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Chères concitoyennes, chers concitoyens,

Le lien entre les
habitants est une
composante majeure
du bien-vivre
ensemble, il est le
socle de notre identité
municipale.

Les élections municipales sont passées et le Conseil Municipal
s’est de suite mis au travail. Aujourd’hui, comme demain, nous
serons au service de toutes et de tous, sans exclusive et sans
démagogie ni clientélisme. Le lien entre les habitants est une
composante majeure du bien-vivre ensemble, il est le socle de notre identité municipale.
Je suis persuadé que c’est dans la tolérance et l’union et non pas dans des polémiques
stériles que nous pouvons bâtir une commune où chacun se sent bien.
Notre feuille de route est tracée, les commissions se sont mises en place, le débat
d‘orientation budgétaire a présenté les grandes tendances et le budget a été voté.
Concevoir un budget municipal, c’est choisir. Il faut déterminer les priorités, les
hiérarchiser, et mettre en perspective vos attentes et nos possibilités financières.
Chaque choix, chaque décision a une incidence budgétaire.
L’ouverture du Centre de Loisirs en Août est une demande forte des familles, elle
démarrera dès cette année.
Cette année, pour la première fois, la dotation que la commune reçoit de l’Etat est en
baisse alors qu’elle suivait, jusqu’à maintenant, à peu près l’évolution de la population
et de l’inflation. Nous perdons 15 469 € en 2014 alors qu’elle aurait dû augmenter.
D’autre part la réforme des rythmes scolaires nous coûte 62 000 € pour les quatre
mois de 2014, l’aide de l’Etat ne nous sera versée qu’en 2015 à une date indéterminée.
Nous sommes donc contraints de demander un effort fiscal pour couvrir une partie de
ces charges transférées, qui sera de 33 000 € pour l’ensemble de la commune, soit une
augmentation des taux des taxes de 3% (1% procure environ 11 000 €).
Je remercie notre personnel en charge des enfants, de l’effort fait pour cette
réorganisation due à ces nouveaux rythmes scolaires. Des emplois du temps ont été
modifiés, la concertation et le dialogue constructif ont permis de trouver des solutions
grâce à la compréhension de chacun.
Pour faire face aux défis qui sont devant nous, progressons en évitant les pièges de la
division et du chacun pour soi.
Merci à toutes et tous pour votre participation à la construction d’une commune
meilleure.
Votre Maire, Pierre JAGUENAUD
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La vie de la commune
Près de deux cents personnes se
sont retrouvées à l’occasion du
traditionnel repas annuel offert par
la municipalité.
Quel plaisir de se revoir, de parler du
bon vieux temps, d’esquisser quelques
pas de danse, enfin de pouvoir toujours
partager ces moments privilégiés dans
une ambiance festive et conviviale,
autour d’un succulent repas préparé
par madame et monsieur Chevrier et
animé par Sandra et Philippe !
Deux doyens furent mis à l’honneur :
Irène Taillefer et Jacques Dutheil.
Vivement janvier 2015 !

Repas et après-midi de Fête
pour nos aînés

Succès au rendez-vous
pour la Bourse aux Vêtements

Bienvenue à Saint Sulpice !

Organisée du 10 au 13 mars dernier, la Bourse
aux Vêtements Printemps/Eté a connu une belle
affluence. 677 vêtements ont été vendus et le
bénéfice des ventes (15 %) est venu alimenter notre
Centre Communal d’Action Sociale.

Sandrine VIROT

Merci à tous les bénévoles qui durant quatre jours
ont œuvré dans un esprit de solidarité.
La prochaine Bourse aux Vêtements Automne/Hiver
Adultes/Enfants se tiendra du 29 septembre au
2 octobre, grande salle des fêtes, aux mêmes horaires.

Nous avons le plaisir d’accueillir :
Artisan Tapissier Ameublement
8B, rue les Archers - ZA de Canteloup
Tél : 06 20 51 29 26
Mail : sandrinecreation6@gmail.com
Site internet : www.tapisserie-mobilier.fr

Ils étaient trente inscrits en septembre 2013
aux 2 sessions d’initiation à l’Informatique du
mercredi. Beaucoup d’autres ont appelé trop
tard dans le trimestre !
Vos amis sont venus et ils ont eu raison !
La division informatique de l’Université du
Temps Libre de Saint-Sulpice et Cameyrac va
délivrer ses premiers diplômes en juin 2014.
Nous allons atteindre nos objectifs :
- Savoir Naviguer sur la Toile (le fameux Web
d’Internet) !
- Disposer d’une Messagerie électronique pour
échanger avec le Monde !
- Comprendre, voire utiliser, les Réseaux sociaux
Google+, Facebook et Twitter.

Sortie CLAS

27, place Maucaillou
Tél : 05 56 44 24 51
Site internet : www.lefilsduboucher.fr
Sandra et Franck vous régalent du
lundi midi au samedi midi,
Vendredi soir et Samedi soir,
Dimanche sur réservations.

Cette année, les enfants du CLAS accompagnés par les
bénévoles, Willy, Franck, quelques parents et élus sont
allés voir le samedi 17 mai à la Coupole le spectacle
AVALON CELTIC DANCES.
Groupe international né de la réunion des meilleurs
spécialistes de danses et musiques irlandaises, AVALON
CELTIC DANCE est un show stupéfiant et novateur qui
propose un voyage dans la richesse extraordinaire des
danses et musiques traditionnelles d’Irlande.

Le Fils du Boucher

Inscrivez-vous à la mairie pour la prochaine
rentrée en septembre 2014 auprès de
Virginie Courret au 05 56 30 84 13.
A noter :
Sessions de 15 personnes maximum dans les
locaux de l’école primaire
Mercredi après-midi 14-16h et 16h30-18h30
ou soirée 18h-20h
Initiation à l’Informatique 2014
Session 1
Historique
Ordinateur
Internet
Web
Messagerie
Agenda et autres Services Google

Deux heures par semaine pour découvrir ce
qui se cache derrière des mots (Ordinateur,
Internet, Web, Messagerie, Google+, Facebook,
Twitter…).
Deux heures pour comprendre et faire vous-même
en pianotant sur un clavier, sans contraintes et
dire un jour à vos amis : finalement ce n’est pas
aussi compliqué que je l’imaginais !
Alors essayez !!...vous ne risquez qu’une chose :
que cela marche !

Le Restaurant

OUVERTURE LE 11 JUIN
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Informatique !

Session 2
Réseaux sociaux
Google+
Facebook
Twitter
Web et Messagerie sur Smartphone

chant) réalisent une prestation d’une heure trente sans
filet, toute en énergie et en virtuosité et proposent une
visite chimérique dans le folklore irlandais. Claquettes,
mais aussi light step et céili dances s’enchaînent au son
des danses tirées du répertoire traditionnel de l’Ile Verte.

Ce spectacle visuel d’une énergie et d’une beauté à couper
le souffle, est porté par une mise en scène inédite où
tableaux inspirés des légendes celtiques et grande illusion
se mêlent pour charmer et surprendre le public. Sur
scène, danseurs et musiciens virtuoses (Uilleann-pipes,
flûte traversière en bois, violon, banjo ténor, guitare,

L’ensemble du groupe s’est laissé guider par l’ambiance
des pubs, les chants celtiques, les magnifiques claquettes
irlandaises dansées sur les plus beaux airs traditionnels...
5

La vie de la commune
« GIRONDE NUMÉRIQUE »

• Votre usage est professionnel

Informations sur internet

Deux réserves à cette solution :

et la ligne

- Le nombre de professionnels : il doit être assez

n’est pas éligible, ou bien vous avez déjà un débit

grand (une dizaine par quartier) afin que le coût de

supérieur à 512 Kbits/s mais celui-ci est insuffisant

raccordement de chacun des professionnels reste

pour votre utilisation professionnelle.

INTRODUCTION
Vous êtes nombreux à nous interroger sur la

Pour ce faire tapez l’adresse d’un des deux sites

capacité de votre ligne internet dont vous trouvez

suivants :

En remplacement de l’antenne satellite il pourrait

parfois le débit insuffisant. La commune via la

- « degrouptest.com » puis démarrer le test. Pensez

communauté de communes de Saint Loubès est

à noter les résultats.

être étudié une solution avec la fibre optique

membre de «Gironde Numérique».

- « ariase.com » puis « test de débit ». Sélectionnez

raisonnable ;
- La faisabilité technique qui ne sera étudiée que si
le premier point est rempli. Cette étude n’étant pas
réalisée il faut rester prudent car il n’est pas certain

traversant la commune (RD 242 puis RD 13).

que la solution technique envisagée par Gironde
Numérique soit réalisable.

le type de ligne (par exemple adsl). Le test démarre
Gironde

Numérique

est

une

automatiquement. Pensez à noter les résultats.

structure

publique qui fédère le Département de la Gironde
et 36 Communautés de communes et Communauté

Si les résultats de chargement (download et upload)

d’agglomération ainsi que le Conseil Régional

sont en dessous de 512 Kbits/s alors vous pouvez

d’Aquitaine

procéder à une deuxième vérification.

et

la

Communauté

Urbaine

de

Bordeaux.

Allez sur le site de « Gironde Numérique » puis sur

Le but de cette mutualisation est de résorber

la page d’accueil, tapez votre numéro de téléphone

les zones blanches, zones ou l’accès à internet

en dessous du paragraphe « testez l’éligibilité de

QUESTIONNAIRE

Nom :
Prénom :

les

votre ligne à l’adsl » et validez en cliquant sur le

débits insuffisants qu’on trouve en zones dites

bouton « vérifier l’éligibilité ». Le test vous dira si

«grises» (débits inférieurs à 2Mb/s), déployer les

votre ligne téléphonique est éligible ou non à une

infrastructures haut débit et préparer l’arrivée du

offre ADSL à 2 Mbit/s minimum.

Usage professionnel (Oui/Non) et débit souhaité :

la fibre optique. Ils sont donc compétents pour nous

Trois cas de figure :

Résultat internet descendant (download) :

aider dans une démarche d’amélioration de l’accès.

• La ligne est éligible et vous pouvez contacter

Il nous faut raisonner globalement au niveau de la

l’opérateur de votre choix ;

Résultat internet montant (upload) :

commune pour agir avec Gironde numérique.

• Votre usage est domestique et la ligne n’est

C’est pourquoi nous vous proposons ce questionnaire

pas éligible à une offre ADSL de 2 Mb/s. A ce jour

destiné à recenser les points de faiblesse de la

seule une antenne satellite permet d’augmenter le

couverture internet communale.

débit. Son coût est d’environ 400€ et il est pris en

haut

débit

est

impossible,

améliorer

très haut débit (THD) via des technologies comme

charge par «Gironde Numérique».

Adresse :
Usage domestique (Oui/Non) :
Résultat du Ping :

DATE LIMITE
Pour celles et ceux d’entre vous qui seraient intéressés, nous vous demandons de bien vouloir
nous répondre avant le 30 juin 2014 à l’adresse suivante :
Mairie de Saint Sulpice et Cameyrac

MODE OPERATOIRE

La commune se propose en fonction des résultats

La première chose à faire est de vérifier votre débit.

du questionnaire de mener cette action auprès de

A l’attention de Philippe LAURISSE, 21 avenue de l’Hôtel de Ville

Le test va effectuer trois mesures :

Gironde Numérique pour l’ensemble des habitants

BP26 - 33450 Saint Sulpice et Cameyrac

1. Le temps de réponse de votre connexion (ping).

concernés et qui souhaitent opter pour cette

2. Le débit (ou bande passante) Internet descendant

solution.

de votre connexion (download).

A la suite de l’installation du matériel vous pouvez

3. Le débit (ou bande passante) Internet montant de

prendre un abonnement dont le coût est comparable

votre connexion (upload).

à ceux des opérateurs adsl « classiques ».
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								Merci pour votre coopération.
								L’équipe municipale
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La vie de la commune
Centenaire de la déclaration
de la guerre de 1914-1918

une tenue de poilu ; mais il n’y aura pas d’armes, et

et il y en a un par commune. Mais il y a eu un certain

des objets fabriqués dans les tranchées pour montrer

flou, car on ne savait pas s’il ne fallait prendre que ceux

ce que pouvaient faire les poilus avant de partir au

qui étaient nés dans la commune, ceux qui s’étaient

Intervention de Monsieur Guy BENIZEAU devant le

combat.

mariés dans la commune, ceux qui habitaient dans la

Conseil Municipal séance du 24 avril 2014

Il y aura aussi des livres, des documents, des journaux

commune, etc. Donc il y a eu un flou, (1 390 000 fiches

d’époque, des revues, des cartes postales, des affiches,

c’est beaucoup), qui a duré jusqu’à la guerre de 1939-

Dans le cadre de la commémoration de la guerre de

tout ce qui montre comment les gens vivaient à

1945, et on a tout abandonné.

1914-1918, Monsieur Benizeau a étudié les familles

l’époque. Les soldats étaient au front, mais à l’arrière

Les fiches existent, mais ça n’a pas été relié, créé, sous

les femmes travaillaient, il fallait fabriquer les obus.

forme de document officiel.

de notre commune et les décès qu’elles ont subis. Il a

Le monument aux morts de Saint Sulpice et Cameyrac

préparé une exposition à l’intention des familles et des

Les après-midis seront réservés au public de 14 heures

écoles.

à 18 heures.

Les soldats sont morts pour la France et le centenaire

Le samedi 8 novembre sera ouvert toute la journée

arrivant, il a pensé qu’on pourrait faire quelque chose

au public de 10 heures à 18 heures.

pour eux, soit une recherche généalogique pour savoir
qui ils étaient et d’où ils venaient.

Une conférence sera donnée le samedi soir à 18
heures par Monsieur Pascal Mougnin qui travaille à

Il y en a 49, inscrits sur le monument qui sont décédés à

la bibliothèque municipale de Bordeaux.

la guerre de 1914-1918 et au cours de ses recherches, il

«Les Anciens Combattants après la guerre de 1914 »

a découvert qu’il y en a 4 originaires de notre commune

qui sont revenus du combat.

qui ne figurent pas sur le monument aux morts et pour
lesquels il existe des documents qui indiquent qu’ils

vues des champs de bataille, des nécropoles et des

Pour Saint Sulpice, il existe : il y a les quatre

lieux où une vingtaine de nos soldats sont identifiés.

qui ne sont pas sur le monument aux morts, mais il y

Il y aura aussi deux diaporamas : un sur l’histoire de

en a une dizaine, qui ne sont pas sur le livre d’or et qui

la sonnerie aux morts et un autre sur l’histoire de la

sont sur le monument aux morts.

Marseillaise.

Il n’a jamais exprimé la moindre haine, il n’y a aucune
photo de morts pour ne pas choquer les enfants.

Monsieur Benizeau organisera pour chaque élève
une recherche ludique, soit un petit questionnaire de

Monsieur Jaguenaud remercie Monsieur

8 ou 10 questions dont les réponses seront dans les

Benizeau de son initiative, propose qu’une

panneaux.

souscription soit mise en place pour l’édition des livres
en collaboration avec les Anciens Combattants et

Le dimanche 9 novembre sera ouvert au public

sont bien morts pour la France.

Il y aura aussi une projection de diaporamas avec des

toute la journée, le lundi 10 l’après-midi, et le mardi

Comme l’exposition est éphémère

Madame l’adjointe à la culture.

il a créé deux livres :
Il estime que pour les jeunes c’est une bonne initiative

11 de 9 heures à 18 heures.

Le résultat de ses recherches sera présenté au cours
d’ une exposition avec des panneaux sur lesquels il y
aura beaucoup de renseignements et aussi sous forme
de livres. Les livres resteront alors que l’exposition ne
sera qu’éphémère.

L’exposition se fera dans la grande salle

75 panneaux de 0.5 X 0.65, soit verticaux soit

Le premier consacre une double page par

horizontaux, plus 53 panneaux soit 1 pour chaque

soldat qui est inscrit sur le monument aux morts, et

soldat, 10 panneaux pour expliquer la guerre et ses

sur le deuxième il y a les quatre qui ne sont pas inscrits

grandes batailles de manière à avoir des repères

et plusieurs documents : la construction du monument

dans les années. 5 panneaux montrant des affiches,

aux morts, le site mémoire des hommes, chaque soldat

concernant

mort pour la France a une fiche.
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des fêtes, (il y aura 75 panneaux)

des

panneaux

personnages,

concernant

les

plus

emprunts,

et

particulièrement

Saint Sulpice et Cameyrac avec le livre d’or, la

du 6 au 12 novembre 2014.

qui évoque certains moments dramatiques et nous
faire voir combien nous avons de la chance de vivre
dans un pays en paix, dans une Europe qui y est
certainement pour beaucoup, et où parfois nos petits
problèmes semblent un peu dérisoires.

Le recensement de 1911 a permis de retrouver les
endroits où habitaient les soldats.

construction du monument par le maçon et le sculpteur,
les subventions du conseil municipal de l’époque.

Les jeudi 6 et vendredi 7 novembre seront réservés
aux enfants des écoles, à certaines classes en

Il y aura des objets sur des tables qui lui ont été prêtés

collaboration avec les enseignants.

comme des masques à gaz, des casques, peut-être
8

Le livre d’or : dès 1920 on a pensé que les
1 390 000 morts ne devaient pas être morts pour rien et
qu’il fallait les honorer. On a voulu créer un livre d’or
qui se trouve aux archives nationales à Fontainebleau,
9

La vie de la commune
Centenaire de la Grande Guerre
EVÈNEMENTS ENTRE MAI ET SEPTEMBRE 1914

20 mai
Le général allemand MOLTKE
demande au Ministère des Affaires
Etrangères de Berlin de faire des
préparatifs politico-militaires en
vue d’une guerre préventive contre
la France et la Russie.
28 juin
Attentat de Sarajevo, l’héritier de
l’Empire austro-hongrois est tué
par un nationaliste serbe.
La Serbie est protégée par la
Russie alliée de la France au sein
de la Triple-Entente d’où le jeu des
alliances.
28 juillet
L’Autriche-Hongrie
guerre à la Serbie.

déclare

la

30 juillet
La Russie mobilise ses troupes
31 juillet
Ultimatum de l’Allemagne contre
la Russie et la France afin qu’ils ne
soutiennent pas la Serbie.

A Paris, l’assassinat de Jean
Jaurès met fin à ses efforts
depuis l’attentat de Sarajevo
pour empêcher l’embrasement de
l’Europe.
1er août
L’Allemagne déclare la guerre à la
Russie.
2 août
L’Allemagne envahit la Belgique
et le Luxembourg malgré leur
neutralité.
Mobilisation générale en France.
3 août
L’Allemagne déclare la guerre à la
France.
10 août Bataille des Frontières
autour de Charleroi.
22 août
27 000 Français perdent la vie
à Rossignol dans les Ardennes
belges, c’est la journée la plus
meurtrière de l’Histoire de France.

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 12 novembre 2014

Exposition

28 août
Les Français se replient et battent
en retraite jusqu’à la Marne.
Bataille de Guise (Aisne) jusqu’au
2 septembre.
29 août
Le Gouvernement français quitte
Paris pour Bordeaux, la capitale
est confiée au général Galliéni.
6 septembre
Première bataille de la Marne sur
un front de 225 km entre Paris et
Verdun. Echec de l’Allemagne et
du plan Schlieffen qui prévoyait
une offensive rapide pour faire
capituler la France en quelques
semaines.
12 septembre
Pour les Français, «c’est une
bataille gagnée mais une victoire
perdue.»

Toutes les batailles de cette sombre période ainsi que
la courte vie des soldats du village seront présentées
sur 70 panneaux. Des objets, des livres, des documents
et des films illustreront ces évènements.
Une conférence est programmée le samedi 8 novembre
à 18h00 par un universitaire sur le thème :

Ceux du monument de
St Sulpice et Cameyrac morts pour la France
Il est incorporé le 9 octobre 1913 au 57ème R.I. de
Libourne.
Il est porté disparu le 23 août 1914 au combat de
Lobbes (Belgique).

FURT Bernard
Il naît le 27 septembre 1885 à Beychac-et-Cailleau,
à La Trappe, fils de Joseph FURT et de Catherine
LAFAYE.
Il se marie le 1er janvier 1908 à St-Sulpice-etCameyrac avec Louise DESBORDES.
Il exerce la profession de coiffeur.
Il est mobilisé le 4 août 1914 au 344ème R.I. de
Bordeaux.
Il est porté disparu le 20 août 1914 au combat de
Faxe-Fonteny (Moselle).
Décoré à titre posthume de la Médaille de la Victoire
et de la Médaille Commémorative.

GUIMBERTEAU Abel Pierre
Il naît le 9 juillet 1891 à Beychac-et-Cailleau, à
Beychac, fils de Camille GUIMBERTEAU et de Marie
JARRIGE.
Il exerce la profession de cultivateur.
Il est incorporé le 9 octobre 1912 au 49ème R.I. de
Bayonne.
Il est promu caporal le 10 novembre 1913 puis sergent
le 2 août 1914.
Il est porté disparu le 23 août 1914 au combat de
Gozée (Belgique).

BOIS Pierre Jean
Il naît le 20 juillet 1889 à St-Sulpice-et-Cameyrac,
à Cameyrac, fils de Jean BOIS et de Jeanne
MÉNESTREY.
Il se marie le 21 septembre 1913 à St-Sulpice-etCameyrac avec Jeanne GUIMBERTEAU.
Il exerce la profession de cultivateur.
Il est mobilisé le 3 août 1914 au 3ème R.I.C. de
Rochefort.
Il est porté disparu le 22 août 1914 au combat de St
Vincent à Rossignol (Belgique).

MORNAC Jean André
Il naît le 8 février 1892 à Vayres, à St Pardon, fils de
Jean MORNAC et de Jeanne SALLEBOEUF.
Il exerce la profession d’employé de bureau.
Il est incorporé le 9 octobre 1913 au 113ème R.I. de
Blois.
Il est promu caporal le 15 février 1914.
Il est tué à l’ennemi le 6 septembre 1914 au combat
Villotte-Auzécourt (Meuse).

JOYEUX Maurice
Il naît le 22 septembre 1893 à Beychac-et-Cailleau, à
Bertin, fils de Jean JOYEUX et de Eugénie PAPON.
Il exerce la profession de cultivateur.
Il est incorporé le 27 novembre 1913 au 3ème R.I.C.
de Rochefort.
Il est tué à l’ennemi le 22 août 1914 au combat de St
Vincent à Rossignol (Belgique).

AUBERT Antoine
Il naît le 1er septembre 1893 à St-Sulpice-etCameyrac, au Tasta, fils de Jean AUBERT et de
Marie GARRAUD.
Il exerce la profession de cultivateur.
Il est incorporé le 4 décembre 1913 au 8ème Régiment
de Zouaves.
Il est porté disparu le 13 septembre 1914 à Saint-Prix
(Marne).

GABRIEL Pierre Henri
Il naît le 5 juin 1892 à Izon, aux Gabauds, fils de
Charles GABRIEL et de Jeanne MORIN.
Il exerce la profession de cultivateur.

«Les anciens combattants en Gironde»
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Guy BENIZEAU
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(à suivre)

La vie de la commune
Expositions à la Bibliothèque

... à la Bibliothèque

Dans le cadre de la manifestation «Lis Tes Ratures», la
bibliothèque a exposé une série d’originaux des illustrations
de Justine Brax, issue du livre : « La robe rouge de Nonna »
écrit par Michel Piquemal.
Les élèves des classes de Cours Moyen sont venus découvrir
avec beaucoup d’intérêt cette exposition.

Lis tes ratures La

Exposition photos

robe rouge de Nonna

de RÉMY CHARRIÈRE

Récit

de

la

Robe

Rouge

Vous aimez lire,
partager vos lectures
et vos coups de cœur …

de

Nonna interprété par monsieur
Delhoume, opérateur culturel de
Lis Tes Ratures, à la bibliothèque

Si vous disposez de quelques
heures par semaine, venez
nous rejoindre !

de l’école élémentaire.

Un grand moment
d’émotion partagé !

Nous recherchons
des bénévoles pour faire
vivre notre bibliothèque.

Contact
MICHÈLE TAUDIN

Nous avons exposé au mois de mars,
dans le cadre de la manifestation

05 56 30 88 69 ou 06 82 54 85 70

de PHILIPPE LESUEUR

vignobles.s.taudin@orange.fr

« Lis Tes Ratures », les illustrations
du livre «Le Héron et l’Escargot»,
de

Marie-France

Chevron

et

Mathilde Magnan.
Les enfants des classes de Cours

20 au 22 juin

élémentaire sont venus découvrir

Exposition peinture
sur le thème

cette exposition.

Lis tes ratures

Le Héron et l’Escargot
12

« les Femmes »

Vernissage le vendredi 20 juin à 19h
Salons de la mairie

Exposition les 21 et 22 juin de 10h/12h
et de 15h/18h Salons de la mairie
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La vie de la commune
INTERVIEW DE MAXIME DOLS

Association REBECCA Judo
Beychac et Caillau

Chasse aux oeufs
Quand vient le moment des récompenses pour les petits et les grands !

L’ Omelette Pascale,
c’est tout un art !
Préparation du feu...

...pour la cuisson de l’omelette.
Une partie du public dans le parc pour l’apéro !

Maxime Dols, jeune judoka Saint Sulpicien, licencié à la section judo de
l’association REBECCA à Beychac et Caillau vient d’intégrer la section
sport-étude judo au pôle espoir de Bordeaux après une saison 2012/2013
exemplaire : champion de Gironde, champion d’Aquitaine, champion de zone
Sud-ouest, 1er sur le circuit Aquitaine.
MAXIME TU-AS INTEGRE UNE SECTION SPORT ETUDE CETTE
SAISON, QUELLE A ETE TA PRINCIPALE MOTIVATION ?
L’année passée, j’ai eu la chance d’intégrer le groupe élite minimes régional
avec lequel j’ai pu apprécier les stages, les déplacements en tournoi et j’ai créé de véritables liens avec d’autres
compétiteurs de la région. Après une dernière année minime réussie sur le plan sportif, je reste très motivé pour
réussir mes années cadets et je suis conscient que pour m’améliorer je dois m’entraîner tous les jours. J’ai aussi
reçu le soutien de mon club et de mon entraîneur qui nous oriente et nous accompagne dans nos choix.
MAXIME SI TU DEVAIS FAIRE UN PREMIER BILAN SUR TON CHOIX.
Je n’ai aucun regret et me suis très bien intégré dans le groupe. Je me sens très bien dans ce système scolaire judo
internat. Il faut avoir de la rigueur et du sérieux et cela me convient, je sens que je progresse régulièrement et cela
me motive encore plus.
A MOYEN TERME QUEL EST TON OBJECTIF ?
Je pars pour trois années de cadet, même si je sais que la première année va être très difficile, mon objectif principal
est de remporter une médaille au championnat de France.
TE PROJETES-TU PLUS LOIN DANS TA CARRIERE SPORTIVE AVEC DES OBJECTIFS PLUS LOINTAINS ?
Oui bien sûr !!! Par la suite les meilleurs juniors intègrent le Pôle France et cela fait partie d’un de mes objectifs.
Mon objectif à long terme est d’intégrer l’équipe de France et de faire partie des meilleurs judokas français.
AU NIVEAU SCOLAIRE ET PLUS TARD PROFESSIONNEL AS-TU DEJA UN PLAN DE CARRIERE ?
Je n’oublie pas le travail scolaire qui me permettra de pouvoir choisir mon orientation professionnelle. Je souhaite
associer ma carrière sportive en tant qu’athlète de haut niveau dans la police nationale afin d’intégrer des groupes
spécialisés à la fin de mon statut de compétiteur.
« Nous remercions l’association REBECCA de nous avoir permis de diffuser cette interview ».

A table...

...pour la Dégustation
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Programme de la
Fête du 14 juillet

Au stade Lamothe
De 14h à 17h30 course cycliste UFOLEP
À 14h structures gonflables à la disposition des enfants
À 18h remise des coupes

Dépôt de gerbe au monument aux morts à 11h30
suivi d’un vin d’honneur à la salle des fêtes,
offert par la municipalité.

À 19h, pot de l’amitié offert par la municipalité, suivi
du traditionnel repas citoyen tiré du sac.
Des barbecues seront à la disposition des participants.

Parc de la mairie

À 22h30 rendez-vous des enfants pour la

Concours de pétanque ouvert à tous
9h : Tête à tête
14h30 : Doublette

retraite aux flambeaux, suivi vers 23h
du feu d’artifice qui clôturera cette journée.

15

La vie de la commune
Le nouveau
Le Maire

Conseil Municipal

Liste Républicaine de Défense des Intérêts Communaux

Les adjoints

LES ADJOINTS
Pierre Jaguenaud

Bernard Poncelet
Bâtiments et Economie
d’énergie, Cimetières,
Animation, Fêtes et
Cérémonies

Jean-Louis Seigneur
Sports, Environnement
et Sapeurs-Pompiers

Ghislaine Jaurégui
Information,
Communication et
Relations publiques,
CCAS, Lien social
et emploi

Michèle Taudin
Culture
et Bibliothèque

Philippe Laurisse
Finances et Economie,
Urbanisme et
Développement numérique,
Communication et
relations publiques

Laetitia Da Costa
Education, Enfance
et Jeunesse, CME,
Communication et
relations publiques

Pascal Courtazelles
Voirie, Réseaux, éclairage
public et Assainissement
collectif

Les conseillers

Sybil Philippe

Marie Ornon

José Quintal

Valérie Anderluzzi

Claude Jolly

Marie-France Bonnamy

Jean-Marie Desalos

Stéphanie Unique

Alain Lavigne

Chantal Deschamps

Stéphane Gratia

Stéphanie Meudan

LES		 CONSEILLERS
Liste Unis pour l’Avenir et la Démocratie

Les conseillers

REPRÉSENTANTS DES COMMUNES

Les conseillers communautaires
Lors des élections municipales, vous avez également
voté pour les conseillers communautaires qui représentent votre
Michel Lambert

Julie Boyer

Claude Pulcrano

Martine Mazuque

Jean-Paul Grenet

Sandra Magri

Robert Budis

commune à la communauté de communes :

Pierre Jaguenaud, Ghislaine Jaurégui, Claude Pulcrano

Dans le bulletin d’octobre 2014, vous découvrirez
l’équipe administrative et technique de la municipalité.
16
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La vie de la commune
HOMMAGE DE BERNARD PONCELET À

Raymonde Dardillac Duprat
profit avec la venue de l’orchestre
de l’armée de l’air de Mérignac
dans la salle des sports de
Saint Sulpice.
Vous étiez également déléguée communale au conseil
d’administration de la ligue contre le cancer pendant
10 ans. Membre du conseil d’administration du centre
communal d’action sociale, chargée particulièrement des
bourses aux vêtements.

Nous sommes tous réunis aujourd’hui pour accompagner
et rendre hommage à Raymonde Dardillac Duprat.
Je prends la parole cet après midi, en mon nom personnel
et surtout au nom de votre club du 3ème âge qui est
particulièrement affecté par votre disparition.
Ce club que vous avez présidé pendant 35 ans sans
interruption d’une main de maître et avec une certaine
autorité vous a permis de créer des liens très forts
avec vos adhérentes et adhérents qui vous regrettent
et qui sont orphelins aujourd’hui. Vous qui les avez
fait voyager en Martinique, à Venise et bien d’autres
sorties et participer à de nombreuses manifestations,
les kermesses annuelles où vous vendiez les tricots
confectionnés par votre équipe, les banquets, les lotos
sans oublier le rendez-vous du jeudi après midi pour
déjeuner ensemble, taper la belote ou jouer au scrabble
dont vous étiez une championne avec des mots d’une
longueur exceptionnelle, aussi longs que les additions
que vous preniez plaisir à compter sans machine à
calculer.

Et pour terminer, vous étiez ma trésorière au sein de
Saint Sulpice Loisirs que nous avons créé ensemble en
1993 avec évidemment d’autres personnes ici présentes.
J’ai toujours eu pour vous énormément de respect et
d’amitié. Je me souviens lors de mon départ à la retraite
vous aviez prononcé un petit mot et vous disiez que
j’étais votre fils spirituel. Pour moi, ce fut un honneur.
Nous n’avons pas toujours été d’accord, mais la raison
l’emportait toujours car notre slogan commun était et
restera « tout seul on ne peut rien faire ».

Pendant votre longue présidence au club du 3ème âge,
vous avez été vice-présidente de la fédération des aînés
ruraux de la Gironde de 1985 à 2000, en cette qualité vous
étiez déléguée de cette fédération auprès de Médecins
sans frontières, vous aviez organisé un concert à leur

Raymonde, reposez en paix, vous avez marqué notre
commune, ENCORE MERCI, tout le monde ici vous
embrasse.

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU SECTEUR DE SAINT LOUBÈS

25 avril 2014

Election du Président et des 5 vice-présidents

Président de la CdC du secteur de Saint Loubès

4e vice président

2 candidats : Philippe Garrigue, maire de Beychac et
Caillau et Pierre Durand, maire de Saint Loubès
P.Garrigue, 9 voix, élu. P.Durand, 7 voix
1 bulletin blanc

1 candidat : Frédéric Dupic, maire de Montussan 17
voix, élu

5e vice président

1er vice président

2 candidats : Claude Pulcrano, conseiller municipal de

2 candidats : Hubert Laporte, maire de Sainte Eulalie et
Pierre Durand
H. Laporte 9 voix, élu. P. Durand 8 voix

Saint Sulpice et Cameyrac, liste non majoritaire et Pierre
Jaguenaud, maire de Saint Sulpice et Cameyrac

2e vice président

1er tour : C. Pulcrano, 8 voix

1 candidat : Pierre Durand 17 voix, élu

P. Jaguenaud, 8 voix - 1 bulletin blanc

3e vice président

2e tour : C.Pulcrano, 9 voix, élu.

1 candidat : Francis Dang, maire d’Yvrac
17 voix, élu

P. Jaguenaud, 8 voix
18
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Nos écoles

Joyeuse Sports

Nous aussi, on lit des BD

12e SAISON POUR LA JOYEUSE SPORTS

Mercredi 7 mai, les enfants du centre de loisirs
maternel ont accueilli Loïc Dauvillier et Baptiste
Amsallem dans le cadre de la manifestation
« Lis tes ratures » qui s’est déroulée les 17, 18 et 19 mai
à Ste Eulalie.
Cette manifestation du livre jeunesse regroupe les 6
communes de la CDC et permet aux enfants des écoles
et ALSH de rencontrer des auteurs et illustrateurs
qui sont venus dans les classes présenter leur livre.
Les enfants avaient préparé un gâteau à la carotte en
guise de bienvenue.

La section cyclo de la Joyeuse Sports entame
cette année sa 12e saison sur les routes du
département. La saison 2014 a débuté par les
courses de Guîtres dès le 1er mars. Le président,
Jean-Pierre Saugeon, s’est mis en évidence avec
une magnifique 3e place dans sa catégorie. Le
même jour, Noël Cano a brillé en 2e catégorie sur
le même circuit, circuit très sélectif.

Section cyclo

Baptiste, l’illustrateur

conseils de Baptiste. Et comme ils avaient été tous
très sages, une surprise les attendait : ils ont eu la
chance de pouvoir regarder le film d’animation adapté
de la BD.
Mais les aventures de Mr lapin ne s’arrêtent pas
car le tome 2 existe déjà : «Mr lapin et la chasse aux
papillons» …
Les enfants les ont rencontrés de nouveau lors de la
manifestation.

Loïc l’auteur scénariste et Baptiste l’illustrateur ont
inventé une nouvelle aventure de Mr Lapin qui a pris
naissance grâce à l’imagination des enfants.
Les deux «compères» ont su créer un vrai lien avec les
enfants qui ont appris à dessiner Mr lapin grâce aux

Les enfants avec Baptiste et Loïc

On apprend à dessiner monsieur Lapin

C’est notre histoire

Les 2 centres de Loisirs seront ouverts en Août !
CETTE ANNÉE, POUR LA PREMIÈRE FOIS, LES 2 CENTRES DE LOISIRS
ACCUEILLERONT VOS ENFANTS DURANT LES 2 MOIS D’ÉTÉ.
La commune propose également plusieurs séjours :

Les équipes d’animation
proposeront un programme
estival afin de passer
des vacances agréables.

• Un séjour dans la Vienne du 07/07 au 11/07
pour les enfants âgés du CP au CM2.
• Un séjour «plongée» à La Ciotat du 20/07 au 26/07
pour les enfants âgés du CM1 à la 4ème.
• Un stage poney du 15/07 au 18/07
pour les enfants de moyenne et grande section.
• Vacances sportives du 07/07 au 25/07
pour les enfants âgés du CM1 à la 5ème.
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Pour
la
section cyclo,
l’événement
d’importance
est la course
du 14 juillet.
Ce sera cette
année la 12e édition d’un beau défit que lance
le club chaque année. Le président, son bureau,
les membres de la section et les bénévoles sont
sur le pied de guerre. Couru sur le traditionnel
circuit de la rue du Stade en passant par le
centre bourg et retour par l’avenue Lagraula et
la route du Tasta, cette course verra une fois de
plus s’affronter 4 catégories de coureurs. Elle
s’inscrit parfaitement dans la traditionnelle fête
républicaine du 14 juillet initiée par la commune
depuis 6 ans maintenant.
Cette animation est toujours appréciée et permet
de rehausser les festivités communales.
Rendez-vous sur le circuit dès 14h en respectant
les strictes consignes de sécurité imposées par
l’UFOLEP, fédération de rattachement.

La palme d’honneur revient toutefois à Frédéric
Boucher. À 34 ans, le coureur de SaintSulpice s’est illustré sur les terres voisines de
Saint-Loubès lors de la course du 9 mars
dernier. Il s’est détaché dans le dernier tour de
la course au milieu d’un peloton conséquent de
91 coureurs. Il faut signaler que le circuit est
très sélectif.
Pour l’édition 2014, il a été modifié et la côte du
Truch n’est plus au programme.
Toutefois, le passage par Montussan enchaîne de
nombreux faux plats et bosses qui ne se montent
pas à un train de sénateur mais la tête dans le
guidon. Souhaitons à Frédéric de rééditer cet
exploit au cours de la saison qui ne s’achèvera
qu’au mois d’octobre 2014.

stade Lamothe

A très bientôt, Le président, J.P. Saugeon

La section course nature

La section course nature de la Joyeuse Sports de Saint Sulpice
et Cameyrac vous accueille tous les mardis soirs et un jeudi
sur deux au stade Lamothe de 18h45 à 20h.
Les entrainements se font par groupe de niveau pour que tout
le monde se sente à l’aise.
Après le travail, un peu de détente, le dimanche matin des
sorties sont organisées avec des circuits variables pour
découvrir la région et préparer quelques participations aux
courses. Avec son maillot aux couleurs rouge et blanc, le club
représente Saint Sulpice dans les courses régionales : trial,
courses sur route, ekiden.
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Joyeuse Sports

TENNIS

Une année délicate
Demi-finaliste pour l’équipe 1 et finaliste pour
l’équipe 2, après avoir réussi des parcours de
qualité.
L’arrivée du mois de juin est synonyme du
tournoi open «jeunes». Ils étaient une centaine
l’an dernier et nous espérons que ce chiffre sera
battu cette année. Nous souhaitons également
pouvoir mettre en place un vrai tournoi féminin
(elles étaient 7 sur l’édition 2013).
Cette compétition, ouverte aux jeunes de 10 à
18 ans, débutera le 7 juin 2014 pour se terminer
2 semaines plus tard.

L’année sportive 2013-2014 est d’abord marquée
par la perte massive de licenciés (- 25%).
Ce constat est d’autant plus inquiétant qu’il
concerne essentiellement les jeunes. Même si
ce désamour envers notre sport est constaté au
niveau national, il n’atteint pas les proportions
indiquées plus avant. Les raisons sont diverses
mais nous pouvons en citer 2 : la concurrence
d’autres sports (handball, rugby...) et l’absence
de structures couvertes permettant d’accueillir
les adhérents dans des conditions de confort. Ce
dernier élément devient aujourd’hui l’une des
conditions essentielles pour assurer la pérennité
d’un club. En cela, nous nous réjouissons que le
projet municipal ait pris en compte ce besoin,
qui bénéficiera à tous.

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

En préalable, nous avons organisé le 10 mai
2014, un plateau regroupant les jeunes de 9 et 10
ans issus de clubs voisins...ou pas, pour lesquels
il s’agissait souvent de la première approche de
la compétition.

Un autre événement, extra sportif, a également
eu un grand retentissement dans notre club.
Pendant plus de 4 mois, notre éducateur Russ,
son épouse et leurs 3 enfants ont effectué un
périple étonnant, en Asie du Sud Est. A peine
de retour, il reprenait déjà son rôle au sein du
club et vous pourrez entendre son accent sur
nos courts le samedi matin. En son absence, des
adultes des équipes seniors ont assuré l’intérim
et se sont relayés. Merci à Jean-Michel, Hervé,
Nicolas et Daniel pour leur investissement. Une
mention toute particulière pour David.

L’arrivée des beaux jours se traduit régulièrement
par une envie plus prégnante de vouloir taper
cette petite balle jaune. Si vous désirez mettre
en œuvre cette saine résolution, n’hésitez pas
à nous contacter (jsssctennis@gmail.com). Que
vous soyez en couple (carte «couple» 135€) ou que
vous vouliez jouer avec un partenaire régulier
(carte «duo»150€), n’hésitez plus. Ces offres vous
donnent droit à la remise d’une clé vous donnant
accès aux courts et vous permettent de jouer
autant de fois que votre cœur et vos jambes vous
l’autoriseront.

Sportivement, nos 2 équipes seniors ont brillé en
coupes d’Hiver.

Bulletin n°108

Daniel Trounday

Prochain numéro le 15/10/2014

Dépôt des articles avant le 15/09/2014
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.
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Nos associations
MUSICUM - Le 16 mars 2014 à Itxassou (Pays Basque)

Concours de guitare classique
Mademoiselle Andréa Roy Corbet, 17 ans et

Maryse Brun recrute des volontaires pour la
chorale «Les Troubadours de l’Entre Deux Mers».
Pas d’expérience musicale, simplement le plaisir de
chanter… Contactez-là !

demi, élève de Maryse Brun en classe supérieure
1

ère

année, a obtenu un 1

er

prix d’excellence

en jouant «Que ne suis-je la fougère» de
Carulli avec une note de 19,8/20 et un 2e prix
d’interprétation avec une note de 18,7/20.
Beaucoup de joie pour l’élève et le professeur
après les félicitations du Jury !
Souhaitons à Andréa beaucoup d’autres succès…
Le concert annuel de madame Maryse Brun aura
lieu le samedi 14 juin à la salle des fêtes, 20h30.

6E ÉDITION

Rétro Auto-Moto
14h

PROGRAMME DE CETTE JOURNÉE
Matinée
8h30 Arrivée des exposants
9h
Accueil, mise en place, contrôle des inscriptions
9h30 Ouverture exposition voitures
Galerie photos et tableaux
10h Présentation des véhicules par leurs propriétaires
12h Apéritif dans les chais du château Saint Sulpice		
offert par Pierre et Christophe DUBERGE
Après midi
12h30 Repas champêtre dans le parc du château

des véhicules
Découverte des vignobles et
réouverture de l’exposition
voitures.
Galerie photos et tableaux
18h

venez nous
rejoindre
en adhérant
à l’ARESC.

L’ARESC a tenu son assemblée générale annuelle
ce 9 avril 2014. C’est un bilan très positif des activités
qui a été présenté aux adhérents, le cap des 30 000 € de
travaux de rénovation de nos églises ayant été franchi.
Ceci n’a été possible que grâce à vos cotisations et dons,
mais également au produit des diverses manifestations
organisées chaque année.

Le 11 avril 2014, une belle soirée à l’église St Roch
de Saint Sulpice. Les élèves de l’école de musique
de Maryse BRUN, les Troubadours, les Rossignols
ont pendant près de 3 heures régalé un auditoire
nombreux par leurs interprétations diverses et
variées.

2013 s’est terminée en apothéose avec un
concert qui a réellement enthousiasmé la nombreuse
assistance. Deux heures exceptionnelles offertes par
Le Chœur Voyageur, groupe d’une trentaine de jeunes
et dynamiques choristes issus du conservatoire de
Bordeaux. Après l’église, la soirée s’est poursuivie,
toujours en musique, à la salle des fêtes autour d’un
généreux buffet offert par les bénévoles de l’association.
Les projets 2014 ont été évoqués et l’objectif de l’ARESC
est de financer la rénovation totale du porche d’entrée
de l’église Saint Roch à Saint Sulpice.

Cette soirée musicale, organisée au profit de
l’ARESC, permet de contribuer au financement des
travaux de rénovation de ces lieux qui, pour les
musiciens qui s’y produisent, présentent un intérêt
notamment acoustique certain.
Que tous ces artistes, débutants ou confirmés,
soient

En présence de monsieur le maire, membre de droit de
l’association, ont été évoqués les besoins importants,
sinon urgents, en travaux pour la sauvegarde de ce riche
patrimoine communal auquel, anciens comme nouveaux
Saint Sulpiciens, sont particulièrement attachés.
Pour donner un maximum d’efficacité à nos démarches,

ici

remerciés pour
leur brillante
prestation.
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Les Rossignols et
les Troubadours

Tirage de la tombola

20h30 Repas soirée de gala
dans la salle des fêtes
INSCRIPTION OBLIGATOIRE AUPRÈS DE LA MAIRIE OU
AU 06 44 31 41 94 POUR RESTAURATION SUR PLACE

Venez nombreux applaudir les danseurs, enfants et

Spectacle de Danse & Zumba
Le choeur voyageur

des

promenades et présentation

ASSOCIATION ARDM

L’ARESC

Redémarrage

La 6e édition aura lieu le 1er juin 2014 dans le parc du
château Saint-Sulpice (route de Montussan).

adultes, qui se sont donnés à fond toute l’année pour

SAMEDI 21 JUIN À 20H30
Salle des fêtes St Sulpice & Cameyrac

préparer ce GRAND SPECTACLE, avec une grande
variété de DANSES MODERNES et de COSTUMES
PAILLETES ainsi qu’une démonstration de ZUMBA.
Les cours de DANSE et ZUMBA se déroulent tous les
mercredis de 14h à 21h, pour enfants à partir de 4 ans,
ados et adultes, dans la salle des fêtes. Tous niveaux.
Possibilité de s’inscrire en cours d’année.
Sur des musiques modernes tendances et des rythmes

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS :
sur place ou contactez-nous par téléphone au
06 69 59 69 44 - Mail : contact.ardm@gmail.com

latinos, chorégraphies sympas et bonne ambiance,
venez affiner votre silhouette tout en vous amusant !

Votre nouveau lieu de Vie

INFORMATION DU CLUB DU 3e ÂGE

L’Association La rue des jeux existe depuis 2007,
en plein essor, en plus de la ludothèque, elle vous
propose d’être votre espace privilégié de vie sociale.
Les différentes actions sont notamment d’organiser
des rencontres intergénérationnelles, des débats,
des ateliers créations, mais aussi d’être votre
relais auprès des institutions partenaires de
l’association.

Assemblée extraordinaire
JEUDI 3 AVRIL 2014

Composition du nouveau bureau :
Présidente : Sylvie Jayle
Trésorière : Denise Salavert

Si vous voulez être acteur de votre commune, (re)
joignez nous ! Dorothée IVCHOWITZ, Présidente
Contact : Sandrine au 06.10.61.07.12
ou laruedesjeux@galileemail.fr

Secrétaire : Christine Salavert
LE SIÈGE SOCIAL RESTE À LA MAIRIE DE
SAINT SULPICE ET CAMEYRAC.
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Nos associations
TIR A L’ARC

5e ÉDITION « LA LAURENCE »

Quand arrive l’été...

VTT Free Rider Club

La saison hivernale vient de se terminer avec pour
notre club la satisfaction d’avoir été capable d’offrir
une organisation sans faille sur les concours offerts aux
archers Girondins à la salle des sports de Saint Sulpice

eux, ils en sont à leurs débuts, le club ayant vu lors

et Cameyrac.

des saisons précédentes des départs massifs, compensés
par de nombreuses arrivées qui ne manqueront pas,

Ces regroupements ont débuté fin décembre avec

dans les années futures, de ramener des résultats

l’organisation du Noël des jeunes archers girondins, qui

intéressants. Les raisons de cet espoir résident dans le

Le 23 mars dernier s’est déroulé le championnat
départemental UFOLEP de VTT. Sur la commune de
Pompignac, 260 candidats se sont affrontés sur un
parcours technique et très sportif.
Organisé par le Free Rider Club de Saint Sulpice et
Cameyrac, cette compétition a tenu ses promesses,
malgré une météo capricieuse et un terrain très lourd.
Le circuit empruntait une partie du parcours de la
Laurence, inauguré en juillet 2012.

a ravi la quarantaine de participants et leurs parents.

fait que nos débutants, jeunes et adultes connaissent

Cette boucle de 47 kilomètres, très appréciée des Vttistes de la région, est gérée par le club de VTT que préside
Eric PICART. Avec ses 80 adhérents, le club dispose de 3 sections : hommes, femmes et une école VTT.

depuis quelques années de nombreux succès dans le

Le prochain grand rendez-vous qu’il nous propose est la 5e édition de sa randonnée « La Laurence »,

Il y a eu ensuite début février, un concours officiel

challenge des débutants et pour ceux qui continueront,

n’a pas réuni le nombre de jeunes escompté, mais qui

qui aura lieu le dimanche 7 septembre 2014.

il y a de grandes chances de les voir fréquenter les

qualificatif au championnat de France, qui a fait le plein

podiums officiels.

sur les 2 départs proposés le samedi, suivi le lendemain

Les entraînements pour la saison extérieure ont

par le championnat de Gironde Jeunes, qui lui aussi a

commencé sur notre pas de tir de la zone artisanale

rempli la salle des Sports, ce qui tendrait à nous faire

de Canteloup où nous avons eu l’heureuse surprise

regretter parfois que cette salle ne soit pas plus vaste.

de constater que notre terrain était situé « Rue des

Au mois de Mars enfin, le club a organisé une manche

Archers ». Début avril, une trentaine de volontaires se

en salle du challenge des débutants qui, comme chaque

sont retrouvés sur les installations pour y procéder à

année, a connu un franc succès avec plus d’une centaine
de participants.

l’entretien et la remise en état, démontrant là encore

Si ces manifestations peuvent si bien se dérouler,

certains parents. Notre local commence à devenir

la capacité d’investissement de nos adhérents et de
accueillant, ce, grâce aux agents municipaux qui, durant

c’est tout d’abord grâce à la compréhension des autres

l’hiver, ont procédé à la mise en place d’une clôture, à

utilisateurs de la salle, que nous tenons ici à remercier,

l’installation de sanitaires et à la réalisation d’une

grâce aussi aux personnels municipaux pour leur
disponibilité et leur aptitude à fournir et amener sur

installation électrique. Nous tenons à les remercier

place le matériel demandé. Il faut également tenir

pour la qualité de leur travail. Il reste encore quelques

compte du nombre important de bénévoles, tant parmi

aménagements à apporter et nous espérons que ceux-ci

les pratiquants que parmi les parents de nos jeunes qui

seront assez rapidement mis en œuvre.

forment maintenant une formidable équipe, dévouée et

Au mois de Juillet, au stade municipal, le club

efficace.

démontrera à nouveau sa capacité d’organisateur,
le samedi 20 en proposant un concours Fita à 70 m,

Au plan des résultats sportifs, les archers chevronnés

qualificatif au championnat de France et le dimanche

n’ont pas particulièrement brillé sur les épreuves, mais

21, en organisant le championnat de Gironde de tir

nous dirons à leur décharge que pour la plupart d’entre

Fédéral à 50 m.
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20 ANS DÉJÀ !

Association Saint Sulpice Loisirs
L’association Saint Sulpice Loisirs a fêté en 2013
ses 20 ans, forte d’une trentaine d’adhérents sous la
présidence actuelle de Robert Budis, 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, ou enfin l’organisation de la
fête républicaine du 14 juillet.

Saint Sulpice Loisirs a pris également une part
importante dans l’organisation des précédentes
« Omelette Pascale », de différents lotos organisés sur
la commune par d’autres associations et de la journée
des Associations.
Si vous souhaitez recevoir, par mail, des informations
sur les différentes manifestations organisées par Saint
Sulpice Loisirs, merci de nous retourner à notre adresse
mail (saintsulpiceloisirs@hotmail.fr) vos coordonnées
et mail.

Pour cette année 2014, notez sur vos agendas les
dates suivantes :

Suite à l’assemblée générale du 29 avril dernier, voici
le bureau de l’association :
Robert Budis (Président), Daniel Granati (VicePrésident), Sandra Magri (Trésorière), Michèle Magri
(Trésorière-adjointe), Christiane Pulcrano (Secrétaire),
Sauveur Magri (Secrétaire-adjoint), Bernard Poncelet
(Maire adjoint, Fêtes et Cérémonies).

1er juin
14 juillet
12 octobre

Rétro Auto-Moto* (château Saint Sulpice)
Fête Républicaine (stade Lamothe)
Bric à Brac Puériculture et jouets
(salle des Sports)
7 novembre Soirée Théâtre (salle des Fêtes)
23 novembre Loto (salle des Fêtes)

Pour plus de renseignements concernant Saint
Sulpice Loisirs ou les différentes manifestations vous
pouvez contacter Robert Budis : 06 88 98 35 21 ou par
mail : saintsulpiceloisirs@hotmail.fr

*Le programme de la manifestation Rétro Auto-Moto vous est
donné dans ce bulletin.
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Nos associations
au Multi Accueil Galipette
JOURNÉE DE L’AMITIÉ FRANCE PATCHWORK

L’Atelier de Patchwork

Le 3 avril dernier, l’Atelier accueillait la journée de
l’amitié France Patchwork de la délégation Gironde et

Courant appelé « modern quilt »

Lot et Garonne animée par notre nouvelle déléguée,
Monique PHILIPPE. C’est plus de 110 patcheuses qui

surfaces unies, de forts contrastes, un certain

se sont retrouvées dans notre salle des fêtes pour

minimalisme et l’utilisation de blocs traditionnels

partager ensemble leur passion et réaliser un ouvrage

revisités et transformés.

inspiré d’un courant appelé « modern quilt ».

Si vous aussi vous souhaitez découvrir ou pratiquer

Les ouvrages de ce mouvement, en plein essor depuis

le patchwork, venez nous rejoindre. Notre équipe vous

2000 dans plusieurs pays comme les USA, le Japon,

accueillera avec plaisir et bonne humeur.

l’Allemagne, etc. se caractérisent par l’usage de larges

Contact : Valérie ANDERLUZZI 06 72 35 29 58

18 ANS !

L’association
Cré’Art fête
sa majorité...
Depuis
18
ans
l’association
Cré’Art existe sur Saint Sulpice et
Cameyrac, notre groupe a beaucoup
évolué. Si à ses débuts elle n’avait
que 5 activités, cartonnage, encadrement, peinture sur
soie, patchwork et couture, elle compte aujourd’hui une
multitude d’activités et tout le monde peut y trouver
son bonheur.
Le cartonnage et l’encadrement ont survécu à la
durée mais d’autres activités ont été développées. Le
scrapbooking, les perles, la pâte Fimo et les bijoux,
les meubles en carton et bien d’autres encore. Le
patchwork a souhaité être dissocié pour devenir
l’Atelier Patchwork mais les bases du patch restent
possible et la couture est devenue créative, le tricot le
crochet et la broderie sont présents.

L’association Cré’Art est un partage de savoir faire, il
y a toujours quelqu’un pour vous aider ou vous initier
à ce que vous voulez apprendre.
Cré’Art c’est aussi le Téléthon. Tous les ans depuis 14
ans, Christiane Pulcrano, présidente de l’association,
est la coordinatrice du Téléthon sur Saint Sulpice-etCameyrac et mobilise d’autres associations pour cette
manifestation nationale. Soirée jeux, loto, marché de
Noël, vente de flèches, marche, tombola, la liste n’est
pas exhaustive et peut évoluer à tout moment.
Pour nous rejoindre, nos activités se déroulent les
lundi après-midi, mardi et jeudi toute la journée, dans
l’ancienne cantine.

Soucieuse de l’environnement, l’association Cré’Art
prône également le recyclage dans ses activités et
recherche les prix les plus justes et les fournisseurs
les plus adaptés pour que le loisir créatif ne soit pas
une activité trop onéreuse. Chez nous pas de kits, mais
tout est fabriqué sur place, tout est fait main.

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

05 56 72 51 86

à partir
du
26/05/14

ou par mail :

halte.galipette@free.fr

RAM

Changement d’animatrice

Lucie Zorn assurera le remplacement d’Emilie Barrau du 2 mai
au 25 juillet, dans l’attente de l’arrivée de la titulaire du poste
Delphine Audouin.
Delphine Audouin sera présente le 28 juillet, à temps complet, afin
de répondre aux nombreuses demandes des familles et assistantes
maternelles.
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Environnement

Infos générales
MAC - EAU

RECYCLEZ VOS DÉCHETS VERTS

Vos déchets de jardin
ont de la valeur

Le Kit de réduction des consommations d’eau

Avec le compost, recyclez vos déchets verts
directement dans votre jardin au lieu de les
apporter en déchetterie, et ainsi :
Produisez un engrais performant et naturel,
alternative gratuite aux produits phytosanitaires
souvent onéreux et polluants,
Economisez votre temps, limitez les coûts liés aux
déplacements en voiture,
Contribuez à réduire la quantité de déchets
produits et le coût de traitement associé.

COMPOSTEZ-LES !
Guide du jardinage écologique
disponible sur ecomatismes.fr

ou au 05 56 99 54 56

Compostage

Afin de réduire les déchets dans vos poubelles, le
compostage est une solution. Notre commune est
en pointe dans ce domaine. Plus de 35 % de notre
population est équipée de composteurs individuels :
prix modique de 10 €.
Pour tous renseignements : mairie de Saint Sulpice
et Cameyrac (05 56 30 84 13). LA BAISSE DE NOS
ORDURES DANS NOS POUBELLES EST À CE PRIX.

Déchets verts

C’est la grande saison des tontes et des
élagages…
Notre déchetterie est souvent un peu juste pour
les quantités apportées, malgré les efforts du
SEMOCTOM.
Souvent, pour vider nos bacs, il faut attendre.
Toutefois, nous vous rappelons que notre
déchetterie n’est pas officielle et que cela est une
tolérance du syndicat.
La déchetterie officielle est à Saint Loubès.
Nous rappelons également qu’un broyeur est mis à
disposition sur le site, tous les derniers vendredis
de chaque mois, avec un personnel compétent
(vous pourrez récupérer votre broyat sur place).
Prenez rendez-vous au 05 57 97 10 00
NHÉSITEZ PAS, CE SERVICE EST GRATUIT.

Ramassage des encombrants

La tournée s’effectue tous les premiers lundis de chaque
mois. Malheureusement les consignes de tri ne sont
pas toujours respectées… La tolérance a ses limites…
Faites preuve de civisme pour garder notre commune
propre et agréable à vivre.

Pour économiser nos ressources en eau potable, installez ce kit qui permettra de suivre
votre consommation ; ainsi, vous choisissez de participer à une opération originale
d’économie d’eau.
La réussite collective de cette opération permettra d’économiser plusieurs millions de
m3 d’eau. Plus d’infos sur le site jeconomiseleau.org et retrouvez d’autres gestes hydroéconomes sur le même site. Le Kit est disponible gratuitement en mairie.

INTERDICTION

Brûlage des déchets verts
L’incinération des déchets verts est à
l’origine de troubles de voisinages générés par
les odeurs ; la fumée nuit à l’environnement
(émission 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.

Cependant, une dérogation sera accordée aux
détenteurs d’incinérateurs clos*. Dans ce cas,
vous voudrez bien venir remplir en mairie
(horaires habituels) une demande d’autorisation
de brûlage.
En cas de non détention de cet appareil, vous
devrez aller à la déchetterie de Saint-Loubès.
* Cependant, 2 périodes
sont strictement interdites :
du 15 mars au 30 mars et
du 1er juillet au 30 septembre inclus.

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.

PROCHAINS RAMASSAGES

Les lundis : 5 mai - 2 juin - 7 juillet
4 août - 1er septembre - 6 octobre

L’ETE APPROCHE…

Rappel de quelques règles de civisme
les aboiements répétés et intempestifs de leurs

Bruits de voisinage

animaux. D’autre part, il est strictement interdit de

Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés
par des particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils
susceptibles d’occasionner une gêne pour le voisinage
en raison de leur intensité sonore (tondeuses,
perceuses, raboteuses, etc.) ne sont autorisés que :

laisser divaguer son chien dans l’espace public ou
privé. Une amende de 150€ pourra être infligée au
contrevenant sur constat de la gendarmerie.
La répression de la divagation a pour but de prévenir

LES JOURS OUVRABLES DE 8H30 À 12H30
ET DE 14H30 À 19H30.
LES SAMEDIS DE 9H À 12H ET DE 15H À 19H,
LES DIMANCHES ET JOURS FÉRIÉS
DE 10H À 12H.

de dommages matériels ou humains que pourraient
causer des chiens laissés sans surveillance.
Les propriétaires de chiens classés en 2ème
catégorie ou en 1ère catégorie doivent faire l’objet

d’un permis de détention délivré par le maire de la

Les propriétaires d’animaux, surtout de chiens
sont tenus de prendre toutes mesures visant
à éviter une gêne de voisinage occasionnée par
30

commune de résidence. La délivrance de ce permis
est conditionnée à la présence de divers justificatifs.
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Infos générales
26 AVRIL 2014 AU 31 AOÛT 2014

Horaires et dates des messes et célébrations dans nos paroisses
Juillet et Août : Mardi et Samedi : 10h/12h

Messes tous les dimanches à Saint Loubès à 10h30. En juillet et
août : 10h. Les prêtres confessent sur rendez-vous ou avant les
messes. Accueil : 13, rue Saint Aignan à Saint Loubès.
Tél : 05 56 20 41 30 sp.stloubes@orange.fr
Permanences : Mardi, Mercredi, Samedi : 9h30/12h
et vendredi : 9h30/12h - 17h/19h.

17 mai
18 mai
24 mai
25 mai
29 mai

31 mai

Izon 18h30 PPM
Sainte Eulalie 18h30 PCV
Caillau 18h30 PCV
Sainte Eulalie 18h30 PCV
Ascension Yvrac 18h30 PCV
Sainte Eulalie 18h30 PPM
St Loubès 10h30 PCV
Cameyrac 18h30 PPM

Contact des prêtres : Père Christian Vareille (PCV) 06 08 73 86 61
Père Paul Mounicoux (PPM) 05 56 20 46 57 ou 06 68 40 39 65
Baptême : inscriptions 3 mois à l’avance
Mariage : inscriptions 6 mois à l’avance

MAI

1er juin Sainte Eulalie 18h30 PCV
7 juin
Pentecôte Montussan 18h30 PCV
8 juin
Pentecôte Beychac 11 h PPM
Sainte Eulalie 18h30 PCV
9 juin
journée diocésaine Moulerens
14 juin Saint Sulpice 18h30 PPM
JUIN
15 juin Sainte Eulalie 18h30 PCV
21 juin Yvrac 18h30 PCV
22 juin Sainte Eulalie 18h30 PCV
St Loubès 10h30 PCV 1e communion
28 juin
29 juin

5 juillet
6 juillet
12 juillet
13 juillet
19 juillet
20 juillet
26 juillet
27 juillet

Caillau 18h30 PCV
Sainte Eulalie, 18h30 PCV
Cameyrac 18h30 PCV
Sainte Eulalie, 18h30 PCV
Montussan 18h30 PPM
Sainte Eulalie, 18h30
Beychac 18h30 PPM
Sainte Eulalie, 18h30

2 août
3 août
9 août
10 août
15 août

Izon 18h30 PPM
Sainte Eulalie, 18h30
Saint Sulpice 18h30 PPM
Sainte Eulalie, 18h30
Assomption Yvrac 11h PCV
St Loubès10h PPM
Caillau 18h30 PCV
Sainte Eulalie, 18h30 PCV
Cameyrac 18h30 PCV
Sainte Eulalie, 18h30 PCV
Montussan 18h30 PCV
Sainte Eulalie, 18h30 PCV

16 août
17 août
23 août
24 août
30 août
31 août

Izon 18h30 PPM 1e communion
St Loubès 10h30 PCV Profession de foi

SAMEDI 14
icum
Concert annuel du Mus
Salle des fêtes 20h
VENDREDI 20
inture
Vernissage exposition pe
es »
sur le thème « les Femm
19h Parc de la mairie

JUILLET

CHE 22
SAMEDI 21 et DIMAN
Exposition peinture
es »
sur le thème « les Femm
10h/12h et 15h/18h
Salons de la mairie
SAMEDI 21
Gala de Danse et Zumba
Salle des fêtes 20h30

AOUT

vos sorties

ESA

Nous vous informons que l’Equipe Spécialisée Alzheimer
(E.S.A) de Cenon propose gratuitement ses services à domicile
depuis le 1er octobre 2013 sur les 5 cantons de Cenon, Floirac,
Lormont, Carbon-Blanc* et Créon.
Cette équipe spécialisée des Hauts de Garonne propose
à domicile des séances de soins, d’accompagnement et de
réhabilitation personnalisée. Elle intervient gratuitement,
sur prescription médicale, afin de travailler sur le maintien et
la stimulation des capacités restantes des personnes en perte
d’autonomie, atteintes de maladie d’Alzheimer ou apparentée,
de stade modéré, et dans le but du meilleur maintien à domicile.
Contact : 05 56 40 98 44
*La commune de Saint Sulpice et Cameyrac fait partie du
Canton de Carbon-Blanc.
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Depuis le 1er janvier 2014, les
cartes nationales d’identité ont
une validité de 15 ans pour les
personnes majeures.
Les cartes délivrées entre le 2
janvier 2004 et le 31 décembre
2013 ont également une validité
de 15 ans sans démarche à
accomplir.
La validité des cartes d’identité
pour les mineurs ne change pas
et reste à 10 ans.

DIMANCHE 7
Sept.
VTT Free Rider C
lub
5e édition de la ra
Juillet
ndonnée
«
La
La
ur
en
ce »
MARDI 1ER
SAMEDI 13
Spectacles des Enfants, Abac’Art
Journée des associ
ations
Salle des fêtes 19h
8h/13h Cour de l’a
ncienne cantine
sc
ol
ai
re
Du 7 au 11
SAMEDI 29 et DIM
« Famille en Fête»
ANCHE 30
au Pôle Petite Enfance Galipette Bourse aux Vêtements
Automne/Hiver Adu
ltes/Enfants,
Grande salle des fê
LUNDI 14
tes
Fête Républicaine et Fête citoyenne
Dépôt de gerbe au monument
aux morts à 11h30 suivi d’un vin
MERCREDI 1ER JEUDI 2
Suite de la Bourse aux Vêtements
d’honneur, salle des Fêtes,
Grande salle des fêtes
offert par la municipalité
DIMANCHE 12
Programme dans ce bulletin
Bric à Brac Jouets et Puériculture
Salle des Sports 8h/18h
Oct. VENDREDI 17
Concert du CCAS
église Saint Roch 20h30
SAMEDI 25
Théâtre animé « Ca sent le sapin »
Salle des fêtes 20h30

Etat-Civil
Naissances

Equipe Spécialisée Alzheimer

Juin

DIMANCHE 1
oto
6e édition Rétro Auto-M
Sulpice
Parc du château Saint
Route de Montussan
ER

2 janvier
11 janvier
15 janvier
20 janvier
20 janvier
24 janvier
25 janvier
28 janvier
14 février
21 mars
21 mars
26 avril
26 avril
30 avril
3 mai

Décès

Chloé Reine Éliane GASTÉ VERDIER
Jeanne NORMANDIN
Robin SAEZ
Melchior Irwin Joseph PLISSONNEAUDUQUÉNE
Ava Marie Murphy PLISSONNEAUDUQUÉNE
Aïnala Marnie Zélie BITARD
Tiago Tom BOUEY
Eden CERDEIRA PORTERIE
Emma Valentine RODRIGUEZ
Lise Céline Danièle ARCHAMBAULT
Lola Marine Lucette ARCHAMBAULT
Julie Lucie DEZUTTER DUGAS
Nohan TEIXEIRA
Maélys Jennifer Vanessa PRUD’HOMME
Éléna Géraldine Violette DELACHARLERIE

15 janvier

Henri CHARRIER

31 janvier

Pierre Jean ELIZONDO

4 février

Gilbert ARVOIRE

8 février

Hélène Marie-Thérèse Josette SABOUL
épouse FRANÇOIS

14 février

Daniel JANVIER

10 mars

Raymonde DARDILLAC

20 mars

Patrice BERTONÈCHE

15 avril

Marie-France ARNAUDIN
veuve SUBERBÈRE

18 avril

Odette Georgette Angèle Marie LECA
veuve MURACCIOLI
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27 avril

Lisette Suzy DUPIN épouse CHAUSSAT

28 avril

Josette Marie-Louise BEYNE
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