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     ÉDITO

Chers amis,

Les fêtes de fin d’année se sont achevées et nous sommes déjà fin janvier. Avec mes 
collègues du Conseil Municipal, nous vous adressons nos meilleurs vœux.
Que cette nouvelle année 2023 soit porteuse pour vous, vos familles et vos proches, 
de santé, de bonheur et de réussite. 2022 aura été l’année du début de la guerre en 
Ukraine, de la persistance de la COVID avec ses divers variants et de l’augmentation très 
importante du prix de l’électricité, du gaz, des matériaux et des denrées alimentaires. 
Comme toutes les collectivités, nous sommes confrontés à cette problématique et 
nous avons d’ores et déjà décidé, avec mes collègues du Conseil Municipal, de mettre 
en œuvre certaines mesures. En partenariat avec le Syndicat Départemental Energies 
et Environnement de la Gironde (SDEEG), nous procéderons, dès que les nouvelles hor-
loges astronomiques déjà en commande seront installées, à l’extinction de l’éclairage 

public une partie de la nuit. Nous vous informerons de l’effectivité de cette action le moment venu.

Nous venons de relancer le marché public pour le choix des entreprises chargées de la construction d’une 
nouvelle salle en lieu et place de la salle des fêtes. A l’analyse des offres, nous espérons des prix qui nous 
permettront d’inscrire cet investissement au budget 2023.

Enfin, le travail sur la révision du PLU avance et dans quelques temps, nous vous inviterons à une réunion 
publique de présentation.

Je ne peux pas terminer cet édito sans évoquer le projet LGV et plus particulièrement celui des AFSB que 
nous combattons toujours avec vigueur, en partenariat notamment avec l’association LGVEA. Un collectif 
d’élus a été créé en 2022 et nous avons déjà initié quelques actions. Nous continuerons dans cette dyna-
mique avec l’espoir de voir ce projet pharaonique abandonné.

Très bonne année 2023.

Amicalement, votre Maire, 
Christian TAMARELLE

Vice-Président de la Communauté de Communes 
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aménagement

Carrefour RD1113 / Larchey / Milan : dernière ligne droite pour les 
travaux avant la mise en service des feux tricolores
Les travaux d’aménagement d’un carrefour à feux ont débu-
té à l’automne dernier. En créant cet aménagement entre la 
départementale 1113, la route de Larchey et la rue du Milan, 
la Communauté de Communes de Montesquieu a souhaité 
ainsi améliorer la sécurité. Les feux et la signalétique ont été 

posés. L’élagage des platanes sur la RD1113 et les premiers 
essais ont été effectués. Il ne manque plus que le branche-
ment d’EDF et ce nouvel aménagement pourra être mis en 
service.

A NOTER
> Information antenne relais 
Une antenne relais sera prochainement installée sur le do-
maine public, en arrière de la salle multisports, afin de valo-
riser le réseau de communication Bouygues Telecom. Procé-
dure imposée et à laquelle nous ne pouvons nous soustraire 
faute de poursuites juridiques, nous avons donc déterminé le 
positionnement le moins pénalisant du point de vue esthé-
tique.

> Extinction nocturne de l’éclairage public
Le 16 novembre 2022, le Conseil Municipal a pris une délibé-
ration relative à la coupure prochaine de l’éclairage public de 
23h à 5h30 quotidiennement. Le SDEEG vient de nous confir-
mer son accord afin que nous puissions bénéficier d’une 
subvention à hauteur de 20%, sachant que la commande des 
horloges astronomiques vient d’être passée avec un délai de 
livraison estimé à 8 semaines.

 

Les compagnons bâtisseurs
A l’automne dernier, le soubassement de la mairie a été res-
tauré par les compagnons bâtisseurs, chantier d’insertion 
demandé par la mairie et mandaté par la Communauté de 
Communes de Montesquieu. Ils ont procédé par étapes, afin 
de redonner toute sa splendeur à notre mairie.

Après avoir enlevé le béton enduit existant, ils ont mis le mur 
à nu et ont ensuite taillé et posé les pierres de parement de 
Frontenac.

Les compagnons bâtisseurs ont également restauré la sta-
tue de la Vierge Marie, dans l’enceinte du cimetière commu-
nal. Ils ont procédé à son sablage et à son gommage. Désor-
mais, cette statue a retrouvé toute sa blancheur d’antan.
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La mairie et vous

Naissances :
Capucine VOGNIN, le 25/09/2022
Lucien ROSÉ, le 01/12/2022

Enquête INSEE : emploi, chômage et inactivité

État civil

Décès :
Pierre VILLA-CAMPES, le 09/11/2022
Yolande RANGOLLE veuve VILLA-CAMPES, le 17/11/2022

L'Institut National de la Statistique et des Études Écono-
miques (lnsee) effectue depuis fort longtemps sur toute 
l'année, une importante enquête statistique sur l'emploi, le 
chômage et l'inactivité. 
Cette enquête permet de déterminer combien de personnes 
ont un emploi, sont au chômage ou ne travaillent pas (étu-
diants, retraités ...). Elle est la seule source permettant de 
nous comparer avec nos voisins européens. Elle fournit éga-
lement des données originales sur les professions, l'activité 
des femmes ou des jeunes, les conditions d'emploi ou la for-
mation continue. 
À cet effet, tous les trimestres, un large échantillon de loge-
ments est tiré au hasard sur l'ensemble du territoire. Sauf ex-

ceptions, les personnes de ces logements sont interrogées 
six trimestres de suite : la première interrogation se fait par 
la visite d'un enquêteur de l'lnsee au domicile des enquêtés, 
les interrogations suivantes par téléphone ou sur Internet. La 
participation de tous, quelle que soit votre situation, à cette 
enquête est fondamentale, car elle détermine la qualité des 
résultats. 
La procédure : une enquêtrice de l'lnsee prendra contact 
avec les personnes des logements sélectionnés au cours de 
l'année. Elle sera munie d'une carte officielle l'accréditant. 
Vos réponses resteront strictement confidentielles. Elles ne 
serviront qu'à l'établissement de statistiques comme la loi en 
fait la plus stricte obligation.

RECENSEMENT
Au 1er janvier 2023
nous sommes 3196 habitants

Renouvellement des titres d’identité : choisissez le bon moment pour 
effectuer vos démarches !

Votre carte d’identité ou votre passeport 
arrive bientôt à expiration et vous comp-
tez voyager à l’étranger ou passer un 
examen ? Vérifiez dès à présent la validité 
de vos titres d’identité et n’attendez pas 
le dernier moment pour les renouveler.

À l’approche des périodes de départs en va-
cances ou des examens, les demandes de cartes nationales 
d’identité ou de passeports augmentent. Anticipez le renou-
vellement de vos titres d’identité permet d’accélérer les dé-
lais de délivrance en évitant l'engorgement des services !   
 
Il est fortement recommandé d’entamer vos démarches de 
renouvellement de titres et de prendre rendez-vous en mai-
rie à compter de six mois avant la date d'expiration de votre 
pièce d’identité, particulièrement si vous vous trouvez dans 
les cas suivants :
- vous prévoyez de partir en voyage prochainement 
- l’un de vos enfants doit partir en voyage scolaire 
- vous êtes étudiant ou vous passez un examen nécessitant 
la présentation d’une pièce d’identité en cours de validité
Nouveau ! Un moteur de recherche de rendez-vous est dis-
ponible afin de faciliter la prise de rendez-vous en mairie pour 
une première demande ou le renouvellement de vos titres 
d'identité. Rendez-vous sur le site de l'ANTS : 
https://passeport.ants.gouv.fr/services

Attention : le renouvellement de sa carte d'identité ou de 
son passeport est possible mais n'est pas obligatoire lorsque 
l'on change d'adresse ou de nom d'usage. 
Notre conseil : la pré-demande en ligne permet d'accélérer 
considérablement le temps de recueil de votre dossier en 
mairie. Même si cette formalité n’est pas obligatoire, elle est 
fortement recommandée car elle facilite la procédure de déli-
vrance du titre.

Les mairies de Gironde équipées du dispositif de recueil et 
de bornes biométriques :
> Arrondissement de Bordeaux : Ambarès et Lagrave - Bègles 
- Bordeaux - Blanquefort - Cenon - Créon - Eysines - Floirac 
- Gradignan - La Brède - Le Bouscat - Lormont - Mérignac - 
Pessac - Saint Médard en Jalles - Talence - Villenave d'Ornon 
- Bruges - Cestas - Latresne
> Arrondissement de Langon : Bazas - Cadillac - La Réole - 
Langon - Saint Symphorien - Sauveterre de Guyenne
> Arrondissement de Blaye : Blaye - Pugnac - Saint André de 
Cubzac - Saint Savin - Saint Ciers sur Gironde
> Arrondissement de Lesparre-Médoc : Castelnau de Médoc 
- Lacanau - Lesparre Médoc - Pauillac
> Arrondissement de Libourne : Castillon la Bataille - Coutras - 
Libourne - Saint Denis de Pile - Sainte Foy la Grande
> Arrondissement d'Arcachon : Andernos les Bains - Arca-
chon - Biganos - La Teste de Buch - Lège-Cap-Ferret - Salles
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> Coupure nocturne de l’éclairage public
Monsieur le Maire rappelle la volonté de la municipalité d’ini-
tier des actions en faveur de la maîtrise des consommations 
d’énergie. Une réflexion a ainsi été engagée par le Conseil 
Municipal sur la pertinence et les possibilités de procéder à 
une extinction nocturne de l’éclairage public. 
Le SDEEG a été sollicité à ce sujet. Techniquement, la coupure 
de nuit nécessite la présence d’horloges astronomiques dans 
les armoires de commande d’éclairage public concernées. 
Le Conseil Municipal décide de valider le principe de coupure 
de l’éclairage public la nuit, de 23 heures à 5 heures 30 sur 
l’ensemble de la commune..

> Demande de subvention auprès du SDEEG
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que la mise 
aux normes des armoires et la fourniture des horloges astro-
nomiques dans le cadre de la coupure nocturne de l’éclairage 
public peuvent être prises en charge, pour partie, par le SDEEG.
Selon l’estimatif chiffré du SDEEG, le montant de ces travaux 
s’élève à 29 761,69 € TTC
Le Conseil Municipal sollicite une subvention au taux de 20% 
auprès du S.D.E.E.G pour les travaux susvisés et prévoit le 
plan de financement suivant : 
Subvention S.D.E.E.G 20%  ……………...   4686,88 euros HT
Autofinancement commune  ..…………  20 387,93 euros HT

> Lignes Directrices de Gestion (LDG)
> Création de postes avec mise à jour du tableau des effectifs

> Décision modificative n°3 
Il convient de procéder à la décision modificative suivante sur 
l’exercice 2022 : 

> Opérations avant le vote du Budget Primitif 2023 
Monsieur le Maire rappelle qu’avant l’adoption du Budget 
Primitif 2023, il est possible d’engager, liquider et mandater 
les dépenses d'investissement, dans la limite du quart des 

crédits ouverts au budget de l'exercice précédent.
Pour rappel, le montant des crédits ouverts au Budget Primi-
tif 2022 : 1 411 616,36 euros.
Il est voté par le Conseil Municipal de faire application de cet 
article à hauteur de 66 000 euros. 

> Demande de subvention auprès du Fonds d’Aide au Foot-
ball Amateur (FAFA) : éclairage 
Projet de mise en place d’éclairage LED sur le terrain d’entrai-
nement de football au stade de la Bugonne. Le Fonds d’Aide 
au Football Amateur (FAFA) a la possibilité 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 
47 264,21 euros HT. Le plan de financement prévisionnel en 
euros serait le suivant : 
- FAFA                   9 453,00  euros
- Commune       37 811,21  euros           
Total HT             47 264,21  euros

> Demande de subvention auprès du Fonds d’Aide au Foot-
ball Amateur (FAFA) : liaison protégée (vestiaires/terrain) 
Le montant prévisionnel des travaux s’élève à la somme de 
2261 euros HT. Le plan de financement prévisionnel en euros 
serait le suivant : 
- FAFA                    1808,00  euros
- Commune           453,00  euros           
Total HT                 2261,00  euros 

> Demande de subvention auprès du Fonds d’Aide au Foot-
ball Amateur (FAFA) : abris de touche 
Le montant prévisionnel des travaux s’élève à la somme de 
4329,56 euros HT. Le plan de financement prévisionnel en 
euros serait le suivant : 
- FAFA                     3463,00  euros
- Commune           866,56  euros           
Total HT                 4329,56  euros 

> Rétrocession d’une partie des parcelles C197 et C543 à la 
commune 
> Rapport Annuel sur le prix et la qualité du service public 
d’adduction d’eau potable pour l’année 2021
> Rapport Annuel sur le prix et la qualité du service public 
d’assainissement collectif pour l’année 2021
> Rapport Annuel sur le prix et la qualité du service public 
d’assainissement non collectif pour l’année 2021

Extraits du Conseil Municipal 
du 16 novembre 2022

à l'ordre du jour

    DEPENSES 

 investissement 
diminution des 
crédits 

augmentation des 
crédits 

libellé opération n°opération chapitre article 
Travaux voirie et 
réseaux               10004 21 21538  4 300,00 
Travaux voirie et 
réseaux               10004 23 2315                8 200,00  
espace culturel 10010 23 2313 5 100,00   
Travaux bâtiments 
communaux 10002 23 2313                    9 000,00 
      
     13 300,00 13 300,00 

   solde 0,00 0,00 
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dossier

Les festivités de Noël et du début d'annéeLes festivités de Noël et du début d'année
Retour en photos sur le marché de Noël organisé par la municipa-
lité le dimanche 18 décembre sur le marché hebdomadaire. Une 
très belle matinée ensoleillée, où les Saint-Médardais sont venus 
nombreux pour effectuer leurs derniers achats de Noël ou tout sim-
plement pour se faire plaisir, devant les magnifiques stands des arti-
sans et commerçants présents. Les animations pour les enfants et 
la présence du Père Noël ont également rencontré un vif succès ! La 
convivialité s’est naturellement faite autour d'un petit déjeuner, puis 
d’un apéritif déjeunatoire, offerts par la municipalité. 
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Les voeux de la municipalité

Monsieur le Maire et son Conseil Municipal ont présenté leurs voeux aux forces vives de la commune le 18 janvier dernier. Une 
soirée pour rappeler l'importance de tous les acteurs que sont les associations, les commerçants, les artisans et les forces vives 
au sein d'une commune et de les mettre à l'honneur. Lors de son discours, monsieur le Maire a fait un bilan de l'année écoulée 
et a présenté les projets de la municipalité pour 2023. Le vendredi 20, c'était au tour du personnel communal de recevoir les 
voeux des élus.
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du côté des centres de loisirs

L’Espace ADOS : 
échanges et partages au rendez-vous
C’est un lieu et un temps dédiés aux jeunes de la commune de 
10 à 15 ans, tous les vendredis de 19h à 22h. Il a été créé dans 
le but de répondre à un besoin exprimé par les jeunes de se 
retrouver dans un espace convivial, véritable lieu d’écoute, 
d'échanges, de partages et de pratiques d'activités variées.
Au programme, des activités et des sorties gratuites, une 
porte ouverte à la culture, aux sports et aux loisirs :
> dans le cadre d’une convention de partenariat avec le 
Conseil Départemental de la Gironde, des sorties sont organi-
sées pour aller encourager les clubs girondins (UBB, Boxers, 
Mérignac Handball…)

> des spectacles sont proposés durant toute l’année, des 
projets en lien avec le FAB LAB de la Communauté de Com-
munes de Montesquieu (création d’une caisse à savon, 
d’une borne d’arcade, d’un projet court-métrage, participa-
tion à Méli Mélo)
> des soirées ludothèque, sportives, ludiques qui sont enca-
drées par des animateurs diplômés

Retrouvez le programme sur Internet :
https://www.saint-medard-deyrans.fr/enfance-et-education/ados/
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VIE associative

TCSM : 2023, une année pleine de joie et 
de championnats  
En ce début de nouvelle année 2023, toute l'équipe du TCSM 
a le plaisir de vous présenter ses meilleurs vœux ! Que cette 
nouvelle année puisse vous apporter la réussite dans tous les 
domaines qui vous tiennent à cœur.
Petit récapitulatif des derniers évènements de la fin de l'an-
née 2022. Cela a été l'occasion de réaliser plusieurs activités 
en plus des cours.
Le TCSM a lancé sa première édition du Movember fin no-
vembre. Cette manifestation a permis de rassembler autour 
d'un tournoi de doubles, nos joueurs et joueuses pour dé-
fendre une noble cause. Les fonds récoltés ont ainsi pu être 
reversés auprès de l'institut Bergonié.
Les festivités de Noël se sont déroulées sur l'ensemble de la 
semaine précédant les vacances. Animations sur le thème 
de Noël et distributions de douceurs ont été au rendez-vous 
pour le plus grand bonheur des petits et grands.
L'année 2022 s'est enfin clôturée sur la réalisation d'une se-
maine de stage du 19 au 23 décembre. Organisée par notre 
jeune et dynamique coach Judith, les enfants ont pu renfor-
cer leur technique et leurs acquis du premier trimestre mais 
également découvrir le padel lors d'une journée d'initiation.

2023 s'annonce être une année tout aussi chargée tant sur le 
plan sportif que sur le plan des animations.
Notre traditionnelle galette s'est déroulée le 22 janvier lors de 
notre première « rencontre du dimanche » de l'année. Ce fut 
un moment de partage gustatif et sportif comme nous les 
aimons tant.
Si les championnats adultes se sont terminés le 8 janvier, 
les compétitions jeunes se poursuivent avec le démarrage 
des catégories 15/16 (depuis le 14/01) et 17/18 ans (depuis le 
28/01). Nos jeunes rencontreront notamment les équipes 
des clubs suivants : TC Martillac, TC La Brède, TC Vignes, TC 
Caudéran, SPUC, TC Langon, TC Salleboeuf, TC Biganos.
En février, le championnat mixte reprendra pour sa 4ème 
édition. De sympathiques rencontres sont prévues sur l'en-
semble du mois de février. N'hésitez pas à venir encourager 
nos joueurs et joueuses.
A noter, le planning des futures rencontres du dimanche vous 
sera communiqué prochainement sur notre page Facebook/
Instagram ainsi que sur notre site Internet www.tcsmeyrans.fr
La team Comm' du TCSM

La Pétanque : un sport « Roi » pour une Reine   
Dérivée du Jeu Provençal, on sait que la pétanque est née en 
1906 à La Ciotat. Presque cinquante années plus tard, elle a 
été importée en Thaïlande par la reine mère, elle-même. Après 
un séjour sur la Côte d’Azur où elle a pris goût à ce sport, la 
princesse Srinagarindra recommande aux militaires de faire 
deux heures de ce sport par jour.
Elle trouve ce jeu « bon pour la santé ». Celle que l’on sur-
nomme « Princesse grand-mère » va faire ainsi de la pétanque 
un sport officiel enseigné dans l’armée royale, la police, la fonc-
tion publique, mais aussi pour les jeunes dans les écoles et les 
universités. 
Sous le règne de son petit-fils, l’actuel roi Vajiralongkorn (Rama X), l’en-
gouement pour la pétanque est toujours aussi fort ! Jusqu’à 
en faire le deuxième sport national après la boxe thaï !
La Thaïlande compte environ 40 000 licenciés et plus de 2 mil-
lions de joueurs réguliers ou occasionnels. Après la France et 
ses 300 000 licenciés en 2019, la Thaïlande est le deuxième 
pays avec le plus grand nombre de pratiquants en club. 
La Thaïlande fait ainsi partie des 101 nations affiliées à la Fédé-
ration Internationale de Pétanque et Jeu Provençal. A ce titre, 

elle a déjà accueilli deux fois les championnats du monde, en 
1993 à Chiang Mai et en 2007 à Pattaya.
La Thaïlande a obtenu 3 médailles d’argent en triplettes se-
niors masculines en 1991, 2008 et 2012 ainsi que 3 médailles de 
bronze en 2002, 2005 et 2006. Elle a aussi obtenu la 2e place 
aux doublettes seniors masculines en 2017 et remporté deux 
fois le titre de tir de précision en 2005 et 
2006 grâce à son excellent tireur Tha-
leungkiat Phusa-Ad. (photo)
Les joueuses thaïlandaises ne sont pas 
en reste, au contraire ! Deux fois cham-
pionnes du monde double femmes et 
sept fois championnes du monde triple 
femmes, elles ont remporté leur dernière 
médaille d’or devant la France en 2019 
à Phnom Penh au Cambodge. L’une des joueuses favorites, 
Thongsri Thanakord (photo), a décroché 6 titres mondiaux par 
équipe et une médaille d’or en tir de précision en 2004. Sur-
nommée « Nok », qui signifie « oiseau », elle était officier dans 
l’armée thaïlandaise.
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VIE associative

BAYEN : en 2023…
Avec cette fleur, tous les membres de l’Asso-
ciation de Bayen vous présentent leurs meil-
leurs vœux pour  l’année qui commence. 
En 2023, nous organiserons, comme par le 
passé, trois camps durant l’été : un pour les 
9-11 ans, un pour les 12- 14 ans et un séjour 
14- 17 ans, tous les trois centrés sur l’univers 
de la montagne et sur toutes les activités 
qui s’y rattachent. Les dates, les tarifs et les 

aides aux vacances que 
nous mettrons en place 
vous seront communi-
qués dans le prochain 
numéro et sur le site 
assobayen.net à partir 
du 15 février. Alors, qui 
viendra dormir sous la 
tente ?

La première partie des championnats s'est bien déroulée. De 
belles victoires et de beaux matchs, de la part de toutes les 
équipes. Beaucoup de nouveaux joueurs pour cette saison 
et ils n'ont pas démérité. Bravo à tous.

Le bilan est également positif côté convivialité. La commis-
sion animation a proposé de nombreuses activités festives 
pour tous, lors des matchs notamment. L'arrivée de notre 
mascotte, le Renard de Saint-Médard, a été très appréciée 
des grands comme des plus petits. 

Dans le cadre des fêtes de fin d'année, le club a renoué avec 
la soirée de Noël début décembre et les festivités se sont 
prolongées plus avant dans le mois, puisque le babyhand et 
le minihand ont reçu la visite d'un invité surprise. Les goûters 
et le repas de Noël ont ravi nos licenciés et leurs familles qui 
ont pu se retrouver en dehors des terrains. 

Commence maintenant la seconde partie du championnat 
: les différents collectifs rencontrent à présent des équipes 

du même niveau. De beaux moments de handball en pers-
pective ! Venez encourager les équipes à la salle multisports 
tous les weekends, profitez de l'ambiance et des animations. 
Retrouvez toutes les informations sur nos pages Facebook 
et Instagram.

Le HBSME vous souhaite une très belle année 2023 et de 
beaux moments sportifs ! 

HBSME : premier bilan

La section volley de St Med Loisirs connaît un réel engoue-
ment cette année. Nous sommes environ 40 inscrits avec 
une bonne répartition hommes-femmes et une fourchette 
d'âge assez étendue. Les entraînements se déroulent le lun-
di soir dans une bonne ambiance mais avec un jeu acharné. 
L'effectif de cette année nous a permis d'inscrire 2 équipes 
en compétition. Le volley-ball compétition loisir est de retour 

à Saint-Médard-d’Eyrans. Depuis le 17 octobre 2022, ce nou-
veau groupe mixte de joueurs motivés et enthousiastes est 
sur le terrain. Cinq rencontres gagnées sur sept permettent 
de classer cette équipe en haut du tableau. Des matchs avec 
un jeu basé sur le plaisir de jouer et le fair-play : voilà notre 
devise.

St Med Loisirs : la section volley
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SSM : contre vents et marées  
A croire que le Bon Dieu du 
football, celui-là même qui a 
propulsé le Stade Saint Mé-
dardais, dans l’histoire et la 
lumière de la grande et pres-
tigieuse ligue de la Nouvelle 
Aquitaine, un certain 1er mai 
2022, a retourné sa veste et 
qu’il a décidé, cette saison, 
d’en faire voir à Adrien Rou-

chaleou, capitaine fidèle et légendaire, et ses frères.

Les blessures graves (notamment les frères Labissière, 
cadres supérieurs de l’équipe mais aussi Ibrahim Kaba, Fran-
çois Roumegoux, Mathieu Barrère, Alex Amont) se sont suc-
cédées à la stupéfaction générale. 

Et on ne parle pas des…pannes de bus qui ont perturbé leurs 
longs déplacements jusque dans les contreforts tristes et gris 
du Limousin, de ces maudits buts encaissés à la première mi-
nute, comme au bout de la nuit, dans le temps additionnel.

Et malgré tout ça, malgré cette « poisse » qui s’acharne, le 
SSM a terminé l’année invaincu depuis trois matchs (nuls à 
Isle et Cognac, victoire contre Lormont), rappelant au pas-
sage, que le SSM, le tout petit au pays des grands, vendra 
chèrement sa peau, avec sa foi inébranlable et son sens du 
sacrifice et du devoir. 

Les coachs, Laurent Marquezanne et Anthony Lopez, les 

Présidents Julien Faugère et Matthieu Roques ont attendu 
patiemment des jours meilleurs, avec une volonté farouche 
et sans céder au découragement. Si bien qu’aujourd’hui, le 
SSM avec ses moyens très limités, peut encore croire au mi-
racle (le mot n’est pas trop fort), soit du maintien en R1 d’au-
tant que le calendrier 2023, avec beaucoup plus de matchs à 
la Bugonne, s’annonce plus « docile » à dompter.

Le SSM a donc retrouvé le moral au pied du sapin de Noël, 
d’autant que sa réserve, à sec pendant deux mois, a retrouvé 
du jus avec le retour aux affaires d’Hervé Denechaud qui a 
remplacé Patrick Henquel, au coaching de l’équipe B.

Un Stade Saint-Médardais (250 licenciés) « unis par le foot-
ball » sur tous les coups, sept jours sur sept, qui invite pour 
le fun, un champion d’Europe 
et ancien girondin (Johan 
Micoud) à son petit concours 
de pétanque avec les parte-
naires, qui fête Noël avec son 
école de foot (80 licenciés), 
qui prépare déjà un tournoi 
de jeunes au printemps et qui 
anticipera encore et encore, 
les coups durs. 

Les joueurs, les équipes passent, le SSM, lui, reste…

Comité des fêtes : une année 2022 bien  
remplie, vive 2023 !   
Merci aux membres bénévoles du comité et aux volontaires 
ponctuels qui ont permis la tenue de nos nombreux événe-
ments festifs organisés en 2022 sur la commune. 

Le père Noël a rendu visite aux enfants à l’issue de notre très 
agréable spectacle du 13 décembre et son secrétariat (mal-
gré une charge de travail énorme), a pu répondre à tous ceux 
qui lui ont déposé un courrier dans la boite aux lettres. 

Vous pouvez noter les dates suivantes sur votre agenda 2023 : 

> Samedi soir 11 mars - Bal costumé - gratuit à la salle des fêtes 

> Dimanche 2 avril - Vide grenier - place de la Loi 1901 

> Dimanche midi 30 avril - Le Comité fait son show - déjeuner 
spectacle suivi d’un bal pour les participants - salle des fêtes 

> 9.10.11 juin - Fête locale - place de la Loi 1901 

Toute notre équipe vous adresse ses meilleurs vœux en vous 
souhaitant une belle et heureuse année 2023, portez-vous 
bien ! 

Nous vous donnons rendez-vous en soirée le samedi 11 mars 
à la salle des fêtes pour notre bal costumé qui clôturera le 
carnaval. 

A bientôt.
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VIE associative

Les Bonnes Affaires d'Eyrans : à vos agendas 

Rugby : les Arruanais toujours invaincus
Deux réceptions pour clôturer l'année 2022 dans Le Mille-
nium de St-Médard-d'Eyrans. 

Le duo Quentin et Alexis a réussi le pari de renverser la solide 
équipe de Bègles : l'ASPOM ! 5 essais à 4. Victoire historique 
sous une forte pluie. Gautier faisant son dernier match de la 
saison, puisqu'il s'envole pour le Canada.

La réception du Bouscat (les Vieux du SCAT) était égale-

ment historique. Une première déboulant sur 12 essais, 6 
de chaque côté. Merci pour leur fair-play, nous prévoyons la 
revanche la saison prochaine.

En janvier, nous démarrons par deux matchs : les Tamalou de 
Sadirac et le match retour face à l'ASPOM.

L'équipe des Bonnes Affaires d'Eyrans vous présente ses 
meilleurs vœux pour l'année 2023 et tient à remercier tous 
ses contributeurs et bénévoles pour l'année passée. 
Nous vous donnons RDV cette année lors de trois bourses :
> Bourse aux vêtements printemps / été : bébé / enfant / 
homme / femme
  •Dépot : Samedi 4 mars 

  •Vente : Dimanche 5 mars 

  •Retrait : Lundi 6 mars        
> Bourse aux vêtements automne / hiver : bébé / enfant / 
homme / femme
  •Dépot :  Samedi 7 ou 14 octobre 

  •Vente : Dimanche 8 ou 15 octobre

  •Retrait : Lundi 9 ou 16 octobre
> Bourse jouets et puériculture
  •Dépot : Samedi 4 novembre

  •Vente : Dimanche 5 novembre

  •Retrait : Lundi 6 novembre
Nous sommes toujours à la recherche de nouveaux bénévoles, 
si vous êtes intéressés n'hésitez pas à nous contacter : 
lesbonnesaffairesdeyrans@gmail.com
06 58 64 01 55 ou 06 28 08 42 89
Facebook Groupe : Les Bonnes Affaires d'Eyrans

Le Dynamic’s club vous souhaite une bonne et heureuse an-
née 2023 ainsi qu’une bonne santé.
Bonne nouvelle, l’adhésion au club pour 2023 reste à 20€ (en-
fin quelque chose qui n’augmente pas).
Nous continuons nos après-midis, les mardis et mercredis 
de 14h à 18h à la salle polyvalente, n’hésitez pas à venir nous 
rejoindre.
A vos agendas pour noter nos prochains grands lotos à la 
salle des fêtes qui auront lieu :
> Le samedi 28 janvier à 20h
> Le samedi 18 mars à 20h
> Le samedi 29 avril à 20h

Nous vous remercions de bien vouloir noter que nous n’ac-
cepterons plus les chèques pour vos achats de cartons, une 
personne indélicate de Martillac nous ayant laissé un impayé 
de 70€ (provision insuffisante).
Notre Assemblée Générale aura lieu au mois de mars comme 
d’habitude, la date exacte sera communiquée ultérieure-
ment.
Nous organiserons aussi des petits lotos et concours de 
belote. Nous étudions les dates et préparons une liste avec 
toutes ces activités.
Nous vous renouvelons tous nos vœux pour cette nouvelle 
année.

Dynamic's club : les news
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ESPACE : la pierre de Chauvigny, un régal 
pour les sculpteurs !
L’église de Saint-Médard-d’Eyrans compte 32 statues et 
statuettes dont la grande majorité est en pierre. Mais pas 
n’importe quelle pierre ! C’est de la pierre de Chauvigny, une 
cité entourée de carrières située à environ 20 kilomètres de 
Poitiers.
La pierre de Chauvigny est une roche dure, assez blanche, 
unie, au grain assez ouvert. Une structure idéale pour la taille 
et la sculpture. Elle permet de réaliser un drapé des cos-
tumes, une mise en valeur des corps d’une grande finesse.
Une pierre pour la « Maison Blanche » aux USA
C’est cela qui fait son succès.  Elle est en effet utilisée dans de 
nombreux monuments de par le monde. Elle a servi à Wash-
ington à la construction de la « Maison Blanche », résidence 
des Présidents des Etats-Unis.
Edmond Prévot un sculpteur bordelais
Le sculpteur Edmond Prévot ne s’y est pas trompé ; il a signé 
bon nombre des statues de notre petite église.
Edmond Prévot (1838-1892) a effectué ses études à l’Ecole 
des Beaux-arts de Paris, mais il a fait l’essentiel de sa carrière 
à Bordeaux, sa ville natale.
La municipalité bordelaise lui a commandé de nombreuses 
œuvres, telles le commerce, l’industrie et les arts (1869), 
les statues encadrant le portail du palais Rohan, les quatre 

statues de la façade de l’église Notre-Dame de Bordeaux, le 
fronton de l’école philomathique* de Bordeaux, la fontaine 
de la place du Parlement etc…
Edmond Prévot fait donc partie de tous ces artistes renom-
més et reconnus qui ont contribué à l’embellissement de 
notre église. Et la statuaire n’en est qu’une partie. L’associa-
tion « E.S.P.A.C.E » a inclus une présentation de ces statues 
et la biographie des personnages représentés dans son clas-
seur destiné aux visiteurs. N’hésitez pas à nous rendre visite 
les 1ers samedis du mois. 
*Philomathique : Est un terme créé au XVIIIe siècle, désigne 
l'ensemble des approches scientifiques et des centres d'inté-
rêt d'un lieu, d'une époque et d'une civilisation.

APBA : un week-end paléontologique en Vendée !
Depuis de nombreuses années, l’APBA a pour tradition d’or-
ganiser un week-end culturo-scientifique pour ses membres. 
Après une coupure de deux années (2020 et 2021) pour des 
raisons sanitaires, l’association a renoué avec ce moment de 
partages et de découvertes. 
Le week-end des 15 et 16 octobre derniers, l’équipe de l’APBA 
est donc partie en Vendée, découvrir les trésors naturels de ce 
territoire littoral. Ce périple a débuté par la visite du Muséum 
du coquillage, situé aux Sables-d’Olonne, véritable temple de 
la coquille actuelle. Des milliers de spécimens de toutes les 
mers du monde sont alignés dans des vitrines. Spongiaires, 
Mollusques, Crustacés, Échinodermes, Requins… prouvent 
l’immense diversité animale des fonds marins. 

Après une pause méridienne 
bien méritée, direction la plage 
mythique du Veillon, pour y ob-
server des centaines de traces 
tridactyles de dinosauriens 
bipèdes. Ce site est fascinant, 
car sur l’estran à découvert 
par le jeu des marées, des em-
preintes de pas de dinosaures 

du Jurassique inférieur apparaissent. Ce gisement est le plus 
important d’Europe, par la diversité des empreintes pré-
sentes. Il a également fait l’objet de très nombreuses études 
et bénéficie aujourd’hui d’une protection intégrale. 
Après cette balade digestive, place à la visite d’un vieux 
quartier atypique et surprenant des Sables-d’Olonne, l’île 
Penotte. Ce quartier à la particularité d’être bâti autour de 
ruelles étroites et biscornues, dont les façades des maisons 
sont recouvertes de fresques élaborées en coquillages. Le 

résultat est saisissant et ce travail est l’œuvre de l’artiste Da-
nièle Arnaud-Aubin, native de ce quartier. 
Ce bon bol d’air nous conduit doucement vers la fin de la 
première journée. Les membres de l’association regagnent 
l’hôtel, afin de se délasser un peu et se préparer pour la soi-
rée organisée au restaurant le Vintage, jolie table installée sur 
le port de pêche des Sables-d’Olonne. 
Le lendemain, place au terrain, en direction de sites datés de 
l’Oxfordien moyen. Les participants disposent de toute la 
journée, pour collecter les fossiles de cet étage présent dans 
les champs de maïs et de blé, fauchés à cette saison. Et les 
découvertes vont bon train : Spongiaires, Brachiopodes, Am-
monites se ramassent à même le sol et en quantité remar-
quable. L’objectif est de pouvoir constituer un échantillon 
représentatif des populations fossiles de ce lieu. 
Ce beau week-end de détente et de science, sur l’un des dé-
partements français qui mérite d’être visité pour ses spécifici-
tés naturelles, historiques et architecturales, a été apprécié de 
tous ! A l’année prochaine, pour une nouvelle destination…

Edmond Prévot 
peinture 
d’un anonyme

Saint Eleuthère 
(vers 456-531). 

Evêque de Tournai, 
il prépara Clovis à 

son baptême

L’ÉCHO décembre 2022 / janvier 2023 13



du côté des écoles

Les écoles
Noël dans les écoles
Après les perturbations liées au COVID, la tradition de Noël était 
de retour cette année dans les écoles. Les enfants de l'école mater-
nelle ont eu la visite du père Noël, venu apporter des cadeaux dans 
les classes, ainsi qu'un sachet de bonbons offert par la municipalité.  
L'après-midi, ils se sont retrouvés autour d'un goûter : viennoiseries, 
chocolat chaud et jus de fruits. Les élèves de l'école élémentaire 
ont également profité d'un moment de convivialité dans la salle des 
fêtes. Au programme, goûter servi par les élus, chansons et bien 
entendu chaque enfant est reparti avec son précieux sachet de bon-
bons !
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Ecole Elémentaire
Sortie à Bordeaux pour deux classes
« Le vendredi 9 décembre, notre classe est allée à Bordeaux. 
Le matin, nous avons visité le grand théâtre, nous avons vu 
des costumes anciens. Nous avons essayé de les dessiner. Nous 
avons même pu les toucher. Avec une musicienne, nous avons 
inventé une chanson sur le thème de Noël. Nous l’avons chan-
tée, accompagnés par un ukulélé et des percussions.
A midi, nous avons pique-niqué au Jardin Public.
L’après-midi, nous sommes allés voir le ciné-concert d’Ernest et 
Célestine à l’Auditorium.
Cette journée était exceptionnelle, elle nous a beaucoup plu. 
Merci à nos accompagnateurs qui nous ont permis de bien 
vivre cette journée.»

Les CE1 de la classe de Madame BATAILLE

« Vendredi 9 décembre, nous avons pris le bus pour aller à Bordeaux. 
Nous sommes d’abord allés à l’Opéra. Nous avons participé à 
un atelier de création musicale avec une musicienne qui jouait 
du ukulélé. Avec elle, nous avons inventé une chanson et nous 
l’avons chantée tous ensemble. Puis nous avons visité la salle 
des costumes pour observer et dessiner les tenues des artistes.
Ensuite nous avons pique-niqué dans le parc du Jardin Public 
de Bordeaux.

Enfin, nous nous sommes rendus à l’Audi-
torium de Bordeaux pour assister à un ciné 
concert « d’Ernest et Célestine ». Neuf musi-

ciens jouaient la musique en direct en même temps que la pro-
jection du dessin animé.
Nous avons passé une très bonne journée. Merci aux parents 
accompagnateurs ! »

Les CP de la classe de Madame CAILLAUD
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culture, bibliothèque et manifestations communales

Les coups de coeur du club de lecture

ALLEMAGNE
« Le cercle de la rose blanche » de V.S. ALEXANDER
"Une mise en lumière de ce groupuscule de résistance 
allemand pendant la seconde guerre mondiale. Le 
mélange entre fiction et faits historiques est très inté-
ressant. Ces étudiants qui risquent leurs vies sont une 
lueur d'espoir dans cette époque ténébreuse, quel 
courage ! Un roman passionnant" Chantal
"Ce roman questionne : comment résister ? A qui faire 
confiance ? Peut-on aimer dans une telle période ? Cela 

interroge sur notre propre capacité à résister, avec 
cette fille ordinaire qui se révèle avoir une vie extraor-
dinaire." Viviane
"J'ai beaucoup apprécié l'aspect documentaire de 
ce roman, avec le choix de l'auteur de respecter les 
personnes en romançant sur les personnages fictifs, 
par respect. Le style est carré, il peut paraitre aus-
tère mais je l'ai trouvé efficace, et ainsi cette histoire 
d'amour ne prend pas toute la place." Adeline

CANADA
« Les femmes du north end » de Katherena VERMETTE
"C'est aussi une enquête, un roman policier haletant 
rythmé par des liens de révolte et de colère ! Avec 
des portraits de femmes courageuses, beaucoup 
d'amour, de compréhension entre elles et de par-
dons." Marijo
"Des personnages attachants, qui font face aux 
drames avec une solidarité sans faille ! Les voix de 9 

femmes courageuses qui alternent. Heureusement il 
y a l'arbre généalogique au début pour se repérer !" 
Aline
"C'est bien écrit, on voit les liens intergénérationnels 
à travers les destins de ces femmes. Le poids du ra-
cisme, de la violence des hommes, les problèmes d'al-
cool et de drogue qui marquent toute leur existence 
et la résilience de ces femmes !" Sandra

Cette année, quatorze lectrices vont vous partager leurs coups de cœur de littérature étrangère, avant que vous puissiez les 
découvrir à la bibliothèque cet été.

CAMEROUN
« Coeur du Sahel » de Djaili AMADOU AMAL
"Beaucoup de thèmes abordés dans ce roman puis-
sant : la polygamie, les mariages forcés, l'insécurité 
de la région avec Boko Haram, le dérèglement clima-
tique qui poussent les agriculteurs vers les villes, les 
abus sexuels, la prostitution… Tout ce qui dénonce la 
condition féminine dans ce pays, la presse camerou-
naise surnomme l'autrice : la voix des sans voix ! Et elle 
le fait bien, avec beaucoup de simplicité, sans tomber 

dans le pathos et avec beaucoup d'espoir" Sophie
"Quel beau livre engagé ! Le portrait de plusieurs filles 
avec cette quête de l'amour alors qu'elles ont dans 
leur existence, violence, misère, le poids des tradi-
tions et de la religion ; seule l'instruction semble être 
une porte de sortie" Aurore
"C'est un roman coup de cœur ! il se lit d'une traite 
et même si la fin est heureuse, on a envie d'en savoir 
plus, qu'il continue !" Véronique

TAÏWAN
« Les Enfants des Riches » De Xiaole WU
"L'histoire de cette jeune femme qui veut offrir le 
meilleur à son fils, qu'il réussisse à l'école. Le patron de 
son mari va offrir les frais de scolarité dans une école 
privé, mais avec des contreparties qu'elle va réaliser à 
la fin ! j'ai beaucoup aimé." Brigitte
"A lire absolument ! cette femme obnubilée par la 
réussite de son fils, qui s'empêtre, cela va de mal en 
pis, on est tenu en haleine jusqu'à la fin." Pauline

"Elle met tellement d'enjeux dans la réussite scolaire 
que tout est disproportionné. C'est une histoire qui 
dénonce une société gangrénée par le culte de la per-
formance, de l'argent et des apparences. Cela se passe 
à Taïwan, je ne saurais dire si c'est représentatif de ce 
pays mais on pourrait voir la même histoire dans un 
autre pays d'Europe ou aux Etats-Unis. J’ai aussi trou-
vé le raisonnement du père, toujours juste et sage, 
presque occidental dans sa façon de réagir aux évène-
ments." Viviane
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AGENDA février / mars

P'tit Atelier "Recycl'art"
À la bibliothèque - Mercredi 8 février - 10h/12h 
à partir de 5 ans 
Sur inscription

Club des bébés lecteurs
À la bibliothèque - Mercredi 15 février - 10h30/11h30 
"Ronde des comptines" - 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 - mars
Coutures ou cicatrices

"Tout individu appartient à un terri-
toire correspondant à un État.
Il n'existe plus aujourd'hui sur la pla-
nète le moindre individu ou groupe hu-
main qui n'appartienne à un territoire 
correspondant à un État.
Cela lui vaut un passeport et lui impose 
des frontières à accepter telles quelles 
et dans lesquelles il est censé se recon-

naître, parler la ou les langues officielles, etc.

 
Club des bébés lecteurs
À la bibliothèque - Mercredi 8 mars - 10h30/11h30 
"De toutes les couleurs" - pour les 0/3 ans 
Sur inscription 

Le Printemps des poètes 
du 11 au 27 mars

Mystère et magie de la frontière : 
elle entérine la différence mais rend 
ses riverains semblables de part et 
d'autre..."
Atelier d'écriture ludique - à la biblio-
thèque - Mercredi 22 mars - 10h/12h 
à partir de 7 ans 
Sur inscription 

Concours de poésie
jusqu'au 24 mars, vous êtes invités à écrire une poésie sur 
le thème "frontières" et à l'illustrer, avec au dos : nom / pré-
nom / âge / numéro de téléphone. 

Exposition des poésies et vote sur la place 
du marché
Dimanche 26 mars - place Mogege

Prochainement dans la commune

MÉLI MÉLO 
"Quelqu'un quelque part"
Vendredi 3 février 
A la salle des fêtes - 19h (35 mn)
Dès 12 ans
Théâtre de papier kraft
Tarif unique de 6 € 
Réservations 05 56 72 64 34

CARNAVAL
Rendez-vous samedi 11 mars à 14h place Mogege 
pour un défilé en musique, pour l’édition 2023 
du carnaval ! Cette année, le thème choisi est  
« perruques en folie » !
Au programme de cette après-midi festive et haute 
en couleurs : 
> Déambulation sur la commune 
> Animations sur la place de la Loi 1901
> Goûter offert aux enfants
> Lâcher de ballons 
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infos locales

La CCM poursuit son offre de transport à la demande

Nous avons accueilli ce 20 octobre 2022, le Comité de Pessac 
et des Graves de la Société des Membres de la Légion d’Hon-
neur, section de Gironde, qui tenait son assemblée annuelle.

La journée a commencé par les honneurs aux citoyens de la 
ville qui ont donné leur vie pour la défense de la Patrie, avec 
un dépôt de gerbe au Monument aux Morts en présence de 
tous les participants et de monsieur Yves BLAYE, Président 
de l’Amicale des Combattants.

Les membres se sont ensuite réunis dans la salle des fêtes 
pour tenir l’assemblée, avec le bilan des activités conduites 
et les objectifs pour l’année à venir. Elle s’est terminée par le 
partage d’un repas convivial.

La Société des Membres de la Légion d’Honneur est une 
association plus que centenaire composée des membres 
de l’Ordre et des conjoints de membres décédés, engagée 
sur les terrains de la solidarité intergénérationnelle, de la pré-
servation et du renforcement du lien social sous toutes ses 
formes. Elle assure entraide et solidarité, veille au rayonne-
ment de l’Ordre de la Légion d’Honneur et conduit quatre 
grandes activités, vers le monde éducatif par l’éducation 
citoyenne, la promotion des valeurs républicaines et la trans-
mission de la mémoire, vers l’apprentissage et la formation 

professionnelle, vers l’accompagnement des jeunes méri-
tants et vers les candidats à la naturalisation.

Elle couvre tout le territoire français avec une section par 
département et des comités regroupant les communes. Le 
Comité de Pessac et des Graves comprend les communes du 
triangle Pessac, Podensac, Cabanac-et-Villagrains.

Le Comité s’attache à réunir son assemblée annuelle à tour 
de rôle dans les communes qui constituent son « terroir » 
afin de conserver et entretenir un lien privilégié, et remercie 
la mairie pour le prêt de la salle des fêtes pour la tenue de 
cette assemblée.

La Légion d’Honneur à Saint-Médard-d’Eyrans

Suite à l’annonce de la fin de la prise en charge du Transport 
à la Demande (TAD) par la région Nouvelle-Aquitaine au 31 
décembre 2022, les élus de la Communauté de Communes 
de Montesquieu ont décidé de poursuivre cette offre de 
transport pour les habitants. La CCM reprend ainsi à son 
compte les charges financières inhérentes à ce service ainsi 
que l’organisation logistique.

> Ce service mis en place sur le territoire en partenariat avec 
le département de la Gironde puis la région, est très utilisé, 
avec plus de 1 950 trajets réalisés en 2021.

> Ce transport permet de desservir toutes les communes de 
la CCM (pôles médicaux, commerces, associations d’aide 
sociale, gares TER du territoire, arrêts de bus des lignes 502, 
503, 504, 506) ainsi que la station Terminus du Tram C–Py-
rénées à Villenave d’Ornon. Plusieurs destinations « longue 
distance » sont également proposées, à savoir les CHU 
et cliniques de la Métropole (CHU Pellegrin et Bergonié à 
Bordeaux, Bagatelle à Talence, Haut-Lévêque et la clinique 
Mutualiste à Pessac, Robert Piqué à Villenave d’Ornon), Pôle 
Emploi de Bègles, le Pôle Territorial de Solidarité à Talence, la 
Maison du Département des Solidarités à Villenave d’Ornon 

ainsi que les médecins spécialistes à Portets.

> Le service est disponible du lundi au vendredi de 8h à 18h 
(pas de circulation les jours fériés). Le coût d’un trajet est 
de 2,30 € pour les destinations « courte distance » et de 7 € 
pour les destinations « longue distance ». Une tarification 
solidaire est également proposée en fonction des revenus 
des bénéficiaires (0,40 € pour un trajet courte distance et 
1,40 € pour un trajet longue distance).
> Pour rappel, ce service est réservé aux personnes domi-
ciliées sur le territoire et répondant à certains critères : per-
sonnes à mobilité réduite, personnes de plus de 75 ans ou en 
perte d’autonomie, personnes sans autonomie de déplace-
ment, personnes en situation de précarité, en insertion pro-
fessionnelle.

> Après acceptation du dossier, la réservation du transport 
s’effectuera par téléphone au 05 33 09 47 64, au plus tard la 
veille du déplacement avant 18h.

Informations sur www.cc-montesquieu.fr (rubrique VIVRE > 
Déplacements).
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Depuis le 28 octobre dernier, le commerce bar-tabac, presse 
le Cordon d’Or a changé de propriétaires. Il est désormais 
entre les mains d’Alison ARTIGAUD 29 ans et Anthony LAYNÉ 
34 ans.

Alison est originaire de Charente-Maritime et maman de 
deux enfants scolarisés sur la commune. Anthony, son com-
pagnon, est Saint-Médardais depuis toujours. Elle était déjà 
employée dans le commerce depuis 1 an 1/2 et lui conducteur 
de camion polybenne.

En tant que salariée, Alison s’est vue proposer par les anciens 
propriétaires de racheter le fond de commerce à leur départ. 
Le couple a saisi cette belle opportunité qui leur était offerte 
et qui leur a permis de devenir propriétaires et co-gérants.

Ils ont souhaité offrir les mêmes prestations aux clients, à sa-
voir le bar-tabac, la presse, la carterie, le PMU et la Française 
Des Jeux. 

Les débuts sont prometteurs, puisque ce sont en moyenne 
340 ventes qui sont réalisées par jour. Le couple espère pou-
voir embaucher un salarié d’ici le mois de septembre pour se 
dégager un peu de temps.

Souhaitons-leur une belle aventure.

Horaires d'ouverture :
> du lundi au vendredi 6h30/19h30
> samedi 8h/19h30
> dimanche 8h/13h30

« Le Cordon d'Or »

Le Cordon d'Or
9, rue Pablo Picasso
05 56 72 09 75

portraits

Une envie de pizza ? N’hésitez-
pas et rendez-vous au distribu-
teur de Gang Of Pizza, installé 
depuis quelques mois dans le 
centre-bourg.

A l’origine du concept, plusieurs 
pizzaïolos professionnels se 
sont associés pour fonder la fa-
mille du Gang Of Pizza, leur spé-
cialité est la pizza gourmet dis-
ponible en libre-service 24h/24 ! 

Dans leur "planque", chaque pizzaïolo prépare les pizzas 
avec un savoir-faire partagé, des produits de qualité et des 
recettes 100 % originales !

Les pizzas gourmets sont proposées à la vente dans les dis-
tributeurs automatiques et sont conservées à 3°C dans le dis-
tributeur pour être toujours disponibles.

« Gang Of Pizza »

Gang Of Pizza
13, rue Pablo Picasso
www.gangofpizza.com

Après cinq années passées dans leur première MAM, Virgi-
nie et Aurore ont aménagé dans un nouveau lieu chaleureux, 
lumineux et très accueillant pour les enfants. 

La « MAM en douceur » est désormais installée au 10 bis che-
min des Près.

Virginie 06 99 66 52 24 et Aurore 06 62 31 77 83

« MAM en douceur » a déménagé
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focus

La solidarité de Noël

Agenda 
Février / Mars 2023

> Vendredi 3 févrierVendredi 3 février
Spectacle « Quelqu’un Spectacle « Quelqu’un 
quelque part » dans le cadre quelque part » dans le cadre 
de Méli Mélo - 19h - salle des de Méli Mélo - 19h - salle des 
fêtesfêtes

> Mercredi 8 févrierMercredi 8 février
P’tit atelier «Recycl’Art»P’tit atelier «Recycl’Art»
10h/12h - bibliothèque10h/12h - bibliothèque

> Mercredi 15 févrierMercredi 15 février
Club des bébés lecteursClub des bébés lecteurs
10h30/11h30 - bibliothèque10h30/11h30 - bibliothèque

> 4, 5 et 6 mars4, 5 et 6 mars
Bourse aux vêtements Bourse aux vêtements 
printemps/été - Les Bonnes printemps/été - Les Bonnes 
Affaires d’Eyrans - salle des Affaires d’Eyrans - salle des 
fêtesfêtes

> Mercredi 8 marsMercredi 8 mars
Club des bébés lecteursClub des bébés lecteurs
10h30/11h30 - bibliothèque10h30/11h30 - bibliothèque

> Samedi 11 marsSamedi 11 mars
CarnavalCarnaval
à partir de 14h - centre bourgà partir de 14h - centre bourg

> Samedi 11 marsSamedi 11 mars
Bal costumé - Comité des Bal costumé - Comité des 
fêtes - soirée - salle des fêtes fêtes - soirée - salle des fêtes 

> Mercredi 15 marsMercredi 15 mars
Expo lutte et prévention fre-Expo lutte et prévention fre-
lon asiatique - salle des fêtes lon asiatique - salle des fêtes 

> Samedi 18 marsSamedi 18 mars
Loto du Dynamic’s clubLoto du Dynamic’s club
20h - salle des fêtes20h - salle des fêtes

> Mercredi 22 marsMercredi 22 mars
Atelier d’écriture ludiqueAtelier d’écriture ludique
10h/12h - bibliothèque10h/12h - bibliothèque

> Dimanche 26 marsDimanche 26 mars
Expo des poésies et voteExpo des poésies et vote
place Mogegeplace Mogege

Pour la deuxième année consécutive, la com-
mune a participé à l’opération « boîtes de 
Noël solidaires ». Les habitants ont encore une 
fois prouvé leur générosité, puisque ce sont 
soixante boites qui ont été collectées (en mai-
rie, à la boulangerie et au PROXI). Cette opé-
ration de solidarité, initiée par la commission 
affaires sociales, a fait naître un bel élan de gé-

nérosité et sera reconduite l’année prochaine 
au vu de son succès.

Les boîtes collectées ont été remises aux Res-
tos du Cœur par monsieur le Maire, Nadia SABY 
adjointe aux affaires sociales et les membres de 
sa commission, pour être distribuées à des per-
sonnes en difficulté, afin de leur apporter une 
petite étincelle de chaleur à Noël.

Le repas des ainés
Cette année, pour son retour, le repas des 
ainés s’est déroulé en janvier. C’est ainsi que 
le dimanche 22 janvier, l’association Familles 
Rurales avait convié les + de 65 ans de la com-
mune pour le traditionnel repas, offert par le 
CCAS de la commune. Les bénévoles de l’asso-

ciation ont assuré l’organisation et le service. 
Un orchestre était également présent pour ani-
mer et faire danser les nombreux participants. 
Une très belle journée où chacun a pu échanger 
et passer un agréable moment autour d’un bon 
repas.
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