
LLL���ÉCHOÉCHOÉCHOÉCHOÉCHOÉCHOÉCHOÉCHOÉCHO
le Magazine de la ville de Saint-Médard-d’Eyrans

N° 125
août / sept 

2022

www.saint-medard-deyrans.fr

FOCUS
la fête de la 
rentrée en 
photos

DOSSIER
La rentrée 
scolaire !

ET AUSSI
Les portraits
Les écoles
Les associations

C’est la rentrée !



Journal d’information de Saint-Médard-d’Eyrans
Dépôt légal : 163/89 - 1500 exemplaires
Directeur de la publication : Christian TAMARELLE
Comité de rédaction : la commission communication,
avec la participation du service jeunesse
et des associations saint-médardaises
E-mail : contact@saint-medard-deyrans.fr
Infographie : Nathalie LABAT
Impression : KORUS EDITION
Bimestriel - numéro 125 - Août - Septembre 2022
9 avenue du 8 mai - 33650 Saint-Médard-d’Eyrans
Site Web : www.saint-medard-deyrans.fr

Imprimé avec des encres à base végétale 
sur du papier issu de forêts gérées 

durablement certifiées PEFC

3/ Aménagement

4/ La mairie et vous

5/ À l’ordre du jour

6/ Dossier : La rentrée scolaire

8/ Du côté des centres de loisirs

10/ Vie associative

15/ Du côté des écoles 

16/ Culture / Bibliothèque / manifestations communales

18/ Infos Locales

19/ Portraits

20/ Focus : la fête de la rentréeS
o

m
m

a
ir

e

    ÉDITO

Chers amis,

L’été que nous venons de vivre a été rythmé par des températures caniculaires 
et par les terribles incendies qui ont frappé le Sud Gironde, la commune de La 
Teste-de-Buch et son quartier de Cazaux. Ces feux ont dévasté pendant plusieurs 
semaines des milliers d’hectares de forêt, laissant derrière eux un spectacle de 
désolation. Je ne peux que saluer le travail exemplaire réalisé par les pompiers, 
épaulés par les nombreux bénévoles qui se sont mobilisés à leurs côtés. Il est à 
souligner aussi la formidable solidarité qui, dès les premiers jours et sans disconti-
nuer, s’est mise en place pour assurer la logistique nécessaire et apporter toute 
l’aide possible. Il faudra maintenant beaucoup de temps pour reconstruire ce 
patrimoine forestier qui identifie cette partie de la Gironde.
La rentrée scolaire, cette année, s’est déroulée normalement et les enfants ont 

retrouvé leurs écoles prêtes à les accueillir. A l’école élémentaire, nous notons l’ouverture d’une 
neuvième classe, nécessaire à la répartition des différents niveaux et permettant des effectifs à 24  
élèves pour certaines classes. A l’école maternelle, les travaux d’extension des locaux ont été fina-
lisés et nous avons pu mettre à la disposition des enseignants une nouvelle classe et des sanitaires 
neufs. 
Profitant des vacances du mois d’août, les travaux de sécurisation du carrefour de la RD1113, rue du 
Milan, route de Larchey ont bien avancé. La mise en place de feux tricolores permettra de sécuri-
ser ce carrefour et de pouvoir traverser la RD1113 en toute sécurité, avec la réalisation de passages 
protégés. Les travaux sont financés par la Communauté de Communes de Montesquieu et par une 
subvention du Conseil Départemental.
Dans les prochaines semaines, le Conseil Municipal va travailler sur deux dossiers importants. Le pre-
mier porte sur les économies d’énergie à réaliser et les mesures qui vont en découler. Le deuxième 
concerne la réflexion à mener sur l’externalisation de certaines tâches liée aux problématiques ac-
tuelles d’absentéisme du personnel communal (+ de 25%) pour des arrêts maladie de longue durée.

Amicalement, votre Maire, 
Christian TAMARELLE

Vice-Président de la Communauté de Communes 
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aménagement

Fin des travaux à l'école maternelle 
> Les travaux de l’extension de l'école maternelle se sont achevés au mois d'août. Enfants, enseignants et person-
nels communaux ont découvert la nouvelle classe, ainsi que les sanitaires à la rentrée. L’ancienne classe est désor-
mais transformée en salle de sieste, ce qui libère la grande salle de motricité, qui est utilisée en temps de classe et 
de centre de loisirs. Un cheminement extérieur a également été créé pour accéder aux classes. 

Travaux réalisés par les services techniques
Comme chaque été, les agents des services techniques ont 
profité  des vacances scolaires pour réaliser divers travaux :

> A l’école maternelle : nettoyage des 
façades, conception et pose de l’entou-
rage du sous-bassement de l’extension de 
l’école, agencement de la nouvelle classe, 
installation de meubles de cuisine dans la 
salle du centre de loisirs…

> A l’école élémentaire : remise en état du 
porte drapeau sur façade, du mobilier de 
classe, des rideaux intérieurs et extérieurs 

dans les différentes classes, réparation d’une petite biblio-
thèque, mise en place du mobilier neuf dans la neuvième 
classe…

> Les agents ont procédé au nettoyage des façades du res-
taurant scolaire et réalisé des travaux dans la commune avec 
notamment le bardage de l’arrêt de bus de l’avenue du Bedat
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La mairie et vous

Naissances :
Léandre CHANTRY, le 26/07/2022
Emy COMEY, le 24/08/2022
Margaux HARDY, le 28/08/2022

Un grand merci

État civil

Décès :
Eric CHATELIER, le 28/06/2022
Reine DASSÉ épouse BLANCHE, le 04/08/2022
Jocelyne FREYDAG, le 26/08/2022

Les terribles incendies qui ont frappé notre 
région cet été, ont malheureusement laissé 
derrière eux un spectacle de désolation. Il a 
fallu assurer une veille incessante du feu, afin 
de limiter les reprises. La commune de Caba-
nac-et-Villagrains a été en partie touchée par 
ces incendies. Madame le Maire a fait appel, 
par l’intermédiaire de Madame Corinne MAR-
TINEZ, Conseillère Départementale, aux élus 
des communes avoisinantes, afin d’obtenir si 
possible des tenues de travail nécessaires aux 
personnes qui ont assuré cette garde du feu. 
Après avoir été contacté, j’ai demandé à un habi-

tant de notre commune, en l’occurrence mon-
sieur Franck WINKEL de la société SEG FAYAT, 
s’il pouvait obtenir ces tenues de la part de sa 
société. Celui-ci a immédiatement répondu fa-
vorablement à ma demande et quelques jours 
après, nous avons pu nous rendre à la mairie de 
Cabanac-et-Villagrains et remettre à monsieur 
le Premier Adjoint une trentaine de tenues de 
travail.

Je tiens à remercier chaleureusement mon-
sieur Franck WINKEL et la société SEG FAYAT, 
tant pour leur réactivé que pour leur solidarité.

Christian TAMARELLE

Une marche pour « Octobre Rose »
La commission affaires sociales, conduite par Nadia SABY, 
organise "la sein médardaise"  une marche (boucle de 5Km), 
dans le cadre « d’Octobre Rose ».

Rendez-vous samedi 15 octobre à 9h30 devant la salle des 
fêtes pour partager un café. Le départ de la marche sera 
donné à 10h.
Inscription sur place avec remise d'un tee-shirt aux couleurs 
d'Octobre Rose (participation libre).

Chaque année depuis 28 ans en 
France, Octobre Rose est le mois 
consacré à la lutte contre le cancer 
du sein. Du 1er au 31 octobre, pro-
fessionnels de santé, ONG et asso-
ciations sont rassemblés à travers 
le monde autour de l'information 

sur le dépistage du cancer du sein. On estime qu'1 femme sur 8 
sera touchée par le cancer du sein au cours de sa vie. Avec 60 
000 nouveaux cas par an en France, il reste le premier cancer 
chez les femmes et le plus mortel. Détecté à un stade précoce, 
9 femmes sur 10 en guérissent à horizon 5 ans, d'où l'impor-
tance de la prévention.

Avec GIRONDE HAUT MEGA, le Département a entrepris le 
plus grand chantier départemental de France. 

Lancé en 2019, le déploiement de la fibre se poursuit : avec 
près de 1 425 chantiers répartis sur l’ensemble du territoire, ce 
sont 466 000 habitations et locaux professionnels qui seront 
raccordables à la fibre. 28 800 kms de fibre seront déployés 
et 9 375 km² équipés sur les 10 000 km² que représente la 
superficie de la Gironde.

Notre commune est dans la phase d'étude et de pose d'ar-
moires (points de mutualisation). Le déploiement de la fibre 
optique sur Saint-Médard-d’Eyrans ne se fera pas avant 
2025.

Mariages :
Laura REYAUD et Thomas STRAPPAZZON, le 23/07/2022
Marine JANVIER et Tom GOHON, le 10/09/2022

Fibre optique, un peu de patience !

TINEZ, Conseillère Départementale, aux élus 
des communes avoisinantes, afin d’obtenir si 
possible des tenues de travail nécessaires aux 
personnes qui ont assuré cette garde du feu. 

-

tant de notre commune, en l’occurrence 
sieur Franck WINKEL de la société SEG FAYAT
s’il pouvait obtenir ces tenues de la part de sa 
société. Celui-ci a immédiatement répondu fa
vorablement à ma demande et quelques jours 
après, nous avons pu nous rendre à la mairie de 
Cabanac-et-Villagrains et remettre à monsieur 
le Premier Adjoint une trentaine de tenues de 
travail.

Je tiens à remercier chaleureusement mon
sieur Franck WINKEL et la société SEG FAYAT, 
tant pour leur réactivé que pour leur solidarité.

Christian TAMARELLE
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> Décision modificative
Il convient de procéder à la décision modificative suivante sur 
l’exercice 2022. Il s’agit de la dissolution comptable du bud-
get de la caisse des écoles (intégration du résultat au budget 
communal). 

Après avoir entendu l’exposé de monsieur le Maire, le Conseil 
Municipal décide d’accepter la décision modificative telle 
qu’exposée ci-dessus.

> Modification du plateau surélevé avenue de Canterane 
(RD 108) : autorisation de signature de convention entre le 
Département et la Commune
Monsieur le Maire demande l’autorisation au Conseil Munici-
pal de signer la convention avec le Conseil Départemental de 
la Gironde, concernant la modification du plateau ralentisseur 
avenue de Canterane situé en agglomération sur la RD 108 
( PR 10+250 au PR 10+330). 
Le projet de modification visant à améliorer la sécurité des 
usagers et riverains sortant du lotissement « le clos de Cante-
rane » a fait l’objet d’un avis favorable du Département. 
Sur proposition de monsieur le Maire, le Conseil Municipal, 
après en avoir délibéré autorise monsieur le Maire à signer 
ladite convention.

> Rapport d'activité 2021 de la Communauté de Communes 
de Montesquieu et rapport annuel sur le prix et la qualité 
du service d’élimination des déchets 
Conformément au décret n° 95-235 du 6 mai 1995 le Pré-
sident d’un Établissement Public de Coopération Intercom-
munale est désormais tenu de présenter à l’assemblée déli-
bérante un rapport annuel sur le prix et la qualité du service 
public ainsi qu’un bilan de ses activités.
Conformément à l’article L5211-39 du CGCT, le Conseil Muni-
cipal prend acte de la présentation du rapport d’activité 2021 
de la Communauté de Communes de Montesquieu et du 
rapport annuel 2021 du service de l’élimination des déchets.

> SIAEPA : lieu de réunion des comités syndicaux - modifica-
tion des statuts du syndicat
Le SIAEPA de la Brède a délibéré le 28/06/2022 sur le lieu de 
réunion des comités syndicaux qui pourront à l’avenir se dé-
rouler sur l’ensemble du territoire des communes membres.
Cette délibération a modifié les statuts du syndicat et il est 
nécessaire que chaque commune membre délibère pour 
acter ce changement.
Sur proposition de monsieur le Maire, le Conseil Municipal, 
après en avoir délibéré, accepte que le lieu de réunion des co-
mités syndicaux puissent se tenir sur l’ensemble du territoire 
des communes membres et prend acte de la modification 
des statuts qui en découle.

> Demande de subvention auprès du Fonds d’Aide au 
Football Amateur (FAFA) 
Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal le projet de 
mise en place d’éclairage LED sur le terrain d’entrainement 
de football au stade de la Bugonne à Saint Médard d’Eyrans.
Le Fonds d’Aide au Football Amateur (FAFA) a la possibi-
lité de contribuer au financement de ce type d’équipement 
à hauteur de 20% du coût HT dans la limite d’un plafond de 
15 000 euros.
Le montant prévisionnel des travaux s’élève à la somme de 
50 572,70 euros HT.

Le plan de financement prévisionnel en euros serait le sui-
vant : 
- FAFA             10 114,54  euros
- Commune       40 458,16  euros           
Total HT          50 572,70 euros 

Le Conseil Municipal, après avoir entendu les explications 
de monsieur le Maire, décide d’accepter le plan de finance-
ment défini ci-dessus et de solliciter une subvention auprès 
du Fonds d’Aide au Football Amateur pour la réalisation de 
ces travaux.

Extraits du Conseil Municipal
du 15 septembre 2022

à l'ordre du jour

DEPENSES RECETTESfonctionnement

Libellé chapitre article

Résultat d’exploitation reporté 002 002 4945,74
Charges de personnel et frais assimilés 012 6413 4945,74

solde 0,00 0,00

Retrouvez toutes les dates des Conseils 
Municipaux et les comptes-rendus sur le 
site internet de la commune :

www.saint-medard-deyrans.fr
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dossier

La rentrée en photos
Jeudi 1er septembre, 348 élèves ont repris le chemin des écoles communales. Accompagnés de leurs 
parents, ils ont découvert leurs classes et retrouvé leurs enseignants, leurs ATSEM et le personnel 
communal... Premier jour d'école pour certains et dernière année en élémentaire pour d'autres. Des 
retrouvailles, des sourires, quelques appréhensions... un premier jour classique d'une nouvelle année 
scolaire !

A l'école maternelle, enseignants et 
ATSEM accueillent les enfants avec de 
nombreuses activités !
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Accueil des élèves par le Directeur et les 
enseignantes. Monsieur Le Maire et son 
adjointe étaient également présents 
dans les deux écoles pour souhaiter une 
bonne rentrée à tout le monde.

La découverte du restaurant scolaire et de son self pour les CP
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du côté des centres de loisirs

Maternel : un voyage dans le temps
Cet été, nous avons fait un 
voyage dans le temps. En 
effet, nos loulous ont pu dé-
couvrir un nouvel univers par 
semaine. 
Tout a commencé par le 
thème « princesse, prince et 
château fort ». Nous avons 
entamé la semaine par une 
visite du château de Vayres 
qui nous a dévoilé tous ses 
chemins de traverse. Et nous 
l’avons terminée avec un 
grand jeu, où les enfants ont 
pu venir vêtus de leurs plus 
beaux costumes. 
Lors de la deuxième semaine 
« indien et cowboy », nous 
avons eu la chance de pro-
fiter d’une journée plage à 

Blasimon et d’une sortie cinéma. 
Nous avons également fêté la 
fin de semaine avec une "ba-
taille déguisée" cowboys contre 
indiens. 
Pour clôturer en beauté ces va-
cances de juillet sous le thème 
« des pirates », nous sommes partis 
à l’aventure direction Kid Parc et Aqualand, pour le plus grand 
bonheur de nos apprentis pirates ! 
Bref, nous avons été bien occupés cet été et c’est les yeux 
remplis d’étoiles que nous finissons ce mois de juillet. 
Fin août, c’est sur le thème « encore des vacances » que le 
centre a accueilli de nouveaux copains et futures petites sec-
tions. Tous ensemble, nous avons participé à des activités ma-
nuelles, sportives et ludiques. En fin de semaine, le bouquet 
final : une sortie au parc de la coccinelle.
En route maintenant pour une nouvelle année scolaire et de 
nouveaux projets !

Primaire : Un été solaire et solidaire
Cet été 2022 restera dans les annales de l’ALSH primaire par la 
chaleur et le soleil qui nous ont accompagnés tout au long de 
nos journées, mais aussi par le nombre d’enfants présents. 
Les différentes thématiques proposées par les animateurs 
sont venues égailler ce mois de juillet, avec notamment une 
multitude d’activités, de jeux et d’animations. Des plus petits 
aux plus grands, chacun a su trouver sa place, profiter de mo-
ments de rigolades, de découvertes ou de créations. Les ani-
mateurs avaient pour mission de créer le lien, afin de réaliser 
cette alchimie d’émotions, de joie et de sérieux également. 
Comme nous tous, les enfants ont été peinés et choqués, 
par les incendies qui ont sévi dans nos belles forêts. Cela nous 
a valu d’écourter notre séjour à Cazaux avec les plus jeunes, 
afin de ne pas prendre le risque d’une évacuation en urgence. 

Les enfants ont été solidaires avec les pompiers en réalisant 
de nombreux dessins ou mots de soutien. Merci à Laure, 
notre animatrice, d’avoir conduit cette démarche citoyenne. 
Malgré tout cela et quelques adaptations du programme, 
nous avons pu mener à bien nos deux autres séjours, à Com-
mensacq et Biscarrosse, ainsi que nos autres sorties.
Vous pouvez consulter les photos sur le site de la mairie.  

Blasimon et d’une sortie cinéma. 

« des pirates », nous sommes partis 
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Ados
> Séjours Moliets :
Le surf camp des Landes a toujours la côte auprès des ados de la commune, « comment imaginer passer un été sans aller 
à Moliets ? », parole d’ados ! Même à 18 ans, ils viennent entre eux passer une semaine au camping Saint-Martin en même 
temps que le séjour, quelle fidélité !
Il faut dire que ce sont des vacances de rêve : soleil, piscine, plage et bien évidemment surf, encadré par le beau Pierre (les 
filles le confirment), moniteur de surf et natif des Landes. Entre « potos » c’est encore mieux ; du foot sur le city pendant 
qu’un groupe part faire les courses pour le repas du midi, une petite pétanque, un jeu du palet pour savoir qui va ramener les 
poubelles… voilà un peu l’ambiance vacances de Moliets. 
Le rendez-vous est déjà pris pour l’été prochain.

> Activités à la carte :
Comme à notre habitude, nous avons découvert un max de nouveautés :
> le surf Foil électrique : on débute en position allongée pour se familiariser avec la planche et la télécommande, puis en pre-
nant plus de vitesse le foil monte et nous voilà debout en train de voler. C’est une sensation extraordinaire !
> la trottinette de rando électrique : attention sensations fortes (n’est-ce pas Raphaël) 
> une rando à sensations le long du Ciron pendant 2 heures
Les grands classiques étaient également au programme de l’été : ski nautique, Futuroscope, Aqualand, escalade nocturne 
dans les arbres, cinéma et bowling.

> Séjour montagne :
Pour finir l’été en beauté, rien de mieux qu’un bon séjour en montagne dans la Grange de Bayen ! Là encore, le programme 
concocté par les animateurs ne pouvait que plaire aux ados : de la sensation forte en glissant de tyrolienne en tyrolienne 
au-dessus du gave, une randonnée, de la luge d’été et de la trottinette de rando, du pur plaisir à l’air pur !

Calendrier des réservations du centre de loisirs 
pour les vacances scolaires 2022/2023 :
> Vacances de Toussaint
Ouverture des réservations : lundi 26 septembre 2022
Clôture des réservations : mercredi 19 octobre 2022
> Vacances d’hiver
Ouverture des réservations : lundi 9 janvier 2023
Clôture des réservations : mercredi 1er février 2023
> Vacances de printemps
Ouverture des réservations : lundi 13 mars 2023
Clôture des réservations : mercredi 5 avril 2023
> Vacances d’été juillet
Ouverture des réservations : jeudi 1er juin 2023
Clôture des réservations : mercredi 28 juin 2023
> Vacances d’été fin août
Ouverture des réservations : lundi 3 juillet 2023
Clôture des réservations : mercredi 26 juillet 2023
La structure est fermée pendant les vacances de Noël 
ainsi que les 3 premières semaines d’août.

Quelques infos :
Argent de poche

Durant la période estivale 2022, ce sont 17 jeunes 
qui ont adhéré au dispositif.

Entre le 20 juin et le 29 juillet, ce sont pas moins 
de 49 missions qui leur ont été confiées par les 
différents services de la municipalité.

Ainsi ils ont pu intervenir sur différents sites, en 
venant apporter leur aide aux services adminis-
tratifs, aux services techniques, à la bibliothèque 
ou encore à la préparation des colis en lien avec 
le CCAS.

> Le dispositif est renouvelé sur la période des vacances scolaires 
de la Toussaint : du lundi 24 au vendredi 28 octobre et du lundi 31 
octobre au vendredi 4 novembre, le dépôt des dossiers doit être 
fait avant le 5 octobre.
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VIE associative

SO Animation : un bel été
55 enfants sont partis cet été en colonies de vacances avec 
SOA. Les plus jeunes sont partis à Pissos dans les Landes 
vivre des aventures au camping. Avec de nombreuses acti-
vités : canoé, tir à l’arc, VTT, équitation, accrobranche et bai-
gnade, les jeunes ont pu découvrir les plaisirs des vacances 
entre copains.
Nos ados ont pu apprécier les joies de l’océan, avec la pra-
tique du surf sur les magnifiques plages de Biscarrosse. 
Nous nous retrouverons cet hiver pour notre séjour à la mon-
tagne.
Notre Centre de Loisirs a fonctionné ce mois d’août afin d’ac-
cueillir les loulous de 3 à 11 ans. La belle forêt de l’école des 
Bois a permis de faire des activités à l’ombre et « au frais ». 
Rendez-vous aux prochaines vacances à la Toussaint !
infos et réservations : www.soanimation.fr

A réception de ce nouvel Echo, nous venons tout juste de 
fêter nous l’espérons avec vous, le centenaire de notre asso-
ciation pendant trois jours sur la place de la Loi 1901. 
Nous donnons rendez-vous dans 100 ans à nos 
successeurs pour commémorer les 200 ans, mais 
nous allons nous revoir avant, histoire de garder le 
contact. 
Aussi, nous vous attendons nombreux comme 
exposants et visiteurs le dimanche 16 octobre, tou-
jours place de la Loi 1901 (on ne la quitte plus), pour 
notre prochain vide grenier. 

Comme toujours, il fera beau et 
nous passerons ensemble une 
excellente journée ! 

Inscrivez-vous dès main-
tenant facilement via 
notre billetterie Helloas-
so en scannant le QR code ci-contre. 
Puis le dimanche après-midi 30 octobre, nous avons 
prévu pour les danseurs à la salle des fêtes, un thé 
dansant de 15h30 à 19h. 

Le Comité des fêtes a 100 ans, quelle jeunesse ! 

Comité des fêtes : on continue !

Depuis la création de la salle 
multisports, l’association ST 
MED LOISIRS a permis à de 
nombreux adhérents de prati-
quer des activités loisirs comme 
le volley-ball, le badminton et le 
Futsal.
Cette année encore, vous avez 
la possibilité de venir participer 
à ces activités pour 30€ d’adhé-
sion annuelle.

> La section volley-ball :  les lundis de 20h à 22h  
Responsable de la section Fabien 06 74 49 68 62 
> La section badminton : les mercredis de 20h à 22h
Responsables de la section Stéphane 06 87 74 84 64 ou 
Gilles 06 83 27 73 42

> La section Futsal : 
les jeudis de 20h à 22h
Responsable de la section 
Fabien 06 52 47 03 48 

ST MED LOISIRS : nouvelle année

L’ÉCHO Le Magazine de la ville de Saint-Médard-d’Eyrans10



SSM : une rentrée excitante  
Les lampions de la Sardinade s'étaient éteints depuis 
quelques jours seulement et les feux ravageaient encore, 
sous la canicule, les forêts qui entourent Landiras et le Do-
maine d'Hostens, que les footballeurs du Stade Saint-Médar-
dais jouaient leur premier match de préparation contre les 
copains de Villenave-d'Ornon, après une première semaine 
d'entraînement.

Depuis le 25 juillet, sous les coups de gueule du coach Lau-
rent MARQUEZANNE, Adrien ROUCHALEOU et ses copains 

fourbissent leurs armes pour une année de tous les dan-
gers certes, lui le petit promu en Régionale 1, soit l'élite de la 
grande ligue Nouvelle-Aquitaine, mais ô combien excitante. 

Après tout, le SSM du duo présidentiel Julien FAUGÈRE-
Matthieu ROQUES, n'a rien à perdre dans cette formidable 
et historique aventure.

Des joueurs sont arri-
vés, une quinzaine, 
séduits par la répu-
tation du SSM, club 
sérieux, où il fait bon 
vivre, où les valeurs 
humaines ont encore 
un sens et où l'équité 
fait loi. 

Seulement deux 
titulaires de l'équipe 
fanion, ont quitté le club (Florent MARQUEZANNE et Robin 
LAVIGNETTE) . 

Le championnat vient de débuter. La saison sera longue, eni-
vrante, passionnante.

Pour l'équipe première bien sûr mais aussi pour les deux 
autres formations seniors et surtout pour l'inépuisable réser-
voir de footballeurs en herbe du SSM avec ses équipes de 
jeunes ...de moins de 6 ans jusqu'à 19 ans, encadrées par des 
éducateurs diplômés, sous le regard avisé du RTJ Anthony 
LOPEZ, aujourd'hui titulaire du BMF, diplôme reconnu par la 
Fédération Française de Football.

Le SSM qui prône l'unisson par le foot, sa devise, a en effet 
cette saison engagé une équipe supplémentaire en U19 et 
pense déjà à organiser un tournoi de jeunes d'envergure au 
printemps prochain. 

C'est dire si au SSM, on n'est surtout pas du genre, à se repo-
ser sur ses lauriers...

Rugby : les Arruanais en grande forme 
La saison a débuté par un week-end cohésion dans les 
Landes. Des animations en tous genres : bubble, kart, paint-

ball, piscine, tennis et 
festivités pour bien 
commencer l’année.

L’assemblée géné-
rale a réuni monsieur 
le Maire et 24 Arrua-
nais. Ces derniers ont 
élu les membres du 
bureau.

> Président : M. JOUFFRIN Jean-Luc
> Trésorier : M. GIRAUD Yves
> Vice-trésorier : M. CARDINAL Quentin
> Secrétaire : M. PÉTRAULT Alexis

Une saison qui promet d’être palpitante avec 10 rencontres 
prévues dont quelques derbys qui s’annoncent intéressants 
à jouer. Les 30 joueurs sont entraînés par le duo Quentin / 
Alexis qui propose une vraie dynamique de jeu. 

Vous pouvez suivre notre actualité via notre site Internet. 

fourbissent leurs armes pour une année de tous les dan
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VIE associative

HBSME : c'est reparti pour une 9ème saison ! 

APBA : un bureau pour trois ans !
A l’occasion de la réunion trimestrielle du 30 
juin 2022, l’APBA a procédé au renouvelle-
ment des membres du bureau, en organisant 
une élection.

Le vote s’est déroulé à main levée et ont été 
élus à l’unanimité pour trois ans : 

> Président : Frédéric MEUNIER
> Secrétaire : Bérengère CLAVÉ-PAPION
> Secrétaire-adjoint : Sébastien BUISSON
> Trésorière : Martine BORDESSOULE
> Trésorier-adjoint : Jean-Luc ROUMAGOUS

A l’issue du scrutin, le Président frai-
chement réélu a nommé, confor-
mément aux statuts de l’associa-
tion, Patrick PESTANA au poste de 
vice-président.  

Ce nouveau bureau ainsi formé est 
d’ores et déjà au travail pour rele-
ver les défis à venir. 

Grâce aux journées décou-
vertes dans les écoles et à 
l'opération "ramène ton co-
pain", organisées en juin et 
juillet derniers, les effectifs 
des baby hand et mini hand 
qui accueillent les enfants 
respectivement de 4 à 5 
ans et de 6 à 8 ans, étaient 
complets dès juillet !
Après un repos bien mérité, 

les entraînements ont repris dès le 16 août pour certains col-
lectifs. Petits et grands ont retrouvé le chemin des terrains 
à l'appel du ballon. Nous souhaitons la bienvenue à tous les 
nouveaux arrivants, joueurs, parents et bénévoles.
Le club a tenu la buvette lors de la Fête de la rentrée le 3 sep-
tembre dernier. Elle a fait sensation avec sa roulotte installée 

sur la place. 
Une journée Découverte/Intégration s’est également dérou-
lée le samedi 10 septembre à la salle multisports, où tous 
les collectifs se sont retrouvés pour une activité arbitrage et 
match, avant que les -18G et les seniors ne disputent chacun 
un match amical.
Enfin, les championnats 
ont repris le week-end 
du 17 septembre, vous 
êtes tous les bienvenus 
pour venir encourager 
nos équipes. 
Toute l’actualité à suivre 
sur Instagram et Face-
book. 

Ce dimanche 11 septembre, sur la place 
de la Loi 1901, les membres de l’associa-
tion de Bayen fêtaient les cinquante ans 
de leur association, après un été riche de 
trois séjours et de 60 enfants accueillis. 
Une exposition sous les chapiteaux dres-
sés par le personnel technique municipal 
retraçait un demi-siècle de camps, de 
randonnées mais aussi de travaux pour 
rendre ce lieu « plus confortable, plus 
accueillant, plus respectueux de normes 

sans cesse plus drastiques », comme le soulignait Joël BRUN, 
Président, dans son discours de bienvenue.

Le beau temps étant avec nous, c’est sous les arbres que les 
80 convives passèrent ensuite à table et il y fut encore et tou-
jours question de randonnées, de jeunes et de montagnes…

BAYEN : 50 ans !
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TCSM : une rentrée pleine de nouveautés
Si chaque année a son lot de nouveautés, la saison 2022-2023 
ne fait pas exception. En juin dernier s’est tenue notre tra-
ditionnelle assemblée générale lors de laquelle, le bilan de 
l’année passée a été présenté. A cette occasion, le bureau 
s’est renouvelé : nous sommes heureux de compter parmi 
nos membres Elodie COSTA et Magalie PORGEL. Bienvenue 
à toutes les deux dans cette belle aventure ! 

Nous remercions Nathalie et Fabrice ALCALA pour leur impli-
cation et leur dévouement ces dernières années au sein du 
bureau du TCSM.

Dans la continuité de la nouveauté, notre coach Cyril HER-
NANDEZ nous a annoncé son départ fin juin 
vers d’autres horizons. Cyril aura été un pilier 
et un atout majeur pour le développement 
de notre club, ces quatre dernières années. 
Il a œuvré dans la structuration du club, dans 
le développement du pôle compétition et à 
installer la renommée de notre tournoi, de-
venu un incontournables du calendrier. Un 
grand merci à lui pour ses qualités tant tech-
niques qu’humaines.

Pour prendre sa suite, nous avons le plaisir 
d’accueillir parmi nous Judith CATIER, notre 
nouvelle enseignante. Notre jeune BE venue 
de région parisienne est déjà dotée d’une 
forte expérience en club (Grenoble, Roissy, 
Paris 13 …). Classée actuellement 3/6, elle 

souhaite poursuivre le développement de l’aspect compéti-
tion tout en renforçant en parallèle la partie tennis loisir. Vous 
aurez l’occasion de la rencontrer prochainement !

Ce début de saison a été également marqué par notre tour-
noi annuel qui s’est déroulé du 28 aout au 17 septembre. 
Pour cette cinquième édition, les participations ont été 
encore très nombreuses (près de 120 participants et parti-
cipantes). Nous avons eu la chance de voir de magnifiques 
matchs, nous offrant encore une fois, un très beau spectacle 
sur tous les tableaux. 

La rentrée a aussi été le moment propice pour faire décou-
vrir la pratique du tennis. Le club a accueilli 
lors de ses permanences les anciens et 
nouveaux licenciés. Pour celles et ceux qui 
souhaiteraient s’essayer ou se remettre au 
tennis, n’hésitez pas à prendre contact avec 
l’équipe. Pour toute information ou rensei-
gnement, lien FB/insta….

En matière de compétition à venir, il est à 
noter la reprise du championnat de Gironde 
les 16 octobre, 13 et 27 novembre, 11 dé-
cembre ainsi que le 8 janvier 2023. De très 
beaux matchs en perspective !

A très vite sur les courts.

Les Bonnes Affaires d'Eyrans : bientôt Noël !
Nous aurons le plaisir de vous retrouver lors de notre prochaine bourse aux jouets et matériel de puériculture, dont voici 
les dates :
> Dépôt : Samedi 19 novembre  9h - 12h et 14h-16h
> Vente : Dimanche 20 novembre 9h - 16h
> Retrait : Lundi 21 novembre  17h - 18h30
Venez nombreux !
Afin d’assurer au mieux nos différents événements, nous sommes toujours à la recherche 
de bénévoles, donc si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à nous contacter afin de re-
joindre notre équipe !
A très vite. L’équipe LBAE
lesbonnesaffairesdeyrans@gmail.com	 / 06 58 64 01 55	 / 06 28 08 42 89

Familles Rurales : une belle initiative
Suite à une demande de la 
fédération nationale et dépar-
tementale de Familles Rurales 
et dans le cadre de soutien de 
famille avec la Polynésie Fran-
çaise, l'association Familles 
Rurales de Saint-Médard-d'Ey-
rans a eu le plaisir de répondre 
à une demande d'héberge-
ment d'un mois 1/2 d'une étu-

diante tahitienne et de ses parents.
Cette jeune fille vient pour des études dans le cadre "théâtre 
et anglais" à la faculté de Bordeaux.
Pour leur intégration, diverses visites furent organisées par 
Anne-Marie Bureau, responsable départementale et nous-
mêmes.
Nous leur avons présenté la commune, en particulier notre 
église qui suscite toujours beaucoup d'admiration.

Suite à une demande de la 
fédération nationale et dépar
tementale de Familles Rurales 
et dans le cadre de soutien de 
famille avec la Polynésie Fran
çaise, l'association Familles 

rans a eu le plaisir de répondre 
à une demande d'héberge
ment d'un mois 1/2 d'une étu
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vie associative

ESPACE : compte-rendu de l'assemblée 
générale du 30 avril 2022
Rapport moral du Président : Nous remercions les per-
sonnes présentes et en particulier monsieur Bernard CHEVA-
LIER adjoint au Maire. Monsieur le Maire est absent excusé, 
pour cause de manifestation contre le projet de LGV.

Notre association a maintenant 25 ans, un quart de siècle ! 
Le virus pandémique nous a privés de nos assemblées géné-
rales de 2020 et 2021. Nous avons poursuivi notre service de 
visites guidées de l’église les 1ers samedis du mois et ouvert 
aussi aux groupes de randonneurs ou simplement aux cu-
rieux du patrimoine.

Nous signalons régulièrement aux services techniques les 
quelques problèmes d’éclairage, de serrurerie et d’étan-
chéité observés lors de ces visites. Nous souhaiterions savoir 
quand la mairie envisage-t-elle de faire reprendre les pein-
tures murales ? Celles-ci sont dégradées par les remontées 
de salpêtre dont le système « Murtronic » installé à côté de 
la chaire aurait dû nous prémunir. Au terme d’un procès à 
l’encontre de l’architecte, de l’entreprise « Cazenave » et 
de monsieur MAESTRO (Murtronic) une somme avait été 
allouée à cet effet.

Notre association s’intéresse à l’ensemble du patrimoine de 
notre commune. Nous avons été atterrés de constater la 
démolition du château Lamothe, situé dans un périmètre de 
protection archéologique, sans en avoir été avertis. Nous en 
avons informé la Direction Régionale des Affaires Culturelles 
qui a envoyé un exemplaire du plan cadastral définissant 
cette zone de protection à la mairie. En effet la mairie venait 
de lui déclarer la mystérieuse disparition dudit plan. Tout per-
mis de construire doit en principe être soumis à l’accord de la 
commission archéologique de la DRAC.

Le père Thierry GOUZE, curé affectataire du secteur des 
Graves, souhaiterait que la porte en chêne (qui nécessiterait 
d’être à nouveau peinte ou lasurée) soit ouverte le plus sou-
vent possible ; que la grille soit fermée et l’alarme désactivée. 
De plus il faudrait que 2 ou 3 chaises soient disposées pour 
permettre à des fidèles de se recueillir. Cela suppose que 
notre association vienne ouvrir vers 10h et refermer vers 18h 
et réactiver l’alarme. A voir …

Du temps de la présidence de Gaston FARRÉ, ce dernier ve-
nait ouvrir souvent l’église quand il faisait beau. Cela permet-
tait également de l’aérer.

A ce propos, Gaston FARRÉ nous avait demandé de pour-
voir à son remplacement lorsqu’il a eu 80 ans. Cela sera mon 
cas au printemps prochain et je souhaite, pour assurer le 
dynamisme de notre association, qu’un nouveau Président 
ou Présidente soit élu (e) lors de notre prochaine assemblée 
générale.

Rapport de la trésorière : Françoise SAVIGNAC présente les 
comptes qui sont approuvés.

Questions diverses : Le secrétaire Georges MONTIEL aborde 
la question de la destruction du corps principal de château 
Lamothe du XIIIème siècle et évoque la pression immobilière 
exercée en surface de la villa Gallo-romaine. Il faut penser 
que son étendue doit être très importante, ne serait-ce que 
par la découverte en 1804, le long d’un de ses murs, de deux 
somptueux sarcophages en marbre blanc. Il est désormais 
difficile d’imaginer qu’elle n’ait pas subi quelques dommages. 
Il est grand temps que des fouilles archéologiques soient 
enfin effectuées, ne serait-ce que pour déterminer son péri-
mètre et éviter un désastre !  Il existe un organisme de pré-
vention du « risque archéologique » si je puis dire, l’INRAP, 
(institut national de recherches archéologiques préventives) 
que nous allons solliciter.

Georges MONTIEL présente ensuite le travail qu’il a réalisé 
sur l’histoire des principales stèles plaquées sur les murs de 
notre église. Il s’agit de quatre feuillets qui seront insérés 
dans le classeur guide à disposition du visiteur.

Madame Danielle LEMAIRE fait part à l’assemblée qu’elle fait 
partie d’un groupe de randonneurs « Bordeaux Compostelle ». 
Enchantés par la visite de notre église, accueillis par Pierre De 
SÈZE et Alain de LA GIRODAY, les « Jacquets » parcourront 
le chemin des croix de mission de la commune fin juin. Bien 
entendu notre association est sollicitée pour guider et com-
menter cette visite prochaine.

Mesdames : Lucienne BEYNEY, Danielle LEMAIRE, Raymonde TER-
RAIL, Christiane FRICHE, Françoise SAVIGNAC, Annie VIMES.  Mes-
sieurs Bernard CHEVALIER, adjoint au Maire, Pierre DE SÈZE (Pré-
sident), Alain DE LA GIRODAY, Georges MONTIEL et Pierre SAVIGNAC.
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du côté des écoles

Les écoles
Les chiffres de la rentrée
Ecole maternelle : 125
> Madame DUPUIS (PS) : 25

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

> Monsieur FEUILLE (MS) : 27

> Madame GEMAUX (MS/GS) : 24

> Monsieur THERON (GS) : 24

Ecole élémentaire : 223
> Madame CAILLAUD (CP) : 22

> Madame PALLARO (CP/CE2) : 21

> Madame COSTANZO (CP/CE2) : 23

> Madame BATAILLE (CE1) : 23

> Madame SEGUI (CE1) : 23

> Madame ABELS-MUSEMAQUE (CE1/CE2) : 25

> Madame MORAND (CM1) : 29 

> Madame LAMOTHE (CM1/CM2) : 27

> Monsieur ROBERT (CM2) : 29 - directeur

Le mot de l'adjointe
Bonjour,

Enfin une rentrée « normale » pour nos
enfants même si les protocoles COVID sont 
encore présents et que nous devons rester 
vigilants !

Des enfants toujours aussi heureux de se re-
trouver et de reprendre le chemin de l’école.

Pour se conformer à l’obligation d’un maxi-
mumde 24 élèves par classe en CP et CE1, une neuvième classe a
ouvert à l’école élémentaire.

Une nouvelle classe également en maternelle suite à l’agrandis-
sement, qui permet enfind’avoir une salle de sieste dédiée et de
retrouver la salle de motricité.

Durant l’été, nos services techniques n’ont donc pas chômé 
entre aménagement des classes, remise en état et nettoyage.
Encore un grand merci pour leur travail.

Après la mise en place de la structure de jeux sur la place de la Loi 
1901, vous verrez très vite arriver tables de pique-nique, bancs 
et poubelles supplémentaires, afin de profiter au maximum de
cet espace.

Depuis sa reprise, le dispositif argent de poche rencontre un 
grand succès et nous sommes très fiers, de nos jeunes partici-
pant qui se donnent à fond durant ces missions.

Nous continuons, avec ma commission, à travailler avec notre 
service jeunesse au bien être des enfants sur notre commune.

Laure GERARD - Adjointe aux affaires scolaires et à la jeunesse

> Aurore SEGUI 
Aurore SEGUI est la nouvelle enseignante en classe de CE1. 
Titulaire d’un MASTER et du concours de professeur des 
écoles, elle vient d’intégrer l’Education Nationale. Elle a tou-
jours travaillé avec des enfants, notamment en tant qu’assis-
tante maternelle. Habitant le territoire de la CCM, elle connait 
parfaitement le secteur et son affectation sur notre com-
mune fut une très bonne nouvelle pour elle. Les premiers 

jours passés avec sa classe de 23 élèves lui laissent présager 
une bonne année. Les élèves sont en demande de responsa-
bilités et très investis en classe.

Elle fait appel aux parents qui feraient un peu de tri et qui sou-
teraient faire parvenir des livres, magazines ou catalogues 
pour enrichir la nouvelle classe. 

Bienvenue à Aurore SEGUI !

Ouverture d'une neuvième classe à l'école élémentaire : présentation de l'enseignante

Quelques informations pour passer une année en toute sérénité

> Les horaires de l’école élémentaire ont changé : 

voir site Internet de la commune ou blog de l’école

> Les inscriptions pour la restauration scolaire se font via le 
portail famille Carte+

> Un flyer de rentrée a été distribué à chaque enfant dans les 
deux écoles. Vous y trouverez les informations importantes : 
horaires, réservations, contacts…

> Calendrier des vacances scolaires 2022/2023 de l’Education 
Nationale : 
• Vacances de la Toussaint 2022 : du 22 octobre 2022 au 6 
novembre 2022
• Vacances de Noël 2022 : du 17 décembre 2022 au 2 janvier 
2023
• Vacances d’hiver : du 4 au 19 février 2023
• Vacances de printemps : du 8 au 23 avril 2023
• Pont de l’Ascension : du 18 au lundi 21 mai 2023

• Début des vacances d'été le samedi 8 juillet 2023

L’ÉCHO août / septembre 2022 15



culture, bibliothèque et manifestations communales

Quelques nouveautés à la bibliothèque

Les p'tits ateliers des vacances : un moment créatif à partager entre 
parents et enfants !
Thème du recyclage
> Mercredi 2 novembre / de 10h à 12h/ à partir de 3 ans/ sur 
inscription
u récup'création : une façon ludique d'aborder le recyclage 
et des idées faciles à refaire à la maison.
> Jeudi 3 novembre / à partir de 8 ans / horaire à préciser/
sur inscription
uatelier de gravure en pointe sèche sur une matrice de 
tetrapak avec Maud Langlois, artiste graveur.

Projet Simone pour la "Fête du Livre Jeunesse et BD", à 
Léognan, du 14 au 19 novembre.

« Ecoute la nuit tomber » de Olivia RUIZ
Marseillette, 1977. Dans le café qui l’a accueillie, étouf-
fée, puis révélée, Carmen pleure sa nièce chérie. À plus 
de quarante ans, elle se rappelle les personnages qui 
ont changé sa vie.
Ceux qui l’ont fait plonger, l’ont remise dans le droit 
chemin. Ceux qui ont su percer ses failles et écouter 
ses désirs. Sans oublier ses soeurs, dont elle partage 
les stigmates de l’exil mais refuse de suivre la route.

Parce qu’après tant d’épreuves, Carmen aussi veut 
s’inventer un destin...
D’une hacienda près de Tolède à la prison madrilène 
de Ventas où le franquisme fait rage, en passant 
par un paquebot transatlantique, Olivia Ruiz nous 
embarque dans les tourments d’une histoire qui 
s’entremêle, où l’amour triomphe de la violence. Un 
nouveau roman chavirant.

Venez retrouver toutes les nouveautés de la rentrée à la bibliothèque. 
Il y en a pour tous les âges et tous les goûts !

« La caste des ténèbres » de Ludovic LANCIEN
1995 : Faubourg de Kombakkam (Sud-Est de l'Inde) 
Viresh est un Dalit, un Intouchable. À huit ans à peine, il 
comprend que son existence ne sera qu'un enfer pavé 
d'humiliations. Révolté par cette condition qu'il n'a pas 
choisie, désireux de s'affranchir d'une société régie par
un système de castes archaïque et profondément iné-
galitaire, le jeune garçon apprendra bientôt ce qu'il en 
coûte de défier la volonté des dieux.
Janvier 2020 : Paris. Un hiver poisseux et humide 
Le lieutenant Lucas Dorinel quitte sa Bretagne adoptive 
et prend le premier train pour Paris, deux ans après son 

départ forcé de la capitale. Réintégré au sein de la pres-
tigieuse Brigade criminelle, il n'est pas encore parvenu 
au Bastion qu'une femme se suicide sous ses yeux en se
jetant tête la première sous les roues d'un bus.
Quelques heures plus tard, le lieutenant est envoyé sur
une scène de crime atroce dans un HLM de Bondy : un
homme retrouvé mort chez lui, les membres disloqués, 
mutilés, son corps nu écrasé au fond d'une malle. Le plus 
étrange survient lorsque le légiste retrousse les lèvres du 
mort pour dévoiler des canines anormalement longues, 
tout droit sorties d'un film d'horreur.
Pour Lucas Dorinel et ses équipiers, le cauchemar ne fait 
que commencer.

« Duchess » de Chris WHITAKER
« Depuis quand tu veux être comme les autres ? Tu es
une hors-la-loi. »
Duchess a 13 ans, pas de père, et une mère à la dérive. 
Dans les rues de Cape Haven, petite ville côtière de Cali-
fornie, elle ne souffre ni pitié ni compromis. Face à un
monde d’adultes défaillants, elle relève la tête et fait 
front, tout en veillant sur son petit frère, Robin. Mais 
Vincent King, le responsable du naufrage de sa mère, 
vient de sortir de prison. Et son retour à Cape Haven ra-
vive les tumultes du passé. Quand cette menace se pré-

cise, Duchess n’a plus le choix : il va lui falloir engager la 
lutte pour sauver ce qui peut l’être, et protéger les siens.
Attention, coup de cœur ! On n’avait pas rencontré 
d’héroïne aussi farouche et attachante depuis Scout 
dans "Ne tirez pas sur l’oiseau moqueur", le chef-
d’œuvre de Harper Lee. Sous une carapace d’imperti-
nence et de rébellion, Duchess est de ces personnages 
dont la présence lumineuse et l’énergie désespérée 
donnent au récit la force des grands romans qui vous 
marquent à jamais.
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AGENDA octobre / novembre
Exposition
"Silence ! on pousse"
Cette exposition se présente comme un petit récit initiatique à valeur documentaire. Deux enfants rêvent d’un jardin mais ne 
le trouvent pas parmi ceux visités. Ils décident alors d’en créer un.  C’est un jardin différent, inattendu, unique : c’est tout sim-
plement celui qui leur correspond.

Club des bébés lecteurs
À la bibliothèque - Mercredi 28 septembre - 10h30/11h30 
"Au jardin" - pour les 0/3 ans
Sur inscription 
Histoires, comptines, chansons et jeux de doigts sont au programme afin d'initier les plus jeunes au plaisir des 
histoires. Un moment chaleureux à partager en famille un mercredi par mois.
Inscription par mail : lors de l'inscription, bien indiquer le nom et prénom de l'accompagnant et un numéro de 
téléphone, ainsi que le prénom et l'âge de l'enfant.

Club des bébés lecteurs
À la bibliothèque - Mercredi 26 octobre - 10h30/11h30 
"Youplaboum ton corps" - réservé aux parents et bébés de la naissance jusqu'à 2 ans
Sur inscription
Une séance pour découvrir les bienfaits du massage bébé avec Julie DUMAS, praticienne spécialisée en bien-être périnatal 
et parental, sophrologue, enseignante de Yoga, instructrice en massage bébé certifiée.
L'art du toucher nourrissant allié au plaisir des histoires, des comptines et des chansons.

Heure du Conte spéciale Halloween
À la bibliothèque - Vendredi 28 octobre - à partir de 18h30 
A partir de 4 ans - sans inscription
La sorcière Screugneugneu accueillera les garnements de tous poils pour les plonger dans son chaudron à 
histoires... frissons garantis !

P'tit Atelier des vacances
À la bibliothèque - Mercredi 2 novembre - 10h/12h
"Recup'création" - à partir de 5 ans
Sur inscription 

Cette exposition se présente comme un petit récit initiatique à valeur documentaire. Deux enfants rêvent d’un jardin mais ne 

La Fête de la Science 2022
"Changement climatique, atténuation 
et adaptation" 
Samedi 8 octobre
10h/18h
Salle des fêtes
Programme ci-joint

Rappel des horaires d'ouverture de la bibliothèque
> Mardi : 16h / 18h
> Mercredi : 14h30 / 17h30

> Vendredi : 10h30 / 12h – 16h30 / 18h
> Samedi : 9h30 / 12h30

À
"Au jardin" 
Sur inscription 

histoires. Un moment chaleureux à partager en famille un mercredi par mois.

téléphone, ainsi que le prénom et l'âge de l'enfant.

À
A partir de 4 ans - sans inscription

histoires... frissons 

Soirée jeux
Avec la Ludothèque AJC de l'îsle-Saint-Georges 
Vendredi 14 octobre
20h/23h30
Salle des fêtes
Entrée libre
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infos locales

CCM, un parcours de formations 
pour les TPE

Les travaux d’aménagement d’un carrefour à feux ont dé-
buté. En créant cet aménagement entre la départementale 
1113, la route de Larchey et la rue du Milan, la Communauté 
de Communes de Montesquieu souhaite ainsi améliorer la 
sécurité, dans la continuité des travaux déjà réalisés depuis 
2018 sur la RD 1113 avec la création de carrefours giratoires.

La route de Larchey, très fréquentée, permet à de nombreux 
usagers des communes de la CCM de rejoindre notamment 
l’échangeur autoroutier et l’A62. Ce carrefour étant situé à 
proximité de quartiers en développement, les riverains ren-
contrent des difficultés pour s’insérer en toute sécurité sur 
cette route départementale. De nombreux élèves doivent 
également traverser à pied cette intersection pour rejoindre 
leur établissement scolaire et les arrêts de bus, sans aména-
gement piéton spécifique à ce jour.

Par la réalisation de ces travaux, la CCM participe ainsi à la sé-
curisation et la fluidité des déplacements sur le territoire, sou-
lignent le Président Bernard FATH et Christian TAMARELLE, 

vice-président 
en charge des 
infrastructures 
et voiries. Dans 
un souci de développement durable, le projet a été adapté 
de manière à préserver les platanes classés qui bordent cette 
route.

L’entreprise Eiffage a commencé les travaux de réseaux 
avant de réaliser les bordures et les enrobés. Des aménage-
ments sont également prévus pour sécuriser la traversée de 
la voie par les piétons, en attendant l’installation des feux 
prévue en fin d’année. 

Une partie du foncier concernée par les aménagements ap-
partenant au Département, une convention de délégation 
de maîtrise d’ouvrage a été établie entre les deux collectivi-
tés. Le coût de l’opération d’aménagement est estimé à 190 
000 €, la CCM bénéficiant d’une aide du Département de la 
Gironde à hauteur de 17 470 euros.

CCM, le carrefour aménagé pour 
améliorer la sécurité

La Communauté de Communes de Montesquieu propose, 
en partenariat avec la Chambre des Métiers et de l'Artisanat 
de la Gironde (CMA) un parcours de formations et d’ateliers 
pour les TPE du territoire (artisans, commerçants et travail-
leurs indépendants).

Des formations se dérouleront entre octobre et novembre, 
au plus près des entreprises, sur le site de la Technopole Bor-
deaux-Montesquieu à Martillac : préparer, animer et évaluer 
sa présence sur un marché de Noël (les 6 et 13/10), miser 
sur les réseaux sociaux sans se laisser déborder (le 7/11) et 
enfin un atelier découverte du Fablab de la Technopôle (le 
24/11). Chaque formation sera animée par un expert dans le 
domaine concerné.

Grâce à ce partenariat avec la CMA, un volet d’actions est mis 
en œuvre pour accompagner et pérenniser ce secteur éco-
nomique de proximité. Avec plus de 1 500 établissements 
sur le territoire, les entreprises artisanales développent une 
offre de proximité et un savoir-faire de qualité au service des 
habitants. 

Les inscriptions s’effectuent via le formulaire en ligne sur
le site de la CCM www.entreprendre-montesquieu.fr ou en 
contactant le service développement économique de la CCM 
au 05 56 64 05 60.

un souci de développement durable, le projet a été adapté 
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portraits

Si vous cherchez du frais, du bio de 
saison, prenez le chemin du « Jardin 
d’Eyrans » ! Guillaume LHERMITE, 
le propriétaire vous y accueillera. 
Ce Saint-Médardais, âgé de 32 ans, 
vit avec sa compagne et leurs deux 
enfants chemin de la Bugonne, au 
cœur des terres qu’il cultive.

Second dans une exploitation viti-
cole, Guillaume vient de réaliser un 
projet qui lui tenait à cœur depuis 
longtemps : créer une exploitation 
maraichère locale. L’idée a fait son 
cheminement suite à un accident 
du travail et à la période de confine-
ment liée au COVID. Pour concrétiser 
son projet, il a entamé une formation 
de maraicher, puis a obtenu le statut 
de jeune agriculteur. L’exploitation a 

officiellement ouvert le 1er avril avec une labellisation bio. En 
effet, aucun traitement n’est appliqué sur les productions. 
Pour l’heure, il mène ses deux activités de front, grâce à un 
contrat d'appui au projet d'entreprise (Cape) qui lui permet 
de cumuler le statut d’entrepreneur et de salarié. L’objec-
tif étant, à long terme, de pouvoir vivre de son exploitation 

maraichère.

Guillaume propose vente et cueillette 
de légumes de saisons à la ferme. La 
cueillette est libre, les clients peuvent 
ainsi récolter ce qui leur fait plaisir dans 
des paniers mis à disposition.

L’aventure n’en est qu’à ses débuts. 
Notre jeune agriculteur a de nombreux 
projets. Dans un premier temps, il va plan-
ter des arbres fruitiers pour diversifier sa 
production, installer quelques ruches et 
proposer des œufs frais, des poulets et 
volailles à la vente. Il souhaiterait égale-
ment créer une ferme pédagogique, pour 
faire découvrir son univers aux enfants.

La vente a lieu à la ferme les lundis et 
jeudis de 17h à 19h30

Guillaume LHERMITE : « Le Jardin d’Eyrans »

Le Jardin d'Eyrans
4, chemin de la Bugonne
06 43 84 58 15 / 06 05 13 78 55
Facebook + Instagram

Emmanuelle DE MARCHI : « Les P’tites Pattes »
Depuis le 1er septembre dernier, Emma-
nuelle DE MARCHI a ouvert un salon de 
toilettage dans la commune. Après avoir 
obtenu un BAC pro métiers de la mode, 
cette jeune Brédoise de 20 ans a souhaité 
changer de voie et se tourner 
vers sa passion première : 
les animaux. Elle a donc suivi 
une formation de 8 mois au 
CFA de Marmande et a ob-
tenu un certificat technique 

des métiers en toilettage canin, félin et NAC 
(nouveaux animaux de compagnies).
Aidée par ses parents, Emmanuelle DE MARCHI 
a réaménagé un local commercial inoccupé, 
pour y installer le salon de toilettage « Les P’tites 
Pattes ». Elle a souhaité créer un lieu accueillant, 
où les animaux se sentent bien. Sa priorité, le 
confort de l’animal ; c’est également pour cela 
qu’elle a investi dans du matériel neuf et pratique d’utilisation 
pour elle et agréable pour l’animal. Elle utilise des produits 
français et naturels et propose de nombreuses prestations, 
comme la coupe au ciseau ou tonte, le bain…. Emmanuelle 
accueille les chiens et les chats de toutes races, les lapins an-
goras, les cochons d’Inde…

Toujours dans l’optique du bien-être de l’animal, elle a pour 
projet de doter son salon d’une balnéothérapie, afin de soula-
ger les animaux, notamment les chiens souffrant d’arthrose. 
Souhaitons une belle réussite professionnelle à cette jeune 
entrepreneuse.

Les P'tites Pattes
3, rue Pablo Picasso
09 87 19 30 79 - lesptitespattes@outlook.fr
www.lesptitespattes.com
Facebook + Instagram

Le salon est ouvert  :
> le lundi de 13h30/18h 
> du mardi au vendredi 
8h30/12h30 et 13h30/18h 
> le samedi matin 
8h30/12h30
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focus

La fête de la rentrée en photos

Agenda
Octobre / 
Novembre 2022

> Samedi 8 octobre
Fête de la Science
10h/18h - salle des fêtes

> Vendredi 14 octobre

Soirée jeux - Ludothèque AJC

20h/23h - salle des fêtes

> Samedi 15 octobre
Marche « Sein Médardaise » 
dans le cadre d’Octobre Rose
9h30 - salle des fêtes

> 15 et 16 octobre
Portes ouvertes des Graves

> Dimanche 16 octobre
Vide grenier du Comité des 
fêtes
9h/17h - place de la Loi 1901

> Samedi 22 octobre
Loto du Dynamic’s club
20h - salle des fêtes

> Mercredi 26 octobre
Club des bébés lecteurs
10h30/11h30 - bibliothèque 

> Vendredi 28 octobre
Heure du conte
18h30 - bibliothèque

> 2 et 3 novembre
P’tits ateliers des vacances
10h/12h - bibliothèque

> Vendredi 11 novembre
Commémoration de l’Armistice 
du 11 Novembre 1918
Monument aux Morts

> 19, 20 et 21 novembre
Bourse aux jouets et à la puéri-
culture - LBAE
salle des fêtes

> Samedi 26 novembre
Loto du Dynamic’s club
20h - salle des fêtes

Spectacle Scène d’été

Accueil des nouveaux habitants

Marché artisanal

Concert




