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    ÉDITO

Chers amis,

Dans quelques semaines, l’année 2022 s’achèvera et nous pouvons constater qu’elle 
nous a apporté son lot de problèmes : la COVID 19 est toujours d’actualité et nous 
oblige encore à un certain protocole de nettoyage des locaux scolaires. La guerre qui 
sévit en Ukraine a généré une pénurie de certains matériaux et par conséquent une 
augmentation très forte des prix. L’essence, le gaz et l’électricité subissent de plein 
fouet ces augmentations et aujourd’hui, comme bon nombre de collectivités, elles 
nous conduisent à prendre des mesures de restrictions énergétiques. Nous avions 
déjà anticipé en équipant de lampes LED certains éclairages publics, au détriment de 
lampes énergivores. Cette action va se généraliser sur l’ensemble de l’éclairage public. 
De plus, le Conseil Municipal a décidé de procéder dans le courant du premier trimestre 
2023, à l’extinction de celui-ci durant une partie de la nuit. Une fois cette opération fina-

lisée techniquement avec le SDEEG (Syndicat Départemental Energies et Environnement de la Gironde) nous 
vous informerons de la date de mise en œuvre de cette action et de ses modalités. Dans le même registre, la 
température du chauffage de nos bâtiments communaux doit être réglée à 19°. A cet effet, un courrier a été 
adressé aux différentes associations utilisatrices de ces locaux afin qu'elles veillent à l'extinction des lumières 
et à baisser les thermostats des radiateurs après utilisation. Les décorations de Noël seront elles aussi à la 
mesure de ces restrictions et mises en place avec le souci de réduction de la consommation d’énergie. Le 
plan de sobriété énergétique conduit le Conseil Municipal à beaucoup de prudence dans la perspective du 
budget 2023. Le budget de fonctionnement sera préparé en tenant compte de tous ces paramètres, mais 
aussi du fort absentéisme d’une partie du personnel communal (23%). Notre devoir est d’assurer l’entre-
tien de la commune et de son patrimoine et pour pallier cette problématique de personnel, nous avons 
deux solutions : le recrutement, sur une durée limitée de personnel en remplacement du personnel absent 
ou l’externalisation de certaines tâches. Ces décisions ont aussi un coût et viendront alourdir les charges 
de fonctionnement au détriment de l’investissement. Ces mesures seront soumises à l’arbitrage du Conseil 
Municipal, dans le cadre de la préparation du budget 2023.

Je vous souhaite, ainsi que mes collègues du Conseil Municipal, d’excellentes fêtes de fin d’année.

Amicalement, votre Maire, 
Christian TAMARELLE

Vice-Président de la Communauté de Communes 
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aménagement

Bassin de rétention des Rosiers

> Historique
Le problème des inondations des Rosiers a été signalé par la 
commune en 2006. 

Vu la récurrence et la nature des inondations sur l’ensemble 
du territoire, la CCM a réalisé une charte d’imperméabilisa-
tion, laquelle a permis d’identifier les tâches à réaliser afin 
d’améliorer la situation hydraulique des points noirs mis en 
évidence. Le bassin des Rosiers étant à nouveau désigné 
parmi les problèmes récurrents.

En 2015, la CCM a ainsi lancé la rédaction d’un programme 
afin de lutter contre ces inondations urbaines. Ce programme 
a été inclus au second programme d’actions sur ses bassins 
versants, qui a donné lieu à une seconde Déclaration d’Inté-
rêt Général signée en juin 2019.

En octobre 2018, la CCM a notifié une maîtrise d’œuvre pour 
réaliser l’étude technique et réglementaire permettant la 
mise en place des infrastructures nécessaires sur le ruisseau 
les Rosiers.

Les aménagements consistent en la création d’un bassin de 
rétention sur le ruisseau des Rosiers ainsi que le renforce-
ment de la conduite d’eaux pluviales aval.

Les travaux entrepris par la CCM ont débuté en septembre 
dernier avec :

> La création d’un bassin de retenue des eaux pluviales 
d’une capacité utile de 3 000 m3 et d’un ouvrage de régu-
lation. 
Le bassin de rétention a les caractéristiques suivantes :

• niveau d’eau maximum dans le bassin : 1,20 m 

• hauteur des digues réduite pour limiter l’impact visuel

> Le renforcement du réseau d’eaux pluviales du chemin 
des Rosiers.
La CCM a opté pour le recalibrage avec une buse de diamètre 
800 mm afin de faire transiter la crue trentennale. Cette so-
lution consiste à remplacer totalement la buse existante de 
Ø600 mm sur 165 ml par une canalisation Ø800mm en béton 
ou PEHD afin d’augmenter la capacité hydraulique du réseau.

La CCM est déjà propriétaire depuis 2017 de la parcelle sur 
laquelle est implanté le bassin, moyennant une acquisition 
pour une somme de 120 000€. 

> Résultat attendu :
Le ruisseau des Rosiers est connu pour ses débordements 
fréquents affectant la RD 1113 et le quartier de La Prade com-
posé de plusieurs maisons.

Le bassin écrêteur et le réseau d’eaux pluviales en aval se-
ront dimensionnés pour un évènement de période de retour 
de 30 ans.

Coûts des études : 35 000€ / Coût des travaux : 471 000€

PLU : une révision programmée
Par délibération du Conseil Municipal, en date du 21 dé-
cembre 2020, une révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU) 
sur l’ensemble du territoire communal a été prescrite.

Cette révision s’appuie sur le fait que le règlement actuel du 
PLU et le zonage de certains secteurs ne sont plus adaptés 
aux circonstances. L’évolution du PLU est rendu nécessaire 
et le nouveau PLU devra tenir compte des évolutions régle-
mentaires. En particulier au plan de l’environnement, du dé-
veloppement durable, des économies de foncier, les orien-
tations du Projet d’Aménagement et de Développement 
Durable (PADD) indiqueront le projet communal au travers 
des attendus fixés par le code de l’urbanisme. La commune 
est appuyée par le cabinet d’étude AXE et SITE.

A ce jour : 

> Des réunions intermédiaires internes de préparation ont 
déjà eu lieu 

> Une expertise écologique et un diagnostic agricole sont 
menés par le cabinet ETEN

> Le PADD est en cours d’élaboration

> Une réunion publique est prévue en début d’année 2023 
afin de présenter le diagnostic et les principaux éléments du 
PADD

En parallèle et conformément à la législation en vigueur, un 
schéma directeur des eaux pluviales sera réalisé et annexé 
au futur PLU. Le cabinet ODACE est en charge de ce travail.
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La mairie et vous

Naissances :
Lucas VUILLEMIN, le 10/09/2022
Léo CASTILLON, le 27/09/2022
Léna GOULET-JACQUELOT, le 30/09/2022
Luciana LE DRÉAN PENA FERNANDES, le 20/10/2022

Le débroussaillement : 
une obligation qui vous protège

État civil

Décès :
Marie CUCCHIARA veuve FAÏELLA, le 17/10/2022

« VOTRE PROPRIÉTÉ EST À PROXIMITÉ D’UN ESPACE BOISÉ ?
VOUS ÊTES CONCERNÉ PAR LE DÉBROUSSAILLEMENT »
L’Aquitaine est classée à haut risque pour les feux de forêt 
avec plus de 1 500 départs de feu par an. 94 % des départs de 
feu ont une origine humaine.
De nombreux incendies pourraient être évités par simple res-
pect des mesures de prévention.
L’une de ces mesures obligatoires est le débroussaillement 
dont les dispositions sont définies par le code forestier et les 
règlements préfectoraux de protection de la forêt contre 
l’incendie.
QU’EST-CE QUE LE DÉBROUSSAILLEMENT ?
Le débroussaillement consiste à réduire la densité de végéta-
tion autour de sa maison pour diminuer l’intensité et limiter la 

propagation des incendies. Il garantit la rupture horizontale 
et verticale de la continuité du couvert végétal.
Attention, débroussailler n’est pas défricher !
(Art. L 131-10 du code forestier)
POURQUOI DÉBROUSSAILLER ?
> Éviter les départs de feu et leur propagation depuis ou vers 
les propriétés situées en forêt et à proximité,
> Réduire l’intensité de l’incendie aux abords des habitations 
et empêcher que l’incendie ne touche les bâtiments,
> Faciliter la circulation des véhicules des sapeurs-pompiers 
en cas d’intervention.

propagation des incendies. Il garantit la rupture horizontale 

365 jours par an, de jour comme de nuit, un élu est de perma-
nence, que ce soit monsieur le Maire ou l’un des cinq adjoint(e)s. 
A cet effet, un numéro de téléphone (06 80 25 56 84) est à votre 
disposition en cas d’urgence (arbre tombé en travers d’une route, 
animal en divagation, accident...).
Pour tout problème de fuite d’eau ou d’assainissement, il suffit de 
contacter le service d’urgence de SUEZ qui se trouve sur votre fac-
ture. Il en est de même avec votre opérateur d’électricité ou de 
téléphonie.

Mariages :
Jamilla BOULAJHAF et A'Hmed ERRAHIMI, le 17/09/2022

Numéro d’astreinte élus

Document DFCI Aquitaine
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Ce document est disponible sur le site 
Internet de la commune ou directe-
ment avec le QR code ci-dessous :

à l'ordre du jour

> 2022/031 Coupure nocturne de l’éclairage public
> 2022/032 Demande de subvention auprès du SDEEG
> 2022/033 Lignes Directrices de Gestion (LDG)
> 2022/034 Création de postes avec mise à jour du tableau 
des effectifs
> 2022/035 Décision modificative n°3
> 2022/036 Opérations avant le vote du Budget Primitif 2023
> 2022/037 Demande de subvention auprès du Fonds d’Aide 
au Football Amateur (FAFA) : éclairage
> 2022/038 Demande de subvention auprès du Fonds d’Aide 
au Football Amateur (FAFA) : main-courante
> 2022/039 Demande de subvention auprès du Fonds d’Aide au 

Football Amateur (FAFA) : liaison protégée (vestiaires/terrain)
> 2022/040 Demande de subvention auprès du Fonds d’Aide 
au Football Amateur (FAFA) : abris de touche
> 2022/041 Rétrocession d’une partie des parcelles C197 et 
C543 à la commune
> 2022/042 Rapport Annuel sur le prix et la qualité du service 
public d’adduction d’eau potable pour l’année 2021
> 2022/043 Rapport Annuel sur le prix et la qualité du service 
public d’assainissement collectif pour l’année 2021
> 2022/044 Rapport Annuel sur le prix et la qualité du service 
public d’assainissement non collectif pour l’année 2021

Conseil Municipal du 16 novembre 2022 : 
délibérations votées à l'unanimité
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dossier

Nouveau succès pour la fête de la science
Pour sa 8ème édition, la fête de la science a de nouveau connu 
un très beau succès auprès du public. En effet, plus de 400 
personnes ont été comptabilisées pendant la journée. Il 
faut dire que le programme était alléchant et qu’il y en avait 
pour tous et pour tous les âges. L’observation du soleil, les 
fouilles paléontologiques, l’immersion dans l’univers de la 
Garonne, la création d’un lombricomposteur, une balade 
dans la nature, une lecture sur le changement climatique, les 
4 saisons du potager, la vie des insectes, une immersion dans 
le monde des robots, des drones et de la réalité virtuelle… 
autant d’activités et de découvertes qui ont pu être faites par 
les nombreux visiteurs. 

S’intégrant dans la fête de la science au niveau national et 
sur la thématique du changement climatique, cette manifes-
tation a su, depuis 8 ans, susciter une formidable rencontre 
entre le public et les scientifiques professionnels ou amateurs.

Cette année, l’association les P’tits Fûtés d’Eyrans était égale-
ment présente pour vendre cafés et gourmandises.

La journée s’est achevée par un pot de l’amitié rassemblant 
les intervenants, les élus et les participants. Un grand merci 
à tous pour la réussite de cette manifestation scientifique et 
conviviale. 

L’ÉCHO Le Magazine de la ville de Saint-Médard-d’Eyrans6



L’ÉCHO octobre / novembre 2022 7



du côté des centres de loisirs

Maternel : même pas peur !
Les enfants ont été nombreux à fréquenter le centre affreusement décoré pour ces vacances 
de la Toussaint.
Dès leur arrivée, ils étaient plongés dans l’ambiance de la semaine « Chair de poule ».
Les enfants ont pu se confronter aux effrayants monstres à l’honneur durant cette période 
d’Halloween, au détour des activités manuelles et sportives terrifiantes qui leur étaient pro-
posées.
Nous avons eu le plaisir d’accueillir la ludothèque de l’Isle-Saint-Georges et de découvrir de 
nouveaux jeux.
La deuxième semaine, sous le thème de « Bonbons et sortilèges », a débuté par la prépara-
tion de la soirée d’Halloween avec la confection de décorations, de gâteaux et de potions 
magiques à déguster, avant de tous se retrouver pour une soirée et un défilé riche en récolte 
de bonbons.
Les apprentis sorciers ont ensuite pu s’en donner à cœur joie avec les différentes créations 
manuelles et les sports maléfiques.
Nous nous sommes éga-
lement rendus à Youpi 
Parc pour une matinée 
endiablée, pour clôturer 
ces vacances riches en 
émotions.
Rendez-vous aux va-
cances de février pour de 
nouvelles aventures.

Primaire : s'amuser !
Pour les dernières vacances de l’année au centre de loisirs, le thème d’Halloween était de re-
tour avec son lot d’activités : réalisation de chauves-souris, de fresques monstrueuses, de fan-
tômes terrifiants ou encore de pâtisseries effroyables ! Les animations étaient également dans 
le thème : parcours de l’horreur, Cluedo ténébreux, Quidditch, Loup Garou ou encore casino 
des monstres. Un savant mélange entre « horreur » et défoulement, qui a permis aux enfants 
d’explorer, de courir, de danser, de chanter mais surtout de s’amuser. Une petite pause avec 
deux escapades moins effrayantes au Royal Kids de Pessac et au Laser Game de Mérignac. 

Pour le grand retour du défilé d’Halloween, la grande parade des monstres (maquillés dans 
la journée) est venue frapper aux portes pour collecter les bonbons ou jeter des sorts… Une 
soirée toujours appréciée par les enfants !

Nous vous donnons rendez-vous en 2023 et n’oubliez pas, vous pouvez consulter les photos 
sur le site de la mairie.
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Ados

> Loisir Ados :
Durant la première semaine, un cocktail explosif d’activités 
fut proposé pour les 13/17 ans. Pour commencer, un peu de 
glisse sur une vague d’intérieur en bodysurf (position allon-
gée) ou en mode surfeur. Nos jeunes ont maitrisé « the Wave » 
comme des dieux et c’est sans parler d’Adam qui gère cela 
comme un artiste.
Une semaine sans Laser-Game n’est pas une bonne semaine 
et ce n’est pas Neila qui dira le contraire, car une fois n’est 
pas coutume, elle termine 1ère du groupe mais on soupçonne 
quand même une « corruption » du matériel utilisé.
La semaine continue avec une journée au parc Waligator sur 
le thème d’Halloween : les zombies et les monstres étaient 
de sortie ! Mais que dire de la soirée cinéma avec évidement 
un film d’horreur à l’affiche où certaines personnes ne sont 
pas restées jusqu’à la fin…
Nous avons fini en sautant sur le site de Trampoline Park, hi-
stoire d’éliminer les popcorns de la veille.

> Sport vacances pré-ados :
La deuxième semaine était destinée aux pré-ados, avec un 
programme tout aussi intéressant. 
On commence par l’atelier maquillage Halloween, avec faux 
sang et plaies ouvertes pour zombies et morts vivants, atten-
tion âmes sensibles s’abstenir…

La journée pêche fut très prolifique, avec une très belle carpe 
attrapée par Maël et Thomas, futurs grands pécheurs. 
Un Escape Game, pour les jeunes amateurs de vieux ma-
nuscrits ou de livres plus contemporains au cours duquel la 
détermination est toujours récompensée. Comme l’a écrit 
Colette : « Il faut avec les mots de tout le monde écrire com-
me personne ». Ainsi ceux qui ont défié ce carrousel avaient 
45 minutes et pas une de plus pour vaincre la clepsydre et 
atteindre leur objectif.
Et enfin, du handball pour les sportifs et un jeu de piste inte-
ractif pour les aventuriers.
Des vacances chargées en émotions !

> Espace Ados :
Tous les vendredis de 19h à 22h nous proposons aux jeunes 
de 10 à 15 ans, des activités gratuites au sein de l’espace 
ados, un lieu qui leur est dédié. 
Pour cette fin d’année un planning toujours aussi sympa-
thique : soirée karaoké, tournoi de dodge ball, sortie pour 
encourager les Boxers à la patinoire de Bordeaux, soirée 
cinéma et match de l’UBB pour finir l’année. 
Le planning est disponible sur le site de la mairie via l’onglet ADOS.
Nous avons en projet pour l’année 2023 : la réalisation d’un 
court-métrage et la fabrication d’une borne d’arcade au 
FABLAB.

Après deux années d’absence, la soirée Halloween était de 
retour dans la commune le 31 octobre au soir. Les enfants 
des centres de loisirs maternel et primaire, ainsi que les ados, 
étaient accompagnés d’animateurs pour faire le tour du 
centre-bourg à la recherche de bonbons ! Grâce aux nom-
breuses familles qui ont joué le jeu en offrant des bonbons, 
en décorant maison ou jardin et parfois même en se dégui-
sant, les enfants n’ont pas eu à jeter beaucoup de sorts…
Une fois leur défilé terminé, ils se sont rendus à la salle des 
fêtes pour partager un apéritif offert par la municipalité et 
servi par le service jeunesse ainsi que quelques parents (mer-
ci à Elodie, Sandrine, Antonin et Anthony). 
Un nouveau succès pour cette soirée festive et terrifiante !

Halloween
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VIE associative

Familles Rurales : repas des ainés
Après une interruption de deux années suite à la crise sani-
taire, notre association en collaboration avec le CCAS a le 
plaisir de vous annoncer que le repas des ainés aura lieu le 
dimanche 22 janvier 2023 à la salle des fêtes.

Une lettre d’invitation pour les personnes âgées de 65 ans et 
plus vous sera envoyée fin décembre 2022.

Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d’année.

L’Association Familles rurales vous propose tout au long de 

l’année les activités suivantes :
> YOGA : lundi 9h30/11h - jeudi 9h30/11h et 19h/20h15
> JUDO : mardi 18h/19h15 (enfants) et 19h30/21h30
> CARDIO BOXE : mercredi 19h/20h
> ZUMBA : mercredi 20h15/21h15
> PILATE : mardi 10h/12h - mercredi 18h/19h
>GYM PILATE : mercredi 18h30/19h45 - vendredi 18h30/19h45
> DANSES de SALON : jeudi 18h45/21h15

Samedi 12 novembre marquait la fin des festivités des cin-
quante ans de Bayen. 

Ce jour-là, nous avions invité les différents partenaires (Muni-
cipalité de Sazos, voisins, guides, commerçants, représen-
tants des différents services qui contribuent, depuis le début 
de notre association, à la réussite de nos camps) à partager 
un moment de convivialité dans notre grange de Sazos. Bon 
nombre d’entre eux, au fil des années, sont devenus de véri-
tables amis. C’est sans doute pour cela, que la rencontre fut 
simple et chaleureuse, aux dires de tous les participants : 
merci à tous les acteurs de cette manifestation.

Et maintenant, au travail ! Préparons 2023 qui ne saurait tar-
der.

BAYEN : anniversaire en Pays Toy

SOA vous présente sa future colo : 
Aventure montagne pour les 6/10 ans
Hautes-Pyrénées (65) - du 5 au 10 février 2023
> Au programme :
- une journée de ski de fond, une sortie raquette et une sortie 
au Parc'Ours
- une randonnée en raquettes avec une construction d'igloo 
si l'enneigement le permet, des descentes en luge, des activi-
tés collectives, des veillées...
> Hébergés dans le centre de vacances à Canfranc-Estación, 
les enfants sont répartis par tranche d'âge. Les repas sont 
confectionnés sur place. Notre cuisinier prépare des menus 
équilibrés et favorise dans la mesure du possible des produits 
frais et de saison, ainsi que des menus spécifiques pour les 
régimes alimentaires.
> Un animateur pour dix enfants.
> Tous les transports s'effectuent en minibus.

Départ possible de Bordeaux et de Saint-Médard-d’Eyrans
Il est aussi proposé un séjour pour les ados 
Infos et réservation sur notre site internet : www.soanimation.fr

SOA : colo montagne pour l'hiver 2023

M. Guilhamat, Maire de Sazos en 1972 et M. Castagné, Maire 
actuel avec Joël Brun, Président de Bayen.

BAYEN : anniversaire en Pays Toy

Premières neiges 
sur le Néouvielle
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HBSME : la mascotte du club !  
La première partie de la saison 2022/2023 est bien lancée ! 
Tous nos collectifs jeunes, ainsi que les Seniors Garçons (SG) 
jouent tous les week-ends dans les salles girondines. La salle 
multisports du village retentit de cris d’encouragements des 
spectateurs qui viennent en nombre soutenir nos équipes.

L’attrait du club ne se dément pas, avec des effectifs très 
chargés en Baby Hand (25 enfants) et mini Hand (45 enfants), 
mais également en -11F et -13G. Ces deux derniers collectifs 
dépassent à ce jour les 20 joueurs, conduisant à la création 
de nouvelles équipes dans ces deux catégories à partir de mi 
novembre. 

L’équipe SG a aussi pour ambition d’aller le plus loin possible 
en Coupe de France Départementale, le départ est réussi 
avec le passage du 1er tour.

Le HBSME continue de mettre l’accent sur la formation des 
Juges-Arbitres Jeunes (JAJ), indispensables pour assurer le 

bon déroulement des matchs. Certains JAJ, plus aguerris, 
commencent à siffler sur les matchs régionaux -18, ce qui 
démontre la qualité de l’école d’arbitrage du HBSME.

Pendant les vacances de la Toussaint, certains collectifs 
ont poursuivi les entrainements et nos jeunes gardiens ont 
même suivi un stage de perfectionnement, pour leur plus 
grand plaisir.

La vie du club a aussi été marquée par l’arrivée du Renard de 
Saint-Médard, la nouvelle mascotte du club. Un grand merci 
à l’équipe d’animation pour l’organisation de la présentation 
du Renard lors d’un match des SG, accompagnés de nos 
champions en herbe du Baby et Mini-Hand.

Retrouvez toute l’actualité de votre club sur le site Internet 
www.handball-saint-medard-deyrans.fr et sur les réseaux 
sociaux, Facebook HBSME et Instagram hbsme_officiel

SSM : apprentissage accéléré  
Le petit SSM en Régionale 1. Exploit historique, insensé 
lorsqu'on sait que le club de Julien Faugère et Matthieu 
Roques jouent tous les dimanches contre des villes, des 
clubs d'envergure, aux moyens décuplés, aux ambitions affi-
chées. C'est le cas notamment de Brive, Angoulême, Méri-
gnac, Boulazac, Cognac, Trélissac.

Face à de tels adversaires, le SSM n'en fait pas pour autant 
des complexes. Il apprend match après match, progresse, 
retient les leçons, gomme au fil des séances de travail de 
ses coachs Laurent Marquezanne et Anthony Lopez, ses dé-
fauts, ses erreurs de jeunesse et d'inexpérience en R1, l'élite 
du football amateur aquitain.

Son début de championnat est méritoire avec des circons-
tances atténuantes. Une cascade de blessures est en effet 
tombée sur le groupe qui respectant ses valeurs, n'a pour 
autant pas lâché et défend avec beaucoup de fierté et de 
cœur les couleurs du SSM, comme devant le prestigieux et 
trop fort Stade Bordelais (Nationale 2). Ce 8 octobre, pour 
le compte du cinquième Tour de la Coupe de France, devant 
une foule record à La Bugonne, on a encore rêvé. Mais une 
mi-temps seulement.... 

Le début de saison est plus complexe pour notre équipe 
réserve, qui doit retrouver une identité, avec de nouveaux 
joueurs, un nouveau coach. Une réaction s'impose pour 
nourrir des ambitions légitimes. 

Mais le SSM, c'est aussi et surtout une école de football ani-
mée par ses éducateurs avec la validation de l'entente avec 
Beautiran pour les U19, le comportement louable et pro-
metteur des formations U17, U13, U11, U9, U7 et du vivier 
babyfoot.

Tous les jours de la semaine, du lundi au dimanche, la Bu-
gonne, qui va s'éclairer prochainement grâce aux LED ins-
tallées par la mairie, est en effervescence. Entre les entraîne-
ments et les matchs, "unis par le football", la devise du club, 
les 250 licenciés, petits et grands, font vivre la grande famille 
du SSM.

les U11 écoutent les 
consignes de leur éducateur : 
Damien Morlaas

l'équipe fanion, 
jour de son 
premier match 
en R1
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VIE associative

Comité des fêtes : spectacle de Noël 

Rugby : dans la bonne humeur !
La saison a démarré par deux matchs. Le premier à domicile 
face aux Affranchis (Stade Bordelais). Victoire 5 essais à 4. 
Certains Arruanais ont joué en face pour aider notre adver-
saire du soir : l'esprit loisir. Le second chez les solides Wal-
labus (Mérignac). Sous une pluie épaisse, mais un jeu très 
ouvert, les orange et vert sont allés chercher le nul : 2 essais 
partout.

On notera l'arrivée et/ou le retour de joueurs portant l'effectif 
à 35 joueurs. 

Et félicitations à notre 
numéro 8 ZOG, qui est 
devenu papa. L'équipe 
a voulu lui faire une sur-
prise avec un "petit" 
nounours !

Un repas festif "Hal-
loween" a été orga-
nisé avant de préparer 
plus sérieusement les 
réceptions de notre 
bête noire l'ASPOM de 
Bègles, puis celle du 
Bouscat.

Après une année festive bien remplie, nous terminerons l’an-
née à la salle des fêtes le samedi après-midi 17 décembre en 
compagnie des jeunes enfants de la commune à l’occasion 
du spectacle que nous leur offrons ainsi qu’aux parents ac-
compagnateurs. 

Le duo comique des Grooms nous fera passer un bon mo-
ment avec son spectacle, qui sera suivi d’un goûter pour les 
enfants, avec la présence exceptionnelle du père Noël. 

Vous pouvez dès à présent trouver les dates de nos futures 
manifestations déjà prévues en 2023 en consultant notre site 
Internet comitedesfetesstmedarddeyrans.com

Belle et heureuse fin d’année à toutes et tous et merci à tous 
les habitants qui ont participé aux manifestations que nous 
avons organisé en 2022, l’année du centenaire du Comité des 
fêtes.

Toujours beaucoup de monde à nos rendez-vous quotidiens 
avec deux journées majeures, les mardis et jeudis après-midi.

Nous avions engagé cette année 4 
équipes en CDC (Championnat Des 
Clubs) : 3 en vétérans et 1 en séniors 
dont une équipe de vétérans qui est 
Championne de Gironde 2022 (voir 
photo), de gauche à droite Bernard 
Pujol, José Hernandez, Claude Gru-
peli, Jean Paul Lucas, Serge Etche-
berigaray (capitaine de l'équipe), Mi-
chel Rieira, Manu Garcia, Dominique 
Bendichou (Président du club) et 
en bas Michel Soleno, premier titre 

depuis l'existence du club, félicitations à eux.

Nous avons participé aux qualifications pour les Champion-
nats de France.

Nous avons organisé deux 
concours officiels le mardi 17 mai 
pour les vétérans et le dimanche 
4 septembre pour les promotions, 
une quarantaine d'équipes était 
présente sur chaque journée.

Notre assemblée s’est tenue le 
samedi 19 novembre 2022.

Bonne Pétanque et merci à l'en-
semble des licenciés.

Pétanque : la saison 2022 se termine
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TCSM : un automne au rendez-vous des terrains
Le championnat de Gironde a repris ses droits en ce début du 
mois d’octobre.

3 journées de championnat se sont déroulées et ont permis 
à nos compétitrices et compétiteurs de retrouver la compéti-
tion et l’esprit d’équipe qui la caractérise.

Des matchs de très bonne qualité se sont déroulés et des 
rencontres serrées ont eu pour résultat des fortunes di-
verses. Vous pouvez retrouver tous les résultats sur notre site 
www.tcsmeyrans.fr à la rubrique Compétitions.

Il vous reste encore les journées du 11 décembre et du 8 jan-
vier pour venir encourager nos équipes adultes, à savoir :

> Equipe dames : réception de Saint-Michel-de-Rieufret 
(11/12) et déplacement à Podensac (8/01)

> Equipe 1 hommes : déplacement à Saint-Selve (11/12) et 
réception de Langon (8/01)

> Equipe 2 hommes : réception de Beautiran (11/12) et dépla-
cement à La Brède (8/01)

Nos équipes jeunes sont également inscrites pour le cham-
pionnat de Gironde.

Cette saison, pas moins de 5 équipes ont été positionnées 
par la commission compétition, preuve du dynamisme de 
nos jeunes et de la fidélité au sein de notre pôle compétition. 
Les équipes inscrites :

•Championnat 8/9 ans balle orange

•Championnat 11/12 ans

•Championnat 13/14 ans

•Championnat 15/16 ans

•Championnat 17/18 ans

Durant les vacances de la Toussaint, le club a proposé un 
stage pour les petits comme pour les grands sous l'égide de 
notre coach Judith. Des groupes de niveaux et des sessions 
de 2h30 ont été organisés pour parfaire sa technique et son 
physique et ainsi être opérationnel dès la reprise !

L’année 2023 reprendra ensuite ses droits et les entraîne-
ments débuteront le mercredi 4 janvier.

Nous vous réservons encore bien d’autres surprises pour 
cette future année. Ne manquez pas de vous rendre sur notre 
site www.tcsmeyrans.fr afin de suivre le déroulement de la 
saison ou encore sur notre page Facebook. Une question, un 
renseignement ? Contactez-nous via contact@tcsmeyrans.fr

Au plaisir de vous retrouver nombreux autour des courts.

En attendant, toute l’équipe du TCSM vous souhaite une 
excellente fin d’année et de très bonnes fêtes !

APBA : un nouvel Aturia !
En cette année 2022, où le 
monde des géosciences 
fête les deux cents ans du 
mot « paléontologie » et où 
l’APBA célèbre le 25e anni-
versaire de ses publications, 
le 100e numéro d’Aturia est 
paru sous sa nouvelle ver-
sion. 

C’est au mois de septembre 
2022, après un long travail 
de réflexion et de concep-
tion, que sur la volonté du 
bureau de l’APBA et du 
directeur de publication, le 
numéro 100 du journal Atu-

ria a été publié. Son format tout en couleur et son graphisme 
moderne et dynamique en font aujourd’hui, un support écrit 
incontournable pour la paléontologie régionale. 

Des articles issus de recherches locales, régionales et natio-
nales y sont présentés, accompagnés de belles illustrations 
de qualité. De nombreuses actualités récentes apportent 
des informations sur les dernières découvertes. Des articles 
scientifiques trouvent place, aux côtés de notes de lecture, 
de présentations de fossiles et de grands acteurs de la pa-
léontologie. 

Ce journal est également le reflet des activités de l’APBA. 
C’est enfin, un outil qui offre l’opportunité de découvrir le pa-
trimoine paléontologique qui nous entoure et qui nous per-
met de mieux connaître notre histoire commune lointaine, 
bien avant l’apparition de notre espèce. 

Si vous souhaitez recevoir Aturia, vous pouvez vous abon-
ner en nous envoyant votre chèque d’un montant de 22 €, à 
l’Association Paléontologique du Bassin Aquitain, 4 chemin 
des Près – La Prade 33650 Saint-Médard d’Eyrans. Cet abon-
nement annuel vous permet de recevoir quatre numéros + 
un numéro spécial éventuel. 

ria a été publié. Son format tout en couleur et son graphisme 
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du côté des écoles

Les écoles
Elections des parents d'élèves

Rôle des parents d'élèves élus :
Les représentants des parents d’élèves des écoles participent 
à la vie de l’école, notamment en facilitant les relations entre 
les parents d’élèves et les enseignants. Ils siègent au conseil 
d’école, facilitent les relations entre les parents d’élèves et 
les personnels et peuvent intervenir auprès des directeurs 
d’école, pour évoquer un problème particulier ou pour assu-
rer une médiation, à la demande d’un ou des parents concer-
nés.

Ecole maternelle : 
> Stéphanie GOVAL - titulaire

> Emilie GRECHEZ - titulaire

> Mélanie BATTISTUZZI - titulaire

> Flavia ELISSALT - titulaire

> Valérie LETABLE - titulaire

> Julie DUMAS - suppléant

> Estelle MOREAU - suppléant

> Sophie BRANCHEREAU - suppléant

> Sophie DIAS - suppléant

Ecole élémentaire
> Magali TELLIER - Liste A - titulaire

> Emilie SCHURCH - Liste A - titulaire

> Elodie ARTAL - Liste A - titulaire

> Sonia JIMENEZ - Liste A - titulaire

> Elodie BOISSELIER LE CANN - Liste B 
- titulaire

> Julien TOLFO - Liste B - titulaire

> Valérie REMY - Liste B - titulaire

> Mélina NOEL - Liste B - titulaire

> Julie DUBERNET - Liste B - titulaire

> Antonin RAUCH - Liste A - suppléant

> Frédéric DONNADIEU - Liste A - suppléant

> Carole HUGET - Liste A - suppléant

> Julie SKORA - Liste B - suppléant

> Aurore AMBERT - Liste B - suppléant

> Nicolas SALVI - Liste B - suppléant

> Audrey LAHONTA - Liste B - suppléant

> Lindsay FAUGERE - Liste B - suppléant

(Les élections ont eu lieu le vendredi 7 
octobre dernier.)

Cette année encore, les en-
fants de l'école maternelle 
ont pu profiter de la proxi-
mité et de l'accueil du Châ-
teau d'Eyran pour participer 
aux vendanges. Equipés de 
bottes, seaux et ciseaux, ils ont foulé les rangs de 
vigne à la recherche des belles grappes rouges, 
qu'ils ont délicatement coupées. Une première 
expérience réussie !

Ecole Maternelle
Les vendanges au château d'Eyran

La semaine du goût
A l'occasion de la semaine du goût, les enfants de l'école maternelle ont participé à 
différentes activités ou ateliers. Notamment avec des fruits. Ils les ont nettoyés, coupés 
et pressés pour en faire un jus qu'ils ont ensuite dégusté !
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du côté des écoles

Ecole Elémentaire
Visite de la boulangerie
« Notre classe de CE1 est allée visiter la boulangerie, pour la 
semaine du goût. 
Le boulanger nous a montré comment faire du pain : il a écrit la 
recette. Il nous a fait goûter la farine et le levain. Il nous a mon-
tré comment préparer la pâte avec le pétrin. Nous avons tou-
ché et malaxé la pâte. Certains ont même goûté la pâte. Nous 
avons goûté différents types de pain. Il a fabriqué des pains et 
nous a montré comment les cuire.
Nous avons ensuite visité la boulangerie. 
C’était chouette, nous avons découvert des nouvelles choses.
Un grand merci de nous avoir accueillis. »

Les CE1 de la classe de Madame BATAILLE

Spectacle 
Jeudi 10 novembre, les trois classes de CP et CP/CE2 ont assisté au spectacle " Trois fois rien", par la compagnie TADAM. Ce 
spectacle, offert par la municipalité, était proposé dans le cadre d'Opération Lumière 2022 (rencontres du spectacle vivant 
pour toute la famille). Une représentation clownesque, mêlant chant et danse où les enfants ont pu intéragir. 
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culture, bibliothèque et manifestations communales

Lecture Halloween
Vendredi 28 octobre, des dizaines de 
garnements ont eu le courage de tirer la 
sorcière Screugneugneu de son profond 
sommeil ! Elle a pu leur livrer les sept 
secrets pour devenir une vraie sorcière 
de son chaudron à histoires ! Frissons et 
caries garantis !

Concours de dessins
Félicitations à nos gagnants du concours de dessins qui avait pour thème : "galerie de monstres "

Diana ALVES FERNANDES
Grande section

Anaïs et Charline 
LABESQUE FAURE -  MAM et CP

Léopoldine FERNANDES ALVES 
CE1

Yanis LOGEAIS
CE2

Salon du livre et de la BD jeunesse
Des ateliers de gravure en pointe sèche ont été organisés dans 
les bibliothèques du réseau, avec une artiste plasticienne, 
Maud Langlois. L'ensemble des réalisations a été exposé au 
salon. 

A l'occasion de la fête du livre jeunesse et bd de Léognan, du 
14 au 19 novembre, un auteur, Mathis a été accueilli dans les 
deux classes de CP/CE2 de l’école élémentaire. 
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AGENDA décembre / janvier
Exposition
Arctique et Antarctique : pôles et changements climatiques 
Embarquez vers les pôles et comprendre le réchauffement 
climatique. Les experts du GIEC apportent de nouvelles 
données sur l’évolution prévisible des dérèglements clima-
tiques et sur l’impact des activités humaines sur le réchauf-
fement de la planète. En 10 panneaux, cette exposition 
introduit le thème des régions polaires et vise à sensibiliser 
un large public à la question des changements climatiques.

Club des bébés lecteurs
À la bibliothèque - Mercredi 7 décembre - 10h30/11h30 
"Blanc comme neige" - 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 his-
toires. Un moment chaleureux à partager en famille un mer-
credi par mois.

Inscription par mail : lors de l'inscription, bien indiquer le 
nom et prénom de l'accompagnant et un numéro de télé-
phone, ainsi que le prénom et l'âge de l'enfant.

Exposition
La préhistoire

Club des bébés lecteurs
À la bibliothèque - Mercredi 11 janvier - 10h30/11h30 
"Doudous" - pour les 0/3 ans
Sur inscription 

La nuit de la Lecture
À la salle des fêtes - Vendredi 20 janvier - 18h30 
Soirée conte - à partir de 5 ans
Sur inscription 

Méli Mélo " Quelqu'un quelque part " 
VENDREDI 3 FÉVRIER 2023
A la salle des fêtes - 19h (30 mn)
Public ados adultes 
Théâtre de papier kraft / récits de vie
Tarif unique de 6 € 
Réservations 05 56 72 70 21
Compagnie Les Minuscules

“ Personne quitte son pays pour aller voir 
le pays du voisin comme ça. On n’est pas 
des touristes ! Moi je suis parti comme ça. 

Sans me poser la question : qu’est-ce qui va se pas-
ser là-bas, en France ? Tout le monde croit que c’est 
la misère qu’on fuit mais non.

C’est ne plus espérer qui fait partir. Quand on es-
père plus, il faut partir pour le retrouver l’espoir, tu 
comprends ?” Salim D.

Une valise s’ouvre sur un monde de papiers et de 
paroles. Un docu-fiction construit à partir de témoi-
gnages de migrants récoltés au fur et à mesure de 
rencontres.

Retour sur la soirée jeux
Vendredi 14 octobre dernier, la commission animations communales a organisé une soirée jeux à la salle des fêtes, en partena-
riat avec la Ludothèque AJC de l'Isle-Saint-Georges. Une trentaine de personnes était présente et elles ont passé un excellent 
moment, entre adultes, entre enfants et toutes générations confondues. Les deux animateurs de l’association ont mené la 
soirée en maîtres de jeux en excellents pédagogues. 
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infos locales

Portes ouvertes au Château d’Eyran

En juillet dernier, un collectif des élus des territoires Sud-Gi-
rondins, de Montesquieu et solidaire s’est formé en associa-
tion. Les élus de ce collectif sont pour les trains du quotidien 
et la rénovation du réseau ferroviaire et opposés à la créa-
tion des LGV GPSO (Bordeaux/Toulouse et Bordeaux/Dax).

Cette association s’est constituée afin :

> D’agir en vue d’améliorer les transports du quotidien pour 
tous les habitants du territoire (...).

> De privilégier la régularité et la sobriété des trains plutôt 
que la grande vitesse (...). 

> De s’opposer à tout projet d’infrastructure nouvelle de 
transport qui n’a pas été légitimé par un soutien clair des 
populations (...).

> D’œuvrer avec détermination auprès de toutes les ins-
tances, et notamment de l’État, de SNCF Réseau et des col-
lectivités territoriales, pour les inciter à rénover les lignes fer-
roviaires existantes.

> De protéger et défendre les populations, y compris devant 
les tribunaux et juridictions administratives, contre tout pro-
jet d’infrastructure illégitime et destructeur de l’environne-
ment (...).

> De défendre l’environnement humain et naturel du dépar-
tement contre tout projet susceptible de présenter plus d’in-
convénients pour le climat ou la biodiversité qu’il ne présen-
terait d’avantages pour la population. 

L’association se compose d’élus : Maires, Conseillers Muni-
cipaux, Conseillers Départementaux, Conseillers Régionaux, 
Députés et Sénateurs du territoire girondin qui approuvent 
l’objet de l’association et souhaitent y adhérer.

Composition du bureau : 
> Co-Président(e)s : Jacqueline LARTIGUE RENOUIL (Maire 
de Bernos-Beaulac) et Christian TAMARELLE (Maire de Saint-
Médard-d’Eyrans)

> Co Vice-Présidentes : Nathalie DULUC (Maire de Balizac) et 
Nathalie BURTIN-DAUZAN (Maire de Saint-Selve)

> Secrétaire : Vincent DEDIEU (Maire de Origne)

> Trésorier : Jean-Marc PELLETANT (Maire de Landiras)

Deux manifestations ont été organisées, la première à Lan-
gon le 1er octobre, où 300 personnes se sont réunies et une 
seconde à Saint-Macaire, le 22 octobre dernier.

LGV : création d’un Collectif des élus Sud-Girondins

L’équipe du Château d’Eyran a le plaisir de vous convier à la 
nouvelle édition des Journées Portes Ouvertes de Pessac-
Léognan, les 3 et 4 décembre 2022 de 10h à 18h.
Ce rendez-vous est l’occasion de partager un moment de 
convivialité avant les fêtes de fin d’année, en famille ou entre 
amis !

Tout le week-end, notre équipe vous proposera des visites 
et des dégustations gratuites. Des ateliers autour de la vigne 
ainsi que des cours de peinture avec du vin seront organisés 
(inscription nécessaire).

Nous aurons aussi la chance d’accueillir des artisans (charcu-
terie, fromages, conserves, massages bien-être), qui auront 
à cœur de vous partager leurs produits et savoir-faire.

Pour la restauration, la Boucherie Brédoise proposera un 
repas grillades pour les petits et grands (réservation auprès 
du domaine).

Les enfants pourront eux aussi profiter de cette sortie en 
s’amusant sur notre structure gonflable.

Nous sommes impatients de vous accueillir et de vous faire 
découvrir notre domaine familial.

Retrouvez l’ensemble de notre programme sur Facebook et 
notre site web : savigneux.com

Chai du Château d’Eyran - 20 avenue du Sable d’Expert 
33650 Saint-Médard-d’Eyrans - 05 56 77 54 37
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infos communales

L’idée est simple et généreuse… offrir un cadeau aux per-
sonnes en difficulté… un cadeau qui ressemblerait à ceux 
que vous allez mettre au pied de votre sapin de Noël.

Pour vous aider à choisir vos présents à insérer dans la boîte 
de Noël Solidaire, il vous est proposé de suivre les conseils 
suivants :

> Un « truc » chaud (chaussettes, gants, bonnet, écharpe…)

> Un « truc » bon et sec (chocolat, bonbons, gâteaux, thé...) 
mais non périssable

> Un divertissement (livres, carnet de jeux, magazines, 
crayons...)

> Un produit d’hygiène ou de beauté (savon, déodorant, 
dentifrice, eau de toilette…)

> Un mot doux (une belle carte, un dessin...)

Un dernier détail, il est impératif de préciser s’il s’agit d’un 
cadeau à destination d’une femme (F) d’un homme (H) ou 
mixte (M)… le tout, joliment emballé !

Ces attentions leur apporteront une petite étincelle de cha-
leur le soir de Noël.

Les boîtes collectées seront remises aux Restos du Cœur et 
Secours Populaire.

Alors si vous aussi, vous avez envie de vous glisser dans la 
peau du Père Noël, vous pouvez déposer votre boîte de 
Noël à la mairie, à la boulangerie ou au Proxi avant le 23 
décembre.

Boîte de Noël solidaire

Marché de Noël

L’ÉCHO octobre / novembre 2022 19



focus

Octobre Rose

Agenda
Décembre 2022 / 
Janvier 2023

> 3 et 4 décembre

Portes ouvertes Pessac Léo-

gnan - Château d’Eyran

> Mercredi 7 décembre

Club des bébés lecteurs

10h30/11h30 - bibliothèque

> Samedi 17 décembre

Spectacle de Noël du Comité 

des fêtes - salle des fêtes

> Dimanche 18 décembre

Marché de Noël

place Mogege

> Mercredi 11 janvier

Club des bébés lecteurs

10h30/11h30 - bibliothèque

> Vendredi 20 janvier

Nuit de la Lecture

18h30 - salle des fêtes

> Dimanche 22 janvier

Repas des ainés

salle des fêtes 

> Samedi 28 janvier

Loto du Dynamic’s club

20h - salle des fêtes

Cette année, le mois d’Octobre fut haut en cou-
leur dans la commune. En effet, pour manifes-
ter notre solidarité en faveur de la lutte contre 
le cancer du sein, la municipalité, par le biais de 
la commission affaires sociales, avait fait dispo-
ser des parapluies roses dans le centre-bourg 
ainsi que des soutiens-gorge. Mais la grande 
nouveauté fut l’organisation d’une marche, le 
samedi 15 octobre : la « Sein Médardaise ». Dès 
9h30, accueillis par un café et des gourman-
dises, les premiers participants ont pu s’inscrire 
et arborer le tee-shirt aux couleurs d’Octobre 
Rose. 
Lorsque le cortège s’est élancé dans les rues et 
chemins de la commune, il s’étirait sur plusieurs 
centaines de mètres. En effet, ce sont environ 
300 personnes qui ont participé à la première 

édition de la « Sein Médardaise ». Une partici-
pation libre à la remise du tee-shirt a ainsi per-
mis de collecter 2 000 €, qui seront reversés à 
La Maison RoseUp Bordeaux (lieu unique qui 
apporte aux femmes touchées par un cancer 
les outils nécessaires pour traverser au mieux la 
maladie).
Cette marche, placée sous le signe de la solidari-
té, a permis de servir une cause chère aux yeux 
des organisateurs, mais également de parcou-
rir la commune, voire la découvrir pour certains. 
Rendez-vous l’année prochaine pour marcher 
tous ensemble ! 
Merci pour votre générosité et merci aux parte-
naires Cookies et Confettis, ENJOY 33 et Fleurs 
de Passage.

Carton rouge décerné aux personnes qui ont 
délibérément volé de nombreux soutiens- gorge 
disposés sur les barrières rue du Lavoir.




