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ÉDITO
Chers amis,
Dans le cadre de la préparation du budget 2022, le Conseil Municipal a inscrit, comme
principal investissement, la construction d’une nouvelle salle en lieu et place de notre
salle des fêtes. Après l’ouverture des plis effectuée par la commission d’appel d’offres,
concernant les 14 entreprises qui seront chargées de ces travaux, nous constatons une
augmentation de plus de 21,1% par rapport à l’estimation réalisée par l’architecte. La
conjoncture actuelle en est la cause et nous avions anticipé cette probabilité, en préparant un « plan B » en investissement pour 2022. Nous sommes donc contraints de
repousser cette opération en 2023 car nous ne pouvons pas, en l’état actuel, faire face
à une telle augmentation.
Jeudi 30 juin, le journal Sud-Ouest annonçait que l’Europe venait de rejeter le financement d’aménagements ferroviaires liés au projet LGV GPSO (Grands Projets du SudOuest). Par la voix de la Présidente de la commission transports du Parlement Européen, madame Karima DELLI, nous apprenons que les 2,8 millions d’euros (20% du coût
total) n’ont pas été attribués. Elle indique que « les alternatives fondées sur les lignes existantes, permettraient de diminuer fortement l’empreinte environnementale du projet et seraient plus utiles à la mobilité
quotidienne des habitants ». Cette décision, que nous soutenons depuis le début, est empreinte de bon
sens et je l’espère permettra l’abandon de ce projet dévastateur. Mais restons vigilants, car la réaction des
pros LGV ne s’est pas faite attendre et un nouveau dossier doit être déposé en septembre. Depuis quelques
semaines maintenant, vous avez sans doute vu apparaître des panneaux avec "AFSB et LGV" barrés. Sur
beaucoup de communes du Sud Gironde, ces panneaux sont disposés afin de continuer à indiquer que nous
ne voulons pas de ce projet dévastateur et financièrement intenable. Nous sommes par contre pour le
réaménagement des lignes existantes, afin d'assurer un meilleur cadencement des trains du quotidien.
Malgré un nouveau rebond de la COVID, nous avons pu nous retrouver pour la fête du village, la fête de la
musique, la manifestation du 2 juillet, retraçant l’histoire de notre commune et la sardinade du 13 juillet. De
très bons moments festifs et des remerciements à toutes celles et ceux qui ont contribué à la réussite de
ces événements.
Les conditions climatiques de ces derniers jours n'ont pas permis de pouvoir profiter du feu d'artifice du 14
juillet, suite à un arrêté préfectoral. Sage mesure, car notre département est victime de plusieurs incendies
importants sur Landiras et La Teste de Buch et les communes environnantes. Un bel élan de solidarité s'est
mis en place et j'adresse tout mon soutien à l'ensemble de ces communes et à leurs habitants, ainsi que mon
profond respect pour les pompiers et les bénévoles qui luttent contre ces feux.
Bonnes vacances à toutes et à tous et soyez prudents.
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aménagement

Extension de l'école maternelle
> Les travaux se poursuivent cet été, afin que la classe soit opérationnelle pour la rentrée de septembre.
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La mairie et vous
Moustiques tigres
Le moustique tigre est un moustique urbain, qui se déplace
peu : il vit dans un rayon de 150 m… le moustique qui vous
pique est donc né dans votre quartier !
La femelle pond dans de très petites quantités d’eau principalement dans nos jardins : l’équivalent d’un bouchon renversé lui suffit !
>> Découvrez la check list ci-contre des endroits à vider, éliminer ou surveiller pour éviter l’invasion de moustiques tigres.

Ma commune Ma santé
Dates des prochaines permanences en mairie :
> Jeudi 8 septembre de 9h à 12h
> Jeudi 6 octobre de 9h à 12h
> Jeudi 3 novembre de 9h à 12h
> Jeudi 1er décembre de 9h à 12h
La prise de rendez-vous est possible à domicile en dehors
des dates indiquées au 06 78 78 05 48

Divagation des animaux
De plus en plus d’animaux se retrouvent en divagation sur
notre commune. Un petit rappel sur l’obligation des pouvoirs
de police du Maire et également sur la responsabilité des propriétaires d’animaux nous apparaissent nécessaires.
Si votre animal a tendance à s’échapper, consultez votre
vétérinaire qui vous proposera des mesures adaptées à la
situation.
Tout animal trouvé en divagation sur notre commune sera
capturé et récupéré par la SACPA et conduit à la SPA. Le propriétaire devra s’acquitter des frais engagés.
La divagation
Tout animal est en état de divagation, lorsqu’il se trouve hors
de la propriété de son maître ou de son responsable, et hors

État civil
Naissances :
Romy VALBURGE-TASTE HIRIGOYEN, le 15/05/2022
Maé SALAMAND, le 05/06/2022
Milann DELAUNE, le 22/06/2022

Mariages :
Jennifer LEPOIX et Jérôme WANEUKEM, le 11/06/2022
Heidi LEPRUN et Emmanuel LEMAN, le 25/06/2022
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de la surveillance, du contrôle ou de la direction de ceux-ci.
La responsabilité des propriétaires d’animaux errants
L’article 1385 du Code Civil prévoit une obligation de surveillance pour les animaux domestiques. Le propriétaire d’un
animal, ou celui qui en a la garde, est le responsable du dommage que l’animal pourrait causer.
Les pouvoirs de police du Maire
Les Maires sont habilités à intervenir afin de mettre fin à la
divagation des animaux au titre de leur pouvoir de police générale (articles L.2212-1 du Code Général des Collectivités Territoriales et des pouvoirs de police spéciale que leur attribue
le code rural et de la pêche maritime, notamment les articles
L.211-19-1 et suivants).

Marion DUCOURNEAU et Thomas LAPREBENDERE, le 25/06/2022
Marlène RAGUES et Guillaume DOUX, le 25/06/2022
Catherine JOSEPH-REINETTE et Julien FAUGERE, le
01/07/2022

Décès :
Eugénie LONGFORT, le 25/05/2022
Adrien PYLON, le 28/05/2022
Eric CHATELIER, le 28/06/2022

à l'ordre du jour

Extraits des Conseils Municipaux
des 13 et 29 juin 2022
13 juin
> Résultat du marché : construction de l’espace culturel
Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal qu’un marché public passé selon la procédure adaptée
(marché alloti) a été lancé pour les travaux de construction de
l’espace culturel.
La commission s’est réunie afin de déterminer l’offre économiquement la plus avantageuse à partir des critères de sélection.
Après analyse, la commission émet un avis de déclaration sans
suite du marché de manière globale pour motif d’ordre économique, et plus précisément budgétaire (le coût résultant de
l’analyse dépasse l’estimation) et pour un lot infructueux (1 lot
sur 14 -pas d’offre remise)
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide de déclarer sans suite le marché de manière globale pour motif d’ordre
économique et plus précisément budgétaire et pour un lot
infructueux.
> Demande de subvention au titre du FDAEC 2022
Le Conseil Municipal décide de solliciter la subvention du
FDAEC d’un montant de 13 541 euros auprès du Conseil Départemental dans le cadre des travaux liés à un aménagement de
voirie sur le chemin de la Peguileyre pour un montant total prévisionnel de travaux de 24 671,30 euros HT.
> Transfert de la compétence IRVE (Infrastructures de Recharge pour Véhicules Electriques) à la Communauté de
Communes de Montesquieu
Suite à la concertation menée avec les communes en 2021 à
travers les commissions Infrastructures et voiries, la CCM a
réalisé une carte d’état des lieux des équipements déjà installés sur l’ensemble des 13 communes et une carte prospective
de déploiement des IRVE sur le territoire communautaire. Ce
document constitue le schéma directeur de déploiement des
IRVE de la CCM.
Le Conseil Municipal décide :
• d’approuver la carte prospective de déploiement des IRVE
sur le territoire communautaire
• d’approuver le transfert de compétence des IRVE de la commune vers la CCM
• d’autoriser le Maire à signer la convention d’occupation du
domaine public communal pour l’implantation d’une infrastructure de recharge pour véhicules électriques et hybrides
(IRVE) (Annexes 3a et 3b)
• d’autoriser le Maire à prendre toutes les mesures nécessaires à la bonne réalisation de cette opération
> Création d'emplois
Le Conseil Municipal décide :

- de créer un emploi permanent d’animateur sur le grade d’adjoint d’animation territorial à temps complet à compter du
01/09/2022
- de créer un emploi permanent d’adjoint administratif polyvalent à temps complet à compter du 01/09/2022.

29 juin
> Résultat du marché de restauration scolaire
En application des règles des marchés publics, un marché public a été lancé pour désigner une société de fournisseurs de
repas et goûters.
La Commission d’Appel d’Offres s’est réunie afin d’étudier les
candidatures et déterminer l’offre économiquement la plus
avantageuse à partir des critères de sélection.
La commission émet un avis favorable sur la proposition de
l’entreprise API RESTAURATION.
A la suite de cet avis, monsieur le Maire demande au Conseil
Municipal de confier la fourniture des repas (4 composantes)
et goûters auprès des cantines des écoles et des CLSH de
Saint- Médard-d’Eyrans à l’entreprise API RESTAURATION.
> Convention d’occupation privative du domaine communal (partie parcelle A61) pour installation et exploitation des
infrastructures permettant l’accueil et l’exploitation d’équipements techniques de communications électroniques
appartenant à des opérateurs de communications électroniques et audiovisuels
> Recours à la mission d’accompagnement en évolution
professionnelle proposée par le Centre de Gestion de la
Gironde
> Délibération sur la publication des actes
Le Conseil Municipal décide d’adopter la modalité de publicité
suivante : publicité des actes de la commune par publication
papier. Dans ce cas, ces actes sont tenus à la disposition du
public en mairie de manière permanente et gratuite
> Signature Convention Territoriale Globale
Le Contrat Enfance Jeunesse (CEJ) signé entre la Communauté de communes, les communes et la CAF a pris fin le 31 décembre 2021. Ce contrat est remplacé par une nouvelle forme
de partenariat : la Convention Territoriale Globale.
Au delà des politiques enfance, jeunesse, ce sont toutes les
politiques sociales et familiales conduites par la CAF qui sont
concernées par cette nouvelle convention.
Le Conseil Municipal décide d’habiliter monsieur le Maire à
signer la Convention Territoriale Globale et tout document se
rapportant à ce dossier.
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dossier

Les festivités de l'été en photos
Cette année, pour le plus grand plaisir de tous, les festivités traditionnelles et nouvelles ont pu se
tenir sans restrictions. Petit retour en images :

La fête du village les 8, 9 et 10 juin
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La fête de la musique

"MON SAINT-MÉDARD"
L'équipe des organisateurs,
bénévoles, élus, comédiens...
de la journée du 2 juillet !
Retrouvez toutes les photos
en page 20
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du côté des centres de loisirs

Les vacances d'été
sous le soleil !
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Représentation théâtrale
Les enfants de la troupe du périscolaire primaire se
sont produits le mercrerdi 29 juin à la salle des fêtes.
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VIE associative

BAYEN : l'association a 50 ans !
Nous vous donnons rendez vous dimanche 11 septembre
place de la Loi 1901 pour fêter les 50 ans de notre association.
Voici le programme :

> 10 h : retrouvailles sous les chapiteaux près des tennis pour le départ de « La Chasse aux trésors »
Randonnée dans Saint-Médard-d’Eyrans avec énigmes pour
tous, avec des lots à l’arrivée.

> 12 h 30 : vin d’honneur sur la place de la Loi 1901
> 13 h 30 : repas festif sur inscription via notre site

apporter son assiette et ses couverts
Après le repas, molky, pétanque, guitare...
Sur place, vente de boissons, Eco-cup siglés Bayen, commande de tee-shirts.
Une exposition « photos et objets » sera à votre disposition
tout au long de la fête.
Vous pourrez y amener vos clichés et vos objets pour les
exposer pendant la journée. Ils vous seront restitués le soir
même.

www.assobayen.net
Au menu ; paëlla + dessert / Participation aux frais : 10 € /

APBA : une animation à l’école et un
anniversaire à venir !
Le 24 mai dernier, l’APBA s’est rendue à l’école primaire,
après deux années de pandémie et donc d’absence, pour
présenter à la classe de CM2 de Monsieur Robert, la paléontologie sous ses différents aspects. Après un moment réservé à une présentation théorique sur les fossiles, la fossilisation et les temps géologiques, les élèves ont pu s’adonner
à la pratique, en manipulant des roches différentes (sédimentaires,
éruptives et métamorphiques), ainsi que des
restes fossiles (coquilles
originelles, moulages
internes, empreintes) et
en s’exerçant à l’observation des microfossiles
(organismes unicellulaires) à la loupe binoculaire. Ils ont également pu appréhender la notion d’énergie
fossile et l’illustrer au travers du charbon et du pétrole, deux

roches naturelles, qui entrent depuis bien longtemps dans la
composition de nombreux produits dérivés. Cette matinée
d’échanges et de partages a permis aux enfants de mieux
comprendre la paléontologie et ses enjeux.
Les 17 et 18 septembre
2022, l’APBA participera à l’anniversaire des
40 ans de la Réserve
Naturelle Géologique
de Saucats-La Brède. A
cette occasion et sur ce
week-end complet, de
nombreuses présentations seront proposées au grand public, ainsi que diverses
animations, des visites, des conférences, des concours pour
les enfants … autour des fossiles et de la biodiversité.
Venez nombreux découvrir ce fleuron de la paléontologie
régionale et vous amuser !

SO Animation : des débuts prometteurs !
Notre jeune association bat son record
pour les séjours organisés début juillet
avec un taux de remplissage de 100%. En
effet, les familles sont très demandeuses
de ce type de colonies pour leurs petits
loups.
Nous envisageons donc dès maintenant
de renouveler l’expérience l’été prochain
avec davantage de places.
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Concernant l’ALSH des Bois, situé à Martillac au sein de
l’école des Bois, il sera ouvert du 1er au 19 août afin de proposer aux familles une offre d’accueil pour les 3/12 ans.
Infos et réservations sur notre site Internet www.soanimation.fr
Suivez aussi notre page Facebook SOA Sud Ouest Animation
Nous vous attendons nombreux cet été !
Bonnes vacances !

ESPACE : randonnée souvenir
Après avoir visité l’église de Saint-Médard-d’Eyrans il y a
quelques mois, les marcheurs de l’association de BordeauxCompostelle étaient de retour dans notre commune fin juin,
pour une randonnée de 10 kms sur le chemin des Croix de
Mission.
En effet, il faut savoir que Saint-Médard-d’Eyrans compte 9
croix de mission réparties dans différents quartiers et qui faisaient à l’époque l’objet de procession deux fois par an avec
le prêtre de la paroisse, des enfants de chœur et les fidèles.

La visite fut guidée par Pierre de Sèze, Président de l’asso
l’association ESPACE, selon l’itinéraire établi et expérimenté par
Danièle Lemaire et Jean Eloy, de courageux Saint-Médardais
adeptes des pèlerinages, accompagnés de leur fidèle âne
Nestor et de membres de leur association bordelaise.
Pour reprendre l’historique de l’origine de ces croix : elles ont
fleuri dans les villages après la Révolution, dans une volonté
de restaurer la pratique religieuse par la construction de monuments religieux, devant lesquels les habitants pouvaient

venir se recueillir dans les principaux hameaux des campagnes. Celles de la commune ont été érigées entre 1858 et
1888 par l’abbé Philippe BONNIN, curé de la paroisse de 1858
à 1908.
Il y avait à l’époque deux processions par an, une pour la
bénédiction des vignes et l’autre pour la fête-Dieu, la fête
du saint-Sacrement du corps du christ. La tradition était de
fleurir ces croix transformées en reposoir et les petites filles
vêtues de blanc marchaient devant en jetant des pétales de
rose, il y avait une escale à chaque croix où les fidèles priaient
et chantaient et le prêtre bénissait la Croix.
Les 9 croix recensées et visitées ce jour-là, dans l’ordre de la
randonnée effectuée par nos 15 marcheurs sont situées :
1/ place du XI novembre (à côté de la salle des fêtes)
construite en 1858,
2/ avenue de Baron,
3/ rue des fauvettes (au lieu-dit Basse-Terre),
4/ rue du Sable d’Expert, construite en 1888 et dédié à Pie IX,
d’où le nom donné autrefois à cette avenue (route de Pie IX),
5/ chemin des Marais,
6/ La Prade, croix sur laquelle est inscrit le nom de son sculpteur Guyonnet,
7/ lieu-dit les Brouilleaux, croix ayant été détruite puis restaurée en 2008 par la Mairie
8/ à l’entrée du château Cruzeau
9/ à Larchey-Quantin.
Cette randonnée-pèlerinage de 10 kms a duré environ 3
heures et a été très enrichissante, nous replongeant ainsi
dans une scène traditionnelle de la vie paroissiale de nos
anciens.

Familles Rurales : fin de saison
Danse de salon
L’activité danse
de salon s’est
terminée, cette
année sur une
note musicale
et dansante.

Judo
La remise des ceintures en présence de monsieur le Maire et
de Pascal Barrouilhet, adjoint aux associations et à la communication, a eu lieu le mardi 28 juin.
Cette récompense très
attendue par nos
judokas couronne
une année de travail et d’assiduité.
Emma (ceinture
jaune), Alice
(ceinture blanche/

Notre repas dansant a eu lieu le samedi 25 juin dans une ambiance festive ;
A notre reprise le jeudi 8 septembre à 18h45, nous invitons
toutes les personnes qui veulent nous rejoindre (seules ou
accompagnées) à faire une séance d’essai.

jaune), Norah (ceinture jaune), Yoan (ceinture violette), Paul (ceinture verte/bleue), Elina (ceinture
blanche/jaune), Alisa (ceinture blanche/jaune)
Un grand bravo à Séraphin qui est sélectionné pour
le niveau national, et reçu 10ème au championnat de
kata niveau France : travail qui lui permettra d’accéder à la ceinture noire.
Merci à Dominique, le professeur, pour son dévouement et ses cours de haut niveau, qui ont permis à
plusieurs judokas d’obtenir la ceinture noire.
Reprise des cours le mardi 6 septembre.
Bonnes vacances.
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VIE associative

SO Whisky Bordeaux : une belle saison
La saison 2021/2022 se termine et nous vous donnons rendez-vous à la rentrée de septembre.
Le planning des dégustations est déjà bien rempli jusqu'en
janvier 2023... encore une belle année de rencontres et de
découvertes de produits exceptionnels.
Pour cette nouvelle saison, une dégustation de whiskies sera
organisée sur la commune de La Brède afin de rencontrer
de nouveaux amateurs et de pouvoir vous présenter l'une de
nos soirées ouvertes à toutes et à tous*.
Nous annoncerons très prochainement sur nos réseaux so-

ciaux le lieu et la date.
En attendant, RDV pour la 1ère dégustation de la rentrée le
vendredi 9 septembre à 19h à la Cave de St Seurin à Bordeaux
pour une dégustation exceptionnelle avec l'embouteilleur
premium indépendant : DramFool.
Pour plus d'informations sur notre association et événements
vous pouvez nous contacter au 06 74 15 18 02 et par email à
contact@sowhisy.fr ou www.sowhisky.fr/infos
*Interdit aux mineurs.
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

Dynamic's club : les news de l'été
Notre club a participé à la Fête
de l’amitié, organisée par Générations Mouvement – Fédération
de Gironde, qui se déroulait à
Sauternes autour d’un repas en
musique. Environ 200 personnes
venant de différents clubs étaient
présentes dans la salle où régnait
une bonne ambiance.

Merci aux adhérents qui ont participé à la « mémoire de
Saint-Médard-d’Eyrans » le 2 juillet avec Les CREANTS, animation qui a remporté un grand succès : bravo !
Finalement le Dynamic's club retrouvera en 2022 ses fidèles
joueurs de loto à la salle des fêtes les samedis 10 septembre,
22 octobre et 26 novembre.
En attendant nous vous souhaitons de très bonnes vacances.

SSM : des vacances studieuses
Elle était chic, allez même...classe notre équipe fanion lorsque
le 31 mai dernier, monsieur le Maire, Christian Tamarelle, ancien joueur d'envergure, connu à sa belle époque dans tous
les clubs des alentours, a reçu dans ses salons le SSM, pour
fêter son accession en Régionale 1, parmi l'élite du football
aquitain.
Un exploit historique pour la commune, exceptionnel pour le
football aquitain après une saison inoubliable que monsieur
le Maire a rappelé devant les joueurs, staffs et dirigeants.
Des dirigeants qui, depuis ce jour béni du 1er mai, auront su
garder la tête froide malgré les couronnes de lauriers que
l'entourage du club, les amoureux du SSM, les copains, ont
inévitablement, dressé sur leurs têtes.
Quoiqu'il arrive, le comité directeur du SSM qui a changé de
président pour un... changement dans la ...continuité (JeanDominique Cocut redevient trésorier, Julien Faugère et Matthieu Roques deviennent co-présidents) ne changera pas sa
ligne de conduite, gardera comme axe fort, l'esprit du club
et ses atouts humains, festifs, éducatifs sans tomber dans le
piège de la tentation pour obtenir un meilleur recrutement
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en oubliant l'équité, en favorisant certains plus que d'autres.
Qu'on se le dise : les « mercenaires » à deux balles, n'ont pas
leur place au SSM.
Par ailleurs, le club a engagé pour la prochaine saison une
équipe de U19 et va, grâce aux actions d’Anthony Lopez fraîchement diplômé du BMF et de Damien Morlaas, poursuivre
ses efforts et actions en direction de l'école de foot.
Dans les plans, on se penchera vite sur l'organisation d'un
tournoi de jeunes d'envergure à la fin de saison prochaine.
Vacances studieuses donc pour le SSM. Laurent Marquezanne, coach de l'équipe première à même déjà repris l'entraînement. C'était le 25 juillet...

l'équipe du SSM
2021-2022 des
moins de 7 ans

Rugby : un derby pour finir !
La rencontre à Parempuyre avait laissé un goût amer pour le
dernier match (un nul avec 3 essais de chaque côté). Christophe et Florian pensaient vivre leur dernier match. Mais La
Brède nous a reçus deux semaines plus tard. Le "derby de
la 1113" a tenu ses promesses : intensité, plaisir et émotions
étaient au rendez-vous, sur leur beau terrain ! Il s’est soldé
par la victoire des Brédois par 5 essais à 4.
Festivités
> Fête de la musique :
Les Arruanais ont tenu la buvette. Dans des conditions difficiles, nous tenions à remercier tous les acteurs de la soirée.
> 30 ans du Club :
Un match de gala a été suivi d'un barbecue géant. La grande
famille des Arruanais a pu partager un moment de convivialité avec les anciens joueurs à l'origine du Club.

TCSM : une fin de saison à toute vitesse
Cette fin de saison 2022 a vu notre traditionnel tournoi jeunes
reprendre ses droits sur les quinze premiers jours de juin. De
très belles rencontres ont eu lieu et de très beaux jours sont
à venir pour le tennis girondin.
Toutes nos félicitations à nos
jeunes qui font la fierté de
notre club, avec une mention
spéciale à Thibault finaliste de
la catégorie 15-16 ans.
clô
Notre fête de fin d’année a clôocca
turé cette saison. A cette occasion, nous avons pu réaliser la
finale dame de notre tournoi
interne. Bravo à Lysa pour sa
victoire !
Cette journée s’est poursuivie
avec notre assemblée générale.
Au programme : bilan de l’année
écoulée, présentation de la future saison et renouvellement
du bureau. Nous sommes ravis d’accueillir deux nouveaux
membres (Magalie et Elodie) pour deux sortants. Nous tenions ainsi à remercier Fabrice et Nathalie pour leur investissement au sein du bureau.
L’après-midi a été consacré à un « tournoi de vache » où tous
les niveaux se sont rencontrés.
Merci à tous les participants pour leur présence où convivialité,
partage et rires étaient au rendez-vous.

Un TMC Dames de NC à 30/3, a ponctué l’année d’une touche
féminine avec de belles rencontres et de bons moments
d’échanges. Bravo à
Valérie pour sa victoire
finale.
Nous remercions d’ailleurs tous nos partenaires pour leur soutien
au cours de cette année,
ce qui a permis à nos
licenciés de pratiquer le
tennis et à nos compétiteurs d’arborer leur nouvel équipement.
Toute l’équipe du TCSM
est sur le pont pour vous
préparer un millésime 2023 savoureux et nous nous retrouverons fin août pour les permanences d’inscription.
La saison 2023 recommencera par notre traditionnel tournoi
adulte.
Nos entraînements reprendront à compter du mercredi 14
septembre.
Pendant cette période estivale, n’hésitez pas à vous inscrire par
mail : contact@tcsmeyrans.fr ou venir lors de nos permanences.
Retrouvez nos informations directement sur notre site
tcsmeyrans.fr ou sur les réseaux sociaux.
Excellentes vacances d’été à tous.

Comité des fêtes : vous retrouver !
Après le succès de la fête locale, le Comité des fêtes vous

donne rendez-vous les 23, 24 et 25 septembre, pour
fêter avec vous ses 100 ans.

Vous trouverez le programme dans le flyer joint.
La participation au repas du samedi soir 24 septembre sera

uniquement sur réservation. Pensez donc à vous inscrire
préalablement en privilégiant si possible notre billetterie HELLOASSO (simple, rapide et sécurisée).
Nous vous attendons nombreux pour notre centenaire.
Bonnes vacances et rendez-vous en septembre !
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du côté des écoles

Les écoles : le succès des kermesses
Après deux années passées sans pouvoir organiser de kermesses, les écoles ont honoré les enfants ! Que ce soit à la
maternelle ou à l’élémentaire, les élèves ont pu participer
à des jeux, présenter de magnifiques spectacles ou chorégraphies entourés des leurs. Ces deux soirées ont été couronnées de succès, autant par la participation que par les

échanges et les sourires présents !
Merci à tous les enseignants, parents d’élèves élus et bénévoles, ainsi qu’à tous les participants. Rappelons que les kermesses, qui sont le point d’orgue de l’année scolaire, sont
également sources de bénéfices et permettent de financer,
pour partie, des achats de matériels, des sorties scolaires…

La kermesse de l'école élémentaire le
mardi 28 juin au stade de la Bugonne
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du côté des écoles

La kermesse de l'école maternelle
le vendredi 1er juillet
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culture, bibliothèque et manifestations communales
Les coups de coeur du club de lecture
Notre voyage littéraire se termine cette année avec ses romans coups de cœur. Vous pouvez retrouver la sélection de notre
club de lecture spécial "littérature étrangère", empruntable à la bibliothèque. Une nouvelle aventure commencera le mardi
20 septembre à 18h30 : rejoignez-nous !
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ITALIE
« La maison aux miroirs » de Cristina Caboni
La maison aux miroirs, une grande villa de Positano,
est le seul endroit où Milena, comédienne, se sent
vraiment chez elle. C'est là qu'elle a grandi avec son
grand-père Michele. Mais un jour, pendant l'une de
ses visites au vieil homme, des ouvriers retrouvent
un squelette sur la propriété. La police ouvre aussitôt une enquête. Michele, malade, semble particulièrement bouleversé par cet événement. Au gré de
ses délires surgit un nom : celui d'Eva, sa femme, disparue des années plus tôt.
En quête de réponses, Milena va tenter de percer le
mystère qui entoure l'identité de la victime. Un voyage

dans le temps et dans l'histoire qui nous plonge dans
l'âge d'or du cinéma italien.
« On voyage entre Rome et Positano en passant par
Venise et même New-York, on y rencontre des personnages attachants et mystérieux, on a l'impression de
sentir les odeurs de la mer, de voir les couleurs, ce bleu
qui nous donne envie de voyager. L’auteure rend également hommage aux métiers comme l’orfèvrerie, la
haute couture et le théâtre. Un roman qui nous fait
passer un très bon moment de lecture... » Christine
« Un roman comme on les aime qui mêle présent et
passé, avec une intrigue intéressante. Une fois que
l’on entre dans l’histoire on ne la lâche plus » Pauline
« Un livre parfait pour l’été ! » Martine

USA
« Homesman » de Glendon Swarthout
Au cœur des grandes plaines de l'Ouest, au milieu
du XIXe siècle, Mary Bee Cuddy est une ancienne
institutrice solitaire qui a appris à cultiver sa terre et
à toujours laisser sa porte ouverte. Cette année-là,
quatre femmes, brisées par l'hiver impitoyable et
les conditions de vie extrêmes sur la Frontière, ont
perdu la raison. Aux yeux de la communauté des colons, il n'y a qu'une seule solution : il faut rapatrier les
démentes vers l'Est, vers leurs familles et leurs terres
d'origine. Mary Bee accepte d'effectuer ce voyage
de plusieurs semaines à travers le continent améri-

cain. Pour la seconder, Briggs, un bon à rien, voleur
de concession voué à la pendaison, devra endosser
le rôle de protecteur et l'accompagner dans son
périple.
« Une épopée tragique mais captivante dans le grand
ouest américain. C’est beau et triste à la fois avec un
beau message sur l’humanité » Pauline
« Une lecture originale ! Un vrai western qui nous
plonge dans les grandes plaines avec des conditions
humaines et climatiques extrêmes » Marijo
« Un huit clos très intéressant avec un éclairage sur les
conditions féminines chez les colons » Aurore

JAMAIQUE
« Rends-moi fière » de Nicole Dennis-Benn
Jamaïque, petit village de pêcheurs. Une famille : la
mère, Dolores, qui vend des pacotilles aux touristes
américains. La fille aînée, Margot, qui ne recule devant
rien pour avoir le droit à une autre vie. Et Thandi, encore
adolescente, à la fois brillante étudiante et jeune fille
en plein désarroi. Trois femmes "empêchées", à la fois
d'être ce qu'elles veulent, mais aussi de faire preuve de
tendresse ou de sincérité, au risque de paraître faibles.
Or ce qu'elles ont de commun, c'est leur force.

« Une histoire sordide qui aborde le racisme, l’homophobie, la prostitution, le viol : des thèmes durs mais
une histoire qui se lit d’un trait » Chantal
« Ce sont des vies tourmentées, loin des cartes postales qui te font d’autant plus apprécier le fait d’être
une femme en France en 2022 » Aurore
« Dans un style simple, parfois même dans le langage
local, ce roman touchant dénonce les conditions de
vie des femmes jamaïcaines, les conséquences du tourisme sur les populations locales. Une belle histoire
passionnante. » Sophie

ESPAGNE
« Terra alta » de Javier Cercas
Sur des terres catalanes, Terra Alta est secouée par un
affreux fait divers : on a retrouvé, sans vie et déchiquetés, les corps des époux Adell, riches nonagénaires qui
emploient la plupart des habitants du coin. La petite
commune abrite sans le savoir un policier qui s'est montré héroïque lors des attentats islamistes de Barcelone
et Cambrils, et c'est lui, Melchior, qui va diriger l'enquête.
Or l'énigme première — qui est l'assassin ? — va se
doubler d'une question plus profonde : qui est le policier ? Car avant d'être un mari et père comblé, le policier
converti en justicier obsessionnel fut un ancien repris de

justice, élevé par une prostituée dans les bas-fonds de
Barcelone. La lecture fortuite des Misérables de Victor
Hugo est venue exorciser ses démons et bouleverser
son destin.
Il va lui être donné de partager le dilemme de Jean Valjean : "Rester dans le paradis et y devenir démon ! Rentrer dans l'enfer et y devenir ange ! "
« C’est le portrait d’un homme très touchant, un roman qui se lit vite » Christine
« Une enquête originale avec des secrets qui viennent
du passé, et des personnages attachants » Aline
« J’ai beaucoup aimé, l’enquête est pleine de rebondissements jusqu’à la fin » Martine
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AGENDA septembre
Exposition

« Les 4 saisons au potager »
> Expositions interactives "environnement, jardin, nature, oiseaux" tout public...
la saisonnalité du jardin et de ses habitants.
> Cette exposition-jeu propose de découvrir la saisonnalité des produits du jardin, les interactions qui lient les plantes du jardin, les arbres fruitiers et la petite
faune discrète du potager.
> Des jeux seront organisés pour réaliser des recettes, pour connaître les dangers des pesticides, protéger les hôtes de nos jardins : une malle aux trésors
pour apprendre en s’amusant !

Club de lecture adulete

Premier rendez-vous de l'année le mardi 20 septembre - 18h30 - bibliothèque

Club des bébés lecteurs

À la bibliothèque - Mercredi 28 septembre - 10h30/11h30
"Au jardin" - pour les 0/3 ans
Sur inscription

A NOTER : Fermeture de la
bibliothèque au mois d'août

Club des enfants
Durant l’année scolaire, en partenariat avec maîtresse
Aurore, les enfants de l’école élémentaire ont pu parcourir
une sélection de petits romans, classés en trois niveaux de
lecture. Ils ont été invités à voter pour leurs livres préférés
et les résultats ont été révélés lors du goûter de fin d’année.
Voici la sélection des enfants que vous pouvez emprunter
dès cet été à la bibliothèque :

Catégorie bleue (1er niveau) :
- « Léon à la mer » de A.T. SMITH
- « Lili graffiti » de P. DANZIGER
Catégorie jaune (2ème niveau) :
- « Le grand livre de l’horreur » de N. ZIMMERMANN
- « Géant » de J. HOESTLAND
Catégorie orange (3ème niveau) :
- « La révolte des jouets » de O. KA
- « Un été à Montréal » de ML. GAY et D. HOMEL

Moliets livres
Comme chaque année, les adolescents sont partis en
camps d’été avec une sélection de livres prêtés par biblio.
gironde spécifiquement.
Le défi : se prendre en photo en situation de lecture :
« Tu t’es vu quand t’as lu ! »

La fête de la rentrée
La municipalité organise la fête de la rentrée, A NOTER : La mairie lance un appel à candidature pour le marché. Nous recherchons des artisans créateurs, des artisans du
samedi 3 septembre - place de la Loi 1901.
Au programme :
> 17h30 : Marché artisanal
> 18h : "Même pas peur" spectacle "Scènes d'été"
> 19h30 : Accueil des nouveaux habitants
> 21h : Concert "KAMY"
Restauration et buvette sur place

terroir et des marchands itinérants : l’emplacement, l’électricité et l’eau sont offerts (nous ne fournissons pas le matériel )
Si vous êtes intéressés pour exposer :
- contact@saint-medard-deyrans.fr (date limite des dépôts
d’inscriptions le 12 août ) .
- Pour tous renseignements complémentaires, merci de
contacter Ingrid COMPAN 06 60 11 09 14
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infos locales
Le tiers-lieu nourricier "La Bonne Graine" s’implante au château Turpaut
(Isle-Saint-Georges) !
Vous avez dit « un tiers... » ?
« Un tiers-lieu nourricier », c'est un espace
ouvert à, et construit par tous, chaleureux et
inclusif, dans lequel l’on vient se ressourcer,
partager, apprendre, s’engager et se divertir.
“Nourricier” car l’une de ses ambitions les
plus fortes est de promouvoir et de soutenir
l’alimentation locale et durable, et donc le
circuit court, le respect de l’homme et de la
nature.
On y parlera écologie, agriculture, biodiversité́,
faire soi-même, faire ensemble, mais aussi culture, solidarités, créativité́, parentalité́...
Véritable lieu de vie du quotidien, il va en effet pousser grâce
aux compétences et à la grande motivation de l’équipe de "La
Bonne Graine", mais aussi et pour beaucoup, grâce à ses 65
adhérents et invités qui contribuent à son développement.

Ses espaces et activités ?
Depuis l’été 2021, marchés locaux festifs, ateliers divers et
soirées guinguette vous sont régulièrement proposés au
Château Turpaut.
Dès l’ouverture prévue en octobre 2023 et après travaux, retrouvez-y un café associatif, une échoppe de produits issus
de l’artisanat et de l’agriculture locale, une petite cantine familiale et locale, des espaces partagés : en intérieur, coworking, atelier d'artisans, espaces bien-être, cuisine partagée ;
en extérieur, potagers partagés et un jardin pédagogique.
Lieu à vocation culturelle, "La Bonne Graine" programmera
régulièrement, avec ses partenaires (associations locales,
compagnies culturelles...), des activités adaptées à tous les
âges : concerts, spectacles vivants et ateliers variés (cuisine,
mise en conserve, écocitoyens, créatifs, etc.).

Les prochains événements en 2022
- Soirée guinguette : 24 septembre
- Marché local festif : 16 octobre (avec
concours de citrouille ), 11 décembre (pour
Noël )

Faire écosystème
Porté par les valeurs de l’économie sociale
et solidaire, le lieu a vocation à fédérer les
acteurs du territoire (habitants, associations, producteurs, artisans, entreprises,
collectivités, etc.) de tous âges et de tous
horizons et à les inviter à le co-construire
afin qu’il leur ressemble et qu’il s’ancre de façon pérenne et
naturelle.
Faire ensemble, faire commun, pour être plus impactants,
voilà la vision de ce futur tiers-lieu nourricier.
"La Bonne Graine" fournit un petit coup de pouce au
château Turpaut qui porte également des ambitions fortes
en matière d’agroécologie. Nous espérons donc accueillir en
ce merveilleux écrin de nature de 50ha des projets de culture
et d’élevage respectueux de l’environnement.
Venez participer à l’aventure La Bonne Graine !
Toutes les suggestions, tous les soutiens sont les bienvenus
pour aider ce beau projet à voir le jour. Contactez les co-fondatrices pour partager des idées, des ressources ou pour
rejoindre l’aventure !
Contact :
Marion Mercier-Darrigade & Sarah Parsisson - Co-fondatrices
du tiers-lieu - contact@labonnegrainelabo.fr

La CCM lance une grande enquête sur la mobilité
Se rendre au travail, amener les enfants à l’école, faire ses
courses… Nos déplacements impactent l’environnement,
modifient notre cadre de vie et tiennent une place importante dans notre quotidien. La mobilité est donc un enjeu qui
nous concerne tous.
Depuis le 1er juillet 2021, la Communauté de Communes de
Montesquieu est devenue compétente pour organiser et
planifier l’offre de mobilité sur son territoire. Afin d’établir
cette stratégie et respecter le cadre réglementaire, la CCM
élabore son Plan de Mobilité Simplifié (PDMS). L’objectif est
de définir et prioriser, dans le respect des contraintes budgétaires, les solutions de mobilité qui pourront être mises en
œuvre sur le territoire, pour répondre aux besoins du plus
grand nombre.
Bien consciente des enjeux que représente la mobilité pour
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les habitants et usagers du territoire, la CCM vous propose de
faire part de votre vécu, de vos pratiques de déplacement,
de vos attentes et propositions.
Cette enquête ne prend que quelques minutes et est anonyme. Elle permettra d’être le plus efficient et opérationnel
possible en intégrant les besoins de tous dans les choix et
arbitrages que les élus du territoire auront à réaliser.
La Communauté de Communes de Montesquieu vous remercie par avance pour votre participation.
Retrouvez l’enquête sur
www.cc-montesquieu.fr
ou en scannant le code ci-contre :

portraits
Le Pôle Santé d’Eyrans : nouveau lieu et nouveaux visages

Pôle Santé d'Eyrans
31, avenue du Cordon d'Or
05 56 91 70 79

Depuis le mois d’avril dernier, les habitués du pôle santé d’Eyrans (anciennement situé rue des Cyprès) ont découvert un
nouveau lieu, en plein centre-bourg. Si les travaux ont duré
plus de temps que prévu, le résultat est à la hauteur des attentes de tous, patients et praticiens.
Les locaux créés permettent aux différents professionnels
d’exercer dans d’excellentes conditions, car plus accueillants, spacieux et adaptés à tous les patients. Doté d’un
grand parking privé, le cabinet pluridisciplinaire s’est étoffé
en mètres carrés et de nouveaux professionnels ont rejoint
l’équipe déjà en place.

Les praticiens présents depuis 2017 :
- Etienne FEVRIER : ostéopathe et co-fondateur du pôle santé, il accueille ses patients sur la commune depuis 2013. Il est
spécialisé dans la prise en charge des bébés, des personnes
âgées et dans le sport.
- Estelle DUPIOT : pédicure podologue, diplômée d’Etat et
spécialisée dans les orthèses plantaires et les soins, elle a rajouté une corde à son arc en proposant désormais la réflexologie plantaire.
- Bérenger FEVRIER : masseur-kinésithérapeute, spécialisé
dans le sport et co-fondateur du cabinet médical.
- Diane LOUETTE : masseur-kinésithérapeute, elle est spécialisée en uro-gynécologie et ano-rectale de la femme et de
l’enfant, ainsi que dans la chaîne physiologique de Busquet.
- Les infirmières libérales : Marion BLONDEL et Delphine
DUBLANC-REOLON.

Les nouveaux praticiens :
- Anne-Cécile QUERE : masseur-kinésithérapeute, diplômée
en 2006, elle est spécialisée dans la pédiatrie et le cancer du
sein.
- Fabien LAVAL-MEUNIER : chirurgien-dentiste. Il avait son
propre cabinet su Talence, mais a souhaité intégrer un cabinet pluridisciplinaire, plus près son lieu d’habitation. Il dispose
d’un cabinet moderne, doté de deux salles de soins, d’une
salle technique et un d’un espace radio. Il travaille avec son
épouse, qui exerce en tant qu’assistante dentaire.
- Céline LEPELLETIER : psychologue, elle va intégrer le pôle
santé dès le mois de septembre.
Du côté des kinésithérapeutes, l’espace est désormais de
200 m2, dont 6 cabines de soins. L’arrivée d’une troisième
personne a permis de réduire considérablement les délais
d’attente pour accepter de nouveaux patients. Un quatrième kiné devrait bientôt intégrer l’équipe. Les différentes
spécialités pratiquées permettent de traiter de nombreuses
pathologies. Les patients sont accueillis par Marie, qui œuvre
au secrétariat.
Le pôle santé devrait à nouveau s’étoffer d’ici quelques mois,
avec le recrutement de nouveaux professionnels. Une orthophoniste est attendue et une psychomotricienne est recherchée. L’objectif étant de regrouper différentes professions
médicales complémentaires, pour offrir davantage de services aux patients.
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Agenda

Septembre 2022
> Jeudi 1er septembre

focus

Rentrée scolaire

La mémoire Saint-Médardaise honorée

> Samedi 3 septembre

Il est des jours dont on se souvient particulièrement. Cette journée du 2 juillet 2022 restera
gravée dans les mémoires des saint-médardais, sans aucun doute. En effet, l’histoire du village
et notamment celle du 20ème siècle était à l’honneur et le résultat a dépassé les attentes des
spectateurs. Retour en images :

Fête de la rentrée :
- 17h30 : Marché artisanal
- 18h : « Même pas peur »
spectacle « Scènes d’été »
- 19h30 : Accueil des nouveaux
habitants
> 21h : Concert «KAMY»
Place de la Loi 1901

> Samedi 10 septembre
Loto Dynamic’s club
20h - salle des fêtes

> Dimanche 11 septembre
50 ans de BAYEN
à partir de 10h - place de la Loi
1901

> Mardi 20 septembre
Club de lecture adulte
18h30 - bibliothèque

> 23, 24 et 25 septembre
Les 100 ans du Comité des fêtes
place de la Loi 1901

> Mercredi 28 septembre
Club des bébés lecteurs
10h30/11h30 - bibliothèque

