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    ÉDITO

Chers amis,

Malgré ces mois d’été très compliqués, j’espère que vous avez pu, toutes et tous, pas-
ser de bonnes vacances reposantes. Malheureusement, la COVID est toujours présente 
avec ses variants et la rentrée scolaire s’est déroulée en tenant compte du protocole 
sanitaire transmis par l’Education Nationale. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux 
enseignants et particulièrement à Madame LEDRU, nommée directrice de l’école ma-
ternelle.
Les services techniques se sont employés à réaliser les divers travaux demandés au sein 
de nos deux écoles ainsi que la poursuite de l’entretien de la commune, tout en faisant 
face à un fort absentéisme de 30% depuis plusieurs mois, conjugué avec les conès 
d'été. 
Le câblage électrique nécessaire à l’équipement informatique de l’école maternelle 
est intervenu courant août, ainsi que les travaux de voirie prévus au budget, à savoir 

l’agrandissement du parking devant la mairie et la reprise de la place allée Camille Claudel. 
Le Conseil Municipal a fait le bilan de la concertation publique que nous avons réalisée concernant les chan-
gements de sens de circulation de certaines voiries. Les réponses à notre sondage s'avérant très majoritaire-
ment favorables, vous trouverez encartées dans ce numéro de l’Echo toutes les explications relatives à ce 
dossier et les dates de mise en oeuvre de ces modifications.
Le 10 septembre dernier, à l'occasion de l'assemblée générale de l'association LGVEA, le point a été fait 
concernant le projet AFSB. Une nouvelle composante est aujourd'hui d'actualité, à savoir le RER métropo-
litain. Je viens d'adresser un courrier à la SNCF afin d'en savoir plus sur ce projet, lui aussi inquiétant. Je ne 
manquerai pas de vous tenir informé des suites qui seront données à ma lettre. Sur ce sujet, le Conseil Muni-
cipal a validé, par délibération, le mémoire établit par la commission extra communale (COMEX) que nous 
avons adressé à Madame la Préfète. Ce document correspond aux engagements de l'Etat et aux diverses 
demandes de la part de la commune.
Enfin, je voudrais saluer la reprise des activités associatives qui nous ont tant manquées et j’espère que vous 
pourrez à nouveau en profiter pleinement.

Amicalement, votre Maire, 
Christian TAMARELLE

Vice-Président de la Communauté de Communes 
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aménagement

Un été de travaux
Cet été, les agents des services techniques ont, comme tous 
les ans, procédé à des travaux dans les écoles communales. 
A l’école maternelle, ce sont des petits travaux de remplace-
ment, de changement, de réparation qui ont eu lieu. A l’école 
élémentaire, outre les petits travaux divers, l’installation de 
plusieurs tableaux blancs dans les classes et de mobiliers a 
été effectuée.

C’est une entreprise spécialisée qui s’est chargée de réaliser 
les travaux de câblage de l’école maternelle, en vue de l’infor-
matisation des classes.

Mi-août, l’entreprise EIFFAGE a assuré les travaux de voirie 
votés au budget 2021 : agrandissement du parking devant la 
mairie et resurfaçage de la placette de l’allée Camille Claudel.

Allée Camille Claudel

Parking devant la mairie

Les écoles
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La mairie et vous

Naissances :
Suzanne CALMUS, le 05/07/2021
Baptiste LAMOUREUX TILLOT, le 14/08/2021
Zoé BEAUFILS, le 21/08/2021

Votre générosité redistribuée
En avril dernier, les élus de la commission Affaires Sociales 
lançaient une campagne de collecte des produits d’hygiène 
pour femmes, hommes et enfants sur la commune. La gé-
nérosité des habitants a été telle, que deux redistributions 
auprès des associations caritatives locales ont pu avoir lieu.

Nadia SABY, adjointe aux Affaires Sociales, Bernard CHEVA-
LIER, adjoint au Maire et monsieur le Maire ont procédé à 

la remise des dons, en main propre, aux représentants des 
deux associations choisies : le mercredi 11 août au Secours 
Populaire et le mardi 17 août aux Restos du Cœur.

Un grand merci pour cette générosité, qui permettra à des 
personnes en difficulté de ne pas devoir choisir entre hygiène 
et alimentation. 

État civil

Mariages :
Mathilde PLANCHENAULT et Arnaud FERRAND ,  
le 07/08/2021 
Fanny COMMUNAL et Charlène DUFOUR , le 13/08/2021 
Tiphaine GAULTIER et Laurence SIRGANT , le 04/09/2021 

Décès :
Didier TARIS, le 02/08/2021
Simonne PRADINNES épouse VELASCO, le 05/08/2021
Bruno DELCAMP, le 18/08/2021

Décès (suite) :
Jean-Paul BROQUAIRE, le 25/08/2021
Marcel BLANCHET, le 06/09/2021

Prenons soin de notre commune : trottoirs et caniveaux
Les services techniques effectuent régulièrement un net-
toyage complet des espaces verts, mais aussi des trottoirs 
et caniveaux.

Il est rappelé que chaque habitant doit maintenir propre 
son trottoir et son caniveau en procédant au désherbage et 

au nettoyage de ceux-ci. Cette action contribue au maintien 
de la propreté de notre commune et limite le temps passé 
(au détriment d’autres travaux) par les services techniques.

TER Nouvelle Aquitaine : s'informer
Vous pouvez vérifier, chaque jour, à partir de 17h la circulation des trains du lendemain sur l'appli assistant SNCF : 

www.ter.sncf.com/nouvelle-aquitaine/horaires.info-trafic-sncf-ter
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> Adoption du mémoire établi par la COMEX dans le cadre
du dossier Aménagements Ferroviaires au Sud de Bor-
deaux (AFSB)
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le mémoire
établi par la commission extra-municipale (COMEX) daté de
juillet 2021 concernant le dossier des Aménagements Ferro-
viaires au Sud de Bordeaux (AFSB).
Ce mémoire a vocation à formaliser les recommandations et
exigences que la commune veut voir figurer dans les engage-
ments de l’Etat concernant le dossier AFSB.
Ce document sera adressé à madame la Préfète de la Région 
Nouvelle-Aquitaine
Le Conseil Municipal adopte le mémoire établi par la COMEX
daté de juillet 2021 concernant le dossier des Aménagements 
Ferroviaires au Sud de Bordeaux (AFSB).

> Décision modificative 
Il convient de procéder à la décision modificative suivante sur
l’exercice 2021 :

> Création de poste
Le Conseil Municipal décide de créer un emploi permanent
d’adjoint technique territorial à temps complet (35/35ème) à
compter du 1er novembre 2021.

> Subvention exceptionnelle
Monsieur le Maire fait part d’une demande de subvention
exceptionnelle de l’association du Comité des Fêtes concer-
nant le feu d’artifice qui est organisé et commandé par le
comité, à l’occasion de la fête le 25/09/2021.
L’association sollicite la commune pour le versement d’une
subvention exceptionnelle permettant de financer une par-
tie du feu d’artifice que l’association souhaite plus consé-
quent qu’à l’accoutumée. Cette subvention n’a pas vocation
à être reconduite les autres années.
Le Conseil Municipal décide de verser une subvention excep-
tionnelle de 700 euros au Comité des Fêtes.

> Cession gratuite de la parcelle B707 à la commune
Monsieur le Maire informe que les propriétaires indivis de
la parcelle cadastrée B n°707 ont fait savoir qu’ils désiraient
céder gratuitement à la commune, la parcelle cadastrée sec-
tion B n°707 lieu-dit « Grenade » d’une contenance de 1972
m².
Compte tenu de l’intérêt que présente cette cession pour la
commune (régularisation d’une partie de la voirie allée des
Genêts), le Conseil Municipal décide d’accepter cette cession 
gratuite à la commune de la parcelle cadastrée section B707
lieu-dit « Grenade » d’une contenance de 1972 m² (les frais,

droits et honoraires occasionnés par cette cession seront à la 
charge de la société SGE).

> Incorporation dans le domaine public communal des par-
celles B708 et B707
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal les termes
de la délibération 2020/007 prise le 20/02/2020 concernant le
lancement de l’enquête publique portant sur l’incorporation
dans le domaine public communal de la parcelle cadastrée
B708 lieudit « Grenade » d’une contenance de 257 m².
L’enquête publique réglementaire s’est tenue en mairie du
28/06 au 12/07/2021, sous la responsabilité de M. Bernard
JAYMES nommé Commissaire Enquêteur qui a produit un
rapport d’enquête publique et a émis l’avis suivant : « Après
avoir examiné tous les éléments du dossier, constaté la
cohérence et la justification du projet, noté l’absence d’avis
défavorable des administrés, j’émets un avis favorable au
projet d’incorporation dans le domaine public communal de
la parcelle cadastrée B708, tel que présenté dans le dossier
soumis à l’enquête publique. »
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal la délibéra-
tion prise précédemment concernant la cession gratuite à la
commune de la parcelle B707.
Les parcelles B707 et B708 constituent la voirie, les espaces
verts et les réseaux de l’allée des Genets.
Un état des lieux a été réalisé sur place n’appelant aucune
observation.
Le Conseil Municipal décide d’incorporer dans le domaine
public communal la parcelle B708 d’une contenance de
257 m² et la parcelle B707 d’une contenance de 1972 m².

> Modification des statuts du SDEEG 
Lors de sa réunion du 24 juin 2021, le Comité syndical du
SDEEG a approuvé la modification de ses statuts. Le Pré-
sident du SDEEG vient de nous notifier la délibération prise
par le Comité et les statuts modifiés du Syndicat.
Le projet de statuts modifiés :
- modifier la dénomination du syndicat en SYNDICAT DE-
PARTEMENTAL d’ENERGIES et d’ENVIRONNEMENT de la
GIRONDE, ce qui permettra de refléter l’intégralité des com-
pétences du SDEEG et non l’unique compétence électrique,
- mettre en conformité les statuts avec les dispositions du
CGCT en matière d’adhésion des collectivités,
- préciser le cadre des compétences exercées,
- s’adapter à la nouvelle législation en matière d’envoi déma-
térialisé des convocations.

> désignation des membres de la commission thématique « 
vie associative » de la Communauté de Communes de Mon-
tesquieu
Après échanges avec le Conseil Municipal, sont désignés
pour siéger dans la commission thématique « vie associative »
de la Communauté de Communes de Montesquieu :
• Monsieur Pascal BARROUILHET, titulaire
• Madame Stéphanie LAURONCE, suppléante

Extraits du Conseil Municipal
du 8 septembre 2021

à l'ordre du jour

DEPENSES RECETTESinvestissement 
libellé opération n°opération chapitre article 
Achat matériel et mobilier 10001 21 2135 -12 400,00
Travaux bâtiments 
communaux 10002 21 2135 12 400,00 

solde 0,00  0,00 
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dossier

L'heure de la rentrée a sonné !

Retour en photos sur cette matinée du 2 septembre. Dans le respect du protocole sanitaire de l'Education Nationale, 
à l'école maternelle , seuls les parents des petites sections ont pu rentrer dans les classes et à l'école élémentaire, seuls 
les parents des CP ont pu accompagner leurs enfants dans la cour.
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du côté des centres de loisirs

Maternel : un été d’explorateurs
Cet été, nous avons enfilé 
un costume d’explorateur et 
nous sommes partis à la dé-
couverte des insectes.
Tout a commencé par une 
visite à domicile du muséum 
d’histoires naturelles de Bor-
deaux qui nous a dévoilé tous 
les secrets de ces drôles de 
petites bêtes. Puis au cinéma, 
nous avons vu un dessin ani-

mé sur les insectes « mal-aimés » que nous, nous avons bien 
aimé !
Mais tout cela n’était qu’un début… en effet, des sorties aux 
plages d’Hostens et de Sanguinet, deux visites au parc de loi-

sirs de «  la Coccinelle  » et 
au zoo de Pessac étaient 
au programme. Il y a même 
Carole et sa ferme itiné-
rante « Roule ma poule » 
qui est venue s’installer au 
centre pour la journée.
Bref, nous avons été bien occupés cet été et c’est en véritables 
«  entomologistes  » que nous avons fini le mois de juillet.
Fin août, nous avons exploré différents mondes : fantastique, 
animal, sous-marin… l’été étant fait pour voyager et rêver, 
nous en avons bien profité.
En route maintenant pour une nouvelle année scolaire avec 
plein de nouveaux projets !

Primaire : des souvenirs pour tous
Sous un soleil qui jouait à cache-cache, le centre de loisirs 
primaire a ouvert ses portes au mois de 
juillet : quasiment 70 enfants par jour, 
hors sorties, sont venus profiter des 
animations préparées par l’équipe. 
L'arrivée en nombre des futurs CP, 
a quelque peu chamboulé l’organi-
sation, mais les petits ont très vite 
trouvé leur place et se sont familiarisés 
avec les lieux avant la rentrée scolaire. 
Un programme organisé selon trois 
thématiques : « autour du cinéma », 
« autour du monde d’Harry Potter » 
et « entre terres et mers ». Plusieurs 
activités artistiques ou sportives sont 
venues s’articuler autour de grands 
jeux organisés chaque semaine, tels que de grandes olym-
piades ou Koh-Lanta. Des activités plus classiques, mais plé-
biscitées par les enfants, ont complété le programme. Bien 

entendu, toujours dans le respect des protocoles sanitaires 
qui régissent le fonctionnement 
des centres de loisirs. 
Plusieurs sorties : baignade sur les 
plages de Cazaux et  Bombannes, 
Aqualand et pour finir en beauté, 
une belle et longue journée au 
Futuroscope et pour le plus grand 
bonheur de tous (même des ani-
mateurs ),  cet été a vu le retour 
des mini-séjours : Andernos pour 
les plus jeunes, Mexico dans les 
Landes pour les moyens et Bis-
carrosse pour les plus grands. 
Souvenirs, rigolades, décou-

vertes, plaisirs et « normalité » ont été les 
maitres mots de cet été !
Vous pouvez consulter les photos sur le lien via le site de la mairie.
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Ados : sur la vague !
Tout au long de l'été, nos ados ont participé activement et avec enthousiasme aux dif-
férentes et nombreuses activités proposées par le service jeunesse. Pour rappel, les activi-
tés sont à la carte durant tout l’été, avec encore et toujours plus de fun et de découverte :
- karting  sur un site spécialement dédié aux sports mécaniques pour des jeunes gour-
mands de sensations fortes !
- Aqualand avec ses toboggans aquatiques
- canoë sur la Leyre
- catamaran sur le lac de Cazaux
- téléski nautique sur le spot de Baurech
- une soirée labyrinthe pleine d’émotions dans les maïs : un parcours de nuit pour s’af-
fronter ou coopérer à différents jeux en bois grandeur nature, faire preuve d’agilité et de
réflexion pour réussir à résoudre l’énigme finale pour sortir du labyrinthe
- escalade dans les arbres en nocturne
Plus de 45 jeunes ont participé à ces vacances et ils en avaient bien besoin !

> Séjours Moliets :
24 jeunes de 13 à 17 ans ont cette année encore profité du cadre magnifique des Landes 
et de ses plages de sable fin. Ces stages de surf constituent le rendez-vous de l’été. Les 
jeunes sont toujours à fond pour profiter du camping St Martin avec sa piscine, de ses ani-
mations sportives et festives de l’été. 
Les sessions surf étaient au top avec de belles vagues pour apprendre et progresser, ainsi 
que des températures estivales au rendez-vous.

> Séjour montagne :
Cet été, un séjour à la montagne a été organisé à Cauterets, belle ambiance pyrénéenne 
dans un cadre idyllique. Mais pas le temps de flâner, au menu luge d’été, trottin’ herbe, 
dévalkart  et tyrolienne géante.
La luge d'été, également appelée bob-luge par analogie au bobsleigh, reprend les bases 
de la luge hivernale tout en les transposant dans un contexte estival.
Le devalkart est une petite formule 1 des montagnes, qui permet  de dévaler la pente à 
toute allure en rebondissant sur chacune des bosses de la piste !
La trottin'herbe est une trottinette adaptée au milieu montagnard, elle est facilement 
accessible et permet de s'initier aux plaisirs de la descente.

> Rentrée 2021/2022
Réouverture de l’espace ados les vendredis de 19h à 22h pour les 11 /16 ans.
Au programme : jeux de piste, cinéma, tournoi de pétanque, sortie trottinette … le pro-
gramme est à retrouver sur le site de la mairie.

ATTENTION : à partir du 30 septembre, un pass sanitaire VALIDE sera nécess-
aire pour les plus de 12 ans

Dates d'ouverture des réservations du centre de loisirs 
pour les vacances scolaires 2021/2022 :
> vacances de la Toussaint : lundi 27 septembre 2021
> vacances de Noël : fermeture de l’ALSH
> vacances d’hiver : lundi 17 janvier 2022
> vacances de printemps : lundi 21 mars 2022
> vacances d’été : mercredi 1er juin 2022

Quelques infos : Argent de poche : reprise pour les vacances de La Toussaint
> Ce dispositif offre la possibilité pour des adolescents (16 à
18 ans) d’effectuer des petits travaux (demi-journée 3h30) 
participant ainsi à l’amélioration du cadre de vie de la com-
mune, à l’occasion des congés scolaires et de recevoir en 
contrepartie une rémunération (15 € en espèces).
> Ouverture des inscriptions le vendredi 1er octobre
> Dossier disponible sur le site Internet de la commune ou en
mairie.
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VIE associative

Familles Rurales : les contacts
Nous avons le plaisir de vous informer que nos activités ont 
repris depuis le 6 septembre.

Pour tous renseignements, vous pouvez contacter :

> pour le judo, madame Bachaud au 06 74 39 73 63

> pour la danse de salon, madame Lemaire au 06 82 99 18 73

> pour la gym détente, madame Dumas au 05 56 72 73 79

> pour la cardio boxe et pilates, madame Dumas au
05 56 72 73 79

> pour la zumba, madame Garbay au 06 79 97 08 88

> pour le yoga, madame Lemaire au 06 82 99 18 73

L’APBA a pour vocation la recherche et l’étude des restes 
fossiles (animaux et végétaux) dans le but de mieux com-
prendre notre passé commun. La collecte, le nettoyage et 
la consolidation sont des actes qui permettent de conserver 
au mieux ces vestiges, dans l’optique de les examiner, pour 
tenter de les identifier et de les déterminer. Une fois cette 
démarche accomplie, il convient de faire connaître au plus 
grand nombre, les résultats de ces recherches. 

Pour ce faire, l’APBA utilise depuis 1997 différents supports. 
Tout d’abord le journal Aturia, remplaçant du Bulletin d’infor-
mations, relate toute une série de découvertes locales, régio-
nales, nationales et internationales. Ce support est diffusé à 
tous les adhérents de l’association, ainsi qu’aux partenaires 
et abonnés. Il est possible d’y souscrire annuellement pour 
la modique somme de 16 €, afin de recevoir quatre numéros, 
ainsi qu’un éventuel numéro spécial. 

L’APBA possède également un site internet officiel (www.
apbafossile.com) qui offre l’opportunité à chacun d’aller 
découvrir les activités de l’association et différentes infor-
mations paléontologiques. Il est étroitement lié au compte 
Facebook APBA (www.facebook.com/Association-Paléon-
tologique-du-Bassin-Aquitain) qui a lui pour objectif, d’infor-
mer rapidement les internautes sur des sorties, des visites, 
des événements géoscientifiques. Enfin, l’association a aussi 
développé un support sous forme de plaquette triptyque, 
qui présente toutes ses activités. 

Tout un ensemble de médias, complété par de nombreux 
articles publiés dans différentes revues scientifiques (Bulletin 
de la Société Linnéenne de Bordeaux, Symbioses, Géologia…), 
ainsi que par des publications d’ouvrages à compte d’auteur 
(Les fossiles de Plantat) ou en tant que collaborateur à la 
rédaction d’ouvrages (Fossiles typiques du Bordelais, les Fos-
siles, Stratotype Aquitanien).  

N’hésitez donc pas à nous contacter pour consulter nos dif-

férents supports d’informations 
et découvrir l’univers fascinant 
des fossiles.

APBA : la diffusion des connaissances
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BAYEN : quelques nouvelles estivales de Bayen… 

Après une saison blanche l’été dernier, grands étaient nos 
espoirs de revoir cette année, des jeunes à Bayen. 

Ce fut chose faite, mais en partie seulement.

Pour débuter, le camp «  enfants » s’est parfaitement dé-
roulé. Qunize jeunes et une équipe d’animation coachée par 
Thierry ont réalisé le programme prévu pour la semaine : ran-
dos au pays des Cirques (il n’y a pas que Gavarnie) et au lac de 
Gaube, rencontre furtive avec le Président de la République 
lors du passage du Tour, visite au Parc Animalier des Pyré-
nées, escalad’arbre et grand jeu.

Je vous invite à consulter le journal du camp sur notre site  
(une page de littérature pour chaque jour).

Pour le camp pré-ados, surprise ! Lors du test PCR à faire le 
vendredi précédant le départ, un cas positif dans l’équipe 
d’animation et deux cas contacts, donc une équipe d’ani-
mateurs amoindrie. Les discussions sont allées bon train et 
nous avons envisagé toutes les éventualités pour maintenir 
ce séjour. Mais il a fallu se rendre à l’évidence et nous avons 
averti chaque parent le samedi matin que le camp prévu ne 
pouvait se faire faute d’encadrement suffisant. Ce fut pour 
nous tous une très grande déception.

Mais nous avons proposé aux jeunes qui le pouvaient et le 
souhaitaient d’intégrer le camp ados qui était incomplet. 

Quatre ont pu en bénéficier et le séjour s’est donc déroulé 
avec un effectif de 12 jeunes. Randonnées aux Cirques dets 
Lits et de Troumouse, au lac dets Coubous, bivouac au col 
de Riou, ascension du Pic de Viscos (voir photos jointes) et 
canyonning ont ravi les participants. 

Pour un rapport plus complet, vous pouvez, là aussi, consul-
ter le site « assobayen.net » riche en photos du séjour.

Comme tous les ans, les équipes d’animation ont fait des 
merveilles et la satisfaction au retour était générale. Merci à 
tous !

In Vino Voluptas : c'est la rentrée 
Qui ne s’est jamais posé ces questions : pour-
quoi le Champagne a-t-il des bulles ? Comment 
sont produits les vins liquoreux ? Quel est le 
cépage unique du Condrieu ? 

Pour répondre à ces questions, rien de mieux 
que des cours de dégustation à Saint-Médard-
d'Eyrans.

Les séances ont lieu une fois par mois avec l'aide d'un pro-
fessionnel. Elles débutent généralement par des cours théo-

riques sur un thème choisi, puis plusieurs vins sont dégus-
tés pour illustrer les propos. Différents sujets sont abordés 
comme par exemple les méthodes de vinification, les diffé-
rents cépages, les vins étrangers ou les arômes du vin. Les 
séances se terminent par un moment convivial d'échanges 
autour des préparations culinaires amenées par les partici-
pants et de quelques bonnes bouteilles.

Si l'expérience vous tente, venez nous retrouver lors de la 
reprise le 1er Octobre 2021. Rendez-vous à l'annexe de la salle 
des fêtes à 20h. Le Pass sanitaire est obligatoire.
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VIE associative

St Med Loisirs 

Dynamic's club : se retrouver !
DYNAMIC'S CLUB a été heureux de recommencer ses mani-
festations avec un loto le 11 septembre dernier, où il y a eu un 
peu moins de monde que d’habitude, mais avec une bonne 
ambiance et l’impression de « revivre » comme avant. 

Nous avons pu étrenner notre nouveau boulier digne de celui 
de la Française Des Jeux ! 

Petite anecdote, il y avait un lot pour un poulet rôti à retirer 
au marché de Saint-Médard d’eyrans, sauf que nous avions 
oublié d’en faire la commande Aux Lapins des terrasses, ce 
qui a bien fait rire tout le monde. Pas trop grave puisque la 
personne habitant à Saint-Médard qui a gagné ce lot pourra 

le retirer le dimanche d’après. 

Il y a des petits couacs quand on 
remet en route les activités.

Le dimanche 12, nos adhérents ont été heureux de se retrou-
ver autour d’une Paella à la bonne franquette.

Le prochain loto aura lieu à la salle des fêtes le samedi 27 
novembre et nous organiserons un repas spectacle le di-
manche 28 à midi.
Nous attendons la fin des travaux à la salle polyvalente pour 
pouvoir reprendre nos activités les mardis et mercredis 
après-midi.

FABIEN99@HOTMAIL.COM TWITTER 06 52 47 03 48  STMEDLOISIRS.FR 

SML   

OBJECTIF

ermettre la pratique d une 
activité sportive (volley-ball ; 
badminton ; futsal)  en mode 
loisir pour les adultes  

ADHESION   : 30  à l année 

PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE 

ST MED LOISIRS 
    ASSOCIATION LOISIRS SPORTIFS 
    FUSTAL / BADMINTON / VOLLEY BALL 

VOLLEY -BALL 

LES LUNDIS DE 20H00 A 22H00  
L entrainement commence à partir de 20h00, une équipe est inscrite  
en compétition loisir.  

rogrammation d un match amical chaque mois avec d autres 
associations  du secteur. 
Référent : Fabien : 06 74 49 68 62     

BADMINTON 

LES MERCREDIS DE 20H00 A 22H00   
Il y a 7 terrains de badminton, tous les niveaux sont représentés (de 
débutants à experts) chacun trouve son compte durant ce moment très 
convivial. 
Référents : Stéphane : 06 87 74 84 64    Gilles : 06 83 27 73 42  

FUTSAL

 LES JEUDIS DE 20H00  A 22H00    
Durant deux heures, 3 équipes de 6 joueurs en  rotation partagent un 
pur moment de plaisir. Les inscriptions pour les matchs se font sur 
internet via un lien envoyé aux adhérents.  
Référent : Fabien  06 52 47 03 48  
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Rugby : un bon millésime
La reprise le 28 août a porté ses fruits. Nous nous 
sommes quittés mi-juillet avec de belles promesses. Et 
nous voilà à attaquer cette rentrée avec une moyenne 
de 24 joueurs à chaque entraînement. Le groupe vit 
bien. Les séances se composent de jeu avec ballon, de 
fractionné, d'une séance cross-fit, puis on travaille sépa-
rément les avants / trois-quarts, et on finalise avec une 
opposition jeu réel.

Et à 22h, vient la récompense, la fameuse 3ème mi-
temps... nous organisons un repas réservé aux seuls 
joueurs inscrits sur notre site.

Nous avons conservé le même effectif et attendons 
avec impatience le mercredi 6 octobre, pour jouer le 
match à domicile qui va lancer notre saison. Ce sera 
contre les Affranchis de l'ASPTT- Stade Bordelais, à 20h 
au stade de rugby "le Millenium" de Saint-Médard-d'Ey-
rans.

L'AG se tiendra le mercredi 13 octobre, avant l'entraînement. 

Qi Gong

Gérez votre stress-Libérez vos émotions 
Harmonisez votre corps et votre esprit.

Reprise des cours le 17/09/21

Tous les vendredis de 18h00 à 19h30
et Tous les dimanches de 10h00 à 11h

Le Phénix des Graves

qi gong
gymnastique chinoise pour tous

07.87.92.49.44

phenixdesgraves@gmail.com

Le Phénix des GravesLe Phénix des Graves

ASSOCIATIONS 
COMMUNALES

Retrouvez toutes les 
informations sur le site 
internet de la ville :
www.saint-medard-deyrans.fr
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du côté des écoles

Les écoles
Les chiffres de la rentrée

Le mot de l'adjointe
Bonjour,

Encore une rentrée particulière pour nous 
tous, encadrée par un protocole COVID tou-
jours en place dans nos écoles : le non-bras-
sage des enfants, l'absence de self au res-
taurant scolaire (primaire) avec des élèves 
regroupés par classe. Sa stricte application 
n’a pu empêcher malgré tout la fermeture 
de trois classes dès la première semaine.

Cependant, nous avons pu observer des enfants heureux de se 
retrouver et de reprendre le chemin de l’école !

Nous avons le plaisir d’accueillir cette année de nouvelles en-
seignantes à l’école primaire ainsi qu’une nouvelle directrice à 
l’école maternelle, Laetitia LEDRU. A noter aussi, la stagiairisa-
tion d’Emilie Lelong sur le poste d’atsem.

Durant l’été, de nouveaux tableaux blancs et bureaux ont été 
installés dans les classes.

Nous avons également, sur proposition de ma commission, mis 
en place le « dossier famille » dématérialisé via le site carte +, 
l’inscription obligatoire de la cantine par internet et l’arrivée de 
tablettes pour les animateurs en remplacement des badgeuses.

Nous travaillons actuellement à la mise en place d’une structure 
de jeux pour les petits, sur la place de la Loi 1901, attendue de 
tous.

Le dispositif argent de poche reprendra à l’occasion des va-
cances d’octobre.

Laure GERARD - Adjointe aux affaires scolaires et à la jeunesse

Ecole maternelle : 126
> Madame DUPUIS (PS) : 27

> Madame LEDRU (PS/MS) : 25 - directrice

> Monsieur FEUILLE (MS) : 28

> Madame GEMAUX (GS) : 23

> Monsieur THERON (GS) : 23

Ecole élémentaire : 208
> Madame PALLARO (CP) : 24

> Madame CAILLAUD (CP) : 22

> Madame BATAILLE (CP/CE1) : 24

> Madame COSTANZO (CE1/CE2) : 26

> Madame ABELS-MUSEMAQUE (CE2/CM1) : 28

> Madame MORAND (CE2/CM1) : 28

> Madame LAMOTHE (CM1/CM2) : 28

> Monsieur ROBERT (CM2) : 28 - directeur

Présentation des nouvelles enseignantes
L’année scolaire 2020/2021 a vu le départ de plusieurs ensei-
gnantes. En effet, Sandrine DERBAL a quitté l’école élémen-
taire. Enseignante sur la commune durant une quinzaine 
années, elle était appréciée par tous et laissera d’excellents 
souvenirs à ses élèves (notamment les fameuses classes 
de neige tant attendues par les enfants ). Les enseignantes 

assurant les décharges et temps partiels ont aussi quitté 
l’école. Emmanuelle LEBRE-VERY, directrice de l’école ma-
ternelle est elle aussi partie vers de nouveaux horizons. Sou-
haitons-leur le meilleur.

Pour cette nouvelle année, plusieurs enseignantes sont arri-
vées dans nos écoles :

> Laetitia LEDRU (directrice de l’école
maternelle – PS et MS)
Originaire de Bayonne, cette jeune femme
énergique et passionnée a été affectée en
Gironde depuis le début de sa carrière, il y a 
4 ans. Elle était déjà sur un poste de direc-
tion l’année dernière, à Villenave d’Ornon.
Elle affectionne particulièrement ensei-
gner en maternelle. Le travail en équipe

est pour elle essentiel, elle est en train de mettre en place les 
projets de l’année. Mathieu DEJEAN effectuera sa journée de 
décharge le mardi.

A l'école maternelle

> Sophie MORAND (CE2/CM1)
Cette enseignante, originaire de Dor-
dogne, exerce son métier depuis douze
ans. Elle a enseigné plusieurs années
dans des classes spécialisées. L’année
dernière, elle était en poste dans une
commune voisine, à Ayguemorte-Les-
Graves. Très satisfaite de sa classe, des
locaux et de l’équipe, elle a d'ores et

déjà quelques projets en tête !

A l'école élémentaire
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Document pratique à garder précieusement et à relire sans modération !

> Réservaaon obligatoire de la canane 
et de l’ALSH sur le portail Carte +
> Pas de réservaaon pour l’accueil pé-
riscolaire. Pointage réalisé par les ani-
mateurs. 
> Gesaon et alimentaaon du compte 
famille sur le portail Carte +

> Jennifer CASTAING (décharge de mon-
sieur ROBERT et temps partiel de ma-
dame ABELS-MUSEMAQUE)
Cette enseignante est présente sur l’école
le lundi, jeudi et vendredi ainsi qu’un mardi
sur trois. Après quelques années en rem-
placements longs, c’est son premier poste 
complet, elle est ravie de ses classes et de
travailler avec une équipe soudée.

A l'école élémentaire

> Sarah JACOMET (temps partiel de ma-
dame LAMOTHE)
Enseignante depuis trois ans, elle connait
très bien l’école élémentaire puisqu’elle y
a réalisé son année de stagiaire. Elle inter-
vient sur trois écoles (dont Martillac et Ca-
daujac). Elle a appris à s’adapter au chan-
gement et espère rapidement obtenir un
poste fixe.

Pour la deuxième année consécutive, ce flyer, distribué 
dans les cartables en septembre, a pour objectif d’aider les 
parents à s’y retrouver entre l’école, le périscolaire, le temps 

méridien et l’ALSH. Ainsi, les horaires de chaque temps, les 
interlocuteurs et les coordonnées de chacun y sont précisés. 
Enfin, il est aussi rappelé les principes de carte+.

RAPPEL : 
depuis la rentrée, la cantine doit obligatoirement 
être réservée depuis le portail familles carte+.   
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culture, bibliothèque et manifestations communales

Les nouveautés de l'automne

Adultes

Jeunesse
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AGENDA octobre / novembre

Club de lecture enfants
La bibliothèque, en partenariat avec Aurore 
BATAILLE (enseignante à l'école élémentaire) 
propose un parcours de lecture aux enfants du 
CE1 au CM2.
> Les jeunes lecteurs, inscrits au projet, seont invi-
tés à participer à 5 rencontres dans l'année et à 
élire leurs coups de coeur parmi une sélection de 
romans, classés en trois catégories de niveaux de 
lecture.

> 1ère rencontre : 
mardi 5 octobre à 13h à la bibliothèque
inscription par mail avant le 1er octobre :
bibliotheque@saint-medard-deyrans.fr

Projet " Simone "

Heure du Conte spécial Halloween
À la salle des fêtes - Vendredi 29 octobre - 17h30 
« les petites histoires de la Sorcière Screugneugneu »
Venez déguisés ! 
Sur inscription

Lire, élire : résultats
Résultats et remise des prix - 
A la bibliothèque - Vendredi 22 octobre

P'tit Atelier en famille
À la bibliothèque - Mercredi 3 novembre - 10h/12h 
Origami avec la librairie "d’abord des livres"
A partir de 7 ans
Sur inscription

Concours de dessins
"Les sorcières"
Amener le dessin à la bibliothèque  avant le 5 novembre (au 
dos du dessin, merci de préciser : Nom, prénom, âge et n° de 
téléphone des parents)

Cette année le réseau des bibliothèques « En voiture Simone 
! » vous propose un parcours découverte des « figures fémi-
nines ». Celles qui ont marqué l’Histoire ou nos vies, plein feux 
sur ces stars du quotidien ou sur celles qui ont fait bouger le 
monde. Tout un programme sur l’ensemble du territoire !

Stage ado « Affiche ta Simone ! »
Réalisation d’affiches de figures féminines pour l’expo-

sition de la fête du livre jeunesse et bd à Léognan - jeudi 4 
novembre (ou vendredi 5 novembre à Beautiran) - à par-
tir de 11 ans - sur inscription à la bibliothèque - Avec l’inter-
vention de Pascale Moisset, romancière et l’association  
« l’Insoleuse », pour la sérigraphie.
Venez découvrir la chaise d'écoute MP3 réalisée dans le 
cadre du Coteac.
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infos locales

Permanence impôts

La CCM lance l'édition 2021 
de son concours photo

LA PLATEFORME DE LA
RENOVATION ENERGETIQUE

vous accompagne gratuitement dans vos
démarches

Prenez rendez-vous sur une permanence
directement en ligne : www.creaq.org

Ou contactez les conseillers du CREAQ par
téléphone les lundis, mardis et vendredis : 
      

    energie@creaq.org
    05 57 95 97 04
    energie@creaq.org
    05 57 95 97 04

Soutenu par la communauté de communes
de Montesquieu en partenariat avec le
CREAQ, ce service public vous permet de
bénéficier d'un accompagnement gratuit
pour vos projets de rénovation énergétique. 

Les conseillers en énergie du CREAQ vous
accueillent ainsi tout au long de l'année sur
rendez-vous gratuits et personnalisés pour
répondre à toutes vos questions et vous
assister dans vos démarches.

Que vous soyez locataires ou propriétaires,
ces spécialistes de l'énergie et de l'habitat
vous apporteront des conseils neutres,
indépendants et objectifs.

Vos consommations énergétiques et
les économies possibles
Les aides financières accordées
L’isolation de votre maison
Le type d’équipement de chauffage à
choisir
Les énergies renouvelables
La lecture de vos devis

Une multitude de thèmes peuvent être
abordés au cours des rendez-vous :

Comment en bénéficier ?

Vous souhaitez avoir des informations sur les im-
pôts (impôt sur le revenu, impôt locaux...), être 
accompagné pour votre déclaration ?
France Services organise des permanences en pré-
sence d’un agent des finances publiques à Léognan 
(15 cours Gambetta)

> Uniquement sur rendez-vous au 05 57 96 96 70 
ou sur le site des impôts

mercredi 29 septembre
vendredi 8 octobre
mercredi 27 octobre
vendredi 5 novembre

La Communauté de Communes de Montesquieu (CCM) 
s’est engagée dans une politique volontaire en faveur de 
l’alimentation et de l’agriculture. A travers son Projet Ali-
mentaire de Territoire (PAT). Elle souhaite ainsi promou-
voir et développer l’activité agricole, ainsi qu’une alimen-
tation locale et respectueuse de l’environnement.
L’objectif est de permettre à tous d’accéder à une ali-
mentation de qualité, issue d’une agriculture de proxi-
mité, durable, biologique ou raisonnée. 
C’est dans ce cadre de co-construction avec les habi-
tants et entre autres dispositifs, que la CCM lance la 
troisième édition de son concours photo basé sur le 
thème : « Les paysages agricoles du territoire ». Le 
concours se déroule du lundi 16 août 2021 au vendredi 
15 octobre 2021 à minuit.
Les photos prises devront se limiter au territoire de la 
Communauté de Communes de Montesquieu.

Pour participer, rendez-vous sur le site : 
https://concoursphotoccm.fr/
Plus de renseignement au 05 57 96 01 24. 
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portraits

Mandy GELLY est une jeune femme de 25 ans, qui habite sur 
notre commune depuis deux ans avec son compagnon et leur 
petit garçon. Originaire de La Brède, elle apprécie le secteur et 
s’y projette pour un avenir personnel et professionnel.

Au vue de son cursus, rien ne la prédestinait à travailler dans 
l’esthétique, hormis une passion sous-jacente. En effet, jeune 
sapeur-pompier de 13 à 18 ans, puis pompier volontaire, 
elle a obtenu en parallèle un CAP agent de sécurité. Après 
quelques expériences professionnelles, elle décide très vite 
de revenir vers sa passion et son envie de « travailler pour soi 

et chez soi ». Dans un premier temps, elle obtient une forma-
tion de prothésiste ongulaire. Elle choisit le statut d’auto en-
trepreneur et installe son local professionnel à son domicile, 
en février 2020. L’arrivée de la crise sanitaire bouscule un peu 
ses projets, mais elle obtient récemment un CAP esthétique 
cosmétique parfumerie, pour développer les prestations 
proposées.

Souriante et motivée Mandy accueille ses clientes dans un 
« cocon » et propose de nombreuses prestations : onglerie, 
épilations, maquillage, soins du visage et du corps. Elle est 
également conseillère beauté pour une marque française. 
Mandy a récemment suivi une formation de massages bébés 
et propose cette prestation aux parents séduits par les bien-
faits de ces massages sur leurs enfants. Elle va étoffer cette 
offre d’ici peu, en suivant une formation massages pour 
femmes enceintes. 

Outre son professionnalisme, le bien-être de ses clientes et la 
convivialité sont les maitres mots de son activité.

Mandy GELLY : beauté et bien-être

Mandy G. Nails & Beauty
Contact et rendez-vous sur Instagram et Facebook
3 allée des Cerisiers – 33650 Saint-Médard-d’Eyrans

Propriétaires sur notre 
commune depuis l’année 
dernière, Clément ROUX et 
sa compagne se sont inté-
grés à la vie du village, tout 
comme leurs deux filles qui 
fréquentent école et MAM. 
Ce trentenaire, originaire de 
Gironde, est titulaire d’un 
Master 2 en direction finan-
cière et contrôle de gestion 
de l’Université de Bordeaux. 

A la suite de ses études, il a travaillé pendant onze années au 
sein de deux groupes internationaux.

Fort de son expérience en finance et gestion aux côtés 
d’équipes opérationnelles, il a souhaité orienter sa carrière 
vers l’accompagnement des dirigeants de TPE/PME dans 
leur pilotage, leur gestion et leur recherche de performance. 
C’est ainsi qu’il s’est affilié au réseau OSEYS afin d’obtenir le 
statut de consultant indépendant et l’outil nécessaire à son 
travail.  

Il est parti du postulat qu’être chef d’entreprise aujourd’hui 

nécessite d’avoir des connaissances dans de nombreux 
domaines et que bien souvent, les entrepreneurs sont seuls 
face à la prise de décisions, pour des problématiques qu’ils ne 
maîtrisent pas forcément. La mission qu’il souhaite accom-
plir auprès de ces acteurs est un accompagnement et une 
aide à faire « grandir » leur entreprise, que ce soit sur le plan 
financier, organisationnel ou humain. Il met en place un outil 
de pilotage ainsi qu’un accompagnement, leur permettant 
de connaître en temps réel la situation de l’entreprise, de dis-
poser de chiffres clés, de gagner en visibilité, d'anticiper les 
résultats et de prendre des décisions en temps voulu.

Son souhait est de les épauler au quotidien en les éclairant, 
les faire gagner en visibilité et les aider à prendre les bonnes 
décisions pour atteindre leurs objectifs. Le besoin existe, mais 
la prise de conscience des entrepreneurs n’est pas toujours 
au rendez-vous. Grace à son expérience professionnelle, son 
sens du relationnel et de l’écoute, il espère pouvoir exercer 
son métier de conseil auprès d’un plus grand nombre.

Clément ROUX : consultant indépendant

Clément ROUX - AJC consultant
06 80 85 20 08
c.roux@osys.fr
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focus

Retour en images sur la fête de la rentrée
Samedi 28 août dernier, la municipalité organisait pour la première fois sur la commune, le fête de la rentrée. Retour sur cette 
soirée en photos. Merci à tous les organisateurs, commerçants et associations pour leur implcation et leur bonne humeur ! 




