que nos amis du ballon rond pour la mise à disposi-
tion de leurs locaux et leur convivialité. Les nouveaux vestiaires 
devraient être terminés pour décembre, un joli cadeau de fin 
d’année.

Trois compétitions organisées par le club se sont déroulées du-
rant cet été.
Le 18 juillet, notre grand concours triplettes vétérans a connu 
un grand succès avec la participation de 80 équipes. Concours de 
haut niveau remporté par la triplette de Dominique Hernandez 

d’Arcachon.
Le 10 août, le premier 
concours Challenge Mon-
tesquieu était organisé par 
sept clubs de la Commu-
nauté de Communes. 120 
doublettes des clubs de 
Gironde et des départe-
ments extérieurs étaient 
présentes. Du haut niveau 

pour ce concours qui s’est terminé très tard.
Ces deux manifestations ont représenté beaucoup d’efforts et de 
travail pour le club. Organisation, inscriptions, préparation des 
terrains, communication, repas. Un grand merci  aux bénévoles 
pour leur aide, ainsi qu’aux services techniques de la commune.
Le 10 septembre, finale du championnat vétérans 3ème division 
avec la participation de huit équipes dont une de Saint-Médard-
d’Eyrans. 75 joueurs des clubs de Castillon (2 équipes), Arca-
chon, Cap-Ferret, Capeyron, Gujan-Mestras et Léognan partici-

paient à cette finale. Ce fut une belle journée avec une météo 
capricieuse. Merci à notre traiteur  « Les Plats d’Eric ». La paëlla 
était très bonne !
Le 13 septembre participation au concours du Cap Ferret avec 
4 équipes.
N’oublions pas notre fête de la pétanque, le 21 septembre, dont 
nous relaterons l’évènement dans le prochain Echo.
Nos nocturnes du mardi soir, qui s’arrêtent fin septembre, ont 
connu une très belle fréquentation et toujours dans une très 
bonne ambiance.
A compter d’octobre, les concours tickets reprendront le mardi 
et le vendredi après midi, à compter de 14h30.
Le 25 octobre se tiendra l’assemblée générale du club à 18 heures 
salle polyvalente.
En espérant que vous avez 
toutes et tous profité de ces 
belles vacances d’été, nous 
vous souhaitons une bonne 
rentrée 
Bonne pétanque
Pour tous renseignements : 
06 73 19 70 66
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La trêve estivale a vu nos joueurs continuer à fouler les terrains. 
Elle s’est terminée par nos permanences d’inscriptions pour la 
nouvelle saison.
Ce millésime 2020 a démarré par la 2ème édition de notre 
tournoi open dès le 1er septembre.
Une petite centaine de compétiteurs girondins ont ainsi pu pro-
fiter des beaux jours pour se retrouver autour de la balle jaune. 
Un grand bravo à notre juge arbitre, mais aussi enseignant, Cyril, 
pour l’organisation du tournoi.
Nous avons pu remercier, au cours de notre soirée partenaires, 
la municipalité pour la mise à disposition et le bon état de nos 
infrastructures, nos sponsors pour leur soutien, mais aussi les 
clubs environnants pour leur participation et pour le prêt de leur 
terrain couvert.
Les championnats de Gironde vont prendre maintenant le 
haut de l’affiche avec 4 équipes cette année. Une équipe +45 ans 
vient s’ajouter à nos 3 équipes séniors (2 masculines et 1 fémi-
nine).
Voici les dates de compétition : 
> +45 ans : 29 septembre, 13 octobre, 11 et 24 novembre et 8 
décembre
> Séniors : 6 et 20 octobre, 3 et 17 novembre et 1er décembre
N’hésitez pas à vous rendre sur notre site internet tcsmeyrans.fr 
ou sur les réseaux sociaux, rubrique compétition pour connaître 

nos adversaires et les lieux des journées de championnat.
Côté jeunes, la compétition prendra ses droits un peu plus tard 
dans la saison.
Nous lançons « les rencontres du dimanche ». Un dimanche 
par mois, le club sera ouvert de 10h à 12h. Au programme : ren-
contre tennistique, bonne humeur et moment de convivialité à 
partager au club house et sur les courts extérieurs.
N’hésitez pas à nous contacter par mail : contact@tcsmeyrans.fr ou 
via notre site www.tcsmeyrans.fr
Très bon début de saison.

Au Club de Hand-
ball de Saint-Mé-
dard-d’Eyrans, la 
plupart des col-
lectifs a repris les 
entrainements dès 
la dernière semaine 
d’août… La passion 
n’attend pas.
Le club accueille 

cette année deux nouveaux collectifs : les moins de 18 filles et 
les séniors garçons. Les filles ont eu leur première opposition 
amicale contre Pessac alors que les séniors ont disputé un match 
amical dès le 6 septembre ! De beaux moments de handball en 
perspective.
Samedi 7 septembre, l’ensemble des collectifs jeunes a pu se ren-
contrer et se défouler sur le terrain. Ce fut l’occasion pour les 
nouveaux joueurs de tester le handball. Ils ont été accueillis par 
les anciens dans l’esprit convivial du club. Les séances se sont 
clôturées par un goûter et une réunion avec les parents.
Les championnats ont repris les week-ends depuis le 14 sep-
tembre pour les Séniors Garçons et le week-end suivant pour les 

plus jeunes. Venez encourager les équipes au gymnase et parta-
ger sport et bonne ambiance. 
Plus d’informations sur notre site internet www.handball-saint-me-
dard-deyrans.fr, notre page facebook   @handbsme ou directement au 
gymnase lors des entrainements.
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Du côté de l’école

Lundi 2 septembre au matin, comme tous les élèves du pays, 
les petits saint-médardais ont repris le chemin de l’école. Pour 
certains, c’était une grande première, pour d’autres la routine ! 
Cette année, ils sont 320 élèves de la petite section au CM2 à 
fréquenter les deux écoles communales. 
En ce jour de rentrée, monsieur le Maire, son adjointe aux af-
faires scolaires et la directrice générale des services ont fait le 
tour des écoles afin de rencontrer les enseignants, les élèves ainsi 
que leurs parents. L’occasion de constater la mise en place d’une 
journée bien particulière pour tous, mais surtout pour les tout-
petits, qui sont aux prémices de leur scolarité.
A l’école maternelle, les effectifs sont en légère augmentation, 
mais toujours confortables pour les cinq classes. A noter que 
désormais, chaque classe bénéficie d’un agent communal faisant 
fonction d’ATSEM toute la journée.
A l’école élémentaire, une fois les parents partis, les élèves et 
leurs enseignants se sont réunis dans la cour de récréation, pour 
débuter cette journée en chanson. Un moment de partage et de 

cohésion, pour aborder une rentrée en douceur et accueillir les 
CP et les nouveaux venus.
Quelques changements aussi du côté des enseignants. En effet, 
mesdames PALLARO (CE1) et MIRAMONT (ITEP) ont rejoint 
l’école élémentaire, mesdames LEBRE VERY (PS/GS) et DIOP 
(MS), messieurs FEUILLE (MS) et THERON (GS) ont été affec-
tés à l’école maternelle. Souhaitons-leur la bienvenue sur notre 
commune.
Durant l’été, les agents des services techniques ont œuvré pour 
réaliser des travaux dans les deux écoles : peinture, plafond, éta-
gères, rideaux… ils ont peaufiné les détails et terminé par les 
extérieurs, quelques jours avant la rentrée. Les écoles ont été 
nettoyées de « fond en comble » par les personnels de ménage, 
afin que les enfants puissent débuter l’année dans d’excellentes 
conditions de travail.
Souhaitons à tous, élèves, enseignants, personnel communal, 
une bonne année scolaire, paisible mais studieuse !
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Depuis 5 ans, le festival « E=Eurêka » est le rendez-vous des curieux 
et des passionnés de science de tous âges. Cette manifestation gratuite 
et conviviale a pour but premier de susciter la rencontre entre le public 
et des amateurs ou professionnels. Un programme renouvelé avec des 
expérimentations, des expositions, des battles de robots, des ateliers, 
pour découvrir le monde des sciences d’une manière ludique. Un seul 
mot d’ordre : sciensibilisez-vous !
Le projet privilégie des partenariats avec les associations locales, 
la bibliothèque, l’école élémentaire, la Communauté de Com-
munes de Montesquieu.
Cette année, l’accent sera mis sur les thématiques ré-
gionales : le voyage et la robotique.
Ainsi, l’APBA nous propose un voyage dans les temps géolo-
giques en centrant son exposition sur les 5 grandes extinctions 
dans l’histoire et tentant d’imaginer l’avenir : vers une 6ème ? 
Des bacs de fouilles et des fossiles du monde entier à observer 
au microscope.
Avec l’AG33, c’est le voyage dans les étoiles : observation aux 
télescopes et lunettes astronomiques, radioastronomie, spec-
troscopie, des jeux et des cadeaux et des ateliers fusées pour les 
plus jeunes.
La bibliothèque municipale mènera le projet partenarial 
avec l’école élémentaire : des  ateliers de création de robot télé-
commandé avec l’animatrice Christelle Llorente.
Le samedi, les élèves présenteront leurs robots et plusieurs 
battle « missions voyage » seront organisées sur scène filmée. 
Les classes de CP bénéficieront d’une découverte du robot OZO-
BOT. Et aussi des ateliers de programmation de robots et initia-
tion scratch sur toute la journée.
Une animation sciences naturelles  pour les enfants de 5 à 7 ans 
par le Muséum d’Histoires Naturelles de Bordeaux qui 
balayera les caractéristiques spécifiques du monde foisonnant et 
emblématique de la biodiversité : les insectes.
La Communauté de Communes de Montesquieu nous 
accompagne dans cette manifestation en proposant une  pré-

sentation active 
du nouveau 
bâtiment de la 
technopole : 
Eurêkapôle (un 
fablab Eurêka-
fab, un espace 
de co-working 
ainsi qu’une plateforme d’expérimentation vigne/vin - 
produits naturels.)
Bernard Chevalier, directeur de recherche émérite au CNRS, 
nous présentera les matériaux du futur avec une maquette de 
locomotive entreprenant un voyage grâce aux matériaux supra-
conducteurs.
La Réserve Naturelle géologique de Saucats - La Brède, 
conservatoire botanique, présentera des atlas de biodiversité 
communale de la CCM, par le biais d’une exposition (panneaux, 
livres) et d’une rencontre de naturalistes dans l’objectif de lancer 
un Club Biodiversité
La Librairie Itinérante, « Des livres à bord » est une asso-
ciation de promotion de la littérature, du livre, et de la lecture, 
basée sur la Communauté de Communes Montesquieu. Elle 
propose des ateliers et des lectures pour enfants et adultes, en 
complémentarité de l’offre des bibliothèques. Les bénévoles 
sont convaincus que la littérature crée des liens forts et permet 
les rencontres et la socialisation, notamment sur les territoires 
péri-urbains comme le nôtre !
« Des livres à bord » est aussi une librairie itinérante, proposant 
à la vente, des livres neufs et d’occasion. Comme dans une librai-
rie fixe, vous y trouverez les dernières parutions de la rentrée 
littéraire, nos coups de cœur en littérature jeunesse et nous vous 
ferons découvrir les auteurs de Gironde et les maisons d’édition 
locales ou indépendantes.
Pour l’occasion, nous sélectionnerons des livres sur la Science, 
documentaires et fictions, pour adultes et enfants... Il n’y a pas 
d’âge pour la curiosité !». 

Culture bibliothèque et manifestations communales

Accueil du Muséum d’Histoires Naturelles de Bordeaux
Le samedi 12 octobre à 15h : à partir de 5 ans, sur inscription
« 6 pattes » : Comme dans le monde, en France, les insectes sont 
les animaux les plus nombreux ! Il y  a  plus  de  35  000  espèces 
dans  notre  pays  (contre 135  espèces  de  mammifères)  et nous 
en connaissons bien peu. Il est souvent difficile de savoir si telle  
« petite bête » est oui ou non un insecte. Est-ce  que  ce  tout  petit  
animal  avec  beaucoup  de  pattes  et  qui  vole  est  un  insecte ?  
Et celui-ci qui ne vole pas ? Cette araignée est-elle un insecte ? Et 
cette fourmi rouge ? Et cette chenille velue ? L’animation propose 
de balayer les caractéristiques spécifiques de cette classe et de 
découvrir un monde foisonnant, emblématique de la biodiver-

sité avec une formidable richesse de formes, de couleurs, de stra-
tégies alimentaires, de milieux de vie...
La bibliothèque municipale mènera le projet partenarial avec 
l’école élémentaire : lectures sur le thème « raconter la science, 
imaginer l’avenir », fonds documentaire mis à disposition des 
enseignants. De plus, des ateliers de création de robot télécom-
mandé avec l’animatrice Christelle Llorente seront menés avec la 
classe de CM2. Les classes de CP bénéficieront d’une découverte 
du robot OZOBOT.
Le samedi, les élèves qui participent à la Robocup 2020 présen-
teront leurs robots et plusieurs battle « missions voyage » seront 
organisées sur scène filmée.
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« Cheubam, POP-UP, plop, wizz »… Décors géants, livres 
animés et effets magiques. 
Dans le cadre de la fête du livre jeunesse à Léognan, les biblio-
thèques du réseau sont conviées à une journée de formation 
avec Philippe UG : Illustrateur, graphiste mais aussi artiste plas-
ticien, qui nous présentera sa spécialité : le pop-up, ou le livre 
animé. Il trouve son inspiration parmi les univers de BD, manga, 
culture geek et pop-art.  À la croisée du livre et du numérique, il 
travaille autant avec le crayon qu’avec l’ordinateur.
L’idée est de pouvoir réaliser par la suite des ateliers dans nos 
bibliothèques pour créer des projets autour des livres animés qui 
seront restitués aux halles de Gascogne.
Le projet de la bibliothèque de Saint-Médard-d’Eyrans se dé-
roulera en partenariat avec le centre de loisirs primaire, 6 heures 
de stages proposés tant aux enfants inscrits au centre qu’au pu-
blic lecteur de la bibliothèque (8 places maximum).
Mardi 22 octobre de 10h à 12h et de 14h à 16h
Jeudi 24 octobre de 10h à 12h
À partir de 8 ans // sur inscription à la bibliothèque

Dans le cadre de la fête du livre jeunesse à Léognan, du 12 au 17 
novembre 2019, rencontre avec Philippe UG, le mercredi 13 no-
vembre après- midi (inscription obligatoire au centre de loisirs).

Rencontre d’auteur
La bibliothèque accueille le vendredi 
15 novembre, l’auteure Anne Loyer.
Chroniqueuse de livres et passionnée 
de littérature jeunesse, elle travaille 
d’abord comme journaliste pen-
dant plus de 15 ans, puis décide de 
se consacrer pleinement à l’écriture 
jeunesse. Aujourd’hui, elle écrit des 
albums, des bandes-dessinées et des 
romans pour enfants et adolescents. 
Les enfants des classes de CM1/CM2 
pourront découvrir cette auteure enthousiaste et bienveillante, 
et une sélection de ses romans.

Comme chaque année, la commission animations communales, 
ainsi que le service jeunesse organisent leur soirée Halloween 
le jeudi 31 octobre. Bonbons et autres sucreries seront à  
« l’horreur » ! La soirée débutera par un défilé des enfants sur la 
commune qui viendront frapper à votre porte en quête de frian-

dises. Si vous souhaitez participer, n’oubliez pas d’allumer votre 
bougie sur le pas de la porte ! Puis, ils achèveront leur périple à la 
salle des fêtes pour une soirée pleine d’épouvante.
Préparez les déguisements et n’oubliez-pas les bonbons, pour les 
enfants effrayants !
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Infos locales

Depuis le mois de juin 
2019, la Communauté 
de Communes de 
Montesquieu com-
plète son offre de 
services en propo-
sant la location d’une 
voiture partagée à 
moindre coût.
La CCM, en parte-
nariat avec l’associa-
tion APREVA, qui 
propose des actions 

d’aide à la mobilité à destination des publics fragiles, met à dis-
position une voiture, afin de favoriser la mobilité. 
 Pour bénéficier de ce service :  

> être domicilié sur l’une des communes de la CCM, 
> posséder le permis de conduire, 
> rencontrer des difficultés de mobilité, 
> être sans véhicule,
> être accompagné par le service emploi de la CCM, le PLIE des 
Graves ou la Mission Locale des Graves.
Tarif de la location :
> 17 € pour 2 jours de location puis 8,5 € par jour de location 
supplémentaire. 
> Un «forfait solidarités» de 150 € est appliqué pour les locations 
d’une durée de 20 jours à 1 mois.
Contact : 
Espace Emploi Montesquieu, Place Joane – Léognan
05 57 96 96 70 // accueileem@cc-montesquieu.fr

Le Conseil Départemental a entrepris des travaux de voiries sur 
la commune. Dans un premier temps, l’avenue du Sable d’Ex-
pert et la route d’Ayguemorte Les Graves (hors agglomération) 
ont été regravillonnées. Dans un second temps, c’est l’avenue du 
Sable d’Expert (agglomération) ainsi qu’une partie de l’avenue 
de Baron qui ont été resurfacées. 
Le Département de la Gironde détient l’un des plus vastes réseau 
routier départemental de France. Afin de sécuriser ce réseau, des 
travaux de réaménagement et de réfection sont actuellement en 
cours.

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 9 octobre de 14h à 17h 
> Mercredi 13 novembre de 14h à 17h 
> Mercredi 11 décembre de 14h à 17h 
(Prendre rendez-vous auprès de la mairie au 05 56 72 70 21)
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Portraits

A partir du 1er octobre, 
les administrés qui 
pousseront la porte de 
la mairie seront accueil-
lis par une nouvelle 
venue. En effet, après le 
départ de Julie CHAR-
LOT, vers de nouveaux 
horizons profession-
nels, la mairie a procédé 
à un recrutement. C’est 
Aude DELANIAN qui a 
obtenu le poste.

Cette maman de 42 ans, habite avec son compagnon et 
ses deux enfants (3 et 10 ans) sur la commune depuis 4 
ans. Originaire de la région parisienne, après avoir fait des 
études dans le social, elle travaille dans l’animation pour 
une commune puis trois ans au Club Med. 
Mais en 2001, elle pousse les portes de la Gironde et décide 
de s’y installer. Après avoir travaillé dans l’aide à domicile, 

elle est recrutée à la mairie de Mérignac en 2003, au poste 
de médiatrice sociale. Elle y passera 16 années et décou-
vrira plusieurs services dont le CCAS, le pôle citoyenneté 
/ tranquillité publique et enfin la police municipale où elle 
officie en tant que secrétaire et agent d’accueil.

C’est l’envie de changer, de découvrir de nouveaux horizons 
et de s’investir dans sa commune qui l’ont poussée à pos-
tuler. L’accueil est essentiel dans une commune et Aude, 
de par sa grande écoute, sa bienveillance, son dynamisme, 
son sourire et son côté très humain saura être à l’écoute de 
chacun.

Intégrée dans la commune, elle avoue avoir eu un coup de 
cœur pour le village et les personnes qui l’ont accueillie. Pas-
sionnée de voyages, de balades à motos et « maman poule », 
elle aime aussi les animaux, qui sont nombreux chez elle !

Souhaitons-lui la bienvenue à la mairie.   

Départ de Julie CHARLOT, le 5 septembre dernier, en présence des membres du Conseil Municipal, du person-
nel communal et de sa famille. Bonne route à Julie, désormais assistante à la direction du CHU de Bordeaux.
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Zoom

> Mardi 1er octobre
Club de lecture - 18h30 - biblio-
thèque

> Samedi 12 octobre
Festival de la Science - 10h/18h - 
salle des fêtes

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

> 19, 20 et 21 octobre
Bourse aux vêtements automne/
hiver - Les Bonnes Affaires 
d’Eyrans - salle des fêtes

> 22 et 24 octobre
Stage Pop’Up - bibliothèque

> Mercredi 23 octobre
P’tit Atelier bricolage - 10h/12h - 
bibliothèque

> Vendredi 25 octobre
Heure du conte - 16h30/17h30 - 
bibliothèque

> Jeudi 31 octobre
Soirée Halloween - salle des fêtes

> 16, 17 et 18 novembre
Bourse aux jouets et matériel 
de puériculture - Les Bonnes 
Affaires d’Eyrans - salle des fêtes

> Mercredi 20 novembre
Club des bébés lecteurs - 
10h30/11h30 - bibliothèque

> Vendredi 22 novembre
Heure du conte - 16h30/17h30 - 
bibliothèque

> Samedi 23 novembre
Loto Dynamic’s club - 20h - salle 
des fêtes

De Saint-Pardon de Conques à la Jalle de Blan-
quefort, à quelques kilomètres au nord de Bor-
deaux, en longeant la Garonne, le territoire des 
Graves étend ses 3500 hectares de vignes. C’est 
sur ces territoires d’exception, issus d’une his-
toire géologique longue et complexe que nous 
vous proposons de venir découvrir l’univers des 
Vins des Graves durant le weekend des Portes 
Ouvertes les 19 et 20 octobre prochains.

Durant ces 2 jours, ces 67 châteaux, vous ouvri-
ront leurs portes, de manière exceptionnelle, au-
tour de visites et dégustations, animations et pa-
trimoine architectural. Une occasion unique pour 
les débutants ou les amateurs de venir découvrir 
ou redécouvrir, dans une atmosphère conviviale, 
les vins de Graves au travers de dégustations, ate-
liers vignerons, animations familiales… 


