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 ÉDITO
Chers amis,

Toute l’équipe du Conseil Municipal se joint à moi pour vous souhaiter une très 
bonne année 2020. Qu’elle puisse vous apporter la santé, le bonheur et la concré-
tisation de vos projets.
Nous avons vécu une fin d’année 2019 agitée d’un point de vue météorologique 
et après des semaines de fortes pluies, nous avons fait face à plusieurs tempêtes. 
C’est donc à nouveau quelques arbres qui sont tombés ou qui ont été abimés 
par ces intempéries. A cet effet, et grâce au partenariat avec la Communauté de 
Communes de Montesquieu, plusieurs arbres de différentes essences ont été 
replantés sur la commune. 
Les travaux de réhabilitation de la première partie de la route de Larchey sont 
terminés et la deuxième partie sera réalisée au printemps prochain. 
Depuis quelques jours maintenant, les agents recenseurs sillonnent les rues 
de notre commune afin de pouvoir identifier correctement la composition de 

chaque foyer. Réalisée sous l’égide de l’INSEE, cette opération est très impor-
tante, car elle conditionne les dotations de l’état sur les années à venir. Je vous 

demande  de bien vouloir réserver le meilleur accueil possible aux trois dames et aux deux mes-
sieurs qui effectuent ce travail.
Enfin, le 15 mars prochain, le premier tour des élections municipales va avoir lieu. Ce moment 
démocratique est l’occasion pour chacune et chacun d’entre vous de désigner les élus qui auront la 
charge de gérer les affaires communales et intercommunales pendant six ans.

Vous souhaitant à nouveau nos meilleurs vœux pour 2020.

Amicalement, votre Maire,
Christian TAMARELLE

Président de la Communauté de Communes
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Aménagement

Les derniers travaux en photos

La Communauté de Communes de Montesquieu a procédé à 
une campagne de compensation de consommation de papiers 
par les services, en replantant des arbres sur le territoire inter-
communal.
La commune, suite aux différentes tempêtes qui ont fait tomber 
ou fragilisé des arbres sur le territoire, a souhaité bénéficier de 
cette opportunité. Ce sont donc quatorze arbres, de différentes 
essences, qui ont été replantés dans différents espaces de la com-
mune :
> 4 cerisiers à fleurs, chemin de la Péguileyre
> 4 prunus, allée du Bedat
> 2 pommiers et 2 prunus,  au square (rue Salvador Dali)
> 1 figuier blanc, au Clos de Marracq
> 1 charme, avenue de L’Esteyrolle
> 1 noyer, au stade football
> 1 noyer, chemin du Pontet

Plantations d’arbres sur la commune

> La première phase de la réfection de la route de Larchey touche 
à sa fin, la deuxième tranche sera réalisée  au printemps prochain. 
> Les travaux de réhabilitation des vestiaires et du club house du 
rugby sont désormais terminés.
> Un cédez-le-passage a été créé pour les automobilistes venant 
de la route d’Ayguemorte, laissant ainsi la priorité aux usagers de 
la côte de Monteroy. Cette nouvelle signalisation routière per-
met ainsi de ralentir les automobilistes venant d’Ayguemorte et 
permet de s’engager ou de quitter plus sereinement la côte de 
Monteroy.

Nouvelle signalisation, soyez prudents !

Monsieur le Maire, Joël GILLARD, Adjoint au Maire, Carole DUBO 
et Jean-Michel SCHNEIDER, agents des services techniques, au Clos 

de Marracq, lors de la plantation du figuier blanc.

Route de Larchey

Stade de Rugby
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La mairie en prise directe

Mariages :
Elodie LE CANN et Sylvain BOISSELIER, le 18/01/2020Naissances :

Mickaël STAHL FRÉMAUX, le 01/11/2019
Juliette SAUVAGE, le 04/11/2019
Eden HALAS, le 15/11/2019
Noah GASTON-LABAT, le 09/12/2019

Listes électorales : pensez à vous inscrire avant le 7 février !
Les élections municipales se dérouleront les 
dimanches 15 et 22 mars 2020. Pour pouvoir voter, il 
est indispensable d’être inscrit sur les listes électorales. Depuis la 
fin de l’année 2018, l’inscription est automatique pour les jeunes 
français qui ont atteint l’âge de 18 ans et qui ont accompli les for-
malités de recensement à 16 ans, ainsi que pour les personnes 
ayant obtenu la nationalité française à partir du 1er janvier 2018. 

En dehors de ces situations, pour être inscrit sur la liste électo-
rale, il est impératif d’en faire rapidement la demande auprès de 
sa mairie, muni d’une pièce d’identité et d’un justificatif de do-
micile, par courrier ou en ligne sur le site www.service-public.fr 
Les demandes peuvent être déposées jusqu’au vendredi 7 février 
2020.

Décès :
Andrée BOURSIQUOT, le 23/11/2019 
Renée MARTINOFF épouse PUJOL, le 28/11/2019
Jean-Marie DARBLADE , le 11/12/2019

INSEE : enquête sur l’emploi, le chômage et l’inactivité
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. 
Elle 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 comparer avec nos 
voisins européens. Elle fournit également des données origi-
nales 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 durant six 
trimestres 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 27/01/20 au 18/02/20

> du 27/04/20 au 20/05/20
Il (elle) sera muni(e) d’une carte officielle l’accréditant. 
Les réponses resteront strictement confidentielles. Elles ne ser-
viront qu’à l’établissement de statistiques ; la loi en fait la plus 
stricte obligation.

ENEDIS : numéro unique
Attachée à la satisfaction des utilisateurs du 
réseau d’électricité, Enedis met en place un 
numéro unique national pour les clients Pro et 
Particuliers (<36kVA) :

0 970 831 970 (particuliers)
0 970 832 970 (pro)

Autres numéros :
>Pour le dépannage : 09 72 67 50 33
>Compteurs Linky : 0 8000 54 659
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>Décision modificative
Il convient de procéder à  la décision modificative suivante sur l’exercice 
2019 :

>Création de postes
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré décide de créer un emploi 
permanent d’adjoint d’animation à temps non complet (24,41/35ème) 
à compter du 1er février 2020, de modifier le tableau des effectifs en 
conséquence et indique que les crédits sont prévus au budget.

>Participation à la protection sociale complémentaire santé 
et prévoyance dans le cadre de la convention de participation 
mutualisée proposée par le Centre de Gestion de la Fonction 
Publique Territoriale de la Gironde 
Le Conseil municipal après en avoir délibéré, décide : 
- D’adhérer à la convention de participation SANTE susvisée conclue 
entre le Centre de Gestion et IPSEC qui prend effet au 1er  janvier  2020 
pour une durée de 6 ans avec une possibilité de prorogation d’une durée 
maximale d’un an en cas de motifs d’intérêt général 
- D’adhérer à la convention de participation PREVOYANCE susvisée 
conclue entre le Centre de Gestion et TERRITORIA MUTUELLE qui 
prend effet au 1er  janvier  2020 pour une durée de 6 ans avec une pos-
sibilité de prorogation d’une durée maximale d’un an en cas de motifs 
d’intérêt général
- d’accorder une participation financière aux fonctionnaires et agents de 
droit public et de droit privé en activité. ( 3 € par agent et par mois, pour 
le risque santé -  2 € par agent et par mois, pour le risque prévoyance ).

>Indemnité de conseil aux trésoriers 
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal qu’un arrêté interminis-
tériel en date du 16 décembre 1983 fixe les conditions d’attributions de 
l’indemnité de conseil allouée aux Comptables du Trésor Public chargés 
des fonctions de Receveurs des Communes et Etablissements Publics.
Considérant les services rendus par monsieur Daniel ARMENGAUD et 
monsieur René CHANU, le Conseil Municipal décide de fixer le taux de 
l’indemnité à 100% et de verser les sommes au prorata temporis. Les 
crédits nécessaires sont inscrits au budget 2019.

>Etude préalable aux transferts de compétences eau potable/
assainissement collectif et non collectif/eaux pluviales sur le 
territoire de la Communauté de Communes de Montesquieu 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal l’importance de la 
réorganisation qu’induirait le transfert de ces compétences à la CDC, 
d’une part, aux enjeux techniques, humains et financiers d’autre part, 
qu’il est nécessaire de se donner du temps pour étudier de manière fine 
et précise les incidences et préparer sereinement les évolutions induites.
A ce titre, il est nécessaire de réaliser, une « étude préalable aux trans-
ferts de compétences eau potable, assainissement collectif et non col-
lectif et eaux pluviales du territoire de la Communauté de Communes 
de Montesquieu. Celle-ci se décompose en 3 parties :
- L’état des lieux et diagnostic des services,

- Les scénarii de projets de service sur le territoire intercommunal pré-
sentant la stratégie organisationnelle et le mode de gestion aboutissant 
à un Plan Pluriannuel d’Investissement sur 10 ans,
- Le choix de projet de service et son éventuelle mise en œuvre.
Le Conseil Municipal décide d’accepter que la Communauté de Com-
munes de Montesquieu assure la maîtrise d’ouvrage de l’étude préalable 
aux transferts de compétences eau potable, assainissement collectif 
et non collectif et eaux pluviales  de son territoire et de passer une 
convention de groupement de commandes avec la Communauté de 
Communes de Montesquieu et les SIAEPA de La Brède et Saint Selve, 
le SIAEP de Léognan Cadaujac et les communes de Saucats, Léognan, 
Cadaujac et Beautiran définissant les engagements de chaque partie.

>Opérations avant le vote du Budget Primitif 2020  
Monsieur le Maire rappelle qu’avant l’adoption du Budget Primitif 2020, 
il est possible d’engager, liquider et mandater les dépenses d’investisse-
ment, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice 
précédent. (article L1612-1 CGCT)
Le Conseil Municipal décide d’autoriser monsieur le Maire à engager, 
liquider et mandater les dépenses d’investissement dans la limite du 
quart des crédits ouverts au budget 2019.

>Adhésion à l’IDDAC 2020
L’IDDAC a pour vocation essentielle d’initier et de soutenir l’action 
culturelle et artistique en Gironde. Au moyen d’une cotisation annuelle, 
l’IDDAC propose de nombreux services à ses adhérents  comme par 
exemple une aide technique ou des services d’ingénierie culturelle. Le 
Conseil Municipal, après en avoir délibéré décide d’adhérer à l’IDDAC 
dont le montant de la cotisation s’élève à 310 euros. 

>Adhésion au CAUE 2020  
Le CAUE (Conseil d’Architecture, d’Urbanisme, et d’Environnement 
de la Gironde) a pour vocation essentielle la promotion de la qualité 
du cadre de vie. A travers des missions d’information, de formation, 
de sensibilisation, cet organisme accompagne des projets locaux sur 
l’ensemble du territoire. Cet organisme peut avoir également un rôle de 
conseil auprès des collectivités.
Le  Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide d’adhérer au CAUE 
dont le montant de la cotisation s’élève à 200 euros pour 2020. 

>Rapport Annuel sur le prix et la qualité du service public 
d’adduction d’eau potable pour l’année 2018
Ce rapport doit être présenté au Conseil Municipal avant le 31 décembre 
de chaque année. Le  Conseil municipal prend acte de la présentation 
dudit document et adopte le rapport annuel sur le prix et la qualité du 
service public : service de l’eau potable pour l’année 2018.

>Rapport Annuel sur le prix et la qualité du service public 
d’assainissement collectif pour l’année 2018  
Ce rapport doit être présenté au Conseil Municipal avant le 31 décembre 
de chaque année. Après avoir pris connaissance du rapport, le Conseil 
Municipal prend acte de la présentation dudit document et adopte le 
rapport annuel sur le prix et la qualité du service public : service de l’as-
sainissement collectif pour l’année 2018.

>Rapport Annuel sur le prix et la qualité du service public 
d’assainissement non collectif pour l’année 2018  
Ce rapport doit être présenté au Conseil Municipal avant le 31 dé-
cembre de chaque année. Le Conseil Municipal prend acte de la pré-
sentation dudit document et adopte le rapport annuel sur le prix et la 
qualité du service public : service de l’assainissement non collectif pour 
l’année 2018.

Extraits du Conseil Municipal 
du 4 décembre 2019
Présents : 15 - Représentés : 5 - Absents : 2

    
DEPENSES RECETTES  investissement 

libellé opération n°opération chapitre article 
Emprunts en euros OPFI 16 1641 268 255,00  

Emprunts en euros ONA 16 1641 -268 255,00 
   

Travaux voirie et réseaux 10004 23 2315 -18 000,00  
Travaux bâtiments communaux 10002 23 2313 18 000,00  

    
  

   solde 0,00  0,00 
 

À l’ordre du jour
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Dossier

Bilan d’étapes des actions muni-Bilan d’étapes des actions muni-
cipales, au terme de cette fin de  cipales, au terme de cette fin de  
mandaturemandature
  Il nous apparait nécessaire de revenir sur les actions municipales initiées en cette dernière année de mandature. 

Patrimoine communal
Nos actions auront été les suivantes durant l’année écoulée  : 
> Restauration de l’ensemble des croix de mission en partenariat avec la Communauté de Communes de Montesquieu
>Mise en place de nouveaux jeux pour les enfants au parking de la gare
>Création d’hôtels à insectes sur la commune
>Lancement de la première phase de réfection de la route de Larchey
>Entretien des courts de tennis
>Travaux d’entretien et de rafraichissement au sein de nos écoles
>Poursuite de la mise en œuvre de notre programme d’éclairage public 
pour valoriser et sécuriser l’aménagement urbain
>Remise en peinture de la signalétique routière ainsi que du mobilier 
urbain
>Sécurisation de certaines voiries et de leurs abords par la pose de pote-
lets visant à éviter des stationnements gênants, voire dangereux
>Accueil de deux nouveaux monuments cinéraires (columbarium)
>Réalisation des nouveaux vestiaires du stade de rugby avec réhabilita-
tion partielle du club-house
>Plantation de quatorze arbres sur les espaces publics

Préservation de notre cadre de vie

…Ou comment agir pour une politique au service du plus grand nombre ? 
> Re surfaçage de l’avenue du Sable d’Expert, du chemin du Petit Brésil et réfection 
de plusieurs voiries
> Modification du Plan Local d’Urbanisme et soumission à enquête publique, en 
cette fin d’année 2019
> Classement dans le domaine public de plusieurs voies
> Pose d’un nouveau plancher au niveau de la salle des fêtes
> Achat de deux véhicules pour les Services Techniques

Toutes ces actions sont rendues possibles grâce à l’investissement de nos personnels communaux. Il est un juste retour 
des choses que de pouvoir, sur proposition du Conseil Municipal, valoriser ce travail. Durant l’exercice écoulé, le Conseil 
Municipal a ainsi pu créer les postes suivants :
> Adjoint administratif principal 1ère classe
> Agent de maitrise
> Adjoint technique
> Adjoint d’animation
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Développement d’animations pour tous
Il s’agit de pouvoir répondre à chacune et chacun d’entre nous au travers d’activités municipales, parmi lesquelles : 

> Accueil du festival Méli-Mélo, carnaval, chasse aux œufs
> Festival de la jeunesse, fête de la musique, marché nocturne couplé avec  
« Un été sous les étoiles »
> Accueil des nouveaux habitants dans le cadre de la fête locale et sa course 
innovante
> Festival de la science E = Eurêka, Halloween
> Restitution point Jeunes (rencontre municipalité/parents/ados autour des 
activités proposées)

Mais l’attractivité d’une commune se mesure également par une offre de services plus globale, pilotée par la municipa-
lité et en direction de tous les acteurs communaux   :
> Participation à la protection sociale complémentaire santé et 
prévoyance pour nos personnels communaux, dans le cadre de la 
convention de participation proposée par le Centre de Gestion de la 
Fonction Publique Territoriale
> Accompagnement quotidien de la municipalité auprès du monde 
associatif (financier, matériel et humain)
> Mise en place par le service jeunesse de stages de danse
> Campagne de collecte de produits d’hygiène féminine et de beauté
> Accueil du bus de l’artisanat de mars à mai
> Gratuité pour les adhérents de la bibliothèque municipale
> Une bibliothécaire toujours en quête de nouveautés pour valori-
ser ou renouveler les actions de notre bibliothèque et lancement du 
réseau des bibliothèques sur le territoire « En voiture Simone » 
> Un soutien permanent auprès de nos écoles (financier et matériel)

Promotion d’une dynamique sociale
Une commune où il fait « bon vivre » est une commune qui se doit de demeurer un lieu privilégié d’échanges et de rencontres. Nous 
relevons à cet effet les actions suivantes  : 
> Pérennisation du dispositif « Argent de poche », visant à proposer aux 16-18 ans,  des petits boulots au sein des services munici-
paux, moyennant une rémunération en espèces (mission de 3h30) 
> Mise en ligne des dispositifs « Alerte SMS » et « Newsletter » pour une meilleure information
> Poursuite des aides aux familles en difficultés, en liaison notamment avec le Centre Communal d’Actions Sociales.
> Transport (gracieux) de personnes en direction de plusieurs surfaces alimentaires de manière hebdomadaire

Une intercommunalité reconnue
Une intercommunalité, connue et reconnue, qui intervient en appui des 
communes sur des projets trop lourds financièrement, à la simple échelle 
communale  : 
> Procédure de révision du schéma départemental d’accueil des gens du voyage
> Création d’une charte et convention de partenariat pour le réseau de lecture 
publique
> Création d’une bourse à l’emploi à l’initiative de la CCM en partenariat avec 
Pôle Emploi et le PLIE des Graves
> Mise à disposition d’une voiture partagée à moindre coût
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Côté loisirs

Maternel
Noël au centre
Mercredi 18 décembre, le centre de loisirs 
maternel a offert un spectacle de Noël, 
à la salle des fêtes. Les petits, rejoints par 
les CP présents à l’ALSH primaire, ont pu 
assister à la représentation d’une conteuse. 
Entre histoires de Noël et contes musicaux, 
les enfants ont été captivés. Quant aux 
enfants de l’ALSH primaire, ils ont pro-
fité d’une séance au cinéma, « Reine des 
Neiges » oblige !

Ados
Restitution Point Jeunes

En fin d’année et comme tous les ans, le service jeunesse a 
invité les ados et leurs parents afin de partager un moment 
festif, autour d’une restitution de toutes les actions pro-
posées durant l’année : film sur les séjours ski et sur les 
séjours surf à Moliets, album photos … échanges et apéri-
tif étaient évidemment aussi au programme. 
Ce moment, propice à la bonne humeur, est un moyen 
qui permet aux élus de la commission jeunesse de faire 
le bilan des actions communales envers ce public. Au vue 
des retours positifs des familles concernées, cela reste tou-
jours très encourageant. 

Le service jeunesse vous informe des dates de mise en ligne des inscriptions ALSH 3/6 et 7/12 ANS pour l’année 2020 :

> Vacances d’hiver : depuis le 20 janvier
> Vacances de Printemps : à partir du 23 mars
> Vacances d’été : à partir du 2 juin

> Vacances de Toussaint : à partir du 21 septembre
Les réservations se font en ligne ou par feuille de réservation (en mairie) et pour le loisir ados, par feuille de réservation. 
Nous vous rappelons que les inscriptions ou réservations ne seront possibles qu’à concurrence du solde de votre 
compte. Les structures seront fermées du 3 au 21 août inclus et du 21 décembre au 1er janvier 2021 inclus.

Infos vacances 2020
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Mater / Primaire
Vos animateurs !
Cette année, afin que les parents puissent les identifier, les animatrices et animateurs se sont prêtés au jeu de la photo !

Argent de poche 
La prochaine session se déroulera pendant les vacances de février, du 24 février au 6 mars.
Les inscriptions auront lieu entre le 30 janvier et le 16 février.
Vous trouverez tous les renseignements nécessaires sur le site internet de la commune ou à l’accueil de la mairie.
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Associations

La fin d’année calendaire a été marquée par les festivités au 
HBSME : les collectifs ont partagé un goûter de Noël après les 
entraînements, le Père Noël est même venu en visite le samedi 
matin pour le bonheur de nos plus jeunes joueurs ; une soirée à 
destination de l’ensemble des bénévoles du club a par ailleurs été 
organisée à la salle des fêtes.
A également été organisé un entraînement spécifique pour les 
gardiens. Ils ont profité de leur dernier match de l’année, pour 
mettre les consignes en application. Ce fut une belle réussite.
La nouvelle année a commencé très fort : vendredi 10 janvier, 
un match de gala de niveau national (1 et 2) organisé par le club, 
a eu lieu à la salle multisports. Une Txaranga a contribué à l’am-
biance festive. De nombreux spectateurs s’étaient rassemblés 
pour l’occasion.
Concernant les équipes du club, depuis le 18 janvier, elles évo-
luent dans des poules de niveau, en fonction des résultats du 
premier semestre. Cette répartition devrait permettre de belles 
rencontres et de belles progressions. 

Pour suivre les nouvelles actualités du HBSME, vous pouvez consul-
ter le site internet www.handball-saint-medard-deyrans.fr ou bien la 
page Facebook @handbsme

HBSME : de jolis moments

Dynamic’s club : 
bonne et heureuse année 2020
L’année 2019 s’est terminée par un repas dansant avec beaucoup 
de monde sur la piste.
Nous recommencerons cette année.
C’est donc reparti avec les lotos, les repas, les concours de belote 
et nos rendez-vous des mardis et mercredis après-midi à la salle 
polyvalente.
N’hésitez pas à nous rejoindre vous serez les bienvenu(e)s.
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Familles Rurales : repas des aînés 
C’est avec plaisir que le dimanche 15 décembre, le CCAS et 
Familles Rurales ont accueilli 139 habitants de la commune 
(nombre qui augmente chaque année) pour partager le tradi-
tionnel repas des aînés.

Après le discours de monsieur BALLION, Président de l’asso-
ciation Familles Rurales et de monsieur GILLARD, adjoint au 
Maire (qui remplaçait Monsieur le Maire), nous avons partagé 
ensemble cet après midi de convivialité autour d’un repas gastro-
nomique dans une excellente ambiance musicale.
Ce sont ces instants de partage et de bien vivre ensemble qui 
rendent la vie agréable.
Nul doute que les aînés sont très impatients de se retrouver l’an-
née prochaine, pour ce rendez-vous incontournable.

Familles Rurales vous souhaite une bonne et une heureuse an-
née 2020.

APBA : à la découverte des champs aux 
ammonites
L’une des activités premières de l’A.P.B.A. est bien entendu le ter-
rain, qui se décline sous forme de prospections et de campagnes 
de fouilles. La première activité consiste à retrouver, à partir 
de documents souvent anciens (compte-rendu de sortie, carte 
géologique, récit de découverte …) des sites inconnus par l’asso-
ciation, afin de les répertorier. La seconde action quant à elle, a 
pour but d’étudier un site dans son ensemble, pour pouvoir en 
tirer des informations précises, comme à Plantat (Saint-Moril-
lon) ou à Villagrains. 
La période particuliè-
rement pluvieuse que 
nous venons de traver-
ser a réduit considéra-
blement  le nombre de 
sorties terrain, pour 
pratiquer notre passion. 
Cependant, nous avons 
pu effectuer deux pros-
pections au cœur de 
champs niortais datés de 
l’Oxfordien (Jurassique supérieur) à la recherche d’organismes 
marins emblématiques de la paléontologie : les ammonites !
Absentes des terrains tertiaires, car toutes disparues à la fin de 

l’ère Secondaire, les ammonites ont peuplé la Terre durant des 
millions d’années. Ces céphalopodes à coquilles externes se sont 
multipliés et ont donné des centaines d’espèces différentes. Leur 
fossilisation nous offre la possibilité aujourd’hui de pouvoir ré-
cupérer leur moule interne, c’est-à-dire le sédiment consolidé qui 
a comblé la coquille lors de la mort de l’organisme. 
C’est donc ces jolis mollusques marins que l’A.P.B.A. est venue 
rechercher dans les labours en jachère. Et la chance a souri aux 
participants, car de nombreux restes d’ammonites à même le sol 
ont été collectés. Et la pluie (pour une fois) a été notre alliée, en 
lessivant les sols et nettoyant de fait, les fossiles d’ammonites 
présents. 
Cette visite en terre niortaise nous a permis de ramener pas 
moins de trois cents spécimens de toutes tailles et diverses es-
pèces. La satisfaction est d’autant plus grande pour nous que ces 
champs sont passés tous les trois ans au broyeur, afin d’élimi-
ner la roche présente dans les cultures, détruisant ainsi tous les 
restes fossiles s’y trouvant. C’est donc une réelle action de sau-
vetage d’une partie de notre histoire biologique commune, que 
nous avons réalisée lors de ces deux prospections automnales. 
Et ces affleurements oxfordiens devraient nous occuper encore 
de nombreuses années … 
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Associations

TCSM : tous nos vœux pour 2020
L’année 2019 a vu se termi-
ner les championnats de Gi-
ronde de notre équipe fémi-
nine et de nos deux équipes 
masculines, une en +45 ans 
et une autre en sénior.
Dans une phase de poule re-
levée, nos trois équipes ont 
brillé dans le jeu mais aussi 
en organisant des temps 
d’échanges entre équipes 
et club. Notre équipe +45 
ans a été mise à l’honneur 
en jouant jusqu’à la der-
nière journée la première 
place. Malgré une très belle 

dernière rencontre, elle termine à la troisième place.
Cette saison, deux équipes 13/14 ans ont pu débuter également 
la compétition. Bravo à nos jeunes compétiteurs qui ont magis-
tralement représenté notre club et notre commune. Des résul-
tats aux rendez-vous que vous pouvez retrouver sur notre site 
internet www.tcsmeyrans.fr
Notre arbre de Noël a eu lieu le samedi 14 décembre. Toute 
l’équipe accompagnée de Cyril, notre diplômé d’état, vous avait 
préparé une animation sur une matinée avec au programme 
quelques ateliers de motricité et de précision. Nous remercions 
tous nos licenciés ainsi que leurs parents pour leur participation. 
Une mention spéciale pour nos 13/14 ans qui ont magnifique-
ment participé à l’encadrement des plus jeunes. 
Les 2 premières éditions des rencontres du dimanche ont per-

mis des temps d’échanges entre licenciés. Ils permettent égale-
ment, quand le temps le permet, de pouvoir échanger la balle 
entre tout âge. Le lien social est mis en avant au sein du club. 
N’oubliez pas les prochaines éditions sur votre calendrier des 
manifestations afin de venir nous rencontrer.
Cette nouvelle année a commencé avec la traditionnelle galette 
qui a eu lieu le samedi 11 janvier à la salle polyvalente. Nos plus 
jeunes ont pu profiter d’une petite pause cinématographique 
avant de passer à la dégustation pendant un moment de convi-
vialité.
A vos agendas, nos prochains rendez-vous seront : 
> 8 et 22 mars / 5 avril / 31 mai : rencontre du dimanche de 10h 
à 12h
> 21 mars : Raquettes FFT et Fête de la St Patrick (en soirée)
> 11 avril : Loto du TCSM
Toute l’équipe du TCSM vous présente ses meilleurs vœux pour 
cette année 2020, tant sur le plan familial que sportif et profes-
sionnel.
Au plaisir de vous 
rencontrer sur 
ou en dehors des 
courts pour un 
échange et un mo-
ment de convivia-
lité.

Stade Saint-Médardais : le Noël du club
Le Stade Saint-Médardais est 
fier de toutes ses équipes jeunes 
et seniors à la mi-saison. Pour 
cause, nos trois équipes seniors 
sont bien classées dans leurs 
championnats respectifs et avec 
une seconde partie de saison 
égale à la première, nul doute 
qu’elles atteindront les objec-
tifs fixés. En ce qui concerne 
l’école de foot, tous les enfants 
ont trouvé leur place au sein 
de notre structure. Nos édu-
cateurs travaillent afin de faire 
progresser nos jeunes pousses. 
Le 22 décembre dernier, à la 

salle des fêtes, une soixantaine d’enfants (U6 à U15)  ont pu 
fêter Noël avant l’heure et déguster de nombreux gâteaux, frian-
dises et boissons. Les parents ont pu prendre l’apéritif offert 
par le club. Chaque enfant est reparti avec un petit cadeau : une  
splendide casquette 
du club offerte par le 
Père Noël. Une belle 
soirée pleine de sur-
prises pour tous ! Le 
Stade Saint-Médar-
dais tient également 
à vous souhaiter une 
bonne et heureuse 
année 2020.
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Pétanque : nouvelle année
Le club de pétanque vous adresse à toutes et tous, ses meilleurs 
vœux de bonheur et de santé et beaucoup de pétanque pour 
2020.
Que peut-on souhaiter à notre club ? Une progression constante, 
de 57 licenciés en 2019 la barre des 60 sera peut être franchie, 

mais ce n’est 
pas l’objectif 
premier du 
club. 
Rester un 
club humble 
où chacun 
se respecte. 
Rester dans 
la convivialité 
et partager 
des bons mo-
ments  dans 

cette période où la violence devient presque banale. 
A noter que les féminines sont de plus en plus nombreuses. 
Bravo !
De nombreuses mutations de clubs extérieurs, des jeunes qui 
viennent nous rejoindre et des nouveaux, dont des retraités 
qui se mettent à la pétanque… Quelques départs pour causes 
diverses, la vie d’un club normal quoi !
Un grand merci à l’ensemble de nos sponsors pour leurs contri-
butions et à la mairie pour la mise à disposition d’un nouveau 
local tant attendu.
Tous ces éléments font que nous sommes très optimistes sur la 
santé du club pour 2020 et pour l’avenir.
La compétition va donc reprendre avec ses concours, ses qualifi-
cations et ses championnats.
Le programme 2020 sera chargé :
>Reprise des qualifications le 8 mars
>Reprise du championnat open le 15 mars. 3 équipes engagées

>Reprise du champion-
nat vétérans le 24 mars. 3  
équipes engagées
Les concours entre autres, 
Arcachon, Cap Fer-
ret, Roquefort…
Planning du club :
>8 et 9 avril orga-
nisation des qua-
lifications dou-
blettes vétérans
>15 mai, grand 
concours semi noc-
turne à partir de 19 
heures
>16 juillet, grand 
concours dou-
blettes vétérans
>8 août, grand prix Montesquieu en poules doublettes, organisé 
par les 7 clubs de la CCM
Les festivités du club :
>7 mars, journée club avec concours et soirée
>3 octobre, la traditionnelle fête de la pétanque
Et quelques manifestations encore à l’étude.  Voilà quelles se-
ront les grandes dates de cette année 2020. Donc du pain sur la 
planche pour tous nos bénévoles et nos licenciés.
N’oublions pas tous nos concours du mardi et du vendredi qui 
attirent de plus en plus de monde avec nos nocturnes de l’été. 
Rappel : le coût de la licence est de 50 euros
Pour toutes informations,  Alain LAVERGNE 06 73 19 70 66
Bonne pétanque.

Rugby : meilleurs voeux
L’ensemble de l’équipe des Arruanais vous souhaite à tous une 
excellente année 2020. Notre souhait premier va se réaliser 
début janvier par le retour dans notre «Millésime» avec des ves-
tiaires tout neuf et des matchs à domicile programmés. De quoi 
motiver les troupes avec 22 joueurs pour la reprise en janvier. 
Une dynamique qui ravit l’entraîneur. Rendez-vous sur notre 
site www.arruanais.fr pour mieux nous connaître. À bientôt. 
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Du côté de l’école

Les écoles : Noël 
fêté avant l’heure !
Cette année encore, les enfants des écoles ont eu la chance de 
fêter Noël en avance, lors d’une semaine très chargée en événe-
ments, histoire de les mettre dans l’ambiance, quelques jours 
avant Noël !
A l’école maternelle, c’est lundi que les enfants ont eu droit au 
traditionnel goûter, offert par la municipalité, ainsi qu’à la venue 
du Père Noël. Cette année, il est passé dans chaque classe, afin de 
remettre les cadeaux communs et de répondre aux nombreuses 
questions des enfants, admiratifs et parfois intimidés. Mais 
avant, les enfants l’ont accueilli, vêtus eux aussi d’un bonnet 
rouge, avec deux chansons et en guitare ! Après le départ du Père 
Noël, les enfants se sont réunis dans la cantine pour le goûter de 
Noël. Ils sont repartis avec un sachet de chocolats et bonbons et 
des étoiles plein les yeux.
Le jeudi, ils ont traversé la commune à pied, accompagnés de 
leurs enseignants et de plusieurs parents, pour assister à un 
spectacle, proposé par l’école maternelle, à la salle des fêtes. Des 
chansons pour attendre Noël et pour rigoler tous ensemble ! Un 
agréable moment pour tous.

Le midi, c’était le repas de Noël dans les cantines. Le nouveau 
chef cuisinier, Alain, avait concocté un vrai repas de fête, que les 
enfants ont apprécié ! Ils n’ont fait qu’une bouchée de l’excellent 
gâteau au chocolat maison, accompagné de smarties et chantilly 
et sont repartis avec un Père Noël en chocolat, offert par la so-
ciété de restauration.
Enfin, pour clôturer cette semaine festive, vendredi matin, ce 
sont les élèves de l’école primaire qui eux aussi, ont eu droit 
à leur goûter de Noël. Ils ont investi la salle des fêtes et après 
avoir chanté, ont dégusté leur chocolat chaud, viennoiseries, jus 
d’orange et clémentine ! Hélène DUPUY, l’adjointe aux affaires 
scolaires, leur a remis à tous, de la part de la municipalité, leur 
sachet de bonbons et chocolats !
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Ecole Maternelle
La culture s’invite en classe
Dans le cadre du COTEAC, (contrat territorial d’éducation artis-
tique et culturelle) mis en place au niveau communautaire, les 
moyennes sections de l’école maternelle ont bénéficié de plu-

sieurs ate-
liers de sen-
sibilisation 
à la culture, 
suivis d’un 
spectacle. 
Les enfants ont participé à des ateliers autour du son, avec 
Sophie GRELIÉ, de la Compagnie Éclats. Ateliers organisés 
dans le cadre de l’itinéraire 1 «Graines de sons» du COTEAC 
de la CCM. Enfin, ils ont assisté au spectacle « Toi et moi dix 
doigts » à la salle des fêtes : « Les dix doigts de Rémy sur sa gui-
tare virevoltent. Deux guitares, un guitariste, deux mains, dix 
doigts, deux miroirs. Duo de mains, duo de l’instrumentiste 
et de son double, duels. Dis-moi entre toi et moi… » L’artiste 
décompose et recompose dans le but de transmettre à l’enfant 
une curiosité musicale, d’ouvrir son imaginaire et sa créativité 
et de développer une poétique en miroir destinée à réfléchir et 

à faire réfléchir.

Une auteure à l’école : un sésame pour inciter les élèves à lire 
Au-delà de l’incomparable motivation à lire, préparer la visite 
d’un auteur c’est, pour les élèves, apprendre à connaitre celui-
ci, entrer dans un univers créatif original, le rapprocher d’autres 
univers, d’autres formes d’art, en un véritable parcours culturel. 
Attendre un auteur c’est la promesse d’une fête...
Pour apprendre en s’amusant et pour inciter la jeunesse à la lec-
ture, les élèves de CM1 de M. Bruneau et les élèves de CM1/
CM2 de Mme Derbal  de l’école élémentaire ont eu la possibilité 
de travailler avec Anne Loyer. L’auteure est venue les rencontrer 
pour échanger et pour faire travailler leur imagination.
Elle s’est gentiment prêtée au jeu des questions-réponses sur le 
métier d’écrivain puis leur a fait la lecture, en exclusivité, de son 
tout dernier album de jeunesse « Calamity Jane l’indomptable».
En retour, les élèves lui ont lu leur production, inspirée d’un 
album de l’auteure travaillé en amont en classe. Ils ont écrit le 

chapitre 1 de la suite de l’album «Libérez les dinos». Elle était très 
émue et a trouvé le récit des élèves remarquablement bien écrit. 
Ils en étaient très fiers et ont hâte d’écrire la suite... 

Madame LEBRE-VERY, Directrice de l’école maternelle, pro-
cédera aux inscriptions des enfants nés en 2017, du lundi 9 
mars au vendredi 17 avril  2020.
Vous devez d’abord faire une pré-inscription en Mairie, 
puis venir sur rendez-vous (05.56.72.70.77), à l’école, 
munis :
- du carnet de santé de votre enfant,
- du livret de famille 
- des documents dûment remplis, fournis en Mairie.

>Sont concernés, les enfants nés en 2015, 2016 et 2017, non 
scolarisés à l’école de Saint-Médard-d’Eyrans cette année.
> Pour les parents séparés ou divorcés,  merci de communi-
quer les renseignements concernant les deux parents (et une 
décision de justice, si un seul des deux parents exerce l’autorité 
parentale).
> Les enfants nés après le 31 décembre 2017 ne seront pas sco-
larisés.

Inscriptions rentrée 2020/2021

Ecole Elémentaire
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Culture bibliothèque et manifestations communales

Les coups de coeur du club de lecture

« Le rêve de l’OKAPI » de Marina LEKY - Allemagne
Résumé : un petit village se réveille sur un mauvais 
augure, Selma a rêvé d’un okapi. Or, chaque fois que 
Selma rêve de cet animal étrange - un mélange entre 
la girafe, le zèbre, le tapir et le cerf -, quelqu’un meurt 
le jour suivant. Sa petite-fille, Luise, observe avec son 
meilleur ami Martin la façon dont tout le monde prend 
ses dispositions, en prévision du pire. Mais personne 
ne pouvait anticiper la tragédie qui allait les frapper....

« C’est un livre loufoque, drôle et émouvant qui se lit très 
vite » ( Pauline)
« Une galerie de personnage, des récits de vies qui s’entre-
croisent, un roman fantaisiste et très touchant à la fois, car 
il n’est pas si léger qu’il n’y parait, il y a quand même la tra-
gédie de la mort d’une enfant» (Sandra)
« Un roman très poétique où les personnages sont déjantés ! 
Surnaturel et réel cohabitent bien ! j’ai aimé ! » ( Martine)

« L’enfant et l’oiseau », de Durian SUKEGAWA 
- Japon
Résumé  : Johnson, tombé du nid, est le seul survivant 
de sa fratrie. Le jeune corbeau est recueilli par Ritsuko, 
femme de ménage et mère célibataire, qui décide de le 
ramener chez elle au mépris de l’interdiction d’héber-
ger des animaux dans son immeuble. Son fils  Yôichi, 
se passionne alors pour l’oiseau qu’il entoure de mille 
soins. Un jour, le gardien fait irruption chez eux et 
Johnson, que Yoîchi avait caché sur le balcon, s’envole. 
C’est le début pour lui d’une longue errance...
« Il se lit d’un seul trait et nous retrouvons la poésie et le 

style simple et efficace de l’auteur qui nous avais tant plu 
avec les délices de Tokyo » (Aurore)
« Il se lit comme un conte, une fable et pourrait être lu par 
des plus jeunes. On s’attache tant à ce corbeau et moi qui ne 
les appréciais guère auparavant, je ne pourrais plus jamais 
les voir comme avant ! cela nous questionne beaucoup sur 
notre relation à la nature » (Marie-Jo)
« C’est l’histoire d’une belle amitié entre l’enfant et le cor-
beau, les relations sont intenses ! c’est une histoire inatten-
due, émouvante mais j’aurais souhaité une fin plus heureuse 
quand même ! » (Christine)

« La transparence du temps » de Leonardo PA-
DURA - Cuba
Résumé : alors qu’il approche de son 60e anniversaire, 
Mario Conde broie du noir. Mais le coup de fil d’un 
ancien camarade de lycée réveille ses vieux instincts. 
Au nom de l’amitié (mais aussi contre une somme plus 
qu’honorable), Bobby le charge de retrouver une mys-
térieuse statue de la Vierge noire que lui a volée un ex-
amant un peu voyou. Conde se retrouve embarqué lui 
aussi dans un tourbillon historique. 
«  J’ai adoré ! c’est un voyage  dans le temps et dans l’histoire, 
mais aussi dans ce pays avec ses habitants , pauvres, misé-
reux  et pourtant plein de joie » (Aline)

« C’est un livre passionnant, foisonnant de détails, hyper 
bien écrit qui nous plonge dans le Cuba d’aujourd’hui avec 
des personnages hyper attachants et en parallèle l’histoire 
de cette vierge noire et son voyage ajoute de l’intérêt à ce 
livre. » (Chantal)
« C’est drôle et mélancolique à la fois, le style est très beau, 
il y a une musique des mots, un rythme. Beaucoup de dua-
lité de contrastes entre les bidonvilles et le luxe par exemple. 
L’auteur a l’art de dépeindre la Havane et sa transformation, 
ses descriptions sont si fines qu’on a l’impression d’y être ! 
L’histoire est écrite comme une enquête qui nous plonge dans 
l’histoire et nous tient en haleine jusqu’à la fin ! » (Marie Jo)

Le Festival Méli Mélo fête ses 20 ans :

« Enfant d’éléphant »  

MERCREDI 12 FÉVRIER
À la salle des fêtes - 18h30 (48mn)
Dès 6 ans - théâtre d’ombres
6€ (réservations au 06 77 41 42 88)  
Compagnie Les Lubies 
Enfant d’éléphant a un profond et vif appétit d’apprendre et de 
questionner le monde qui l’entoure. Avec audace et fantaisie, cet 
éléphanteau prend le risque de faire « ce qui n’est pas normal ». 
Cette pièce nous raconte la capacité de chacun à interroger le 
monde et à le transformer par sa force de créativité.

La compagnie « Les Lubies » nous guide dans cette quête de sens 
très actuelle grâce à leurs silhouettes minutieusement ciselées, 

articulées et colorées, 
leurs décors lumineux, 
mouvants et autres 
objets du quotidien ra-
massés, transformés et 
utilisés en ombres pro-
jetées.
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Cette année, le traditionnel carna-
val change de formule ! En effet, il 
se tiendra le vendredi 6 mars 
après-midi. L’occasion de réu-
nir les ALSH maternel et primaire. 
Il sera ouvert à tous, enfants, fa-
milles... Au programme, comme 
chaque année, animations pour 
tous, lâcher de ballons, goûter, 
jugement de  Monsieur carnaval... 
VENEZ NOMBREUX ET DEGUISÉS !!! 

Carnaval 2020 : 
nouvelle formule

Animations de février et mars :
Club des bébés lecteurs
À la bibliothèque  - Mercredi 19 février - 10h30/11h30
sur inscription 

Heure du conte
À la bibliothèque - Vendredi 21 février - 16h30/17h30 

P’tit atelier des vacances
À la bibliothèque  - Mercredi 26 février - Atelier créatif 
en famille - 10h/12h
réservation obligatoire - gratuit - à partir de 5 ans

+ Expo « Tous mes droits de filles / 
Tous mes droits de garçons »
À la bibliothèque  - tout public - février

Club des bébés lecteurs
À la bibliothèque  - Mercredi 25 mars - 10h30/11h30
sur inscription

+ Expo « Reflets de ciel : rêves et 
raisons »
À la bibliothèque  - tout public - mars

+ Lancement projet 
« C koike tu lis ? »
Coups de coeur des enfants à faire partager... rendez-
vous à la bibliothèque

En décembre dernier, un concours de dessins sur le thème « Des jouets par milliers » a donné lieu à de belles réalisations. Voici les 
gagnantes, munies de leurs dessins et cadeaux :

Camille GADENNE 
chez les petits

Concours de dessins : les gagnantes

Hamza RAFAÏ 
chez les moyens

Nina AHMED-YAHIA 
SCHMIT chez les grands

Dimanche 19 janvier, la municipalité organisait, par 
le biais de la commission jeunesse, une 
après-midi jeux pour tous, à la salle des 
fêtes. Animée par la ludothèque asso-
ciative des jeux et de la culture de l’Isle 
Saint Georges, cette manifestation lu-
dique a rencontré un vif succès. En effet, 
une centaine de personnes sont venues 
essayer les nombreux jeux mis à dis-
position : jeux de société, jeux en bois, 
jeux de construction, espace bébés… Il y 
en avait pour tous les âges. Ce moment 
convivial était accompagné par la vente 
de crêpes et boissons, par les parents 
d’élèves de l’école élémentaire, afin de 
financer la prochaine classe de neige.

Succès pour l’après-midi jeux
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Infos locales

> Mardis 7 avril, 5 mai, 3 juin, 1er 

septembre, 3  octobre et mercredi 3 
novembre : collecte des déchets verts.
> Jeudis 9 avril, 9 juillet et 8 octobre : 
collecte des encombrants.

Inscription au 0 805 020 002 ou par 
mail : encombrants.montesquieu@
groupenicollin.com ou dechets-verts.
montesquieu@groupenicollin.com

Les inscriptions seront 
acceptées au plus tard à 

16h, la veille de la collecte.

Infos CCM
La fibre optique arrive
Le Plan Gironde Haut Méga 
prévoit un déploiement de la 
fibre optique sur l’ensemble du 
Département de la Gironde. 
Un projet colossal, financé par 
la Communauté de Communes 
de Montesquieu à hauteur de 
1,8 millions d’euros, pour un 
montant total de 669 millions 
d’euros à l’échelle de la Gironde.
Suivez l’avancée du déploiement 
de la fibre optique en temps réel 
sur girondehautmega.fr/carte-
deligibilite

Distribution des sacs jaunes 
dès le mois de février pour 
chaque foyer (2 rouleaux de 
35 sacs)

>N’hésitez-pas à dé-
couvrir le site de la 
CCM : 
www.cc-montesquieu.fr

Des élus à l’honneur
A l’occasion des vœux au personnel communal, monsieur le 
Maire a mis à l’honneur deux élus : Hélène DUPUY et Joël GIL-
LARD. Il a décerné à ses adjoints la médaille d’honneur commu-
nale, récompensent leur dévouement et leur investissement au 
cours de leurs différents mandats locaux. Monsieur le Maire a 
tenu à leur rendre un hommage soutenu.
Il a tout d’abord remis la médaille d’argent à Hélène DUPUY. Elle 
a été élue conseillère municipale en 1995 puis adjointe à partir 
de 2001, soit quatre mandats et plus de 25 ans au service de la 
commune. Elle s’est investie dans plusieurs commissions telles 
que la jeunesse, les affaires scolaires, la bibliothèque, la culture le 
jumelage et le protocole et toujours avec énergie !

Joël GILLARD quant à lui a pris ses fonctions d’adjoint au Maire 
en 1989. Originaire de la commune, ses connaissances, son dé-
vouement et sa bienveillance, l’ont conduit à exercer différentes 
missions, mais plus particulièrement le social, la gestion et le sui-
vi du cimetière et des travaux. C’est ainsi qu’il s’est vu décerner la 
médaille vermeil récompensant ses 30 ans de travail au sein de 
la municipalité.
Leur investissement et leur fidélité ont été soulignés par mon-
sieur le Maire et chaleureusement applaudis par l’assistance. 

Beaucoup d’émotion lors de cette remise 
de médailles à Hélène DUPUY et Joël 
GILLARD
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Portrait

Saint-Médardaise depuis 
2006, Emmanuelle LO-
PEZ est aujourd’hui à la 
tête du centre de bien-être 
capillaire et corporel « Les 
Fées green ». Elle a d’abord 
rejoint notre commune 
comme habitante pour 
désormais y pratiquer son 
activité.
Depuis le mois d’août der-
nier, le salon de coiffure 
du centre bourg a connu 
bien des transformations. 
En effet,  Emmanuelle 

LOPEZ, la nouvelle propriétaire a complètement repensé ce lieu. 
Cette spécialiste de la coiffure et de l’esthétique de formation a 
ouvert son premier salon  à Saint-Selve, où elle restera pendant 
7 ans. Forte de son expérience, elle se lance un nouveau défi à 
Beautiran, en créant un salon de coiffure et esthétique. Mais des 
problèmes de santé vont lui faire prendre un tournant dans sa 
vie. Si la nature prenait déjà de l’importance dans sa vie, elle va 
désormais l’inscrire dans son quotidien professionnel. Emma-
nuelle va suivre une formation de naturopathe et chercher une 
marque 100% naturelle pour équiper son salon. Elle se tourne 
vers une marque belge HERBORIST et commence à convertir 
ses clientes. Mais elle souhaite créer un lieu dédié à son activité 
première et pouvoir élargir les soins et conseils. 
Le lieu est trouvé, le concept est créé, « Les fées green » peuvent 
agir ! Emmanuelle et ses collaboratrices prodiguent des soins 

et conseils en coiffure, soins énergétiques, naturopathie, esthé-
tique et prothèses capillaires. Elles ont pour objectif de trans-
former, détendre et aider leur clientèle à retrouver force et vi-
talité avec l’aide de méthodes et produits naturels. Leur devise  
« Ensemble, nous prendrons naturellement soin de vous ».
L’objectif de satisfaire les client(e)s est atteint. Et celui de n’utili-
ser que des méthodes et produits naturels aussi. C’est en partie 
ce qui attire une clientèle venue de toute la Gironde.
Nous souhaitons tout naturellement une belle réussite à Emma-
nuelle LOPEZ.

Emmanuelle LOPEZ : « Les fées green »

Les Fées green
05 56 72 72 01
www.coiffure-bio-bordeaux.fr
5, rue des primevères

Catherine JOSEPH-REINETTE : « NO&VA RH »
Originaire de la région 
parisienne, Catherine 
JOSEPH-REINETTE s’est 
installée sur notre com-
mune il y a 16 ans, pour 
s’installer avec son com-
pagnon. Cette dynamique 
quarantenaire et maman 
de deux enfants, a un par-
cours professionnel déjà 
bien rempli. En effet, après 
une première vie profes-
sionnelle en tant qu’assis-
tante juridique, elle décide 

à 30 ans de reprendre ses études. Passionnée par les relations 
humaines, elle entreprend un BTS, une licence et un MASTER 
2 en management et gestions des ressources humaines. Au fils 
des ses différentes expériences professionnelles, elle arrive au 
constat qu’en optimisant leurs ressources humaines, les entre-
prises mettent toutes les chances de leur côté, pour s’assurer une 
performance sociale et économique.

C’est ainsi qu’en 2017, elle crée son entreprise : NO&VA Res-
sources Humaines, née grâce à sa volonté d’accompagner et de 
mettre son expertise en matière de management, de gestion et 
de développement des ressources humaines, au service de diri-
geants de petites, moyennes et grandes entreprises. 
Désormais accompagnée par deux collaboratrices ainsi qu’un un 
contrat pro, elle propose des formations en ressources humaines, 
en management, mais aussi un coaching, un accompagnent à 
l’intégration dans les entreprises, une aide au recrutement, des 
séminaires de cohésion… sans limite géographique, que ce soit 
pour des petites structures locales ou des grandes entreprises en 
région parisienne voire même à l’étranger.
Pour Catherine JOSEPH-REINETTE « l’humain est au cœur de 
la ressource », il faut savoir le respecter et « révéler les talents de 
chacun ». Une belle philosophie personnelle et professionnelle.

NO&VA Ressources Humaines
06 59 16 89 21
cjr@novarh.fr
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Zoom

Agenda 
Février / 
Mars 2020
> Mercredi 12 févrierMercredi 12 février
Festival Méli Mélo « Enfant Festival Méli Mélo « Enfant 
d’éléphant » - 18h30 - salle des d’éléphant » - 18h30 - salle des 
fêtesfêtes

> Mercredi 19 févrierMercredi 19 février
Club des bébés lecteurs - Club des bébés lecteurs - 
10h30/11h30 - bibliothèque10h30/11h30 - bibliothèque

> Vendredi 21 févrierVendredi 21 février
Heure du Conte - Heure du Conte - 
16h30/17h30 - bibliothèque16h30/17h30 - bibliothèque

> Du 24 février au 6 marsDu 24 février au 6 mars
Vacances scolaires d’hiverVacances scolaires d’hiver

> Mercredi 26 févrierMercredi 26 février
P’tit Atelier des vacances - P’tit Atelier des vacances - 
10h/12h - bibliothèque10h/12h - bibliothèque

> Vendredi 6 marsVendredi 6 mars
Carnaval - après-midi - stade Carnaval - après-midi - stade 
de rugbyde rugby

> Dimanches 15 et 22 marsDimanches 15 et 22 mars
Elections Municipales - Elections Municipales - 
8h/18h - salle des fêtes8h/18h - salle des fêtes

> Jeudi 19 marsJeudi 19 mars
Commémoration Guerre Commémoration Guerre 
d’Algérie - Monument aux d’Algérie - Monument aux 
MortsMorts

> Mercredi 25 marsMercredi 25 mars
Club des bébés lecteurs - Club des bébés lecteurs - 
10h30/11h30 - bibliothèque10h30/11h30 - bibliothèque

> 28, 29 et 30 mars28, 29 et 30 mars
Bourse aux vêtements prin-Bourse aux vêtements prin-
temps/été - Les Bonnes temps/été - Les Bonnes 
Affaires d’Eyrans - salle des Affaires d’Eyrans - salle des 
fêtesfêtes

Les cérémonies des voeux 
2020
Comme le veut la tradition, monsieur le Maire 
et son Conseil Municipal ont présenté  leurs 
vœux à l’occasion de deux soirées. La première 
à destination du monde associatif, aux ensei-
gnants, aux commerçants, aux artisans et aux 
forces vives de la commune s’est tenue le mer-
credi 10 janvier au restaurant scolaire. L’occa-
sion pour monsieur le Maire de retracer les 
événements de l’année écoulée, de présenter 

les projets à venir et de remercier les « acteurs » 
de la commune pour leur travail et investisse-
ment au quotidien. 
Le vendredi, c’était au tour des agents commu-
naux de recevoir les vœux de la municipalité. 
Après les avoir remerciés pour leur travail four-
ni tout au long de l’année, monsieur le Maire 
leur a souhaité une belle et heureuse année. 
Une soirée d’échanges très appréciée par tous.


