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Chères concitoyennes, chers concitoyens,

En cette période de turbulences économiques, nous avons redoublé d’efforts 
pour mettre en place les outils indispensables pour demain et les chantiers trop 
longtemps retardés.

•  Une consultation, longue mais nécessaire, a été menée pour choisir le cabinet qui pilotera la transformation 
du P.O.S en P.L.U et  se mettra au travail dès ce début d’année. Il faut répondre aux prescriptions qui nous 
sont imposées en matière de logements sociaux et trouver les solutions pour y faire face.

En effet, dès mon arrivée à la Mairie, j’ai été convoqué  par Monsieur le Préfet qui m’a indiqué que la commune 
était mise en carence car aucun logement social n’avait été présenté au financement au cours des trois 
dernières années.

Cela signifie que l’amende que nous devrons verser en 2017 pourra atteindre 44.000 € et que Monsieur le 
Préfet prend dès maintenant le droit de préemption sur la majorité des zones U (urbanisées) de la commune, 
de manière à pouvoir faire les logements sociaux qui n’ont pas été faits avant.
À terme, ce nouveau P.L.U devra nous permettre de sortir de cette carence. 

•   L’architecte pour le chantier de la mise aux normes accessibilité de la Mairie a lui aussi été choisi et va se 
mettre au travail sans tarder. Nous ne perdons pas de vue que la qualité de l’accessibilité et de l’accueil ne se 
mesure pas à la taille des aménagements mais à notre capacité à répondre aux besoins de chacun ; capacité 
qui doit être en adéquation avec nos possibilités financières.

En effet, cette année 2015 marquera un tournant, car l’Etat ne se contentera pas 
de geler les dotations, c’est bien d’une importante diminution dont il s’agit et 
qui s’ajoute aux charges qui nous sont transférées.
Toutes les communes devront absorber ces diminutions et transferts. 
Nous commençons l’exercice 2015 avec un manque à gagner de 200.000 € par 
rapport à 2014.

Dans ce contexte une bonne nouvelle : le démarrage des travaux d’assainissement 
collectif de La Barade. Une première tranche va commencer dès ce mois de 
Janvier, soit 700.000 € d’investissements faits par la CDC.

Dans ce monde en pleine transformation, dans cet environnement difficile, 
et plus que jamais en cette période de fêtes, je souhaite vous dire que le bien 
vivre ensemble passe par des gestes simples, des gestes d’écoute et d’entraide. 

Je vous assure de l’implication de toute notre équipe, des adjoints, des conseillers 
et des agents municipaux qui se joignent à moi pour présenter à chacune et 
chacun d’entre vous nos vœux les plus chaleureux et les plus sincères.

         Votre Maire
         Pierre JAGUENAUD 

EDITORIAL
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Je vous assure de 

l’implication de 

toute notre équipe, 

des adjoints, des 

conseillers et des 

agents municipaux qui 

se joignent à moi pour 

présenter à chacune 

et chacun d’entre vous 

nos vœux les plus 

chaleureux et

les plus sincères.



 Attention
 AU DEMARCHAGE ABUSIF

Certaines personnes se présentent depuis 
quelque temps chez les habitants de notre 
commune pour effectuer un recensement au 
nom de la mairie.
La commune n’a ni délégué ni autorisé qui 
que ce soit à se présenter en son nom pour un 
quelconque recensement ou tout autre motif 
et appelle donc à la plus grande vigilance 
les habitants qui seraient démarchés par de 
prétendus agents ou commerciaux.
Nous attirons l’attention de tous les habitants et 
surtout des personnes âgées et leur demandons 
dans tous les cas de démarchage à domicile, de 
ne pas laisser entrer la personne, d’exiger et de 
contrôler ses coordonnées.
En cas de doute, se renseigner auprès de la 
mairie.

La vie de la commune
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Bourse aux vêtements 
Automne/Hiver

La dernière bourse aux vêtements de l’année 
a connu une participation record ! Près 
de 500 € ont été récoltés au profit du Centre 
Communal d’Action Sociale ; cet argent servira 
aux secours d’urgence pour les personnes en 
situation de précarité. Bienvenue aux nouveaux 
bénévoles  et félicitations à toutes et tous pour 
leur formidable travail.

La prochaine bourse aux vêtements 
Adultes/Enfants-Printemps/Eté aura lieu

du 9 au 12 mars 2015 dans la
grande salle des fêtes.

Une très belle soirée musicale au profit du CCAS
Les spectateurs qui ont fait le déplacement le 17 octobre à l’église Saint Roch de Saint Sulpice ont pu apprécier un 
concert de grande qualité.
Comme chaque année, Maryse Brun et ses élèves ont ravi le public. Œuvres de grands compositeurs remarquablement 
interprétées au piano par petits et grands, guitare, chants des chorales des « Rossignols enchanteurs » et des 
« Toubadours », ensemble d’accordéons, sonnaient superbement dans notre église. Moments d’émotion avec l’Ave 
Maria de Gounod en latin interprété par Josiane, La Vie en Rose  de Piaf interprétée par Laetitia, accompagnées au 
piano par Maryse et enfin Josiane en soliste avec les chœurs dans Nabucco de Verdi. Tonnerre d’applaudissements 
pour le final avec un Hymne à l’Amour de Piaf chanté avec le public. La recette a été reversée en totalité au Centre 
Communal d’Action Sociale de la commune. Merci Maryse pour ce beau geste de solidarité.



Une petite trentaine d’habitants a répondu à notre 
questionnaire sur le sujet. Les réponses ont été 
adressées à Gironde Numérique en juillet. Après 
relances, cet organisme vient de nous répondre le 
22 décembre. Il en ressort :
 • Qu’en matière d’utilisation  professionnelle, il 
n’y a pas assez de demandes pour envisager une solution 
technique,
 • Qu’en matière d’utilisation domestique seuls 
8 habitants semblent avoir un débit inférieur à 2 Mbits/s.
Dans ce contexte, Gironde Numérique indique qu’à 
court terme la solution est le raccordement à internet 
par satellite. Pour les particuliers ou professionnels 
qui ne peuvent avoir une connexion ADSL à au moins 

2 Mbits/s, Gironde Numérique propose une subvention 
de 400€ pour une solution d’accès à internet par satellite. 
Cette éligibilité peut être testée en contactant Gironde 
Numérique au 05.35.54.08.84 ou sur le site :
http://www.girondenumérique.fr.
Ces solutions satellitaires sont aujourd’hui 
opérationnelles de façon satisfaisante. Pour une 
utilisation classique d’internet, les prix des abonnements 
sont équivalents à ceux des abonnements ADSL. 

Un foyer peut avoir accès à des débits allant jusqu’à 
20Mbits/s descendant et 2 Mbits/s montant.

Les offres actuelles ont apporté de grandes améliorations 
et sont maintenant de très bonne qualité.

Accessibilité Internet
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PAVE
Plan de mise en Accessibilité de la Voirie
et des aménagements des Espaces publics.

Il a pour but à l’intérieur d’un périmètre défini d’élaborer 

une liste des travaux qu’il faudrait réaliser afin de le rendre 

accessible aux personnes à mobilité réduite. Ce périmètre a 

été voté lors du conseil municipal de janvier 2011 et, il est 

limité aux centres-bourgs de Saint Sulpice et de Cameyrac. 

Les points à traiter ont été relevés au cours du premier 

semestre 2011. Les possibilités de solution ont été définies fin 

2014 et le plan adopté lors du Conseil Municipal de décembre 

2014. Le PAVE est donc un document de référence qui devra 

être consulté lors des travaux de voirie ou d’aménagement. Il 

n’est pas une obligation car il doit être compatible tant avec 

les contraintes financières de notre commune qu’avec les 

contraintes techniques ou géographiques.

Gendarmerie Notre site internet évolue et accueille maintenant un onglet réservé à notre 
gendarmerie de Carbon-Blanc. Nous répondons ainsi à leur demande et les informations qui y 
figureront seront rédigées et mises en ligne sous leur responsabilité. 
Pour y accéder il faut passer par l’onglet Mairie du site.
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Au début de l’année 1915, l’espoir d’une guerre courte 
et les rêves de victoire éclair ont fait long feu. Dans les 
deux camps, ils ont laissé la place à la résignation : 
c’est le commencement de l’impasse…
17 JANVIER
En Picardie, après avoir repoussé les troupes françaises 
au sud de l’Aisne, les Allemands bombardent Soissons.
19 JANVIER
Premier raid de zeppelins (ballons dirigeables) contre 
le territoire britannique.
29 JANVIER
Le général SARRAIL, commandant la IIIème Armée, 
porte l’offensive en Argonne pour redonner aux 
troupes l’ascendant moral que les échecs précédents 
avaient enlevé. De durs combats sont livrés en 
particulier à Vauquois (55) en février et en mars.
31 JANVIER
Les Allemands expérimentent l’utilisation de gaz 
toxiques en Galicie.
3 FÉVRIER
Le général DE LANGLE DE CARY, commandant la 
IVème  Armée se résolut à porter tout son effort en 
Champagne sur un front d’environ huit kilomètres. 
JOFFRE a dit «Nous allons les grignoter». Les gains 
sont modestes, les pertes énormes, l’attaque est finie 
le 17 mars.

17 FÉVRIER
Le groupe d’Armée de l’Est, commandé par le général 
DUBAIL, attaque dans la Meuse, aux Eparges. Le 
106eme R.I. s’y fait particulièrement remarqué ainsi 
que le lieutenant Maurice GENEVOIX.
22 FÉVRIER
Le pilonnage de l’artillerie allemande cause de graves 
dégâts à la cathédrale de Reims.
10 MARS
Les Britanniques lancent une offensive à Neuve-
Chapelle dans le Pas-de-Calais entre Béthune et 
Lille. Elle est annulée trois jours plus tard à cause 
d’une pénurie d’obus.
21 MARS
Les zeppelins bombardent Paris, de nombreuses 
victimes civiles ont eu des funérailles nationales 
auxquelles GALLIÉNI assistera.
20 AVRIL
Le pilote ROLAND GARROS, à bord de son Morane-
Saulnier est obligé d’atterrir derrière les lignes 
ennemies à cause d’une panne de moteur. Il est fait 
prisonnier et réussira à s’évader en 1918.
22 AVRIL
Début de la seconde bataille d’Ypres en Belgique et 
première utilisation des gaz sur le Front occidental. 
Ce sont 5830 bonbonnes qui sont disposées sur la 
ligne des tranchées sans attirer l’attention des Alliés.
25 AVRIL
Débarquement des alliés dans la péninsule de 
Gallipoli en Turquie dans l’espoir de prendre le 
contrôle des Dardanelles.
26 AVRIL
L’Italie, qui ne s’était pas encore engagée, signe le 
traité de Londres et rejoint les Alliés.

EVÈNEMENTS ENTRE JANVIER ET AVRIL 1915

CENTENAIRE DE LA GRANDE GUERRE

La vie de la commune
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CEUX DE ST SULPICE ET CAMEYRAC 
morts pour la France 1er Quadrimestre 1915

FERRANT Faustin
Sa naissance est enregistrée le 15 février 1894 à Moulon 
(33), fils de Justin et de Marie CATHELINEAU.
Avant la guerre, il est cultivateur et demeure chez ses 
parents à St Sulpice et Cameyrac.
Il est incorporé le 4 septembre 1914 au 63e Régiment 
d’Infanterie de Limoges. Il combat sur la Marne.
Il est tué le 13 février 1915 par un éclat d’obus à 
Jonchéry (51) et repose dans la nécropole de Souain 
La Crouée.
Il figure sur le Livre d’Or de St Sulpice et Cameyrac 
mais n’est pas inscrit sur le Monument aux Morts.

SUC Pierre Abel
Il naît le 3 juillet 1882 au bourg de St Sulpice et 
Cameyrac, fils de Pierre SUC et de Jeanne RABOT
Après son service militaire, il exerce la profession de 
coiffeur puis celle de sabotier.
Il se marie le 5 août 1907 à Izon avec Françoise ROUIN. 
Il est le beau-frère de Etienne Raoul PIGANAUX.
Il est mobilisé le 11 août 1914 au 20e R.I. de Marmande
Il est tué à l’ennemi le vendredi 19 février 1915 
à Perthes-les-Hurlus (51) pendant l’offensive en 
Champagne.
Il est âgé de 32 ans et laisse une veuve et un orphelin.

BOIS Pierre
Il naît le 22 juillet 1893 au lieu de Cameyrac, fils de 
Jean BOIS et de Jeanne MÉNESTREY.
Il exerce la profession de cultivateur. Le 4 novembre 
1913, il s’engage pour trois ans au 50e R.I. de 
Périgueux.
Il est mobilisé le 2 août 1914, combat en Belgique où 
son frère Pierre-Jean est tué le 22 août.
Il est tué à l’ennemi, pendant la bataille de l’Argonne, 
sur la butte de Vauquois le mercredi 17 mars 1915.
Il est âgé de 21 ans. Il repose dans la nécropole de 
Vauquois, tombe n° 848.
Il est décoré à titre posthume de la Croix de Guerre 
avec étoile de bronze (J.O. du 21-03-1920).

EGRETEAU Jean
Il naît le 15 juin 1879 à St Loubès, au lieu de Reignac, fils 
de Jean EGRETEAU et de Bernarde CASTEX.
Il se marie le 19 septembre 1905 à St Sulpice et Cameyrac 
avec Jeanne RIBOT. Il est cultivateur au Gay.
Il est mobilisé le 14 août 1914 à l’âge de 35 ans pour 
participer à l’entretien des routes et des voies ferrées.
Il est affecté au 91e R.I. pour combattre en Champagne 
à partir de mars 1915.
Il est tué à l’ennemi le lundi 5 avril 1915 à Maizeray 
(Meuse). Il laisse une veuve et une orpheline.

ROUSSEAU Gervais
Il est né le 9 février 1892 à St Sulpice et Cameyrac, 
à la Barade, fils de Jean ROUSSEAU et Madeleine 
JAUBERT.
Il exerce la profession de cultivateur. Il fait son service 
militaire au 108e R.I. de Bergerac.
Il est mobilisé le 2 août 1914. Il est blessé en avril 1915 
à Regniéville au cours de la destruction de ce village.
Il est évacué vers l’hôpital Gamma de Toul où il décède 
des suites de ses blessures le lundi 3 mai 1915.
Il est décoré à titre posthume de la Croix de Guerre, 
étoile de bronze, et de la Médaille Militaire.

RHODES Jean
Il naît le 30 janvier 1876 à St Loubès, au lieu de la Palus, 
fils de Pierre RHODES et de Marie FORESTIER.
Il se marie le 15 mars 1900 à St Loubès avec Marie 
BADART. Il exerce la profession de cultivateur.
Malgré son âge, il est incorporé le 5 mars 1915 au 3e 
Régiment d’Infanterie Coloniale de Rochefort.
Il participe à la bataille de Champagne et il est blessé 
fin avril au combat de la ferme de Beauséjour.
Il est évacué sur l’ambulance du château de Braux 
Sainte Cohière (51).
Il y décède des suites de ses blessures le mercredi 5 mai 
1915, à 39 ans, laissant une veuve et trois orphelins.
Jean RHODES est le plus âgé des soldats de Saint 
Sulpice et Cameyrac « Morts pour la France ».
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Ils étaient jeunes, certains avaient à peine vingt ans, 
d’autres étaient pères de famille. Ils avaient pour la 
plupart une profession agricole, au service de cette 
terre qui se devait d’être nourricière. Qui pouvait alors 
imaginer en 1914, qu’elle allait les reprendre dans le 
plus grand cataclysme humain des Temps Modernes au 
rythme moyen de neuf cents par jour ?

Ils sont partis au front par un beau jour d’août, avec pour les 
uns « la fleur au fusil » et beaucoup d’autres l’appréhension 
d’un avenir funeste, mais on ne discutait pas…
Ils avaient tous une âme. Elle s’est échappée de leur 
corps fauché par les balles et les obus ennemis. C’est 
cette âme qui est aujourd’hui rappelée à notre mémoire.
Depuis ces années tragiques, cet enfer vécu au quotidien, 
leurs noms sont restés gravés à jamais sur nos monuments 
aux « MORTS POUR LA FRANCE ».
Un siècle plus tard, cette exposition est le témoignage 
vivant pour les soldats de Saint Sulpice et Cameyrac 
morts au champ d’honneur. Nous ne vous oublions pas…
Ce sont plus de 450 personnes et quatre classes de cours 
moyen qui ont fait le déplacement pour venir au plus 
près de l’événement. La vie de chaque soldat est retracée 

depuis sa naissance jusqu’à son décès sur 53 panneaux 
personnalisés auxquels s’ajoutent 22 panneaux 
expliquant l’historique et l’évolution du conflit, la 
mobilisation, les batailles, les tranchées, les emprunts et 
la construction du monument aux morts près de l’église.
Avec un reportage photo-vidéo fait comme un pèlerinage 
sur les lieux des conflits, les communes où les soldats ont 
fermé leurs yeux pour la dernière fois et les nécropoles 
où certains reposent, les événements tragiques de ces 
quatre années ont pu être mieux circonstanciés.
Des objets et des documents de l’époque, aimablement 
prêtés par des habitants de la commune, un espace 
lecture etc.… ont apporté une illustration supplémentaire 
à cette exposition.
Une conférence tenue par M. Mounien, docteur en 
droit, sur le thème du retour à la vie civile des Anciens 
Combattants a été suivie avec beaucoup d’intérêt par 
plus d’une centaine de personnes, parfois venues des 
communes environnantes.

Je remercie Monsieur le Maire, le Conseil Municipal, 
Monsieur Colin et l’association des Anciens Combattants 
ainsi que Madame Bagolle et ses collègues des cours 
moyens de l’école du Cèdre Bleu pour leur aide solidaire.
Devant le succès remporté par ce travail de mémoire, 
l’exposition sera reconduite chaque année, à l’occasion 
du 11 novembre, jusqu’en 2018.  Guy BENIZEAU

EXPOSITION Commémorative 
du centenaire de la Grande Guerre

Une partie de l’assistance pendant la Conférence

Un panneau pour chaque soldat

Monsieur Benizeau présente l’exposition

Mme Bagolle et M. Colin avec les enfants des écoles
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Beaucoup de monde pour le loto annuel du Centre 
Communal d’Action Sociale.
Dès 13h, les joueurs étaient là, cherchant leurs 
cartons aux numéros fétiches pour gagner le ou les 
très beaux lots mis en jeu…
Heureux gagnants, malheureux perdants, 
malchanceux au tirage au sort, peu importe, la 
bonne humeur était là !
Merci aux nombreux donateurs, commerçants, artisans, viticulteurs, associations, professions libérales et 
autres qui ont fait preuve d’une grande générosité. Merci également à tous les bénévoles qui, en se mobilisant, 
ont participé au succès de ce loto de la solidarité.  Merci enfin à l’assemblée et rendez-vous en 2015 ! 

 Le bénéfice réalisé servira à aider les personnes de la commune en situation de précarité.

Les Aînés de sortie…
Les seniors de Saint Sulpice et Cameyrac, se sont déplacés 
à la Maison pour Tous de Beychac et Caillau le 28 novembre 
dernier pour une représentation théâtrale Graine de Foire 
« Il était une fois 2 sorcières » par la compagnie La Virgule.
Grand moment de convivialité et de rire, suivi d’une pause 
café et d’un thé dansant.

BEAUCOUP DE MONDE 
POUR LE LOTO ANNUEL
Centre Communal
d’Action Sociale 

Colis de Noël
Confection de colis gourmands pour nos aînés 
accompagnés des vœux de monsieur le maire et 
de magnifiques cartes de vœux réalisés par les 
élèves de l’école élémentaire le Cèdre Bleu.

Merci à tous pour cet esprit de solidarité ! 
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PLAN D’OCCUPATION DES SOLS
P.L.U
Le moment est venu de transformer notre 
Plan d’Occupation des sols qui date de 2001, en 
Plan Local d’Urbanisme.
Le P.O.S a bien rempli son rôle pendant des années 
mais les lois concernant l’urbanisme changent très 
rapidement et nos documents d’urbanisme n’ont 
pas intégré ces lois. Les objectifs du P.L.U sont les 
suivants :
 •Une urbanisation maîtrisée, harmonieuse, 
 •Une densification raisonnable de l’espace, 
prenant en compte notre patrimoine écologique, 
notre ZNIEFF (zone écologique des marais) et notre 
patrimoine architectural, 
 •La prise en compte des nouvelles règles 
d’urbanisme, notamment en matière de mixité 
sociale pour répondre aux exigences en matière de 
logements sociaux. Le tout dans une perspective 

globale, maitrisée financièrement et dans le temps, 
pour mettre en harmonie le tissu viticole, le tissu 
économique (accueils d’activités), afin de répondre 
aux besoins des habitants. Le P.L.U devra également 
intégrer les demandes de la Préfecture, de la Région 
du Conseil Général, des Chambres de commerce 
et d’Agriculture… Enfin, il devra être conforme 
au SCOT, (Schéma de Cohérence Territoriale de 
l’agglomération bordelaise) qui est une sorte de 
super Plan d’Occupation des Sols.
Le P.L.U est un processus long qui durera au 
minimum 2 ans. Pendant cette durée, la concertation 
avec les habitants de la commune sera largement 
menée par :
 - Des informations par la presse et les bulletins  
 municipaux,
 - Des réunions publiques,
 - Des permanences d’élus et de techniciens.

La vie de la commune

CONSTRUCTION DE LOGEMENTS SOCIAUX
Droit de préemption préfectoral
Juste après les dernières élections municipales, la 
commune a reçu du Préfet un courrier nous indiquant 
qu’il y avait de très fortes chances que nous fassions 
l’objet d’un constat de carence concernant la non 
réalisation de l’objectif triennal 2011-2013 en matière 
de construction de logements sociaux. Il s’agit de 
« carence » et non pas d’une simple amende.
Ceci voulait dire la possibilité d’une multiplication par 
5 de l’amende, l’utilisation du droit de préemption par 
le Préfet, et l’obligation de donner 5 000 € par logement 
social construit ! Ce courrier résultait de l’application 
des lois de 2000 et 2013 sur le pourcentage minimum 
de logements sociaux pour les communes de plus 
de 3 500 habitants situées dans le périmètre d’une 
grande agglomération. 
Les dispositions qui avaient été prises avant 2008, 
avaient permis à la commune d’éviter les amendes, et 
de respecter ces engagements.
A la fin de la quatrième période triennale 2011-2013, 
il a été constaté que 4 logements ont été comptés pour 
un objectif de 39 qui aurait du être présenté. En effet, 
le programme du centre-bourg, confié à Logévie et une 
réalisation prévue par Clairsienne de 13 logements 
n’avaient pas été présentés au financement. Il était 
impératif de démontrer à Monsieur le Préfet que la 

commune mettait tout en œuvre pour « redresser la 
barre » c’est ce qui a été fait en :
• Débloquant le programme du centre bourg,
• Débloquant le programme de Clairsienne,
• Lançant la procédure de P.L.U.

Ce travail a été présenté au Préfet et s’est avéré 
positif puisqu’il a « limité » l’amende à 5% (voir 
supra le « catalogue » à disposition du Préfet). En 
revanche, comme la loi lui en fait l’obligation il a 
décidé d’utiliser son droit de préemption. En pratique 
celui-ci est limité aux zones les plus denses et où 
l’assainissement collectif existe. Ci-joint, la carte 
également présente sur le site. Dans cette zone, 
toute vente sera adressée au Préfet qui, cas par cas, 
décidera ou non, de préempter.
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Quelques travaux
réalisés sur nos routes

Creation d’un abribus scolaire 

rond point de Cante
loup

Curage du fossé rou
te du Leu

Réfection du chemin
 du Leu

Nettoyage d’un chemin rural
lieu dit Calagnon

Amenagement route de la Grave

A Cameyrac

Creation d’un abribus scolaire
route de Laville route de Caubet



Frédéric Pierrot
Policier municipal, veille et
prévention du maintien du bon 
ordre et de la sécurité publique
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Renouvellement de l’abribus scolaire

place de l’Ormeau A Cameyrac

Quelques travaux

réalisés sur nos routes

Mélanie Vaisenberg
Responsable du portage des repas 
aux personnes âgées.

2 agents  communaux bien connus

REfection du revEtement
de l’enrobE de Canteloup

Aménagement du nouveau 
terrain de pétanque

REfection de

la route de Garosse

Sécurisation route MagNan RD242



Les contes avec…le Père Noël !
Sandra a émerveillé le jeune public avec ses contes de Noël originaux, 
faisant la part belle à l’imagination et à la magie de Noël…
La salle était magnifiquement décorée pour l’occasion.  
Les enfants ont eu la surprise de voir arriver le Père Noël et 
d’échanger quelques mots… 

Atelier peinture
Michèle Tahon propose un nouvel atelier de peinture, GRATUIT, aux jeunes 
artistes en herbe à partir de 8 ans.
Le but de cet atelier est de leur faire découvrir les rouages de la création, de 
stimuler leur imaginaire pour réveiller l’expression artistique qui sommeille 
en chacun d’entre eux. A partir de contes et de légendes, ils explorent divers 
univers…. Ainsi embarqués dans une histoire extraordinaire, ils peuvent 
laisser libre cours à leur imagination et créer leur propre monde en couleur.
Les enfants doivent être assidus, d’une part pour finir le travail qui se 
prolonge sur plusieurs semaines et d’autre part pour que chacun trouve sa 
place dans la dynamique de groupe. « Ainsi, le fil conducteur n’est jamais 
coupé, et même si huit jours se sont passés entre deux séances, le temps 
de l’imagination reste suspendu et reprend sa course au début de chaque 
atelier », précise Michèle Tahon. 
Cet atelier se déroule tous les mercredis de 15h à 17h, dans les locaux 
contigus à la bibliothèque.

www.saintsulpiceetcameyrac.fr
email : mairiesaintsulpiceetcameyrac@wanadoo.fr
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Les contes de Grimm de notre enfance réinterprétés en peintures 

colorées. La bibliothèque accueille jusqu’en janvier, les œuvres colorées de Michèle Tahon.  Cette artiste 

autodidacte qui a récemment ouvert un atelier de peinture pour les enfants de la commune, a souhaité 

faire découvrir au public et aux lecteurs une partie de son univers à travers son interprétation des contes 

de Grimm. Cette exposition est ouverte aux horaires de la bibliothèque, à savoir le mercredi de 15h à 18h, 

le jeudi de 17h à 19h et le samedi de 10h à 12h.



Dans la Salle des Sports et les locaux de l’ALSH de Saint Sulpice et Cameyrac
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Dernière Rencontre autour du livre
Ces rencontres sont ouvertes à tous, aux lecteurs amateurs 
comme aux rats de bibliothèque et permettent à chacun de 
s’exprimer et de découvrir de nouveaux auteurs.

Ce fut l’occasion de découvrir les derniers achats :
Prix littéraires :
Le Nobel 2014 - Le Femina 2014 - Le Goncourt 
Lycéens 2014 - Le Renaudot 2014 - Le Goncourt 
2014 - Le quai des Orfèvres 2015, etc….
La liste peut être consultée sur le site internet de 
la mairie www.saintsulpiceetcameyrac.fr. 
La dizaine de personnes présentes a pu faire le 
plein de lecture avant la fermeture pour  les fêtes.

Début décembre, notre 
ami et fidèle compagnon                

Henri Bonnamy, plus connu sous le surnom de Riri  ou Riton, nous a quittés après 
une longue maladie qu’il a combattue sans relâche et avec dignité, soutenu par 
Marie, son épouse, avec laquelle il partageait toutes ses activités. Homme de devoir, 
Henri était un homme de confiance ; lors des manifestations que nous organisions, 
c’est lui qui déposait les affiches chez les commerçants, donnait un coup de main 
pour insérer les flyers dans le bulletin municipal, était derrière la buvette à la salle 
des fêtes et bien d’autres choses encore. Toujours prêt à rendre service lorsqu’on le 
sollicitait. Son implication à la vie communale a été immense, pas toujours reconnue 
comme il se devait. Il restera pour nous un homme droit, loyal avec un caractère 
hors du commun.                         Bernard Poncelet

 Lis tes Ratures est la manifestation littéraire jeunesse 
de la communauté de communes du secteur de 
Saint Loubès, autour de ses 6 bibliothèques 
ou médiathèques et d’un programme d’actions 
pédagogiques et artistiques.
Cette année, 110 classes (des écoles et collèges) et 
structures périscolaires sont parties à la découverte 
participative d’une trentaine de livres sélectionnés 
comme « coups de cœur » par les bibliothécaires.
C’est ainsi que près de 3000 enfants et adolescents 
accèderont à l’émotion littéraire et à la lecture « plaisir » 
auprès de 20 auteurs et illustrateurs de talent grâce à de 

multiples rencontres autour des œuvres mais aussi à la 
découverte de pratiques d’écriture et d’illustration lors des 
séjours littéraires et ateliers créatifs.
Pour les deux écoles de notre commune, les rencontres 
avec les auteurs et illustrateurs ont commencé dès le 
8 décembre. Toutes les classes du Cèdre bleu et des 
Ecureuils participeront à cette manifestation.
Les classes de mesdames Bagolle et Dubourg accueillent 
deux auteurs en séjours littéraires.
Ils viendront durant trois matinées travailler avec les élèves 
sur un projet autour de leur livre. 

Un ami et fidèle compagnon nous a quittés

4e Edition Lis tes Ratures  les 10 et 11 avril 2015



www.saintsulpiceetcameyrac.fr
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...coucou me revoilà !

Salle des Fêtes à 21h
Prix des places 17€

Renseignements & réservations
Mairie 05 56 30 84 13

VENDREDI

20
FÉVRIER
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Concert
Groupe vocal NUANCES accompagné de ses musiciens

Portrait de Monsieur Chuong N’Guyen, animateur sportif 
de la gymnastique volontaire de Saint Sulpice et Cameyrac : 
Monsieur N’guyen vous êtes le seul animateur homme de 
l’association de la section gymnastique volontaire. On vous 
connaît  peu… seuls les initiés vous connaissent…
Qui êtes-vous ?  
Militaire de carrière j’ai 25 ans de service actif comme 
mécanicien avion. J’ai deux passions les avions et le 
sport. Ancien sportif de haut niveau avec trois titres de 
champion de France de force athlétique pour la fédération 
d’haltérophilie, formateur au EIS de Fontainebleau et juge 
arbitre international.
Je suis détaché à Dassault Bordeaux Sport où je suis 
responsable de la salle de musculation, de l’entraînement et 
de la préparation physique des différentes sections sportives.
Pourquoi vous êtes-vous investi au club de 
Saint Sulpice et Cameyrac ?
Habitant ce village depuis 2002 j’ai pensé que mon expérience 

et ma passion pour cette discipline ainsi que le partage avec 
des amis pouvaient  être un atout pour la section.
La section comporte plus de 140 adhérentes et adhérents  
et vous n’êtes pas étranger à cet engouement, y a t-il un 
secret ?
Seul animateur homme, si mes cours sont adaptés à tous, 
j’apporte peut être un autre rythme à mes séances et attire 
de nouveaux membres avec les messieurs que je souhaite 
encore plus nombreux avec leurs épouses ou seuls, dans ce 
club sympathique et amical.
Votre devise ? Le cœur, la sueur et le sourire.

 
Gymnastique volontaire 
LA SANTE PAR LE SPORT 
Gymnastique volontaire 

< CHUONG N’GUYEN

Dimanche
15 mars

Salle des fêtes à 15h
prix des places 17€ 
Inscriptions mairie  05 56 30 84 13
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Nos écoles
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Petit Papa Noël 
Quand tu descendras du ciel 
Avec des jouets par milliers 
N’oublies pas mon petit soulier



Pour tous renseignements :
Laetitia Da Costa
Adjointe à l’Enfance et Jeunesse
contact@saintsulpiceetcameyrac.fr
05 56 30 84 13

Proposé par
la commission
Enfance
et Jeunesse

www.saintsulpiceetcameyrac.fr
email : mairiesaintsulpiceetcameyrac@wanadoo.fr
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Concours de dessin

Ouvert à tous les enfants du CP au CM2
résidant sur la commune.

Date limite de dépôt le 28 février 2015
à la Mairie de Saint Sulpice et Cameyrac.

Le dessin gagnant sera imprimé sur les affiches 
annonçant la fête de Pâques dans notre commune.

Le dessin doit être réalisé sur papier A4 (21x29,7cm). 
Toutes les techniques manuelles disponibles

peuvent être envisagées.
Cependant, le dessin devra être à plat, sans volume.

Résultats le 7 mars 2015 et remise des lots par
Monsieur le Maire le 6 avril 2015

durant le cocktail des manifestations de Pâques.
Règlement complet disponible au secrétariat de la mairie.

Sur le thème :
« La Fête de Pâques à Saint Sulpice et Cameyrac »
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Conseil municipal enfants

Manger sympa
Les enfants élus du CME ont travaillé durant 
plusieurs mois sur quatre affiches sur le thème de 
la cantine : goûtez et mangez avant de jeter, le 
respect, gaspiller c’est polluer et propreté, 
plaisir de manger.
Solène Wood, infographiste qui a déjà créé le logo avec 
la mandature précédente est venue leur présenter son 
travail lors d’une séance de CME.
Les jeunes élus ont pu féliciter en direct Solène et lui 
demander leurs modifications afin que les affiches se 
rapprochent au mieux de ce qu’ils avaient imaginé.

Elles seront très prochainement accrochées au 
restaurant scolaire de l’école élémentaire afin de 
transmettre le message à leurs anciens camarades. 
Une nouvelle poubelle servira à trier le pain.

Devenir conseiller
municipal enfant à
Saint Sulpice et Cameyrac
Depuis plusieurs mois, les enfants élus  aidés de la 
commission Enfance et Jeunesse travaillent sur la 
réalisation d’un livret « Comment devenir un conseiller 
municipal enfant à Saint Sulpice et Cameyrac ».
Ce livret sera distribué à leurs camarades qui comme 
eux souhaitent se présenter pour être conseiller enfant 
durant deux ans et s’impliquer dans la vie de leur 
commune.
Si les textes ont été rédigés par les élus adultes de 
la commission, les jeunes élus maintenant tous 
collégiens travaillent actuellement sur les illustrations 
en partenariat avec quatre étudiants du Lycée des Iris.
En effet, ce projet a été retenu comme épreuve pratique 
pour leur année de BTS (coefficient 6).

Samedi 13 décembre, Perrine, Jérôme (futurs 

graphistes), Steven et Jérémy (futurs imprimeurs) 

sont venus présenter leurs premières réalisations aux 

enfants élus et à la commission Enfance et Jeunesse.

Lors de cette séance, collégiens et lycéens ont pu 

échanger sur les nombreux travaux réalisés et sur les 

illustrations à réaliser pour la prochaine rencontre.

L’affiche et la couverture du livret (réalisées par 

Perrine et Jérôme) ont été choisies après un vote à 

bulletin secret par les jeunes élus afin de permettre 

aux étudiants de poursuivre leur travail graphique.

Le choix des supports s’est fait avec Jérémy et Steven.

Une belle matinée d’échanges prometteuse pour celles 

qui sont à suivre jusqu’à la finalisation du projet.

de g à d  1er rang Yannick, William, Léo, Manon A. et Chloé
2e rang Perrinne, Jérémy, Steven, Jérôme et Manon S
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La cérémonie de commémoration pour les victimes de toutes les 
guerres s’est déroulée au monument aux morts de notre commune.
Les membres de l’association de l’Union Nationale des Combattants 
se sont réjouis de la participation exemplaire de nos concitoyens 
et adressent leurs plus vifs remerciements aux professeurs et 
aux enfants de l’école pour leur présence et l’interprétation de 
« la Marseillaise » ; sans oublier la remarquable exposition de 
Mr Bénizeau sur les victimes de la guerre 14-18 de Saint Sulpice 
et Cameyrac.
Cette commémoration s’est poursuivie par une 
collation réconfortante à la salle des fêtes, à 
Montussan, avec la participation des villes 
d’Artigues et Yvrac.
N’oublions pas que le 11 novembre 2015 sera 
pour Saint Sulpice et Cameyrac, l’occasion 
d’organiser cette cérémonie commune.

Nos associations

ASSOCIATION UNC
SAINT SULPICE ET CAMEYRAC

11 Novembre 2014 

LES PATCHEUSES S’EXPRIMENT

L’Atelier de Patchwork et 
son Théâtre de Chiffons
C’est du 21 au 24 novembre dernier, dans la 
salle des aînés que les patcheuses ont dévoilé leur 
théâtre de chiffons aux yeux de leurs nombreux 
visiteurs. Dans une ambiance chaleureuse et cosy 

tous les projets réalisés durant les trois dernières 
années avaient pris place pour le bonheur de tous. 

Les compliments furent nombreux, les envies de 
nous rejoindre aussi et c’est donc avec  de nouvelles 
adhérentes que nous  démarrons ce mois de 
décembre avec la ferme intention de faire encore 
mieux en … 2017. Merci à tous nos visiteurs.

Renseignements : Valérie Anderluzzi  0672352958 
vanderluzzi@yahoo.fr
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L’ÉDITION DU TÉLÉTHON 2014 
TELETHON
L’édition du Téléthon 2014 a une fois de plus démontré 
que les associations de Saint Sulpice et Cameyrac 
sont capables de générosité en mettant tout leur cœur 
à l’organisation des différentes manifestations.
La Rue des Jeux a ouvert les festivités avec une 
vente de ballons le mercredi devant les écoles de la 
commune.
Vendredi, le Lion’s Club de Bordeaux Caudéran 
débute son caddython à Super U.
Samedi 9h l’association Cré’Art est prête pour 
son marché de Noël dans la galerie marchande de 
Super U mise à disposition pour le Téléthon.  
Les Archers sont là, également accompagnés comme 
tous les ans par Geoffrey Demonin, qui s’est vu 
remettre un trophée pour son engagement et sa fidélité 
au service du Téléthon en présence d’un membre de 
l’AFM.
13h l’accueil du stade Lamothe est envahi par les 
randonneurs ; environ 70 personnes ont participé à 
cette randonnée du cœur, 58 marcheurs et 12 vélos.
15h c’est l’heure de l’ouverture de l’après-midi 
récréative à la salle des fêtes, une structure gonflable 
avait été prêtée pour cette occasion et les jeux 
surdimensionnés étaient mis à la disposition des 
participants par la Rue des Jeux.
Dimanche 14h la salle des fêtes se remplit pour le 
loto, organisé par Cré’Art  et Saint Sulpice Loisirs, avec 

cette année des lots assez 
exceptionnels : une cave à 
vin offerte par Super U et 
garnie des vins de chacun 
des viticulteurs de notre 
commune, un babyfoot, 
une table de hockey offerts 
par Intersport ou des jouets en bois offert par Joué 
Club. Plus de 60 partenaires ont offert des lots, un 
grand nombre de commerçants de Saint Sulpice 
et Cameyrac a participé également, mais aussi les 
commerçants d’Izon et de son marché, de Saint 
Loubès, d’Ambarès, de Mérignac ou de Saint Louis 
de Montferrand, quelques associations ainsi que de 
nombreux anonymes.
Cette forte participation a permis de récolter 
6340€, 4050€ pour les associations de la commune 
et 2290 € pour le Lion’s Club.
Ravi de cette réussite mais frustré de ne pas avoir fait 
encore mieux, tout le monde réfléchit déjà à une action 
pour l’an prochain qui pourrait motiver encore plus les 
associations et les habitants de notre commune. Un 
beau week-end, fort et généreux, un Téléthon 
exceptionnel, des moments forts et les absents 
ont eu tort de ne pas y participer.

UNE PRATIQUE À L’EFFICACITÉ IMMÉDIATE
Yoga du Rire Le Yoga du Rire est une méthode joyeuse, enjouée, 
accessible à tous qui favorise le lien entre le corps et le mental par la 
respiration. Pas besoin d’avoir le sens de l’humour pour venir rire dans un Club de 
rire, ni d’être heureux. C’est une pratique à l’efficacité immédiate dans la gestion du 
stress ainsi qu’une formidable énergie joyeuse qui permet d’éliminer les tensions du corps et du mental en offrant 
une sensation de légèreté, de joie et d’équilibre. Le rire améliore la qualité de vie car lorsque celui ci est déclenché, 
vous impliquez sans y penser l’ensemble des muscles rieurs qui envoie une commande à l’hypothalamus, celle de 
fabriquer des endorphines : hormones du Bonheur ! Vous n’arrivez pas à rire ? Alors souriez. Vous ne pouvez pas 
sourire ? Alors faites comme si. Rejoignez mon Club de rire pour faire du rire votre exercice préféré et plus encore.  

L’ATELIER DU RIRE, SALLE DES FETES DE SAINT SULPICE ET CAMEYRAC SEANCES POUR 2015 : 
Les lundis  26/01 ; 23/02 ; 23/03 ; 20/04 ; 18/05 ; 22/06 de 19h15 à  20h30 précise. 

Pour tous renseignements et inscriptions :
Florence 06 07 72 42 33 atelierdurire33@gmail.com / clubrireetbientre33.com

Nos associations



www.saintsulpiceetcameyrac.fr
email : mairiesaintsulpiceetcameyrac@wanadoo.fr

23

Mardi 21 octobre, la libraire
« au petit chaperon rouge » est venue lire
ses coups de cœur aux enfants du multi-accueil.
L’intervention s’est faite dans le hall autour
d’un petit déjeuner.

Les livres ont été achetés et tournent dans les sacs
des enfants afin de relire avec papa et maman les
petites histoires.

Comme chaque année, élus, familles 
et professionnels de la petite enfance 
des trois communes partenaires de 
St Sulpice et Cameyrac,  Beychac et 
Cailleau et Montussan ont pu se retrouver 
autour de la fête de l’hiver organisée par le 
multi accueil et le RAM.

Cette année, c’est notre commune qui a ouvert 
ses portes à la salle des fêtes le vendredi 
12 décembre pour accueillir les convives autour 
du spectacle «ça tourne» de la compagnie Léa 
suivi d’un apéritif dinatoire.

Après le concours de sapin et de couronnes 
de noël, cette année le thème retenu était la 
bûche de Noël.
Une vente de bonbons a été organisée au profit de 
familles en fête.
Merci aux parents de nous avoir chatouillé les 
papilles…

Après un vote,
les trois premiers ont été récompensés.

GALIPETTE EN FÊTE

Des livres pour les petits  

La Fête de l’hiver 

}
Un petit tour du côté de la Fête de l’hiver

deConcours



PORTRAIT D’UN JUDOKA
RE.BE.CA. JUDO 
Mercredi 17 décembre, lors de l’arbre de Noël du Judo, Eric professeur de 
l’association Rebeca de Beychac et Cailleau, a remis la ceinture noire de la 
discipline à Maxime Dols, jeune Saint Sulpicien, et l’a félicité pour tout le travail 
accompli sous les regards émus de l’ensemble des judokas, familles et amis 
présents.
Il a retracé le parcours prometteur de ce jeune athlète. En effet, lors de sa 
deuxième année de minimes, Maxime fait le choix d’intégrer le Lycée des Iris 
dans la classe sport étude option judo.
Il faut souligner l’exigence de cette section quant aux résultats sportifs qui sont 
indispensables.
Pari réussi puisque la saison passée Maxime fait un carton plein :
Champion départemental, Champion régional, Champion de zone.
Cette année, en section cadet, il attaque sur des tournois nationaux en 
moins de 80kg et se place 2e sur le tournoi national à Limoges et 7e sur le 
tournoi de Nîmes.

Bonne chance Maxime !Grâce à ses résultats, Maxime se qualifie pour le tournoi 
de France international le 24 janvier à Cannes.

Nos associations

24

Résultats des compétitions
18 octobre 2014 TOURNOI REGIONAL MINIMES A  EYSINES
Bonne participation de nos minimes mais malheureusement aucune médaille. Le groupe 
continue de progresser et surtout à travailler. Alors courage !!!!
CHADUTEAU Nicolas, DA COSTA Matthias, PARENTEAU Dorian, TUILIER Yoann

2 novembre 2014 TOURNOI DE BASSENS
BOIDUN Matys, CHADUTEAU Nicolas, DA COSTA Rodrigue et Matthias, 
DOLS Thomas, DUGUET Erwan, FAURE Maxence, GOMEZ Alix, HARNISCH Alexy 
et Maëlle, HENOFF Jade, JAMAIN Alexandre, LALLIER Maxence et Elena, MARTIN 
Elias, NICOLLE Killian, PARENTEAU Dorian, PITAULT Gwenaëlle, RIVOL Matys, 
ROSSIGNOL Eva, TUILIER Yoann
De très bons résultats à ce tournoi.

ATTENTION CHANGEMENT D’HORAIRE POUR LE COURS DE TAISO
TOUS LES LUNDIS DE 20h A 21h30

Renseignements à l’association RE.BE.CA. Tél : 05 56 72 86 55 / mail : contact@asso-rebeca.com



Noël CDF structures gonflables
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L’ Association ARDM - Danse Moderne & Zumba
vous souhaite ses Meilleurs Vœux pour cette nouvelle année.

COMITÉ DES FÊTES
Un après-midi de Noël placé sous le signe 
de l’amusement et du divertissement

En 2015, Laissez la musique vous emporter, Amusez vous. Gardez la forme !
L’association ARDM propose des cours de DANSE Moderne et ZUMBA tous les MERCREDIS de 14h à 21h, 
 pour les ENFANTS à partir de 4 ans, ADOS et ADULTES. 
VIBREZ sur les rythmes les plus tendances, chorégraphies modernes et bonne ambiance !
Le Samedi 13 juin à 20h30, nous présenterons un grand spectacle. Sur scène, avec un son & lumières de 
professionnels et des costumes pailletés, les élèves vous feront le show !
STAGES de 2h de ZUMBA, pendant les vacances scolaires, ouverts à tous !

A l’initiative du tout nouveau comité des fêtes de 
SAINT SULPICE ET CAMEYRAC, épaulé par l’association 
« Les p’tits loups » et l’amicale locale des sapeurs pompiers, 
plus de cent enfants se sont retrouvés avec leurs parents 
dans la salle des sports de la commune.
Ils ont pu toute l’après midi, faire les fous dans les structures 
gonflables gigantesques mises à leur disposition, et surtout 
assister à un spectacle de magie de plus d’une heure donné 
par la troupe du JIM-HIT MAGIQ SHOW.
Les boissons et le goûter offerts gratuitement aux enfants, 
les ont tout autant régalés.  
Pour finir l’apparition magique du Père Noël, permettait aux 
uns et aux autres de se faire photographier en sa compagnie.
Les enfants sont repartis les yeux pétillants de bonheur, 
émerveillés par ce qu‘ils avaient vu, mais « un brin fatigués » 
par leurs passages successifs dans les structures. Les parents 
auront ainsi apprécié la tranquillité du soir provoquée par la 
fatigue de l’après midi…

Rendez-vous est d’ores et déjà pris
pour le 12 décembre 2015 !

www.facebook.com/comite.saint.sulpice.et.cameyrac 

Consulter nos prochaines
manifestations sur notre page facebook

le 07 février 2015 la journée carnaval 
(défilé des enfants, repas et soirée antillaise) 
le 20 février 2015 Jouvence la bordelaise,
(one man show)
le 06 mars 2015 concert au profit des 
restos du cœur 
le 20 mars 2015 représentation théâtrale

Inscriptions toute l’année. Cours d’essai offert !
Pour tous renseignements :
Sur place ou contactez-nous au 06 69 59 69 44
ou contact.ardm@gmail.com
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Le moment de tailler les branches et de ramasser les feuilles 
de nos arbres est venu. Notre déchetterie est souvent saturée 
et bon nombre de nos concitoyens décident de brûler chez eux 
leurs déchets verts.
Nous vous rappelons simplement qu’un arrêté du préfet 
interdit tous les feux même en période hivernale. Toutefois 
une dérogation pourra être accordée, uniquement aux 
détenteurs d’incinérateurs clos et qui n’ont pas la possibilité 
d’aller à la déchetterie.
Que reste t il pour se débarrasser de nos feuilles 
et branches ?
ALLER EN DÉCHETTERIE : Saint Loubès pour les 
grosses quantités, Saint Sulpice pour les petites remorques.
LE BROYAGE : nous rappelons que tous les derniers 
vendredis de chaque mois le SEMOCTOM met à notre disposition 
un broyage ; si la quantité  est importante, un rendez-vous peut 
être pris pour un broyage individuel.

Prendre rendez vous au  05 57 34 53 20

LE COMPOSTAGE : procédé indiqué par le SEMOCTOM 
permettant de diminuer significativement le poids de nos 
déchets dans nos poubelles et de produire du compost qui vous 
permettra d’enrichir les sols de vos jardins potagers ou à fleurs 
sans appauvrir les sols avec des produits phytosanitaires qui 
d’ailleurs, seront bientôt interdits. Renseignements à l’accueil 
de la mairie.
Une brochure à disposition du public pour bien comprendre 
le processus est à votre disposition en mairie. De plus, un 
maître composteur peut vous aider à faire du bon compost. 
Renseignements à l’accueil de la mairie. 
Pour vous équiper, s’adresser en mairie et pour la modique 
somme de 10 €, vous obtiendrez le précieux appareil. Dans notre 
commune  35 % des habitants sont déjà équipés, c’est l’un des 
meilleurs pourcentages des 85 communes de notre syndicat.
LES ENCOMBRANTS : RAPPEL
Tous les premiers lundis de chaque mois un ramassage est 
effectué par notre personnel municipal. Encombrants ne veut 
pas dire ordures ménagères et déchets verts. Il s’agit d’objets  
meubles, d’appareils éléctro ménagers usagés dont vous 
ne voulez plus dans vos maisons. Les gravats doivent être 
transportés vers Saint Loubès. Soyez sélectifs, la loi va nous 
obliger de trier de plus en plus et de mieux en mieux.

Soyez respectueux des autres et 
de l’environnement

Mettez vos encombrants seulement 
la veille du jour de ramassage.

Nous trions plus et mieux 

Prochain numéro le 20/05/2015
Dépôt des articles avant le 20/04/2015 par mail à mairiesaintsulpiceetcameyrac@wanadoo.fr ou ghislaine.jauregui@gmail.com
sous format .doc et photos en jpg haute definition. Veuillez respecter cette date. Les articles remis en retard ne seront plus diffusés. 
Merci de votre compréhension.

Environnement

RAMASSAGE DES ENCOMBRANTS

LES LUNDIS  2 février, 2 mars,
13 avril, 4 mai, 1er juin 2015



Du nouveau à Saint Sulpice !
Nature et Détente
Sabrina Reillat, esthéticienne à domicile diplômée 
d’état. Soins à base d’algues et d’huiles essentielles 
bio : visage et corps, massage bien être, épilation
07 71 05 74 79
Réflexologie, Reiki, thérapie par les sons
Dominique Lax 61, allée de la Pépinière
06 19 30 02 34
Pôle Equestre de Bordeaux-Saint-Sulpice
56, route de Sablot, lieu dit La Lande Monsieur 
Pamiès 06 86 70 54 63

Pépinières de Linas
Route de la Moune Tél : 09 53 70 16 47
TAEG (Travaux Aménagement Extérieur Girondin)
7, Zone artisanale de Canteloup : Assainissement 
vente et pose de portail et clôture. Magasin 
d’exposition. Monsieur Videau 05 56 38 72 97
06 98 55 70 97
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Infos générales

Sur le Guide Pratique de septembre 2013,
2 erreurs de téléphone se sont glissées. Il faut lire :

Restos du Cœur : René Paret 06 36 76 05 89
Secours Populaire : Claudine Millepied 06 37 64 03 11

OUVERTURE D’UNE ANTENNE
L’Association Intermédiaire des Hauts de Garonne :
un partenariat social et solidaire 
L’Association Intermédiaire des Hauts de Garonne créée en 1988, vient d’ouvrir récemment une antenne sur la commune 
de Saint Loubès. Cette association propose à des personnes en recherche d’emploi des missions ponctuelles ou régulières 
chez des particuliers (ménage, repassage, courses, jardinage, petit bricolage, garde d’enfants de plus de 3 ans, aide au 
déménagement, etc.) au sein des collectivités locales (personnel de remplacement cuisine et restauration, espaces 
verts, voirie, ATSEM, manutention, etc.), des associations ou des entreprises (manœuvres BTP, manutention, 
accueil, distribution documents, etc.). 
Dans leur parcours d’insertion, ces salariés bénéficient d’un accompagnement personnalisé et renforcé dans leurs 
démarches de retour à un emploi durable. Cette antenne accueillera également des permanences de la Mission Locale des 
Hauts de Garonne, dédiée à l’insertion sociale et professionnelle des jeunes de 16 à 25 ans. 

Contact : Association Intermédiaire des Hauts de Garonne, Carol BLANCAN
2, place de l’Hôtel de Ville 33450 Saint Loubès du lundi au vendredi 8h30/12h et 13h30/17h Tél : 05 56 91 94 29
mail : cblancan.aihg@orange.fr

Lundi 22 et mardi 23 décembre les bénéficiaires du 
Secours Populaire et leurs enfants ont fêté Noël au local de 
l’Antenne de Saint Sulpice.
Près du sapin les cadeaux étaient nombreux : repas festifs 
à emporter (brochette de crevettes, tartare de saumon, pavé 
de rumsteak, truite saumonée et mini Nordica glacée) ainsi 
que de superbes jouets, jeux et chocolats.
Boissons et gâteaux accompagnaient cette fête réussie grâce à l’aide et au dévouement de trois jeunes 
nouvelles bénévoles et leur maman. Toute l’équipe des bénévoles vous souhaite une Bonne Année 2015.

SOLIDARITÉ
Secours Populaire Français

!



24 janvier Caillau 18h30 PCV 
25 janvier messe de la Saint Vincent
 à Saint Loubès 10h30 PCV-PJB
31 janvier Saint Sulpice 18h30 PPM

7 février  Yvrac  18h30 PCV
14 Février Montussan 18h30 PPM
18 Février Cendres Beychac 18h30 PPM
 Sainte Eulalie 18h30 PJA
 Saint Loubès 15h PCV
21 Février  Saint Sulpice 18h30 PCV
28 Février Cameyrac 18h30 PJA

7 mars Yvrac 18h30 PPM
14 mars Caillau 18h30 PCV
21 mars Izon 18h30 PPM
24 mars Célébration pénitentielle 
 Saint Loubès 18h PCV- PPM-PJA
28 et 29 mars Rameaux
28 mars Beychac 18h30 PCV
28 mars Saint Sulpice18h30 PPM 
29 mars Montussan 10h30 PCV
29 mars Sainte Eulalie 18h30 PJA 

2 avril Jeudi Saint Cameyrac 20h PCV/PPM
3 avril Vendredi Saint Montussan PPM/PCV
4 avril Veillée Pascale Saint Loubès
 21h PCV/PPM
5 avril Pâques Izon 11h PCV
  Yvrac 11h PJA

Samedi 2 Théâtre animé
«Ça m’agace» de JL Fournier
salle des fêtes 20h30

Dimanche 5 Défilé
de Miss Ronde Aquitaine salle 
des fêtes 10h/17h entrée 3€ 
restauration possible sur place
Lundi 6 Chasse aux oeufs
Comité des fêtes Omelette 
Pascale, parc de la Mairie 12h
Vendredi 10 et Samedi 11
4e édition de Lis Tes Ratures, 
salle des Sports

Vendredi 23 Théâtre
Saint Sulpice Loisirs
«La Cantatrice Chauve»
salle des fêtes 20h30
Dimanche 25 Fête de la 
Saint Vincent à Saint Loubès 
Messe à 10 h à St Loubès
Vendredi 30 Loto des écoles,
salle des fêtes 20h30 

Janv.

www.saintsulpiceetcameyrac.fr
email : mairiesaintsulpiceetcameyrac@wanadoo.fr

Messes & Célébrations
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Dimanche 1er Loto de l’association
Esprit Maucaillou salle des fêtes 14h30
Samedi 7 Comité des Fêtes Journée 
Carnaval, défilé des enfants. Repas et
soirée antillaise salle des fêtes 18h
Dimanche 8 Loto de l’Athlétisme
salle des Fêtes 14h30
Samedi 14 Loto de l’UNC
salle des fêtes 14h 
Vendredi 20 Jouvence, la poissonnière
des Capucins salle des fêtes
20h30 (one man show)

NAISSANCES
21 octobre
Alice PICHARDIE
26 novembre
Nael JEAN
9 décembre
Noah DOMINON

DÉCÈS
12 octobre
Odette LALOT
veuve SOUAN

19 octobre
Marc MORNAS
21 octobre
Sandrine BONNEMOY 
26 octobre
Guy SOUBIES
29 octobre
Pierre-Jean PRÉGAT 
1er décembre
Henri BONNAMY
3 décembre
Christiane SOULARD 
veuve PEYRILLE

14 décembre
Marguerite BUCQUET 
veuve LEBEL
17 décembre
Marthe MICHOT veuve 
DOMINON

MARIAGES
6 décembre
Frédérique DUGAS et 
Pascal DEZUTTER

Etat-Civil

Messes tous les dimanches à Sainte Eulalie à 18h30 PCV ou PJA
Messes tous les dimanches à St Loubès à 10h30 PCV ou PPM Accueil :
 13 rue de Saint Aignan 33450 St-Loubès Tél : 05 56 20 41 30
 mail : sp.stloubes@orange.fr
Permanences : mardi, mercredi, samedi de 10h à 12h
 Vendredi de 10h à 12h et de 17h à 19h
Inscriptions : baptême 3 mois à l’avance mariage 6 mois à l’avance
PCV : Père Christian Vareille au 06 08 73 86 61
PPM : Père Paul Mounicoux au 06 68 40 39 65.
Les prêtres confessent sur RDV ou avant les messes.
Confessions le 4 avril de 11h à 12h à Saint Loubès et de de 11h à 12h à 
Sainte Eulalie

24 JANVIER 2015 AU 5 AVRIL 2015
Horaires et dates des messes
et célébrations dans nos paroisses

Vendredi 6 Comité des fêtes Concert
au profit des Restos du Cœur
salle des fêtes 20h  
Dimanche 8 Loto du Lion’s Club
salle des fêtes 14h30
Du lundi 9 au jeudi 12 Bourse aux Vêtements 
Printemps/Eté
Adultes/Enfants grande salle des fêtes
Samedi 14 Boum des P’tits Loups
salle des fêtes 14h30/17h 
Dimanche 15 Saint Sulpice Loisirs Bric à Brac 
de printemps salle des sports 8h/18h
Dimanche 15 Concert Chorale du groupe 
«Nuances» salle des fêtes 15h
Dimanches 22&29 Elections Départementales
Samedi 28 et Dimanche 29 Rencontres Florales 
et Artisanales salle des sports

Mars
Fév.

Avril

Mai



Toujours à vos côtés,
La page de l’année 2014 est tournée mais le livre 
n’est pas refermé. Les projets du dernier mandat 
n’ont tous pas été mené à leur terme faute de temps, 
faute de financement ou en raison de réticences de 
circonstances qui semblent maintenant levées......

Le projet de rénovation de la mairie devrait voir 
enfin le jour après des mois de report et de batailles 
inutiles. Souhaitons que les travaux envisagés 
améliorent la qualité de réception des administrés 
et les conditions de travail de nos employés 
municipaux.

Les locaux du 3ème âge rénovés en 2013 s’ouvrent 
enfin à d’autres activités comme des expositions 
ou la mise à disposition d’associations.  Il était 
regrettable effectivement que ces 80 m² flambant 
neufs ne soient utilisés que 4 heures par semaine, 
comme quoi avec le temps, les mentalités évoluent 
et les blocages de principe pré-électoraux sont 
vaincus. Nous espérons que par la suite l’ancienne 
bibliothèque, certes au 1er étage, subisse la même 
rénovation et devienne, à terme, un lieu de réunions 
et de travail pour les associations orphelines de 
locaux.

La fête locale va renaître de ces cendres de cela 
même qui avaient souhaité sa suppression au 
motif que les tarifs pratiqués par les forains 
devenaient trop élevés et que ces rassemblement 

de foule connaissaient quelques fois des 
débordements difficilement contrôlables (!). Dans 
l’organisation à venir pour 2015, nous ne pouvons 
que regretter que la course cycliste du 14 juillet 
ait été avancée et déplacée sur un circuit où le 
public sera moins nombreux, regretter également 
que la fête républicaine du 14 juillet, instaurée 
par la municipalité précédente, n’aura plus le 
retentissement symbolique et patriotique qu’elle 
avait et qu’elle devrait avoir. Nous jugerons en 
temps voulu.

Le Téléthon a battu cette année le record de dons 
sur la commune avec la collaboration du Lion’s 
club de Bordeaux. Tous les élus de l’U.A.D ont 
répondu présent dans l’organisation comme dans 
la participation aux différentes manifestations. A 
quand une présence plus importante de tous les 
élus de notre commune pour fédérer encore plus 
cet élan du coeur.

2015 va être une année durant laquelle chacun 
va regarder à 2 fois dans son porte-monnaie, 
collectivités comme particuliers. Faisons tous 
preuve de bons sens pour préserver notre cadre de 
vie, pour que le raisonnable soit de mise.

Gardons espoirs en nos valeurs communales, en ce 
qui fait notre fierté d’habiter cette belle commune, 
c’est pour cela que nous vous assurons de nos 
vœux les plus chers à chacun d’entre vous pour 
2015.

30






