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Chères concitoyennes, chers concitoyens,

L’événement phare de cette rentrée est bien sûr la mise en place des 
nouveaux rythmes scolaires. Après plusieurs mois de préparation, 
après une large concertation avec les enseignants et les parents, 
elle s’est globalement bien passée. Je salue la mobilisation 
exceptionnelle de nos agents des écoles qui, sous la houlette du 

Directeur du ALSH et de l’adjointe déléguée à l’enfance Madame DA COSTA ont travaillé 
d’arrache-pied y compris pendant l’été afin de proposer des activités variées et le plus de souplesse 
possible : bel exemple de travail en commun et de solidarité.

 Autre motif de satisfaction, l’ouverture promise et réalisée du ALSH (Accueil Loisirs Sans Hébergement) 
au mois d’août.

 C’est la rentrée aussi pour les associations,  qui ont participé en grand nombre à leur journée. Preuve 
de l’intérêt suscité, de nouveaux participants sont venus, comme le Comité des Fêtes, le Cram, le Comité 
Miss ronde Aquitaine, le Chœur des copains. Un MERCI particulier à celles et ceux qui interviennent dans 
les activités périscolaires. 

 Seul point négatif de cette rentrée : le projet de LA POSTE de réduire ses heures d’ouverture. Les élus 
se sont mobilisés et près de 500 signatures de personnes s’opposant à ce projet ont été transmises à notre 
Députée et au Président de l’association des Maires de la Gironde. Nous avons besoin de leur aide pour 
maintenir ce service de proximité.

 Depuis notre élection, des dossiers majeurs et urgents ont été ouverts ou relancés et ont déjà beaucoup 
avancé :
 Le cabinet qui réalisera la mise en place du nouveau PLU est en passe d’être choisi. Des réponses sont 
à apporter face à l’évolution des règles d’urbanisme et à la mise en carence de notre commune pour cause 
de non financement de logements sociaux depuis six ans.
 L’architecte qui va étudier et réaliser la mise aux normes accessibilité de la Mairie a été retenu.
 Celui qui va diriger la réfection de la toiture de l’église de Cameyrac aussi. 
Comme il se doit pour un édifice inscrit, c‘est un architecte du patrimoine.

 Vous avez pu constater les nombreux travaux de voirie indispensables 
(goudronnage, peinture au sol…) majoritairement réalisés avec compétence  
par nos agents, ainsi que ceux de la route de LAVILLE refaite par la Communauté 
de Communes.

Toute notre énergie est mobilisée pour répondre à un seul objectif : l’intérêt de 
notre commune et de ses habitants.

                    Votre Maire
                      Pierre JAGUENAUD 

EDITORIAL
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Toute notre 
énergie est 

mobilisée pour 
répondre à un 
seul objectif : 

l’intérêt de 
notre commune 

et de ses 
habitants.



Les gorilles du Rwanda dans le parc des 
volcans en juillet 2014.
Ceux-ci ont été observés à 3 700 mètres 
d’altitude et photographiés par
Jean-Claude Mazuque.

Pour enfants à partir de 8 ans 
le mercredi de 15h à 17h
Renseignements et inscriptions :

Michèle Tahon : 06 16 14 43 11

A la Bibliothèque…
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Vous aimez lire,
partager vos lectures
et vos coups de cœur…
Si vous disposez de quelques heures par semaine,
Venez nous rejoindre !
Nous recherchons des bénévoles pour faire
vivre notre bibliothèque.
Contact :
Michèle Taudin 05 56 30 88 69 ou 06 82 54 85 70

Manifestation
«Lis tes ratures» 2015

Elle aura lieu à
Saint Sulpice et Cameyrac

les 10 et 11 avril 2015
Les rencontres dans les classes 

(de la maternelle à la 3e) avec les auteurs 
et les illustrateurs commenceront 

dès le mois de novembre.



Le Lion’s Club de Bordeaux-Caudéran a remis le 17 
juin dernier, lors d’une cérémonie organisée à Saint 
Sulpice et Cameyrac, plusieurs chèques à des causes 
que l’association parraine.
Le président, Alain JEAN a souligné tout le plaisir 
qu’il avait à redistribuer pour des nobles causes 
l’argent récolté lors de différentes manifestations 
menées tout au long de l’année : « au Lion’s Club, 
chaque euro récolté est un euro redistribué ».  
Outre les opérations de lutte contre la rougeole, 
l’opération 100 % campus qui a permis de récolter 
dernièrement 1 200 poches de sang, les Lion’s aident 
la recherche sur la neurofibromatose, les associations 
Résilienfance, Laurette Fugain, Mécénat Chirurgie 
Cardiaque, etc.

Suite à leur loto organisé dans la commune, notre 
CCAS s’est vu attribuer un chèque de 500 € qui sera 
utilisé pour des secours d’urgence. 
De plus, Erwan Auffret, élève de CM1, est parti deux 
semaines en vacances à Gujan-Mestras dans le cadre 
du dispositif Vacances plein air, financé par les Lion’s.

MERCI les Lion’s pour votre énorme générosité ! 
Le temps a passé et… Erwan nous fait part de ses 
vacances !

Les Lion’s au grand cœur…

De gauche à droite :
Frédérique Desray, Urbanisme et Social
Corine Chambaret, Comptabilité
Bertrand Jaunay, Directeur Général 
des Services
Aurélie Varas, Gestion du personnel
Virginie Courret, Accueil
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L’équipe administrative à votre service 

Le président JEAN remet le chèque et offre 15 jours de vacances à Erwan Auffret
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Jeudi 6 novembre
9 h à 12 h Réservé aux Ecoles - 14 h à 18 h Ouverture au public
Vendredi 7 novembre
9 h à 12 h Réservé aux Ecoles - De 14 h à 18 h Ouverture au public
Samedi 8 novembre
9 h à 18 h Ouverture au public - A 18 h Conférence sur « Les Anciens 
Combattants en Gironde » animée par Monsieur Mounien, docteur en 
Droit à l’université de Bordeaux. Entrée gratuite.
Dimanche 9 novembre, Lundi 10 novembre et Mardi 11 novembre
9 h à 18 h Ouverture au public

14 SEPTEMBRE
Fin de la bataille de la Marne. Le front se stabilise 
entre Oise et Argonne.
Le général MOLTKE est remplacé par FALKENHAYN.
17 SEPTEMBRE
Chaque belligérant essaie de contourner l’autre par 
le nord.
C’est la course à la mer qui va durer trois mois.
18 SEPTEMBRE
Début de la bataille de l’Aisne autour de Craonne, 
Vauclerc et Oulches la Vallée Foulon.
17 OCTOBRE
Début de la bataille de l’Yser jusqu’au 31. Les Belges 
et les Français empêchent les Allemands d’atteindre 
Dunkerque en créant de vastes inondations.
29 OCTOBRE
Bataille d’Ypres jusqu’au 29 novembre. L’offensive 
allemande est enrayée. Ces deux batailles constituent 
la 1ère bataille des Flandres.
29 NOVEMBRE
Le front forme une ligne continue depuis la mer du 
Nord jusqu’à la frontière suisse.

8 DÉCEMBRE

Le Gouvernement français, installé à Bordeaux 

depuis fin août, revient à Paris.

25 DÉCEMBRE

La guerre de mouvement est un échec. Une longue 

guerre de position s’annonce. Les soldats sont épuisés 

et se réfugient dans des tranchées.

Episode de la trêve de Noël autour de la ville d’Ypres. 

Les Anglais et les Allemands se retrouvent dans le 

« no man’s land » pour échanger des cadeaux et jouer 

au foot-ball.

BILAN 1914 EN PERTES HUMAINES

Sur le front occidental, plus d’un million chez les 

Alliés et 675 000 Allemands.

Sur le front de l’Est, 275 000 Allemands, un million 

d’Austro-Hongrois et 1,8 millions de Russes.

Sur le front des Balkans, 225 000 Austro-Hongrois 

et 170 000 Serbes.

EVENEMENTS ENTRE SEPTEMBRE ET DÉCEMBRE 1914

CENTENAIRE DE LA GRANDE GUERRE

La vie de la commune

EXPOSITION
Pour commémorer
le centenaire de la 
Grande Guerre,

une exposition offerte au 
public et aux enfants des 
Ecoles, se tiendra dans

la Salle des Fêtes
 de la Mairie du

6 au 11 novembre 2014
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CEUX DU MONUMENT DE
SAINT SULPICE ET CAMEYRAC 
MORTS POUR LA FRANCE

CRUCHIT Jean René
Il naît le 12 novembre 1890 à St-Sulpice-et-Cameyrac, 
à Billote, fils de Pierre CRUCHIT et de Anne FARFAL.
En 1911, il exerce la profession de cultivateur à 
Laville.
Il se marie le 25 avril 1914 à St Loubès avec Françoise 
DUPUY.
Il est mobilisé le 3 août 1914 au 49ème R.I. de Bayonne. 
Il est tué à l’ennemi le mercredi 16 septembre 1914 
devant Craonnelle au cours de la bataille de l’Aisne.

GRANGER Frédéric
Il naît le 3 novembre 1888 à St Loubès, au lieu de 
la Laurence, fils de Martin GRANGER et de Marie 
BOUEY.
Il se marie le 12 août 1912 à St-Sulpice-et-Cameyrac 
avec Lucienne NICOT.
Il exerce la profession de cultivateur.
Il est mobilisé le 3 août 1914 au 34ème R.I. de Mont-
de-Marsan. Il est tué à l’ennemi le jeudi 17 septembre 
1914 à Craonnelle (Aisne) laissant une veuve et un 
orphelin.

HUGUET Pierre
Il naît le 7 juin 1886 à Vayres, au lieu de Sudro, fils de 
André HUGUET et de Marie COPIN.
En 1911, il exerce la profession de cultivateur au Puch 
d’Uchamp.
Il se marie le 15 janvier 1914 à Beychac-et-Cailleau 
avec Marguerite MANO Il est mobilisé le 4 août 

1914 au 34ème R.I. de Mont-de-Marsan. Il est tué à 
l’ennemi le lundi 21 septembre 1914 sur le plateau de 
Vauclerc (Aisne) laissant une veuve et un orphelin.

ROUIN Auguste
Il naît le 14 novembre 1882 au bourg de Cailleau, fils 
de Pierre ROUIN et de Jeanne BOSSUET.
En 1910, il exerce la profession de vigneron à 
Montussan.
Il se marie le 14 septembre 1912 à St-Sulpice-et-
Cameyrac avec Eugénie CAILLÉ.
Il est mobilisé le 2 août 1914 au 20ème R.I. de 
Marmande. Il est tué à l’ennemi le samedi 26 
septembre 1914 à Mesnil-les-Hurlus (Marne).

BOSSUET Bernard
Il naît le 19 février 1894 au village de Cameyrac, fils 
de Bertrand BOSSUET et de Marie SISTAC.
Il exerce la profession de cultivateur.
Il est engagé volontaire pour trois ans le 19 mai 1913, 
au 57ème R.I. de Libourne. Il est porté disparu le 
lundi 12 octobre 1914 au combat de Vauclerc (Aisne).

PIGANAUX Etienne Raoul
Il naît le 27 décembre 1887 à Bordeaux, fils de Mathieu 
PIGANAUX et de Marguerite FERRAND.
Il se marie l3 octobre 1910 à St-Sulpice-et-Cameyrac 
avec Marie SUC.
En 1911 il exerce la profession de tonnelier au bourg.
Il est mobilisé le 4 août 1914 au 18ème R.I. de Pau. Il 
est tué à l’ennemi le lundi 12 octobre 1914 à Oulches 
(Aisne).

Monsieur BENIZEAU s’est déplacé sur les 
lieux de mémoire pour un reportage photo-vidéo 
qui sera présenté pendant l’exposition sur les 
soldats de la commune «Morts pour la France».
Ici à la nécropole de  Montdidier (Somme).
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Quel bonheur pour Pierre Jaguenaud notre maire, 
Ghislaine Jaurégui et Michèle Taudin déléguées à 
l’action sociale, de rendre un hommage tout particulier 
à Juliette Mojica. 
Juliette est née en Algérie, à Oran le 6 juillet 1909. Elle 
est arrivée en France en 1963 à l’âge de 54 ans. Depuis 
le décès de son mari en 1982, elle vit à Saint Sulpice et 
Cameyrac chez sa fille et son gendre.
Très entourée, choyée, elle coule des jours paisibles au 
milieu des siens, aimants et attentionnés.
Participant à la vie familiale, sa grande joie est de 
donner le biberon à sa dernière arrière petite fille âgée 
de 3 mois...

C’est autour d’un verre de Champagne que nous l’avons 
écoutée, avec respect et émotion, raconter quelques 
anectodes pétillantes !
Nous nous sommes 
séparés en la félicitant 
et se promettant de
nous revoir l’année
prochaine !

105 ANS ! 
HOMMAGE...
à une personne d’exception

CHAMPIONNES DÉPARTEMENTALES & ACADÉMIQUES 
Gymnastique acrobatique

Grâce à leur titre de 
championnes départementales 

puis championnes académiques, deux équipes de 
gymnastique acrobatique ont représenté le collège 
Max Linder au championnat de France à Clamart 
du 2 au 4 avril pour la septième année consécutive. 
L’équipe «excellence» de Léa Fouquet et Marie 
Maulin est huitième sur dix-neuf, derrière sept 
sections sportives qui bénéficient de plus d’heures 
d’entraînement. Autant dire que cette huitième place 
est … dorée.
L’équipe «établissement» dont font partie Fanny 
Delpech et Solène Perraud se classe cinquième sur 
vingt-huit au total, à un dixième de point du podium. 
Précisons également que nos deux juges ont obtenu 
brillamment leur certification nationale. Toutes ces 
élèves sont issues de la classe de sixième à projet 
sportif, comme la grande majorité de nos gymnastes 

qui s’entraînent le mercredi après-midi dans le cadre 
de l’association sportive du collège. Toutes nos élèves 
ont eu un comportement exemplaire lors de cette 
compétition et se sont montrées à leur meilleur niveau 
au cours de ce championnat, faisant ainsi la fierté 
de leurs professeurs d’EPS, Madame Arnaud et 
Monsieur Gec, et du collège Max Linder.

L’é
qu

ipe
 « E

xce
lle

nc
e »

Juliette entourée de sa fille, de sa petite fille et de son arrière petite fille
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Ne soyez pas surpris, ce ne sont pas des petits hommes verts venant d’une 
autre planète, mais notre personnel aux espaces verts qui traite certains 
endroits de la commune… 
En effet, quelques herbes folles jaillissent ça et là. Nous respectons la 
réglementation qui nous demande de réduire ou de supprimer les produits 
phytosanitaires sur des lieux de grand passage ou près des écoles.
Bientôt, nous ne pourrons plus employer de désherbant… 

Alors, il faut commencer à s’habituer
à voir ces herbes folles jaillir ça et là !

Pose de clôture au lieu dit « Canteloup »
Afin de protéger les habitants qui souhaitent se promener ou faire 

jouer leurs enfants en toute sécurité, nos services techniques viennent 
de terminer la pose de barrières en rondins.

Celles-ci respectent bien le cadre champêtre de ce lieu et chacun aura  
plaisir à fréquenter l’espace…

Sablage et décompactage du terrain 
d’honneur de football
Travail spectaculaire effectué par l’entreprise Acévédo que ce 
décompactage et ce sablage de notre terrain de football.
Cela consiste à sabler complètement le terrain par 200 tonnes de sable ; 
ensuite une machine spéciale (décompacteur) fait pénétrer avec des 
pointes spéciales de 25 cm le sable.
Cela permettra d’assouplir et de rendre perméable le terrain et d’éviter 
trop d’humidité l’hiver.

Désherbage de nos espaces verts 

Jean Jolly
Christophe Lasserre

Julien Bourgade
André Peyrille

Nos agents des espaces verts
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L’incinération des déchets verts est à l’origine de 
troubles de voisinages générés par les odeurs ; 
la fumée nuit à l’environnement (émissions de 
substances polluantes dans l’air), à la santé (émission 
de particules véhiculant des composés cancérigènes) 
et peut-être la cause de la propagation d’incendie.
C’est pourquoi, comme indiqué dans la circulaire du 18 
novembre 2011 relative à l’interdiction du brûlage à 

l’air libre des déchets verts, il est strictement interdit 
de faire brûler ses déchets verts. Exceptionnellement, 
une dérogation pourra être accordée, uniquement 
aux détenteurs d’incinérateurs clos et qui n’ont pas la 
possibilité d’aller à la déchetterie.  
Deux périodes sont strictement interdites :

Du 15 mars au 30 mars et du 1er juillet
au 30 septembre inclus.

L’INCINÉRATION  DES DÉCHETS 
Brûlage des déchets verts : rappel de la règlementation

Les élus de Saint Sulpice et Cameyrac étaient 
présents devant la Poste, pendant trois samedis, 
pour informer la population de l’intention de celle-ci 
de fermer trois demi journées par semaine. A savoir 
en plus du lundi matin déjà effective, la Poste serait 
fermée le mercredi matin, le jeudi après midi et le 
samedi matin.
Un sondage a été effectué auprès de 317 personnes 
venant de Saint Sulpice mais aussi de Saint 
Loubès, Izon, Beychac et Caillau, Montussan et de 
Saint Germain du Puch fait remonter le total refus 
de diminution des horaires d’ouverture. La grande 
majorité des personnes interrogées travaillent 
la semaine et ne disposent que du samedi pour 
se rendre à la poste.  Le Maire Pierre Jaguenaud 
remettra prochainement ce sondage à Madame 
Conchita Lacuey, députée de la Gironde et à 
monsieur Gérard César sénateur.

LA POSTE
Les élus se mobilisent
pour conserver
les horaires d’ouverture

Nos agents des bâtiments
Philippe Charré - Jean-Paul Demonin

Pour le chevreuil : elles auront lieu les 7 décembre 2014, les 17 janvier 2015 et 1er février 2015.
Pour le sanglier et le renard : les dates et lieus de battues seront affichés en mairie quelques jours 
avant. Nous comptons sur votre compréhension afin que toutes les règles de sécurité soient appliquées et que 
le loisir de chacun soit respecté. Nous demandons à chaque citoyen de respecter le balisage des traques.

LA CHASSE
Information battues sur la commune (chevreuils, sangliers, renard)

AGRANDISSEMENT
PEINTURE …
Les travaux
de l’été…
Agrandissement du 
bureau de Madame 
la directrice de 
l’école maternelle « 
les écureuils »,
Peinture intérieure (classe et dortoir) du préfabriqué 
à l’école maternelle,
Peinture de deux classes + couloir + WC à l’école 
élémentaire « le cèdre bleu »,
Nettoyage et traitement des toitures du préau de 
l’école élémentaire, de l’ancienne cantine et de la 
catéchèse,
Divers travaux de rénovation et l’entretien dans les 
deux écoles, travaux qui s’effectuent tous les ans en 
période de vacances scolaires.



Autres travaux réalisés et à venir
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Travaux réalisés sur nos routes
ROUTE DE LAVILLE
D’importants travaux de voirie ont été réalisés sur cette route 
communautaire. Ils consistaient à élargir la chaussée, sécuriser 
celle-ci afin de permettre le passage du bus scolaire dans de 
bonnes conditions. Ces travaux sont la première tranche qui relie 
la route de Montussan au lieu-dit Caubet pour enfin s’étendre 
jusqu’à la route de Saint Loubès (D242) en 2015.
L’intégralité de ces travaux a été financée par la communauté de 
communes de St Loubès.

TENUE DE NOS AGENTS
En juin dernier, l’ensemble 
de nos agents techniques ont 
reçu des tenues
de travail uniformes qui 
permettent de respecter la 
réglementation en vigueur.

Route du Leu : renforcement de structure
de chaussée sur un tronçon
Route de Laborde : point à temps
Route de Garosse : réfection en bicouche d’une partie
Chemin de la Grave : aménagement de la sortie du
chemin de la Grave sur la D13
Terrain de pétanque : aménagement du terrain

Chemin large et chemin des tuileries : reprise en point 
à temps de l’intégralité des 2 chemins
Renouvellement de 40 points d’éclairage public
Création d’un abribus au rond point de canteloup
Création d’un abribus au carrefour de la route de 
Laville et de la Route de Caubet.

Alain Fourteau
Bernard Lajus
Hervé Guimberteau

Eric Grenet
Bruno Guttierez

Nos agents de la voirie

Place d’Ardillas

Route de BeauvalSécurisation

Place du Canton

BEAUVAL,
PLACES D’ARDILLAS
ET DU CANTON
Point à temps, (réparation 
des dégradations de surface) 
sécurisation, peinture.

PONT  DE LA ROUTE
DE BEAUVAL



Fête du 14 juillet 

Jouvence, la poissonnière des 
Capucins revient à Saint Sulpice 
et Cameyrac pour fêter ses 20 ans 
de scène. L’une des premières 
représentations de Jouvence, hors de 
son théâtre bordelais des Salinières, 
fut dans notre salle des fêtes, un 
énorme succès.

Les nombreux spectateurs, présents ce soir-là, s’en 
souviennent encore. Jouvence a animé pendant de longues 
années l’antenne de WIT FM. 
Retenez la date du 20 février 2015 à 20h30 salle des 
fêtes pour passer un moment de détente et de rire, car tout 
le monde en prend pour son « grade ».
L’entrée est fixée à 17€ - La billetterie sera ouverte au début 
du mois de février, à la mairie, il est néanmoins prudent de 
réserver à l’avance car notre salle ne contient que 400 places.
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La fête du 14 juillet 2014 s’est déroulée, cette année encore, 
dans d’excellentes conditions climatiques.
Les structures gonflables mises à la disposition des 
enfants ont été prises d’assaut toute la journée.
Les 3 courses cyclistes organisées par la section cyclo locale, 
sous l’égide de l’UFOLEP, ont rassemblé 167 coureurs. 

Le clou de cette manifestation a été 
la victoire au sprint du président 
organisateur Jean-Pierre Saugeon, 
tout heureux de gagner sur ses terres 
en catégorie G.S.
Après la remise des coupes et récompenses 
par Pierre Jaguenaud, maire de la 
commune, le pot de l’amitié offert par la  

municipalité a réuni tous les acteurs de cette journée, à 
savoir cyclistes, pétanqueurs, bénévoles des différentes 
associations, suivi du traditionnel repas citoyen.
La soirée s’est terminée par la retraite aux flambeaux, 
avec plus de 150 enfants qui ont défilé tout autour du 
stade Lamothe en attendant le feu d’artifice tiré à 23 
heures. Notre DJ Yoann a continué la soirée avec brio.

A l’initiative de la commission «Animation» de la 
municipalité, la journée des associations s’est déroulée 
le 13 septembre 2014 dans la cour de la bibliothèque 
de SAINT SULPICE ET CAMEYRAC.
Pas moins de 28 associations ont répondu à cet appel, 
dans le seul but de se présenter à tous les Saint 
sulpiciens et Saint sulpiciennes. 
Outre cette année, les participations habituelles et 
toujours appréciées du Patchwork ou de Cré’art, de la 
quasi-totalité des associations sportives de la commune 
(Foot, VTT, Cyclo, Judo, Golf, Athlétisme, Gymnastique 
volontaire, Tir à l’arc, Pétanque) mais également de 
l’atelier du rire, du yoga, du théâtre, de la ludothèque, 
la rue des jeux, de la bibliothèque, de l’ARESC, de 
l’association des commerçants, de Saint Sulpice Loisirs, 
des p’tits loups et ABAC’ART on notait la présence 
de nouvelles entités telles le CRAM (Club Rétro Auto 
Moto), le Comité Miss Ronde Aquitaine, le Choeur des 
copains ou encore le tout jeune Comité des fêtes. 

Un poney de l’écurie de Quentin sillonnant entre les 
stands réjouissait dans le même temps les plus jeunes. 
On pouvait régaler nos oreilles à travers l’animation 
musicale proposée par MUSIC BŒUF, le Chœur des 
copains ou encore le Musicum, qui nous accompagnaient 
par des interprétations diverses et variées dans des 
registres différents. 
Cette matinée a permis aux habitants de la commune 
venus en masse de découvrir les activités localement  
proposées et de prendre contact avec les différents 
responsables. 
M. Jaguenaud, maire de la commune, a souligné la 
réussite de cette matinée qui s’est terminée autour 
d’un verre et d’un lunch de l’amitié, permettant aux 
différents responsables associatifs de mieux faire 
connaissance.
Gageons que le succès de cette demi-journée puisse 
augurer le renouveau associatif de la commune.

Jo
ur

né
e 

de
s 

as
so

ci
at

io
ns

JP Saugeon récompensé par Monsieur le Maire

DJ Yoann

LA POISSONNIÈRE FÊTE SES 20 ANS ! 
   Jouvence est de retour…
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Nos écoles

Maternelle
De g à d : Catherine Normandin (PS.GS), Dominique 
Boisseau (MS.GS), Pascale Ollivier (PS.GS), Jocelyne 

Gueguand (PS Directrice), Cécile Pinaud((MS)

Elémentaire
De g à d : 1ère ligne : Christel Drillon (CP), 
Stéphanie Dubourg (CM1), Carole Trémège 
(CM2), Christine Etchebarne (CE2), Audrey 
Lages (CP), Céline Bagolle (CM1 directrice),  
Marjorie  Garruchet (CE1 remplaçante de 
Karine Pargade).
2ème ligne : Valérie Cazenabe (CE2), 
Nathalie Besnard (CE 1), Sandrine Damestoy 
(CE2/CM2), Lionel Lecamp (CM2), Flora 
Audy (décharge directrice et CE1).

C’est
la rentrée !

ATSEM
De g à d : Julie Micoulas (stagiaire), Amandine Dupuy, Lisa Arnaud, 
Danielle Normandin , Laure Sudan, Sandrine Fontquerni

La Pause méridienne 
Au Cèdre Bleu
De g à d : Benjamin, Anthony, Jean-Baptiste, 
Brigitte, Mégane, Charlène, Aurélie, Willy, Cynthia

Equipe
de restauration

et de surveilllance
De g à droite : Yoann,  Sylvie,

Catherine, Guy, Agnès, Valérie, Pierrette

Véronique et Andrée     Laurence, Andréa et   
       MylèneAux Ecureuils
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Brigitte
Autour du livre

... au Cèdre Bleu

Charlène 
Couture

Cynthia
APS

Bérangère 
informatique

TAP LONGS
15h40-17H30

TAP COURTS
15h40-16h25

Véronique et Andrée     Laurence, Andréa et   
       MylèneAux Ecureuils

Anthony et Caroline 
(EMS) 

Christian
Tir à l’arc

Aurélie
Rotin/origami

Benjamin
Jeux extérieurs

Julie
peinture

Christophe           Russ anglais 

Willy
CLAS

Gwenaëlle
art culinaire Jean-Noël

pétanque

Claire
Jeux de sociétés

Josiane, Christiane, Jean-Claude & Martine
    Cré’art :  Activités manuelles

Jean-Louis, Martine
et Jean

Quelques
bénévoles

du CLAS



TAP COURTS
(MS etGS)

15h40-16h25
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Nos écoles

TAP LONGS
15h30-17h

....aux Ecureuils

Jean-Baptiste
et Mégane

Eveil corporel

Andréa
Peinture

Laurence
Bibliothèque

et contes

Mylène (APS)

Accueil des enfants 
après la sieste

Sabrina
aidée d’une ATSEM,

soit Amandine,
Danielle et Lisa

Réforme des rythmes scolaires

Johanna
«Au fil des saisons»

TAP COURTS
PS

15h30-16h15

Sandra
jardin potager



Les Centres de loisirs ouverts tout l’été
Pour la première fois, afin de répondre aux attentes des familles, les centres de loisirs 
maternel et élémentaire ont accueilli les enfants de la commune durant les deux mois d’été.
Nous avons eu un taux de fréquentation prometteur si l’on tient compte du facteur temps puisque les 
parents n’ont été prévenus que début avril de cette ouverture. Une moyenne de 15 enfants par jour sur 
les deux centres pour le mois d’août. Nous espérons accueillir plus d’enfants l’été 2015.
Les enfants ont pu comme chaque année participer aux sorties plage et sur d’autres parcs.
Le séjour dans la Vienne remporte toujours autant de succès auprès des familles. Les plus petits se sont 
vu proposer un stage poney à la journée.

www.saintsulpiceetcameyrac.fr
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Cme

L’équipe avec une partie des enfants : 

Romain, Cloé, Thomas, Yannick, William, 

Manon S., mais aussi Margot, Manon A., Léa

Les nouveaux élus

Conseil Municipal Enfants :
La rentrée c’est déjà du passé !
Ça y est, la rentrée s’est faite aussi pour les enfants élus 
de la commune.
Première séance le mercredi 10 septembre à 18h.
Le projet sur la cantine avance à grand pas …  Les 
affiches devraient vite voir le jour sur les murs du 
restaurant scolaire. Après avoir comparé ce qu’il se 
passait dans les différents collèges qu’ils fréquentent, 

les enfants ont décidé de mettre en place une poubelle à 
pain afin de le récolter.
Ils travaillent en parallèle sur l’élaboration d’un carnet 
citoyen destiné aux prochaines élections afin d’expliquer 
le fonctionnement d’une mairie, le rôle d’un enfant 
élu, la préparation des élections…Mas également 
sur la réalisation de carte d’électeur et d’affiches de 
candidatures.
Une année encore pleine de projets et de travail !!!!!

Rentrée pour le CLAS
Nous avons le plaisir de retrouver tous 
nos bénévoles autour de Willy (animateur 
référent du CLAS) et des enfants.
Cette année les horaires ont changé ; cela est dû 
à la mise en place des rythmes scolaires.
Les enfants sont pris en charge dès 15h40 
jusqu’à 16h25 pour l’aide aux devoirs.
Pause goûter de 16h25 à16h40, puis activités 
culturelles, artistiques…de 16h40 à 17h30.
Cette année, «la Rue des Jeux» intervient le 
mardi, les CP-CE1 peuvent exercer leurs talents 
de peintres avec Gisèle et Chantal le vendredi… 
D’autres activités sont proposées comme 

l’informatique avec Michèle. 
Le groupe des CE2/CM1/CM2 va pouvoir réaliser 
des maquettes…
Et plein d’autres choses à venir !
Un grand merci à l’ensemble des bénévoles 
(Martine, Chantal, Gisel, Michèle, Colette, 
Sophie, Anne-Marie, Denis, Jean-Louis, Jean et 
Georges) qui pour certains sont là depuis quatre 
ans. Si comme eux vous aimez les enfants 
et vous souhaitez leur apporter votre aide 
ou leur faire découvrir vos passions, venez 
nous rejoindre et n’hésitez pas à contacter 
la mairie.



18

L’école d’athlétisme pour les jeunes a lieu le mercredi 
de 14h30 à 16h pour les enfants de  6 à 11 ans et de 
16h30 à 18h30 pour les 11 ans et plus. Prévoir pour 
les entraînements une tenue de sport adéquate à la 
pratique de l’athlétisme, ne pas oublier une bouteille 
d’eau, une casquette et un vêtement type Kway. Il est 
possible de faire 2 séances d’essais. Par la suite, toute 
personne voulant pratiquer l’athlétisme devra avoir sa 

licence. Pour la licence, fournir un certificat médical de 
moins de 3 mois autorisant la pratique de l’athlétisme 
en compétition. Les enfants touchent à toutes les 
disciplines, en initiation sous forme de jeu pour les 
petits et d’entraînement pour les grands.
Les disciplines sont : course longue, sprint, 
sauts, lancers, haies, etc.  Lieu : Stade Lamothe 
renseignements Céline Leplus tél : 06 60 66 26 75

C’est avec bonne humeur et convivialité  que les  marcheurs se sont 
retrouvés lors de la réunion de rentrée pour la mise en place du calendrier 
2014/2015. Cette saison, le programme des sorties affiche une vingtaine 
de boucles départementales, prévues le dimanche sur la journée. Il est 
également programmé un WE  « Raquettes » dans le Massif Central, 
et 2 WE au printemps, en Dordogne et dans le Marais Poitevin. Nous 
clôturerons la saison par la traditionnelle sortie en canoë.
Cette année encore les « Grolles » ont répondu présents pour l’organisation 
de la marche pour le Téléthon qui se déroulera sur la commune le 

samedi 6 décembre 2014. Le groupe de randonnée « Les Grolles » se réunit tous les 15 jours à partir de septembre 
suivant un calendrier élaboré par le groupe. Les rendez-vous de départ sont fixés à 8h45 le dimanche sur le parking 
du stade Lamothe. Pour plus de renseignements concernant la Randonnée vous pouvez contacter Philippe Rebière,  
Tél : 05 56 30 85 91 ou par email rebiereph@wanadoo.fr

15 juin, une fois n’est pas coutume, aucun 
maillot rayé rouge et blanc sur une course de la 
région. Et pour cause, tout le monde s’est donné 

rendez-vous au  stade Lamothe pour la course de la commune. Cette année, 
nous avions commandé le soleil… Il était là ! 
On n’a oublié personne pour les récompenses et les horaires de la course 
enfants ont été respectés. Ces derniers ont beaucoup apprécié leur 
compétition puisqu’ils ont fait un «bis». Les concurrents nous ont remerciés 
pour notre convivialité, nos sourires et un parcours plaisant et diversifié à 
travers la commune par les bois, les vignes et les chemins. Nous remercions 
vivement les propriétaires et le club VTT qui nous autorisent l’emprunt du 
parcours de la Laurence chaque année. Une journée très réussie soldée par 
le vin d’honneur offert par la mairie.
Rendez-vous le 7 juin 2015 pour la prochaine édition. 
La section Course et Nature organise ses entraînements de course à pied 
au stade Lamothe les mardi et jeudis de 19h à 20h. Tous les niveaux et 
tous les âges sont représentés. Le dimanche matin, les membres du club 
qui le souhaitent se retrouvent pour des sorties courses à pied ou pour 
participer sous les couleurs de la commune (maillots rouge et blanc) à des 
courses organisées sur la région, voire en dehors de la région. L’objectif 
est de pratiquer la course à pied dans la convivialité, à son rythme avec 
une possibilité d’évolution et si on le désire de participer à quelques 
compétitions.              Joëlle Holderith

Athlétisme Section Jeunes

Athlétisme Randonnée les «Grolles» 

Joyeuse Sports

Athlétisme : Course et Nature
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Si vous souhaitez vous maintenir en forme et préserver 
votre santé, que vous soyez un homme ou une femme, 
venez nous rejoindre à la section gymnastique 
volontaire de Saint Sulpice et Cameyrac.
Nous vous proposons 6 séances par semaine sous 
la houlette de professeurs agréés et diplômés qui 
vous feront faire : abdo/fessiers, steps, stretching, 
renforcement musculaire sans oublier gym douce et 
aéro latino…etc.
Les séances ont lieu à la salle des sports : les lundis 
de 9h15 à 10h30, les mardis de  19h à 20h, les jeudis 
de 8h30 à 9h30 et de 19h15 à 20h15, les vendredis de 
9h15 à 10h30 et de 18h30 à 19h30. 

Tous les cours se font en musique et chacun peut y 
trouver son intérêt et son plaisir. N’hésitez pas à vous 
renseigner et à venir nous rencontrer, vous serez les 
bienvenus.
Tarif 2014/2015 : 90 euros à l’année (licence comprise)
Tarifs adaptés - Inscription sur place
Il est demandé une enveloppe timbrée + certificat 
médical (obligatoire)
Pour tout renseignement :
Jean-Claude : 05 56 72 45 50
Marie-Claude : 05 56 30 83 49
mail : marie-claude.seigneur2@orange.fr

Le Cyclotourisme de la Joyeuse Sports de Saint Sulpice est en passe de clôturer la plus belle saison de son 
histoire !!! Dans les 4 catégories de niveaux existantes, nous dénombrons (au moment où nous mettons sous presse) 
13 victoires et 29 podiums. Et ce n’est pas le fait d’un seul ! Quelque chose s’est produit cette saison qui a amené 
le groupe de coureurs à atteindre son meilleur niveau. Pour preuve, 4 des nôtres ont eu le bonheur de « lever les 
bras » et 6 de monter sur un podium. Citons notamment Noël Cano (4 victoires), Frédéric Boucher (4 victoires et 
1 titre de vice-champion d’Aquitaine du contre la montre), Pascal Bollier (3 victoires) et Jean-Pierre Saugeon (2 victoires). 

Deux points d’orgue cette saison : le premier, la victoire de Noël Cano qui remporte la plus grande victoire de notre club et à qui 
nous adressons un immense bravo. Il portera le maillot siglé « Champions d’Aquitaine » jusqu’en juin 2015 où il remettra son titre 
en jeu. Il a également obtenu la 212e place sur 13 000 participants à l’étape du Tour Pau-Hautacam. Pour le second, collectif, il 
s’agit du trophée du meilleur club de Gironde. Verdict au mois de novembre ! D’autres rendez-vous ont eu lieu bien sûr, tel que 
celui de la course cycliste du 14 juillet. 
Nous remercions les bénévoles, membres du club ou non, sans les citer, et 
sans lesquels rien n’est possible.

Néanmoins, nous regrettons la baisse du nombre des participants à nos 
sorties club du samedi et du dimanche. Tous ceux qui voudraient rouler en 
groupe sont les bienvenus ; des groupes de différents niveaux existent, nous 
sommes un club pour tous les amoureux du vélo !

Contact : Jean-Pierre Saugeon, président tél : 06 65 41 02 40

Le Cyclotourisme 

 
Gymnastique volontaire 
LA SANTE PAR LE SPORT 
Gymnastique volontaire 



Daniel Trounday
DESSINATEUR 

MÉTREUR EN BÂTIMENT

Tous Plans, Permis de Construire
Extension, Neuf et Rénovation

18 Rue Pey de Bos
33450 ST Sulpice et Cameyrac.

Tel : 06 87 46 18 11
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Le Multi-accueil Galipette est ouvert 
du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30.
Patricia Combe, directrice de la 
structure est présente tous les jours et 
se tient à la disposition des familles pour 
répondre à leurs demandes.
Galipette accueille majoritairement 
les enfants à temps partiel et tente de 
s’adapter aux demandes des familles.
Pour toutes informations, n’hésitez pas à consulter le 
site  www.poleenfancegalipette.fr
Ou vous mettre en relation avec la structure au 
05 56 72 51 86.
Les ateliers récréatifs du mercredi après-midi 
ont repris depuis le 15 octobre.

Le RAM. Pour le confort des familles, les trois 
municipalités de St Sulpice et Cameyrac, Beychac 
et Cailleau et Montussan ont augmenté le temps 

de présence de l’animatrice du R.AM. (Relais 
d’Assistantes Maternelles). Delphine Audouin, qui 
remplace Emilie Barrau depuis le 28 juillet 2014, 
reçoit toutes les familles, que la demande soit pour 
un accueil individuel ou dans une structure collective.
Vous pouvez solliciter un RDV du lundi au vendredi 
aux horaires suivants :
lundi de 13h30 à 18h
mardi, jeudi, vendredi de 9h à 17h30
mercredi de 9h à 15h30
une permanence par mois le samedi matin en 
mairie de 9h à 12h.

Espace
petite enfance

Un petit tour du côté de la Fête de l’été

Nos associations

Spectacle musical de danse sur fil : Compagnie Au Fil du Vent

DATE À RETENIR : La fête de l’hiver aura lieu le vendredi 12 décembre à 18h30 à la salle des fêtes.
A cette occasion, les enfants et les familles pourront voir le spectacle « Ça tourne » de la Compagnie Léa.
« L’histoire de deux petites boules qui tournent, qui roulent et qui déboulent… » Une belle histoire d’amitié, 
de jeux et d’émotions partagés où l’on apprend à découvrir les autres, inspirée du livre « Petit-Bleu et 
Petit-Jaune » de Léo Lionni.

}}
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Votre enfant a entre 7 et 15 ans : offrez-lui 
des cours de Théâtre !
Tous les mardis avec l’Association « Abac’Art-
Cirque-Théâtre » de Saint Sulpice et Cameyrac.
Présentation : expression orale et gestuelle ; 
Improvisations dirigées ; travail du regard, de 
la respiration, des émotions et des passions ; 
création de personnages ; interprétation des 
différents registres du théâtre (comédie, jeu 
dramatique) ; création d’un spectacle de fin 
d’année.

Enfants de 7 à 11 ans : de 17h30 à 19h00.
Adolescents de 12 à 15 ans : de 19h00 à 20h30.

Les cours sont assurés tous les mardis, sauf 
vacances scolaires, à la Salle des Fêtes de Saint 
Sulpice et Cameyrac.
Inscriptions par téléphone au 05 56 72 25 68 ou 
pendant les cours.

Intervenante : Nathalie ALBOUY, comédienne 
de la Compagnie Abac’Art.
Contact : Marta SANTA-PAU
Association «Abac’Art-Cirque-Théâtre»
Tél : 05 56 72 25 68 - www.abacart.com
email : abacart@club-internet.fr

Salle des fêtes ST SULPICE & CAMEYRAC

Association ARDM DANSE Moderne & ZUMBA
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 !
Chaque année en juin, nous présentons un grand SPECTACLE. Sur scène, un son et lumières de 
professionnels, des costumes pailletés, les élèves font le show !
STAGES de 2h de ZUMBA, pendant les vacances scolaires, ouverts à tous !
INSCRIPTIONS à partir du MERCREDI 3 SEPTEMBRE 2014
(Possibilité de s’inscrire en cours d’année, cours d’essai offert)

 Pour tous renseignements :
 Sur place ou contactez nous au 06 69 59 69 44 ou contact.ardm@gmail.com 

LE RIRE, VÉRITABLE CURE DE JOUVENCE !

L’Atelier du Rire
Séances du Yoga du Rire salle des Fêtes, le 
4e lundi du mois de 19h15 à 20h30.

Cotisation pour l’année :  5€
Séance 1h15 :  10 €
Séance découverte :  5 € 
atelierdurire33@gmail.com
Florence Goisset - 06 07 72 42 33

POUR LES 7 - 15 ANS 
Cours de Théâtre

Nos associations
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Stéphane GRATIA, vous avez été élu président du 
Comité des fêtes, parlez nous de cette association.  
«Le comité des fêtes de Saint-Sulpice-et-Cameyrac est né 
de la volonté d’une poignée d’hommes et de femmes tous 
unis par le même but : promouvoir la vie associative de 
notre commune». 
Cette association a pour but d’organiser et promouvoir 
des événements, des festivités ou des  manifestations 
de qualité pouvant inclure un service de restauration 
et/ou débit de boissons, ouverts à toutes les générations 
dans une ambiance conviviale. Nous souhaitons établir 
une liaison entre les différentes associations locales.
Avant tout, notre volonté est d’animer la commune, 
en partenariat avec les autres associations. Le tissu 
associatif est un formidable pourvoyeur de mixité 
sociale et générationnelle, pour peu qu’un minimum 
de concertation soit mis en place. 
C’est donc sans plus tarder, que nous organisons une 

après-midi NOËL pour les enfants et leurs parents dès 
le mois de décembre. Au mois de janvier 2015, nous 
aurons le plaisir d’organiser un Bric à Brac d’hiver. 
Les manifestations pour 2015 seront les suivantes : 
Février (journée carnaval) et (spectacle salle des fêtes), 
Mars (pièce de théâtre), Avril (Omelette pascale), Juin 
(fête de la Musique), Juillet (fête locale), Septembre 
(vide grenier).

Vous pourrez très prochainement retrouver les détails 
de nos manifestations sur notre page facebook :
www.facebook.com/comite.saint.sulpice.et.cameyrac
Vous pouvez dès à présent nous contacter par courriel 
à l’adresse : comite.fetes.ssc@free.fr ou encore en 
déposant ou adressant un courrier en mairie de 
Saint-Sulpice-et-Cameyrac ».

COMITÉ DES FÊTES DE SAINT-SULPICE-ET-CAMEYRAC… 
Une nouvelle association ! 

Marche nordique
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Forte d’une trentaine d’adhérents 
sous la présidence actuelle de 
Robert Budis et de 20 années 

d’expérience, les animations se poursuivent pour le 
bien être de notre commune.
Saint Sulpice Loisirs, c’est Rétro Auto Moto tous les 2 ans en 
alternance avec les Rencontres Florales et Artisanales, c’est 
également les Bric à Brac de printemps et de puériculture et 
jouets, c’est encore des pièces de théâtre et le loto.
Saint Sulpice Loisirs est à l’initiative, avec la municipalité, de 
l’omelette pascale, qu’elle a gérée jusqu’en 2013, rassemblant 
chaque année plus de 400 personnes ; de même elle porte à 
son actif, toujours en collaboration avec la municipalité 
l’organisation et la gestion du 14 juillet.

POUR L’HEURE, SAINT SULPICE LOISIRS VOUS 
DONNE RENDEZ-VOUS LE

23 NOVEMBRE À 14 H 30 POUR SON LOTO
Saint Sulpice Loisirs et la compagnie théâtrale du théâtre Saint 
Germain, de Saint Germain du Puch, dirigée par madame 
Catherine Englinger ont le regret de vous informer  que les 

représentations du 7 novembre prochain ont été annulées, 
indépendamment de leur volonté. Vous pouvez assister à ces 
représentations à Saint Germain du Puch les 17 et 18 octobre et 
à Fargues Saint Hilaire le 25 octobre. La compagnie théâtrale 
du théâtre Saint Germain vous donne rendez-vous le 23 octobre 
2015, à la salle des fêtes, pour la traditionnelle représentation 
annuelle de leur pièce, toujours en collaboration avec Saint 
Sulpice Loisirs.
Pour l’année 2015, notez sur vos agendas les dates 
suivantes (sous réserve de modifications) :
Janvier (soirée théâtre), mars (Bric à Brac) et 
(Rencontres Florales et Artisanales), juin (Soirée 
théâtre), octobre (Bric à Brac aux jouets) et (soirée à 
thème et soirée théâtre), novembre (Loto).
Pour plus de renseignements concernant Saint Sulpice Loisirs 
ou ses différentes manifestations, vous pouvez contacter 
Robert Budis : 06 88 98 35 21 ou par 
email : saintsulpiceloisirs@hotmail.fr

Daniel Granati, en tant que président, 
parlez-nous de votre association…
C’est une nouvelle association qui vient de se créer sur la 
commune de Saint-Sulpice-et-Cameyrac.
Suite à l’engouement et à la réussite de la manifestation 
Rétro Auto Moto, le « Club Rétro Auto Moto » est né par la 
volonté de ses 9 membres fondateurs.
Cette association a pour but de promouvoir, encourager la 
conservation et l’utilisation des véhicules terrestres anciens 
à moteur, de réunir les amateurs et possesseurs desdits 
véhicules et d’organiser des manifestations par le biais de 
randonnées sur la journée. Une page Facebook, un site 
internet et un petit journal devraient voir le jour, relatant 
les différentes rencontres, rallyes ou visite des châteaux...
Un premier rendez-vous a été donné avec la participation 
aux journées du patrimoine le 21 septembre 2014, avec une 
randonnée découverte de la commune... 
Pour tous renseignements vous pouvez me contacter au 
06 44 31 41 94.       Vice président : Jean-Jacques Garnier

La Rue des Jeux vous annonce, avec joie, 
l’arrivée au 1er octobre prochain de notre 
nouvel animateur socioculturel monsieur 
Abdel L’GHOUTI.
Cette création de poste était nécessaire 

afin de mener à bien nos différentes actions sur le 
territoire. 
Nous espérons vous voir très bientôt pour nos prochaines 
festivités et ateliers pour les 5-12 ans (2euros/enfant) 
dans les locaux de la ludothèque : samedi 25 octobre 
de 15h à 17h : atelier créatif «Halloween ; vendredi 31 
octobre à partir de 18h : soirée Halloween ; samedi 6 
décembre de 15h à 18h à la salle des fêtes : après-midi 
récréation au profit du Téléthon ; samedi 20 décembre 
de 15h à 17h : atelier créatif «Noël».
(Nombre de places limitées pour les ateliers et 
réservation jusqu’au 22 octobre pour l’atelier 
Halloween).
Vous pouvez contacter Sandrine  au 06 10 61 07 12. 
Retrouvez nous aussi sur facebook :
https://m.facebook.com/profile php?id=331779946981403

20 ANNÉES D’EXPÉRIENCE
Saint Sulpice Loisirs

UNE NOUVELLE ASSOCIATION

Club Rétro
Auto Moto (C.R.A.M)



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

25

Comité Miss Ronde Aquitaine
Aurélie Bourcy, présidente, dites-nous pourquoi vous 
avez souhaité mettre les rondes à l’honneur !

Les rondes  prennent  leur  revanche et  
font  tomber  les tabous ! 
Aujourd’hui, la représentation du «corps 
désirable», assénée pendant des années 
par ces mêmes médias, ne correspond plus 
à la réalité.

VERS UNE EVOLUTION DES MENTALITÉS
L’élection MISS RONDE RÉGIONALE et l’action d’un 
Comité, permettent de démontrer qu’une belle femme est 
avant tout une femme qui se sent bien dans sa peau. 

L’ELECTION MISS RONDE FRANCE
«RÉGION AQUITAINE» 2014
Neuf candidates, issues des pré-sélections en Avril 2014, 
organisées par le COMITÉ MISS RONDE FRANCE 
RÉGION AQUITAINE, représenté par Mme Aurélie 
BOURCY, présidente et Mlle Solange MARAIS, vice 
présidente. 
Un  jury  de six personnes a départagé les prétendantes 
au titre après 4 passages avec chorégraphie, passage défilé, 
prise de parole libre où les candidates ont présenté leurs 
motivations à participer au concours, projets. Des surprises 
tout au long de la soirée on été programmées, tels Karaoké, 
tombola, vidéo projection... De nombreux partenaires 
officiels 2014, professionnels, bénévoles et amateurs nous 
ont accompagnés cet événement…

UN ÉTÉ STUDIEUX POUR L’ATELIER
Le Patchwork
La perspective de la prochaine exposition des patcheuses 
de Saint Sulpice a motivé toute l’équipe pour poursuivre 
leur activité durant l’été.
Les Ateliers du soir se sont donc prolongés jusqu’à fin 
juillet afin de réaliser collectivement un ouvrage qui sera 
proposé en loterie aux visiteurs de L’EXPOSITION QUI 

SE DÉROULERA DU 21 AU 24 NOVEMBRE 2014 dans la salle des aînés, près de la bibliothèque. Août aura donné 
le temps aux finitions des ouvrages en cours. Lors de cette exposition vous pourrez découvrir le travail réalisé par 
notre vingtaine d’adhérentes durant les 3 années passées. Ces travaux portent sur différentes techniques comme 
l’appliqué Mola et motifs dentelle enseignés par Haruyo Kiyama, artiste Japonaise, les pliages et bien d’autres. 
Vous pourrez aussi découvrir un projet réalisé en binôme qui présente un même ouvrage, utilisant les mêmes 
tissus mais en positif/négatif : le résultat est très surprenant !

Venez essayer !
Les Ateliers se déroulent chaque mardi soir de 20h à 23h et le vendredi 
de 14h à 17h dans l’ancienne salle de cantine, face au Super U.
Vous pouvez contacter Valérie ANDERLUZZI au 06 72 35 29 58

VTT free rider club
La 5e édition de la randonnée 

de la Laurence s’est déroulée
Dimanche 7 septembre 2014.

420 participants ont pris le départ 
vers 9 heures parmi eux, 

316 vététistes et 104 marcheurs.

Bonne humeur et
soleil étaient au rendez-vous !



     des gens sympa, des jeunes,

 des moins jeunes, une ambiance conviviale,

des blagues, des petits gâteaux faits maison,

       des fleurs du jardin, des goûters entres amis,

   des tables, des chaises...
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Cré’Art, c’est 18 ans d’existence et chaque année est une 
nouvelle aventure.
Forte de plus de 35 adhérentes qui se retrouvent 
toutes les semaines dans les locaux de l’ancienne 
cantine de Saint Sulpice et Cameyrac, pour des 
activités de loisirs créatifs diverses et variées : 
du scrapbooking au serviettage, du cartonnage à 
l’encadrement, de la pâte Fimo à la création de bijoux, 
de la couture créative au tricot et crochet, de l’aquarelle à 
la peinture sur soie en passant par la peinture décorative.

L’association Cré’Art vous donne rendez-vous le lundi de 
13h30 à 16h30, le mardi et le jeudi de 9h à 11h30 et de 
13h30 à 16h30, pour une nouvelle année de création.

Le but de ce premier trimestre est la préparation du 
Téléthon qui aura lieu les 5 et 6 décembre prochains.

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter :
Christiane Pulcrano au 06 16 56 41 62 ou par mail 
christiane.pulcrano@free.fr

Les 5 et 6 décembre 
prochains, aura lieu le 
Téléthon édition 2014.
A cette occasion, les 

associations de Saint Sulpice et Cameyrac vous 
donnent rendez-vous le samedi avec :
- Cré’Art et son marché de Noël dans la galerie marchande 
de Super U de 9h à 18h
- La Rue des Jeux pour une après-midi récréative à la salle 
des fêtes de 14h à 18h
- les Archers de Saint Sulpice pour la vente de flèches de 
9h à 18h à Super U
- les Grolles pour une randonnée au départ du stade Lamothe 
à partir de 13h 
- le Lion’s Club pour un caddython à Super U le vendredi et 
le samedi de 9h à 19h 
- Cré’Art et Saint Sulpice Loisirs vous donnent rendez-vous 
pour le Loto du Téléthon qui aura lieu cette année le 
dimanche 7 décembre à 14h30 à la salle des fêtes afin de 
permettre à plus de monde de participer à cet élan du cœur.
- D’autres associations participent également au Téléthon 
avec des nouveautés que nous vous communiquerons bientôt.

Musicum
Grand prix de Cannes au palais Miramar organisé par le 
célèbre pianiste Claude Khann : 31 mai 2014
Mila Dario Chapuzet, 7 ans, niveau 1 cycle 1 : mention très bien, 
avec 15,8/20 (le prix d’excellence a obtenu 17/20).
Yuna Bonnet, 7 ans, niveau 1 cycle 1 : mention bien avec 15/20.
Tableau d’honneur pour ces 2 élèves.
Clément Emeillant, 11 ans,  moyen 1 : 3e médaille sur 14.
Félicitations à ces élèves qui avec le concours de leur 
professeur Maryse se trouvent de nouveau sur les 
marches du podium de ce prestigieux concours. 

Concours régional de musique arcachonnais : 
1er juin 2014

Tous les candidats ont concouru dans différents instruments et 
catégories : piano, guitare, accordéon.
Ont obtenu le 1er prix avec coupe et félicitations du Jury : 
Charles Payet, Emma Lexa, Marie Dhaud, Mila Dario Chapuzet, 
Théo Monsallut, Elisa Proficet (guitare).
Ont obtenu la médaille d’or avec prix d’excellence ou mention TB :
Marine Mathieu, Betty Dario et Jean-Marie Largouet (duo en 
guitare), Mattéo Lexa, Maxime Baron, Mathis Guérin, Elissa 
Nour Handanna, Clémence Maison, Yannis Larmet, Eloïse 
Delage, Timéo Monsallut (accordéon), Alice Maison.
Ont obtenu la médaille d’argent avec mention bien : 
Lise-Marie Nogues, Sara Touami, Clémence Caillaud (catégorie 
moyen2), Sophie Gomes (accordéon), Marina Dutoyat (guitare).
Ainsi se termine cette saison musicale 2013/2014.

18 ANS D’EXISTENCE  

CRE’ART

Le Chœur des Copains
Pierre-Paul, vous êtes le président de cette nouvelle association, parlez-nous en… 
C’est une chorale avec des personnes qui tendent vers le plaisir du chant, de la musique et de l’amitié. Un lieu où chacun se permet 
d’oser et où chacun s’enrichit de ceux qui transmettent leurs expériences du chant et de la chorale avec le même plaisir qu’ils ont eu 
à le recevoir. Un endroit où tous les instruments jouent de leurs plus mélodieuses et audacieuses notes pour accompagner les grands 
comme les plus petits d’entre nous lors des répétitions et représentations... Le meilleur de chacun apporte le plaisir de tous. 
Pour nous contacter : Pierre-Paul : 07 81 77 71 43 ou David : 06 23 72 47 25
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La saison des vacances est passée et vient la période des bonnes 
résolutions. En matière d’environnement c’est le bon moment 
pour se remettre en question. Il n’y a pas si longtemps le poids 
de nos ordures dans nos poubelles était de 350 kg par an et par 
habitant… A  l’heure actuelle il est d’environ 275 kg.

Pourquoi ? Nous trions plus et mieux : papiers,  plastiques, 
verre dans des containers différents, les déchets verts dans la 
déchetterie adaptée, les encombrants sont ramassés tous les 
mois.
Le compostage est de plus en plus présent dans notre commune, 
cela a un impact important sur le poids des ordures ménagères 
et, avec le compost,  l’usage de produits phytosanitaires diminue 
(ils seront bientôt très réglementés).
En revanche, nous constatons un relâchement de certains qui ne 
respectent pas les règles pourtant faciles à appliquer.

Les employés du SEMOCTOM nous font part des problèmes sur 
le tri sélectif (poubelles jaunes) ou l’on trouve un peu de tout. 
Prenez le temps de découper vos cartons sinon ils risquent de ne 
pas être ramassés.
Dépôts sauvages devant les bacs de tri pour le verre : le garde 
municipal a des consignes strictes pour les contrevenants de 
même pour ceux qui déversent au coin d’un chemin ou d’un fossé 
des encombrants ou des déchets de construction, cela s’adresse 
en particulier à des entreprises indélicates. N’hésitez pas à 
signaler en mairie ce type de comportement.

LES ENCOMBRANTS : là aussi quelques règles
Evitez de mettre les papiers et cartons, les gravats qui vont en 
déchetterie à St Loubès et les déchets verts.

Mettez vos encombrants la veille du premier lundi de chaque 
mois sinon ils risquent de ne pas être ramassés et resteront tout 
le mois devant votre porte.
COMPOSTAGE
Profitez-en pour faire du compost pour votre jardin ou vos 
plantes tout en ayant un comportement citoyen et  diminuez 
notablement l’emploi de produits phytosanitaires. Vous pouvez 
obtenir un composteur en vous adressant à la mairie.
Une participation modique de 10 euros vous sera demandée.
HUILES DE VIDANGE
Un local est à votre disposition à proximité des ateliers 
municipaux pour déposer vos huiles usagées.
BROYAGE DES BRANCHES 
Tous les derniers vendredis de chaque mois un broyeur avec un 
employé est à votre disposition sur le site des déchets verts pour 
broyer vos branches (maximum 8,5 cm)…Cela vous permettra, si 
vous le souhaitez,  de récupérer vos broyats afin de vous en servir 
dans vos jardins. Vous pouvez prendre RV au 0557345320 
pour profiter de ce service.

Nous trions plus et mieux 

Prochain numéro le 21/01/2015
Dépôt des articles avant le 15/12/2014 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.

RAMASSAGE DES ENCOMBRANTS

LES LUNDIS
3 novembre, 1er décembre 2014
5 janvier, 2 février, 2 mars 2015



Resto du cœur
41 bis, rue du Stade à 
Saint-Loubès
Les inscriptions se feront à 
cette adresse les jeudis 13, 
20 et 27 novembre 2014 de 

9h à 12h et de 14h à 16h. L’équipe de bénévoles 
accueillera les personnes tous les jeudis à partir du 
jeudi 4 décembre de 9h à 12h et de 14h à 16h30.
Pour bénéficier de cette aide alimentaire (produits 
ménagers ou d’hygiène), il faut être inscrit et justifier 
de l’insuffisance de ses ressources.
Contact Monsieur René Paret au :
05 56 20 48 21 ou 06 36 76 05 89

L’Unité Locale 
de la Croix Rouge Française
«Cœur Entre Deux Mers»
fait part de ses activités :

- accueil des familles en difficulté, adressées par les 
services sociaux
- distribution chaque mardi des colis alimentaires aux 
familles démunies après étude de leur dossier
-  vestiboutique à Saint Loubès ouverte à tout public 
du lundi au vendredi de 14h à 17h
- une vestiboutique située aux Vergers de Péligon 
à Saint Loubès ouverte à tout public du lundi au 
vendredi de 14h à 17h
- une coiffeuse bénévole pour les bénéficiaires
- activité secourisme qui gère les formations
- organisation de 5 braderies dans l’année ; les recettes 
de nos braderies, vestiboutique, vestiaire nous per-
mettent de financer nos aides sociales. L’unité locale 
de la Croix Rouge accepte les dons de vêtements et de 
chaussures, les accessoires, les jouets, la vaisselle, etc.
Contacts :
Jean-Luc Garcia, président de l’unité locale :
06 85 64 91 33. Secrétariat : 06 82 15 81 33 
Nous recherchons des bénévoles motivés pour nos 
différents secteurs. Rejoignez-nous !

SECOURS 
CATHOLIQUE
Le Secours Catholique 

informe qu’une collecte nationale aura 
lieu le dimanche 16 novembre 2014. Les 
dons recueillis permettront d’aider et de 
soutenir, en lien avec les services sociaux de 
la commune, les personnes et les familles en 
difficulté.
Délégation de la Gironde : 05 56 98 35 29
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Infos générales

Les bénévoles de l’Antenne du Secours Populaire Français accueillent les personnes 
en difficulté tous les jeudis de 14h30 à 17h au local, avenue de Maucaillou  (près de la 
Bibliothèque municipale).
Venez, nous serons à l’écoute et étudierons votre dossier sur présentation de justificatifs. 
De l’aide alimentaire (épicerie, viande, légumes, fruits, pain, produits laitiers, etc.) selon 
arrivage vous sera distribuée. Vêtements, vaisselle, bibelots sont mis en vente pour tous. 

Nous acceptons les dons de vêtements propres et en très bon état ainsi que la vaisselle, les jouets les jeux, etc.
Merci de ne laisser aucune poche ou carton devant le local aux heures de fermeture.
Contacts : Monsieur Dominique Rozier : 05 56 30 27 13 ou 06 87 59 58 00
Madame Claudine Millepied : 05 56 30 85 13 ou 06 78 21 88 38

Le permis de construire est accordé
pour l’agrandissement du local. 
Les travaux vont commencer.

Merci à monsieur le maire et à l’équipe municipale.

SOLIDARITÉ
Secours Populaire Français 

Bonne
nouvelle

Aidons
les



18 octobre Cameyrac, 18h30 PPM 
25 octobre Montussan, 18h30 PCV
31 octobre Izon, 18h30 PPM
1er novembre Saint Sulpice, 11h PPM
 Saint Loubès, 10h30 PCV
2 novembre Cameyrac, 11h PCV
8 novembre Saint Sulpice, 18h30 PCV
11 novembre Izon, 10h30 PCV
 Montussan, 11h30 PJA
 Sainte Eulalie, 9h30 PCV 
 Saint Loubès, 10h30 PPM
15 novembre Cailleau, 18h30 PCV
22 novembre Montussan, 18h30 PPM  
29 novembre Beychac, 18h30 PCV
6 décembre Yvrac, 18h30 PPM 
13 décembre Izon, 18h30 PCV
20 décembre Cameyrac, 18h30 PPM
24 décembre Saint Sulpice, 22h PCV
 Sainte Eulalie, 21h PPM
 Saint Loubès, 19h PCV
25 décembre Beychac, 11h PJA
 Montussan, 10h30 PPM
 Saint Loubès, 10h30 PCV
27 décembre Yvrac, 18h30 PPM 
1er janvier Sainte Eulalie, 11h PCV

Vendredi 9
Vœux au personnel,
restaurant scolaire, 19h
Dimanche 11
AG de l’UNC petite salle réunion,
mairie, 9h30
Repas des aînés, salle des fêtes,
12h
Vendredi 16
Vœux et accueil aux nouveaux
arrivants, restaurant scolaire, 19h
Dimanche 18 
Bric à Brac du Comité des Fêtes,
salle des sports 
Vendredi 23 Théâtre Saint Sulpice
Loisirs, salle des fêtes 20h30
Vendredi 30 Loto des écoles,
salle des fêtes 20h30 
Dimanche 25 Fête de la Saint Vincent
à Saint Loubès

Vendredi 17
Concert du CCAS
Eglise Saint Roch,
20h30
Samedi 25
Théâtre animé
Soirée Théâtre 
«Ça sent le Sapin»
salle des fêtes, 20h30
Entrée : 6 €

Jeudi 6 au mercredi 12
Salle des fêtes
Exposition d’objets, de livres, de
documents, de films sur la Grande 
Guerre 
Samedi 8 à 18h
Conférence par un universitaire sur 
«les anciens combattants en Gironde»
Mardi 11 à 9h30
Cérémonie au monument aux morts
Samedi 15
Loto du Foot, salle des fêtes 20h30
Dimanche 16
Loto du CCAS salle des fêtes, 14h30
Dimanche 23
Loto Saint Sulpice Loisirs, salle des fêtes 
14h30
Vendredi 21 au lundi 24
Exposition de patchwork, salle du Club 
des Aînés, près de la bibliothèque

Oct.

Janv.
2015
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vos sorties

Vendredi 5
Cérémonie au monument aux morts, 11h30
Samedi 6 
Marché de Noël Galerie marchande du Super U, 
de 9h à 18h
Dimanche 7 
Loto du Téléthon, salle des fêtes, 14h30
Vendredi 12
Galipette, Fête de l’hiver Salle des fêtes, 18h30 
«Ça tourne» de la compagnie Léa
Samedi 13
Comité des Fêtes
Noël des enfants, salle des sports

Déc.Nov.

NAISSANCES
19 mai Maëlys Coline 
GILBERT
23 mai Clarie MOINOT
23 mai Cyriane Marie-
Louise Isabelle Charlotte 
TALSON
03 juin Tiago MIERMONT
08 juin Thiago 
Bruno Alexandre de 
WOEWODSKY
11 juillet Margaux Lucie 
GUILLOU
21 juillet Gabin Philippe 
VILLAR
06 août Jules ARTAUD
12 août Tehana Paule 
GIROT
18 août Diego FREIRE 
QUESADA
21 août Maélyne ALIBERT 
OULÉ
21 août Ana SZLOSEK
31 août Juliette MARTIN 
FERNANDEZ
09 septembre 
Mélyana MARTIN

DÉCÈS
25 avril Hervé Jean-Pierre 
BEAUGEARD
09 mai Jean SARRAZIN
17 mai Martine Jeanne 
SCHUCK épouse ZANY
31 mai Renée Marcelle 
PAUZET veuve 
BARTHELAIX
14 juin François Pierre 
Léon de LEISSÈGUES 
ROZAVEN
19 juin Georges Joseph 
LACOMBE
28 juin Gilbert 
TROUNDAY
05 août Georges François 
TRINIDAD
12 août Rosalie SAN-
JAIME veuve di FERRO
28 août Célestine 
Fortunata FEZZI veuve 
GRANGETAL
29 août Eliane Denise 
Jeanne FERRER
22 septembre 
Jacqueline MARTIRÉNÉ

MARIAGES
07 juin Sophie Annie Céline 
PONCELET et Blas RAHLI
21 juin Christine Elisabeth 
CACHOT et Denis Jacques 
LABAT
05 juillet Stéphanie 
Dominique MESTRALLET 
et Pierre-Antoine Ludovic 
MERLE
05 juillet Christelle BUIL 
et Yann TRIGALOUX
26 juillet Aurélie Céline 
BORDERON et Julien 
Alexis CASTERA
26 juillet Sophie-Stéphanie 
KOHN et Jérôme MANO
23 août Julie Cécile 
GERMAIN et Fabien 
CADIEU
05 septembre Audrey 
Frédérique SAYNAC et 
Pierrick KROMMER
06 septembre Vanessa 
DOMINON et Christophe 
Jean-Claude Christian 
SPINDLER

Etat-Civil

Messes tous les dimanches à Sainte Eulalie à 18h30 PCV ou PJA (le 2/11)
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 10hà 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.

18 OCTOBRE 2014 AU 1ER JANVIER 2015
Horaires et dates des messes et célébrations dans nos paroisses
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