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Chères concitoyennes, chers concitoyens

Au début de l’été, Monsieur le Préfet a préempté un terrain de 6400m2 à 
Magnan-Nord pour y faire construire des logements sociaux.

Notre commune ayant plus de 3500 habitants et étant classée dans 
l’agglomération bordelaise, nous sommes une des 1022 communes (sur 

36000) obligée d’avoir 25% de logements sociaux (nous sommes aujourd’hui à 8,50%).

Cette loi ne concerne donc que 3% des communes alors que 70% de la population est éligible aux 
critères des logements sociaux. L’effort repose sur un trop petit nombre de collectivités qui ne sont 
souvent pas les plus riches. 

Car comment répondre aux besoins légitimes des familles, en 
particulier pour la scolarisation, les services périscolaires et à 
la personne avec notre  petit budget ? De plus nous avons peu 
d’emplois sur place,  la situation géographique de notre commune 
ne permettant pas le développement de grandes zones d’activités.

Je n’avais pas attendu cette loi pour faire construire nos premiers 
logements sociaux dans les années 90, mais je me demande 
comment demain nous pourrons assumer toutes les charges, 
alors que la baisse des dotations de l’Etat s’accentue et qu’il nous 
demande toujours plus.

Le Conseil Municipal a accepté l’entrée dans la démarche d’un 
contrat de mixité sociale avec l’Etat alors même que ce dernier 
nous menace de délivrer directement les permis de construire  et de zoner des emplacements réservés 
pour les logements sociaux dans notre PLU. C’est un paradoxe pour notre commune : le Schéma de 
Cohérence Territoriale nous oblige à consommer moins d’espace et l’Etat nous impose de construire 
320 logements sociaux supplémentaires.

Je me suis toujours engagé pour que chacun ait sa place à Saint Sulpice et Cameyrac et notre équipe 
travaille d’arrache-pied pour équiper notre commune.

Ainsi,  l’ouverture d’une sixième classe maternelle permettra d’avoir un meilleur encadrement des petits 
que nous accompagnons avec une ATSEM supplémentaire et des ateliers nouveaux pour les rythmes 
scolaires.

Sur nos routes, les réfections continuent avec la deuxième tranche de la route de Laville faite par la 
CDC et l’impasse du Vieux Puits au Tasta que la commune a pu faire en enrobé pour le prix prévu en 
gravillonnage.

En assainissement collectif, tout le quartier de La Barade est maintenant desservi, les deux dernières 
tranches ayant pu être réalisées par la CDC.

Vous le voyez, les changements sont bien réels et concrets, et nous mettons tout en œuvre, élus et 
personnel municipal pour sauvegarder l’avenir de notre territoire.

         Votre Maire

         Pierre JAGUENAUD

édito

Vous le voyez, les 
changements sont 
bien réels et concrets, 
et nous mettons tout 
en œuvre, élus et 
personnel municipal 
pour sauvegarder 
l’avenir de notre 
territoire.
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La vie de la
commune

Expo photos et sculptures
Les 13 et 14 Juin derniers, nous avons été 
ravis d’accueillir dans les salons de la mairie 
les réalisations  de photographes aussi bien 
débutantes comme Chantal Auzarel et Pauline 
Pansart que chevronnés, tels que Frédéric 
Andrieux, Jean-Claude Mazuque, Lionel Trinchant et Philippe Lesueur   autour du thème  
Clair-Obscur.

Des œuvres de sculpteurs amateurs de Guy Bouchet et Philippe Lesueur étaient également 
exposées.

En Juin  2016 nous organisons une exposition de peintres sur le thème 
LES PAYSAGES.
Les artistes peintres intéressés peuvent contacter Michèle Taudin,  adjointe à la Culture au  
05 56 30 88 69 et par mail : vignobles.s.taudin@orange.fr

Sur nos routes…  
l’impasse du vieux puits
L’impasse du vieux puits située au Tasta, transférée 
depuis peu dans le domaine communal, a été re 
profilée avec reprise des eaux pluviales et traitée 
en enrobé  pour le prix prévu initialement en bi 
couche, l’entreprise Eurovia travaillant sur Izon... 

Pour freiner la vitesse à l’entrée de cette impasse, 
un ralentisseur a été réalisé (dents de requin). A 
sa sortie, un stop sera installé dès que le panneau 
sera livré.
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Travaux à venir
Sécurisation de la RD13
La sécurisation de la RD13 sur le tronçon compris entre l’entrée en agglomération venant de 
Cameyrac et la route de la Ruade, reste pour nous une priorité.

L’aménagement routier à plusieurs endroits est nécessaire. Il permettra, en outre, de protéger 
les usagers de la route comme les riverains qui ont parfois les plus grandes difficultés à sortir 
de chez eux.

C’est en ce sens que Monsieur le Maire et Monsieur Courtazelles, accompagnés de la Commission 
voirie se sont réunis fin août, assistés d’un cabinet en conseil d’aménagements routiers, afin 
de travailler sur les différentes solutions, tout en respectant les contraintes réglementaires et 
budgétaires.

L’ensemble de ces travaux est entièrement  

financé par la Communauté de Communes 

du Secteur de Saint-Loubès

Sur nos routes...
Aménagement de la deuxième 
tranche de la route de Laville

Assainissement collectif Route 
de la Barade

 Travaux de comblement et de compactage

 Trottoirs de part et d’autre de la nouvelle chaussée

  Carrefour Garosse/Laville  Conduite d’assainissement
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La vie de la
commune

 Exposition d’aquarelles de Aimée Assailly 
      actuellement à la bibliothèque

à la Bibliothèque

6

Un chèque de 500 €  
pour le CCAS
C’est une somme importante qui nous a 
été attribuée cette année encore par le 
Lion’s Club de Bordeaux Caudéran. Elle 
nous aidera à subvenir aux différentes 
demandes d’aides d’urgence des 
personnes en situation de précarité, en 
constante augmentation…

Mais la générosité des Lion’s ne s’arrête 
pas à ce don, 3 enfants de la commune 
sont de nouveau partis en vacances 
plein air cet été sur le bassin d’Arcachon ;  
ils vous livrent ci-contre quelques 
moments inoubliables… 

MERCI les Lion’s pour toutes 
vos actions de cœur.



 Lectures pour les tout petits  à l’initiative de Delphine  
  Audouin, animatrice du RAM (Relais d’Assistantes  
      Maternelles)

 Contes autour de Sandra

Vernissage de l’atelier d’expression de peinture
Les jeunes artistes se dévoilent :
Le 5 juin dernier, l’atelier d’expression de 
peinture de la bibliothèque, conduit par une 
artiste autodidacte, madame Michèle Tahon, a 
permis  à un groupe d’enfants de la commune 
de construire une véritable exposition.

Ces enfants ont présenté pour la première fois 
leurs œuvres au public.

Cette activité a pu voir le jour grâce aux dons 
de mesdames Larissa Ricard et Marie-Claude 
Siffre ainsi qu’à la municipalité qui prête la salle.

A partir de récits de contes, l’attention des 
enfants est stimulée sur un thème proposé. Ainsi, 
embarqué dans une histoire extraordinaire, 
l’enfant peut laisser libre cours à son imaginaire 
et tenter de créer son monde intérieur en 
couleurs.

Le travail est effectué à la peinture acrylique, sur papier, carton, bois ou toile en utilisant les 
pinceaux, les brosses, les couteaux de peintre…  

Cet atelier se déroule tous les mercredis de 15h à 17h (activité gratuite).  

à la Bibliothèque
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CENTENAIRE DE LA GRANDE GUERRE
Cela fait déjà un an que le bel élan pour commémorer le Centenaire de la Grande Guerre a marqué les esprits afin 
de ne pas oublier le sacrifice de nos soldats.

En cet automne 2015, les événements marquants du conflit en 1915 ne font plus la une des médias. Ce fut pourtant 
une année catastrophique avec des centaines de milliers de morts causées par les erreurs stratégiques des 
politiques et des militaires. Les politiques parce qu’ils n’ont pas vu que cette guerre était mondiale et les militaires, 
en particulier Joffre, qui n’a pas compris qu’elle était moderne.

Après la guerre de mouvement de l’année 1914, il n’y a plus de champs de bataille à la « napoléonienne » mais des 
tranchées de boue et de sang où la mort n’est jamais naturelle, mais où elle est quotidienne et normale. C’est la 
guerre de position.

« On marche sur les cadavres, on a fait des parapets de cadavres sur lesquels on s’appuie, je ne ressens aucune 
impression à la vue de tous ces cadavres. Je les coudoie, je les foule, je les touche sans la moindre impression 
pénible » telle est l’horreur décrite par un poilu cité par Jean-Yves Le Naour dans son livre 1915. L’enlisement.

Si être dans la tranchée est horrible, en sortir est pire. L’année 1915 est celle des offensives : en Champagne, en 
Woëvre, en Artois, dans les Vosges….Des lieux de mémoire sont cités dans toute la France : Notre-Dame-de-
Lorette, les Eparges, saillant de Saint-Mihiel, crête de Vimy, Vieil Armand, Neuve-Chapelle ou encore Verdun, village 
fameux avant même 1916. 

Guy BENIZEAU

Ceux de St Sulpice et Cameyrac morts pour la France
3ème Quadrimestre 1915

JOLLES Jean
Jean JOLLES est né le 17 décembre 1895 à Saint 
Sulpice et Cameyrac au lieu de Sablot, fils de André 
JOLLES et de Jeanne JOYAT. Il y exerce la profession 
de cultivateur. Il est incorporé le 16 décembre 1914 et 
sa première campagne se fait au cours de la bataille 
de l’Argonne. Le 19 mai 1915, il passe au 3ème R.I.C. de 
Rochefort et participe à la bataille de Champagne. Il 
est tué à l’ennemi le samedi 25 septembre 1915 à Ville-
sur-Tourbe (Marne). Il est âgé de 19 ans. Il repose dans 
la nécropole de Minaucourt-Le-Mesnil-Les-Hurlus 
(Marne), tombe n° 4174.

BOUCHONNIER Jean
Il est né le 6 mai 1877 à Saint Sulpice et Cameyrac 
au lieu de Cantin, fils de Pierre BOUCHONNIER et 
de Catherine BOURSEAU. Il réside ensuite avec ses 
parents à Saint Loubès où il exerce la profession de 
charretier. Il se marie à Saint Loubès le 28 août 1899 
avec Marie ORÉ. De cette union sont issus une fille 
et trois garçons. Il est mobilisé le 2 août 1914 et se 

retrouve, malgré son âge, classé dans le service armé. 
Le 2 décembre 1914, il est affecté au 139e R.I.T. de 
Libourne puis, le 27 juin 1915, il est affecté dans la 
réserve du 236e R.I. de Caen. Il participe à l’offensive 
de l’automne 1915 en Champagne et il est tué à 
l’ennemi le mardi 28 septembre 1915 à Tahuré (Marne), 
laissant une veuve et quatre orphelins adolescents. Le 
29 janvier 1916, un secours de 150 francs est accordé à 
Mme BOUCHONNIER.

GATEUIL Louis
Il naît le 19 août 1876 au Bourg de Saint Sulpice et 
Cameyrac, fils de Jean GATEUIL, cantonnier et de 
Marie ORÉ. Il se marie à Izon le 25 janvier 1899 avec 
Marguerite LARTIGUE. Deux garçons sont issus de 
cette union. Il exerce la profession de cultivateur. Son 
parcours est identique à celui de Jean BOUCHONNIER. 
Il est porté disparu, présumé tué ou prisonnier, le 
mardi 12 octobre 1915 à Tahuré (Marne). Agé de 39 
ans, il laisse une veuve et deux orphelins.

La vie de la
commune

UNC – Commémoration du 11 novembre 
Cette année, nous accueillons les communes 
de Montussan, Yvrac et Artigues pour la 
commémoration des victimes de toutes les 
guerres.

Des véhicules anciens seront exposés près de 
la mairie. Présence de figurants de 14/18 et de 
39/45. Une visite officielle aura lieu à partir de 
9h30.

La messe sera célébrée à l’église Saint Roch de 
Saint Sulpice par le père Justin Singha à 11h. Le 
défilé partira de la mairie à 10h45.

Après la cérémonie au monument aux Morts, un 
vin d’honneur sera servi à la petite salle des fêtes 
à 12h30 où l’on pourra admirer une exposition 
sur la guerre de 14/18 réalisée par Monsieur 
Bénizeau.
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Le Comité des Fêtes a 1 an
Stéphane GRATIA, vous êtes le président du comité 
des fêtes de SAINT SULPICE ET CAMEYRAC. Quel 
est le bilan de votre association au bout d’un an 
d’existence ? 

Comme je l’avais dit ici, et dans d’autres médias, 
le but de l’association créée en juillet 2014, était 
de ressusciter des fêtes disparues de la commune 
en créant principalement du lien social et surtout 
intergénérationnel, tout en y associant le maximum 
d’associations locales.

Je pense donc que le bilan et nos objectifs sont tenus pour cette première année. 

De nombreuses manifestations se sont déroulées durant les douze derniers mois avec en point 
d’orgue les festivités locales qui ont rencontré un grand succès populaire tout au long du 
premier week-end de juillet.

Je retiendrai particulièrement le samedi soir qui a été un moment très fort, autour du repas 
espagnol, après un apéritif animé par l’excellente banda « Los Aliados ». Un splendide feu 
d’artifice souligné par la totalité de la population, suivi d’une soirée dansante qui s’est poursuivie 
tard dans la nuit. 

Le repas citoyen du vendredi soir et son karaoké ont également été un fabuleux moment de 
partage ainsi que le repas dominical après l’exposition de voitures anciennes. 

A l’occasion de ces trois jours de fête, mais aussi tout au long de l’année, de nombreuses 
associations nous ont apporté leur concours, leur aide humaine ou matérielle, permettant 
aux habitants de la commune de se rencontrer, d’échanger et de s’amuser. Je remercie 
particulièrement les présidents et membres de Saint Sulpice Loisirs, du Club Rétro Auto Moto, 
de La Rue des jeux, de la JSSSC Cyclotourisme, de la JSSSC Tennis, de la Pétanque, des P’tits 
loups, du Chœur des copains, du Free Rider Club VTT et de l’Amicale des pompiers.

Je remercie également très chaleureusement les forains d’avoir participé à cette fête locale 
avec leurs manèges, et ce pour le plus grand plaisir des enfants.

L’année écoulée a été chargée pour la jeune association que nous sommes, puisque nous avons 
organisé sept manifestations. Je pense que le but initial a été atteint, à savoir  proposer à nos 
concitoyens des animations variées et pour tous les publics. C’est pourquoi, le programme 
des festivités 2015-2016  sera sensiblement le même que le précédent, avec bien sûr les fêtes 
locales, une soirée théâtre, la journée à thème pour le carnaval, l’omelette pascale, le concert 
au profit des restos du cœur, la fête de la musique, mais avant tout cela et pour finir l’année 
en beauté la journée de NOËL le 12 décembre 2015 à la salle des sports de la commune. Nous 
proposerons aux enfants de venir s’amuser dans des structures gonflables mais aussi d’assister 
à un spectacle avec un clown un peu …… farfelu, le tout entièrement gratuit……..   

Alors rendez-vous le 12 décembre dès 14 heures  
à la salle des sports.

 Le comité des fêtes de SAINT SULPICE ET CAMEYRAC  
recherche des adhérents.

Venez nous rejoindre pour faire vivre notre commune.



La vie de la
commune

La course cycliste
Le 4 juillet, le Cyclotourisme organisait sa 
traditionnelle course du mois de juillet pour 
la première fois dans le cadre de la fête 
locale. La course ayant lieu un samedi, il nous 
fallait trouver un nouveau circuit pour ne pas 
perturber la circulation dans le  centre ville. Avec 
110 participants, par une journée caniculaire, la 
course s’est parfaitement déroulée. Remercions 
une nouvelle fois les nombreux bénévoles du 
club, les motards et la mairie sans lesquels la 
course n’aurait pu se tenir.

Le défi Famille 
Le défi famille a eu lieu le samedi 4 juillet 
pendant les fêtes de St Sulpice et Cameyrac.

Après un accueil et quelques explications, les 
familles étaient invitées à relever les différents défis proposés sur 
une aire de jeux entre les tennis et le club de pétanque.

Faisant preuve d’équilibre, d’adresse, d’astuces, de stratégie 
mais aussi de fair-play, les enfants et les adultes ont partagé un 
moment d’amusement.

Beaucoup de rires, de chutes et de sueur pour les joueurs et les 
bénévoles qui tenaient les stands.

Le comité des fêtes remercie particulièrement les personnes qui 
ont organisé toutes les activités de ce défi ainsi que les bénévoles 
du tennis, de la pétanque, des P’tits Loups, de St Sulpice Loisirs 
et de la Rue des jeux pour la tenue des stands.

A l’année prochaine pour 
de nouveaux défis !

 Paella géante

  La course aux échasses

  Remise des récompenses par monsieur le maire et monsieur Seigneur, 
       adjoint au sport

 La banda Los Aliados

Fête locale

  La course au sac
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Les travaux de l’été  
Les murs de la salle des sports ont été recouverts de bois 
dans sa périphérie, de façon à éviter les dégradations.

Cette salle est désormais équipée d’une vanne 
trois voies, ce qui va considérablement améliorer le 
chauffage.

Le plafond de l’ancien préau des modules, à l’école 
élémentaire, a été repeint dans sa totalité, chose qui 
n’avait pas pu se faire depuis bien longtemps.

Deux classes à l’école maternelle ont été équipées de 
stores ban.

 
 Paella géante

  Le plafond de l’ancien préau   Vanne à trois voies

  Store ban à l’école maternelle

  Les murs de la salle des sports

11www.saintsulpiceetcameyrac.fr • email : mairiesaintsulpiceetcameyrac@wanadoo.fr
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La vie de la
commune

Rassemblement des Saint Sulpice de France
Le prochain rassemblement des Saint Sulpice de France aura lieu 
les 23 et 24 avril 2016 à Saint Sulpice de Royan
Le programme sera le suivant :

Samedi 23 avril  
10h Accueil des délégations

12h Repas sous forme de buffet

14h Départ pour des visites de chais de Cognac 
       et Pineau

17h Arrivée de la clé relais. Temps libre chez 
       l’habitant

19h30 Cérémonie officielle, discours de  
     bienvenue et apéritif

20h30 Dîner animé par des compositeurs, 
     chanteurs interprètes, participants au  
     Concours du Santon d’Or

Dimanche 24 avril   
8h30 Départ en bus par la route touristique du 
     bord de Gironde, pour  une visite guidée du  
     Fâ à Barzan et de Talmont sur Gironde

12h30 Repas en compagnie des accueillants

15h Clôture du 18ème rassemblement. Échange 
     de cadeaux et annonce de la prochaine  
     commune organisatrice en 2017

Le prix de cette manifestation est fixé à 70 € 
par personne

Les personnes intéressées par ce rassemblement 
doivent s’inscrire le plus rapidement possible à 
la mairie et ceci avant le 15 novembre dernier 
délai.

Pour de plus amples renseignements contacter 
Bernard Poncelet à la mairie.

Au-Revoir Père Christian Vareille … 
Après 9 ans passés  au service de notre secteur pastoral, le Père Christian nous 
quitte pour prendre la responsabilité d’une autre paroisse sur le Bassin d’Arcachon, 
à Andernos. Très à l’écoute des jeunes, proche des malades, des personnes dans la souffrance, il a tissé 
des liens solides avec ses fidèles.

Sa passion pour les voitures anciennes, les rallyes, mais aussi pour la brocante, ont fait du Père Christian 
un curé sympathique et attachant.

Nous lui souhaitons une pleine réussite dans ses nouvelles missions.

… Bienvenue Père Justin Singha 
Ce pasteur, venu du Congo, est arrivé en France en 2011 pour s’occuper de 
2 paroisses en Dordogne. 

Lors de la messe d’accueil du Père Justin à Saint Loubès, le 13 septembre 
dernier, Jean Rouet, vicaire général,  a donné lecture de la lettre du cardinal 
Ricard, actuellement à Rome, le nommant curé pour trois ans des neuf 
paroisses du secteur de Saint Loubès.

Nous lui souhaitons bienvenue dans notre commune de Saint Sulpice et 
Cameyrac.
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La vie de la
commune

Rappel de quelques règles de civisme
Le bruit, les propriétaires d’animaux, le brûlage des déchets verts. 
Respectez vos voisins si vous voulez que l’on vous respecte !
Malgré les différents rappels et mises en garde dans nos précédents bulletins municipaux, 
beaucoup de personnes ne respectent pas les règles en vigueur et de plus en plus de plaintes 
sont enregistrées en mairie.

Concernant le bruit, la tonte et les travaux 
de bricolage d’intensité sonore importante 
sont en nette progression, bien que les 
horaires autorisés soient les suivants :

Du lundi au vendredi : de 8h30 à 12h30 et de 
14h30 à 19h30

Samedi : de 9h à 12h et de 15h à 19h

Dimanche et jours fériés : de 10h à 12h

Concernant les propriétaires d’animaux, 
notamment les chiens, les aboiements 
répétés jour et nuit s’intensifient et 
constituent des troubles importants de 
voisinage.

La divagation des chiens est interdite.

Les propriétaires de chiens de 1ère ou de 2e 

catégorie doivent faire l’objet d’un permis 
de détention délivré par le maire de la 
commune de résidence.

Concernant le brûlage des déchets verts, il 
est interdit de les faire brûler à l’air libre.

Une dérogation pourra être accordée, 
uniquement aux détenteurs d’incinérateurs 
clos et qui n’ont pas la possibilité d’aller à la 
déchetterie.

2 périodes sont strictement interdites :

du 15 mars au 31 mars et du 1er juillet au  
30 septembre inclus.

Il est utile de rappeler que des amendes, sur constat de gendarmerie, 
peuvent être infligées. Certaines actions peuvent être également 
condamnables en justice. 

Moment très fort en émotion, car 
Juliette fêtait ses … 106 ans ! 
Monsieur le maire Pierre Jaguenaud, accompagné de 2 élus se sont 
rendus, le 7 juillet dernier au domicile de Juliette pour partager 
avec elle quelques friandises et quelques bulles, à l’occasion de 

son 106e anniversaire.

Malheureusement, nous 
venons de perdre notre 
doyenne au moment où 
nous mettons notre bulletin 
sous presse. 

Nous nous associons à la 
douleur de sa famille et lui 
présentons nos sincères 
condoléances.

  Juliette, ses deux filles, sa petite-fille et son arrière  
       petite-fille

  Monsieur le maire et Julia
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Informations communales
Permanence de Monsieur le Maire
Monsieur le Maire n’assurera pas sa 
permanence le mardi 20 octobre.

Elle sera reportée au mardi 27 octobre, de 
14h30 à 17h.

La Chasse
Information battues sur la commune 
(chevreuils, sangliers, renard)

Elles auront lieu les 14 novembre et 6 décembre 
2015 et les 16 janvier et 19 mars 2016. 

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.

Trésorerie de Saint Loubès
A partir du 1er janvier 2016, la trésorerie 
de Saint Loubès, 1 rue de Comet, sera 
définitivement fermée.

Concernant les particuliers uniquement : 

Pour toutes aides et réclamations, 
paiement de l’impôt sur le revenu, 
paiement des impôts locaux, demandes 
de délais de paiement, il faudra vous 
adresser au :

Service Impôts des Particuliers S.I.P. de 
Bordeaux Nord-Est 
Avenue du Président Vincent Auriol 
33152 Cenon cedex 
Tél 05 57 80 75 03

Lieu où vous envoyez habituellement 
vos déclarations de revenus.

ECO TRAIL AVENTURE 
Le département a organisé sa 
première édition de l’éco trail aventure 
avec la participation des comités 
départementaux sportifs de Gironde 
dont l’arrivée des 52 km de course était 
prévue sur le stade Lamothe à St Sulpice 
et Cameyrac. Ce raid avait pour but de 
valoriser ce Territoire de l’Entre Deux 
Mers et de l’itinéraire de la Laurence géré 
par le club VTT de notre commune. Il 
aura fallu 4 heures pour les plus rapides 
depuis le départ de Cenon et l’arrivée à 
Saint Sulpice. Deux cents personnes ont 
participé à ce raid, ce qui pour une première est une réussite. En parallèle, sur le stade, certaines 
associations de notre commune avaient mis en place des activités diverses et variées afin 
d’intéresser enfants et parents à certaines pratiques sportives. Étaient présents, le football, 
la marche nordique, le tir à l’arc, la course d’orientation, sport et santé et différents stands 
commerciaux ainsi que les buvettes 
tenues par le Comité des Fêtes et  
St Sulpice Loisirs.

En fin d’après-midi Jean Luc Gleyze, 
président du Conseil Départemental, 
nous a rendu visite et a remis les 
récompenses en plein cœur du 
village sportif, en présence de 
monsieur Jaguenaud et de certains 
maires des quinze communes 
traversées.

  Départ de la course enfants

  visite du village sportif en présence du président du conseil départemental 
      et de monsieur le maire
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Équipe enseignante du Cèdre Bleu : école élémentaire

Équipe enseignante des Ecureuils : école maternelle
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Nos écoles

Audrey Lages
CP lundi, mardi, mercredi, 

vendredi

Jocelyne Guegand
Directrice, PS / MS, déchargée 

le vendredi

Christine Etchebarne
CE2b lundi, mardi, mercredi, 

jeudi

Cécile Pinaud
GS / MS

Valérie Cazenabe
CM2a

Lisa
ATSEM

Christel Drillon
CP / CE1

Sandrine
ATSEM

Sandrine Damestoy
CE2a lundi, mardi, mercredi, 

vendredi

Pascale Olivier
GS

Carole Trémège
CM2b

Fabienne
ATSEM

Nathalie Besnard
CE1a

Mylène Veyssi
PS / MS, tous les vendredis 
dans la classe de Jocelyne

Stéphanie Dubourg
CM1a

Catherine Normandin
PS / GS

Marjorie Garruchet
BD remplaçante

Danielle
ATSEM

Karine Pargade
CE1b lundi, mardi, mercredi, 

jeudi

Céline Bagolle
Directrice, CM1b jeudi,  
vendredi, un mercredi  

sur deux

Dominique Boisseau
PS / MS

Sylvie Bouchillou
ZIL remplaçante rattachée  

à l’école

Bérengère
ATSEM

Julien Freville
CP jeudi, CE1 vendredi

Flora Audy
CM1b lundi, mardi et un mercredi 

sur deux, CE2a jeudi, CE2b 
vendredi

Diane Raguenet-Pre
PS / MS

Corinne Laurent
EVS de l’école

Laurence
ATSEM

Quelques jours après la rentrée 

scolaire, nous avons eu le plaisir 

d’ouvrir une sixième classe à la 

maternelle.



Kermesses
  École élémentaire

  École maternelle

17www.saintsulpiceetcameyrac.fr • email : mairiesaintsulpiceetcameyrac@wanadoo.fr



18

  Séjour Hosteins
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  Olympiades

  On fait la fête le soir

 Sortie au zoo de Pessac Sortie aux Légumes Oubliés

  Vacances sportives

  Vacances sportives

  Vacances sportives

Un été dans nos centres de loisirs
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Conseils
municipaux

Séance du 25 juin 2015
L’an deux mille quinze, le vingt-cinq juin,
Le conseil municipal de la commune de Saint Sulpice 
et Cameyrac,
Dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire, 
A la mairie, sous la présidence de monsieur Pierre 
Jaguenaud, maire.
Date de convocation du Conseil Municipal  :  
18 juin 2015
Etaient présents  : M. Jaguenaud, maire – Mmes 
et MM.  : Poncelet, Seigneur, Taudin, Laurisse, 
Da Costa, Courtazelles adjoints – Mmes et MM.  : 
Lambert, Bonnamy, Ornon, Lavigne, Desalos, Jolly, 
Deschamps, Quintal,  Gratia, Unique, Philippe, Barbin, 
Grenet, Pulcrano, Mazuque, Budis, Magri, conseillers 
municipaux.
Absentes ayant donné pouvoirs  : mme Jaurégui à 
Mme Da Costa, mme Anderluzzi à M. le maire, mme 
Meudan à mme Taudin.

Le secrétariat a été assuré par Madame Da Costa.

Le compte rendu de la séance du 3  avril 2015 ayant 
paru dans le bulletin municipal et aucune remarque 
n’étant formulée, il est approuvé à l’unanimité.

Accueil et installation de monsieur Eric Barbin 
nouveau conseiller municipal

Monsieur le maire accueille monsieur Eric Barbin 
nouveau conseiller municipal en remplacement de 
mademoiselle Julie BOYER, qui, pour des raisons 
professionnelles est très souvent absente de Saint-
Sulpice, ce qui ne lui permet pas d’assister autant 
qu’elle le voudrait aux réunions. Elle a donc préféré 
démissionner. Monsieur Eric BARBIN étant le 
successeur immédiat dans la liste a accepté de siéger 
au conseil municipal. 

Madame Da Costa indique que c’est la première année 
que la réforme des rythmes scolaires est appliquée, 
soit depuis la rentrée de septembre 2014. Il est 
nécessaire d’établir un bilan. A l’école élémentaire 
11 classes étaient concernées, soit 271 élèves, et 5 
classes en maternelle soit 143 élèves. 168 enfants soit 
62 % ont participé aux TAP longs toute l’année, et 
22 enfants soit 8 % n’ont participé à aucune activité. 
42 enfants ont été inscrits au ramassage scolaire, en 
nette augmentation.
En TAP longs à l’école élémentaire il était proposé 
des cours d’anglais, la Pétanque, une association 
d’activités manuelles CRE’ART, du dessin, de la 
peinture, du tir à l’arc, l’école multisports et le CLAS, 
(Contrat Local d’accompagnement à la scolarité) 
ont aussi fonctionné. Les TAP courts (de 45 mn),  
6 activités étaient proposées : couture, bibliothèque, 
rotin, origami, informatique, jeux extérieurs et jeux 
de société. Les enfants changeaient d’activité après 
chaque période de vacances. A l’école maternelle,  
62 % des enfants ont participé aux TAP longs, et  
8 % à aucune, c’est exactement les mêmes proportions 

qu’à l’école élémentaire. En TAP longs deux activités 
étaient proposées  : jardinage, éveil corporel. Seuls 
les enfants de moyenne et grande section étaient 
accueillis en TAP courts sur trois activités. 
Un questionnaire a été envoyé aux parents pour 
évaluer ces actions. Seuls 30 % d’entre eux ont 
répondu. 
L’activité jardinage à la maternelle a été assez difficile, 
en raison de la durée nécessaire pour voir le résultat 
de ce qui est entrepris. 

Enfin, les enfants de petite section qui devaient dormir 
jusqu’à 15h30 et être accueillis ensuite, ne dormaient 
pas et beaucoup plus d’enfants devaient être pris en 
charge.
Il est proposé pour l’année prochaine des activités au 
trimestre afin d’éviter la lassitude des enfants.
A l’école maternelle l’éveil corporel sera maintenu, 
mais le jardinage sera supprimé et remplacé par un 
éveil musical et une activité en fonction des saisons. 
Un accueil spécifique sera mis en place pour les petites 
sections. La lecture et les contes seront maintenus, 
ainsi que les jeux et le dessin. Enfin le chœur des 
copains propose de participer aux TAP courts avec du 
chant pour l’ensemble des enfants.
A l’école élémentaire, nous aurons moins d’enfants 
puisqu’une classe est supprimée. L’école multisports et 
le CLAS seront renouvelés, les intervenants extérieurs 
ne seront présents que trois fois par semaine au 
lieu de quatre. Nous aurons toujours les activités 
suivantes  : anglais, cuisine, peinture, pétanque, tir à 
l’arc, le chant avec le chœur des copains, enfin couture 
et informatique deviennent des TAP longs. 

Les activités proposées en TAP courts seront les 
suivantes  : bracelets, bibliothèque, jeux de société, 
dessin et jeux extérieurs.    

Monsieur le maire souligne la variété des activités et 
les adaptations mises en œuvre au vu de l’expérience 
de l’année précédente, notamment les inscriptions 
par trimestre qui permettront des rotations plus 
importantes. C’est un programme à la carte, 
conséquence du travail de la commission et de tous.

Madame Da Costa précise que les parents doivent 
inscrire les enfants avant le 3 juillet et que les 
répartitions seront faites très rapidement. Les 
enseignants nous ont aidés à les assurer. Les 
animateurs sont maintenant connus des enfants.  
Le chant choral qui sera organisé à l’école maternelle 
sera un TAP court donc non payant, et à l’école 
élémentaire ce sera un TAP long avec une pause pour 
le goûter.

Madame Philippe remarque que lorsque les parents 
et élèves savent que c’est gratuit, la présence des 
enfants est irrégulière.

Madame Mazuque indique qu’il est très difficile 
d’intéresser les enfants pendant une heure et demi 
notamment parce qu’ils ont déjà eu classe depuis le 
matin.
Monsieur le maire remarque que les enfants qui 
arrêtent l’école à 15h30 sont parfois sur place jusqu’à 
19h soit 3h30.
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  On fait la fête le soir

 Sortie au zoo de Pessac
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Madame Mazuque estime que lorsqu’on fait une pause 
il est assez difficile de les motiver ensuite.
Monsieur le maire propose que le TAP chant reste 
gratuit comme les autres TAP courts.

Le conseil municipal approuve cette proposition à 
l’unanimité.

Fonds de péréquation des ressources 
intercommunales et communales (FPIC) : prise 
en charge par la CDC

Le fonds national de péréquation des ressources 
intercommunales et communales (FPIC) consiste 
à prélever une partie des ressources de certaines 
intercommunalités et communes pour la reverser à des 
intercommunalités et communes moins favorisées.
Cette solidarité se met en place progressivement. Elle 
se monte en 2015 à 780 millions d’euros et atteindra 
à partir de 2016 chaque année 2% des ressources 
fiscales communales et intercommunales, soit plus 
d’un milliard d’euros.
Il y a un rééquilibrage des communautés de communes 
les plus riches vers les moins riches.
En 2015, notre ensemble intercommunal est 
contributeur pour un montant de 417  130 € répartis 
ainsi :
Communauté de communes : 130 595 € ; Communes 
membres : 286 535 € dont Saint Sulpice et Cameyrac : 
40 969 €.
Cependant la communauté de communes et les 
communes membres ont la faculté de fixer librement 
la répartition de la contribution à régler au FPIC, par 
délibérations concordantes prises avant le 30 juin de 
l’année de répartition.
La communauté de communes propose de prendre en 
charge la totalité du coût du reversement, ce qu’elle 
doit payer et ce que les communes doivent régler, 
après délibérations concordantes des communes 
prises avant le 30 juin. 
Il manquera 417 130 € à la communauté de communes 
qui seront remis à d’autres EPCI.

Le conseil municipal approuve cette proposition à 
l’unanimité.

Modification des statuts du Syndicat 
Intercommunal de Gestion des Actions Sociales 
(SIGAS) Hauts de Garonne

Par délibération du 18 décembre 2014, nous avions 
approuvé l’extension des compétences du SIGAS à 
l’Equipe spécialisée Alzheimer et la modification des 
statuts nécessaires.
Actuellement la communauté de communes des 
Côteaux Bordelais souhaite adhérer au SIGAS ce qui 
suppose une nouvelle modification des statuts du 
syndicat qui deviendra un Syndicat mixte à la carte : 
le SMIGAS Hauts de Garonne. 

Le conseil municipal approuve cette proposition à 
l’unanimité.

Modification de la durée de travail d’un emploi 
d’éducateur des activités physiques et sportives  
de 80% à un temps complet

Il avait été créé un poste d’Educateur Territorial des Activités 
Physiques et Sportives à temps non complet (80%).
Il apparaît que l’agent concerné dont on est satisfait, 
assure de plus en plus d’activités et dépasse son 
temps de travail. De plus nous devons développer les 
vacances sportives et les activités physiques.
Madame Da Costa précise qu’il sera responsable de la 
mise en place du point Jeune.
Il est donc normal de modifier le poste et de passer son 
temps de travail à 100% à compter du 1er septembre 
2015. Cet emploi bénéficie d’une aide du département 
qui sera portée au taux maximum.

Le conseil municipal approuve cette proposition à 
l’unanimité.

Indemnités de conseil et de confection des 
documents budgétaires attribuées à Monsieur 
Rolland PATIES nouveau Trésorier de Saint-
Loubès

La perception de Saint-Loubès va fermer à compter 
du 1er janvier, et nous serons rattachés à celle de Cenon 
située 38, rue Pasteur. Depuis le 8 avril, c’est monsieur 
Paties, Trésorier de Cenon, qui gère la perception de 
Saint-Loubès. 

Les comptables du Trésor exerçant les fonctions de 
receveur municipal peuvent fournir aux collectivités 
locales des prestations de conseil et d’assistance 
en matière budgétaire, économique, financière et 
comptable.

Ces prestations ont un caractère facultatif, et peuvent 
donner lieu, lorsque le comptable a acquiescé à 
la demande de la collectivité, au versement d’une 
indemnité de conseil.

Par ailleurs, les communes peuvent demander des 
conseils ou des renseignements relatifs à la confection 
du budget à leur receveur municipal.

Ce travail est absolument en dehors de leurs obligations 
professionnelles, et un arrêté interministériel du 
16 septembre 1983 prévoit de leur attribuer une 
indemnité.

Il est donc proposé d’allouer l’indemnité de conseil 
d’une part et l’indemnité de confection de documents 
budgétaires d’autre part, à taux plein, à monsieur 
Rolland Paties, Receveur de notre commune à 
compter du 8 avril 2015.

Le conseil municipal approuve cette proposition à 
l’unanimité.

Admission en non-valeur

Un parent d’élèves avait omis de déclarer qu’il 
était bénéficiaire du RSA, ce qui avait entrainé des 
facturations de restauration scolaire. Comme il 
percevait le RSA il n’aurait pas payé. Il s’agit donc 
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d’une régularisation. Nous pouvons donc admettre en 
non-valeur les titres de recettes qui avaient été émis 
pour un montant de 579,60 €.

Le conseil municipal approuve cette proposition à 
l’unanimité.

Présentation du projet de construction de la 
société d’HLM Logévie

La société d’HLM Logévie est en passe de déposer la 
demande de permis de construire des 35 logements 
rue des anciens combattants. Monsieur le maire a 
suggéré de bâtir 4 logements d’urgence qui seront 
attribués à la communauté de communes et gérés par 
Emmaüs. 
Cet ensemble sera édifié à l’angle de la rue des 
Anciens Combattants et de la rue de Galan. Il y a un 
emplacement réservé pour améliorer le carrefour. La 
rue des Anciens Combattants n’a qu’une largeur de 
3 mètres. Il faut faire des trottoirs de 1,40 m. Après 
négociation Logévie a accepté de reculer et de faire 
elle-même le trottoir sur leur emplacement, et après 
il nous le rétrocédera. La commune devra améliorer 
la chaussée au-delà de l’emprise de Logévie, et 
certainement l’enfouissement du réseau électrique. 
En raison de la pente de la rue, il faudra qu’un maître 
d’œuvre coordonne les travaux entre la construction 
du bâtiment et le réaménagement de la rue.
Monsieur le maire présente ensuite les esquisses qui 
lui ont été fournies par Logévie. La répartition des 
logements privilégie les T2 et T3.
Monsieur Seigneur rappelle que lorsque l’ensemble 
du lotissement avait été autorisé, la police de l’eau 
avait demandé qu’en compensation des modifications 
apportées à l’environnement des espaces proches 
du ruisseau Le Ribouquet, des plantations soient 
effectuées dans d’autres zones de la commune 
notamment sur les terrains qui ont été cédés à la 
commune rue de l’ancienne Écluse. Monsieur Pulcrano 
confirme que cela avait été prévu au moment de la 
délivrance de l’autorisation de lotissement il y a 
plusieurs années.
Monsieur le maire rappelle que dans ce cas c’est au 
lotisseur de planter les arbres à ses frais à des endroits 
qui nous conviendrons.     

Questions diverses

Monsieur le maire propose à monsieur Barbin 
d’indiquer dans quelles commissions il souhaite siéger 
afin qu’il puisse être convoqué aux réunions.
Monsieur Barbin indique qu’il pourrait participer aux 
réunions des commissions bâtiment, voirie et finances, 
économie.
Julie Boyer, démissionnaire, était suppléante au 
conseil d’administration de la Halte Garderie Galipette. 
Stéphanie Meudan pourrait la remplacer. 
Cette proposition est approuvée à l’unanimité.

La communauté de communes vient d’adhérer à 
l’OTEM, Office de Tourisme de l’Entre-Deux-Mers. 
Certains sur la commune ou sur celle de Saint-Loubès 
ont des projets touristiques et pour que l’OTEM puisse 
les aider, il fallait que la CDC adhère et nous avons 
besoin d’un délégué et d’un suppléant par commune. 
Ces délégués pourraient être Monsieur Laurisse 
délégué et monsieur Pulcrano suppléant. 

Cette proposition est approuvée à l’unanimité.

Monsieur le maire propose à monsieur Laurisse 
de rendre compte d’une réunion concernant le 
fonctionnement de la ligne de chemin de fer 
Bordeaux Bergerac qui s’est tenue à Castillon. Il 
s’agissait d’un comité de ligne présidé par la Région 
Aquitaine compétente en matière ferroviaire. Toutes 
les communes avaient été invitées. Cette ligne à voie 
unique est catastrophique et des retards d’une heure, 
voire plus, ne sont pas rares, ce qui pénalise beaucoup 
les gens qui l’utilisent pour aller travailler.

La région a déjà investi dans les voies et des livraisons 
de trains sont en retard. Mais les divagations d’animaux 
sont fréquentes, et on déplore aussi des incivilités sur 
les contrôleurs !
Ils vont investir dans la communication pour informer 
les usagers. Le constat est unanimement partagé  : 
c’est une ligne qui a beaucoup de difficultés.    

Monsieur Pulcrano indique qu’en bordure de la 
Laurence il y a un dépôt sauvage de plaques d’éverite ! 
Monsieur le maire indique que le propriétaire 
devait clôturer. Monsieur Courtazelles propose de 
sensibiliser le propriétaire par courrier.

Monsieur Seigneur rappelle que la commission 
des sports est invitée le lendemain à une réunion 
préparatoire à l’organisation de l’Eco Trail Aventure 
Gironde qui est organisé en septembre 2015 par le 
Conseil Départemental sur le parcours de la Laurence.

Madame Mazuque demande si une rubrique du site 
internet de la commune pourrait informer les habitants 
sur les animaux égarés ?
Monsieur le maire estime que c’est une bonne idée. 

Monsieur Budis indique que dans la résidence 
Canteloup la signalisation s’efface, et que la circulation 
devient dangereuse. 

Monsieur Laurisse précise que la rétrocession des 
VRD à la commune est en cours. Monsieur le maire 
propose que la commune refasse le marquage au 
sol, ce que monsieur Courtazelles fera refaire très 
prochainement.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée 
à 22h07.

 Prochain numéro le 20 janvier 2016
Dépôt des articles avant le 14 décembre 2015 par mail à

mairiesaintsulpiceetcameyrac@wanadoo.fr ou ghislaine.jauregui@gamail.com
sous format .doc et photos jpg haute définition.

Merci de respecter cette date. Dans le cas contraire, les articles ne seront pas diffusés.
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Séance du 24 août 2015
L’an deux mille quinze, le vingt-quatre août,
Le Conseil Municipal de la commune de Saint Sulpice 
et Cameyrac,
Dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire, 
A la Mairie, sous la présidence de Monsieur Pierre 
Jaguenaud, maire.
Date de convocation du Conseil Municipal  : 17 août 
2015
Etaient présents : M. Jaguenaud, Maire – Mmes et MM. : 
Seigneur, Jauregui, Taudin, Laurisse, Courtazelles,   
adjoints – Mmes et MM.  : Lambert, Bonnamy, Ornon, 
Lavigne, Desalos, Jolly, Deschamps, Quintal, Gratia, 
Meudan, Rouxel, Pulcrano, Mazuque,  Budis, Magri, 
conseillers municipaux.
Absents ayant donné pouvoirs  : M. Poncelet à M. le 
maire, Mme Da Costa à Mme Jauregui, Mme Philippe à 
Mme Ornon, M. Grenet à M. Pulcrano, 
Absents excusés : Mme Unique, M. Barbin

Le secrétariat a été assuré par Madame Jaurégui. 

Procès-verbal

Le compte-rendu de la séance du 25 juin 2015 ayant 
été adressé aux membres du conseil municipal et 
aucune remarque n’étant formulée, il est approuvé 
à l’unanimité.

Accueil et installation de Madame Isabelle ROUXEL 
nouvelle conseillère municipale

Monsieur le maire accueille madame Isabelle ROUXEL 
nouvelle conseillère municipale en remplacement 
de madame Valérie  ANDERLUZZI, qui, pour des 
raisons professionnelles, ne peut plus assister autant 
qu’elle le voudrait aux réunions et qui a donc préféré 
démissionner. Madame Isabelle ROUXEL étant le 
successeur immédiat dans la liste a accepté de siéger 
au conseil municipal. 

Délibération n° : 2015-08-01 :
Fonds Départemental d’Aide à l’Equipement des 
Communes (F.D.A.E.C.)

Le Fonds Départemental d’Aide à l’Equipement des 
Communes continue à être distribué par le conseil 
départemental. Il est attribué au cours de réunions 
dans les cantons avec les conseillers départementaux. 
Notre canton s’est élargi. Après discussion, avec les 
conseillers départementaux, nous avons environ 
la même somme que l’année dernière, d’autres 
communes un peu plus et d’autres un peu moins. 
Tout le monde s’est entendu pour avoir une clé de 
répartition qui donne aux communes les plus petites 
un socle de 3 000 €, et le reste est réparti au nombre 
d’habitants.
Monsieur Laurisse indique que l’an dernier nous avions 
eu 20  784 € et que cette année avec cette clé de 
répartition, nous avons 20 072 €. Et nous proposons 
d’affecter cette somme à l’achat du tractopelle. 
Nous devrons répondre à trois objectifs au moins de 
développement durable soit l’usage d’une huile pour 
les systèmes hydrauliques biodégradable, justifier 

du confort des personnels qui vont l’utiliser, les 
économies d’énergie etc.
Monsieur le maire rappelle que l’achat du tractopelle 
sera très vite réalisé, et qu’il ne faut pas avoir demandé 
une autre subvention que le FDAEC.

Monsieur Courtazelles précise que ce matériel devrait 
être livré vers fin octobre. Il indique que dans l’appel 
public à concurrence, nous avions inscrit la reprise de 
l’ancien matériel que les vendeurs nous reprenaient 
pour une valeur de 10 000 €.
Ces derniers nous ont mis en relation avec un de leur 
client qui s’est proposé de le racheter rapidement, en 
l’état pour 1 000 € de plus. Enfin, JCB nous prête un 
tractopelle jusqu’à réception du nouveau ce qui évite 
tout risque de casse de notre vieux matériel avant la 
livraison du neuf.

Les propositions ci-dessus sont approuvées à 
l’unanimité.

Questions diverses

Monsieur Pulcrano pose deux questions concernant la 
voirie : Le type des travaux qui ont été effectués sur 
le passage du vieux puits n’avait pas été discuté en 
commission.

Monsieur Courtazelles répond qu’il avait été convenu 
qu’on allait procéder aux travaux d’aménagements de 
cette impasse avec revêtement et reprise des eaux 
pluviales. La nature du revêtement devait être en 
bicouche. L’entreprise Eurovia qui avait été retenue 
avait un chantier à Izon et a proposé de réaliser le 
nôtre en enrobé avec un petit ralentisseur pour le 
même prix ! Un stop va être installé dès que le panneau 
sera livré.

Monsieur Pulcrano demande dans quel but des 
barrières bleues ont été installées avenue Lagraula ?

Monsieur Courtazelles indique que ces barrières ont 
été installées car des véhicules se garaient sur le 
trottoir à la perpendiculaire de l’axe de la route. Ils 
avaient donc l’arrière qui débordait sur la chaussée et 
obligeait les enfants à descendre du trottoir puisqu’ils 
ne pouvaient plus y passer. Cela créait un danger 
auquel il fallait remédier.

Monsieur Seigneur rappelle que les 5 et 6 septembre 
deux manifestations sont organisées dans la commune : 
le 5 l’éco-trail préparé par le conseil départemental 
qui a prévu l’arrivée sur notre commune. 
Des associations de la commune se sont proposées 
pour organiser des activités sur le stade, le tir à l’arc, 
la marche nordique, le Football club par exemple, Le 
Comité des fêtes et Saint-Sulpice Loisirs organiseront 
les repas. L’arrivée est prévue vers midi.

Le lendemain dimanche, le Free Rider Club organise la 
Randonnée de la Laurence.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée 
à 19 heures 55.
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Conseil Municipal 
Enfants

Elections du Conseil Municipal Enfants 
Les enfants ont la parole !
La campagne des enfants pour élire les nouveaux conseillers municipaux enfants a débuté le vendredi 
2 octobre à l’école élémentaire du « Cèdre Bleu ».
Des ateliers mis en place par les élus de la commission Enfance et Jeunesse ont eu lieu les vendredis 25 
septembre, 2 et 9 octobre, lundi 12 octobre et jeudi 15 octobre sur la pause méridienne afin d’aider les 
enfants candidats à créer leur affiche de campagne, rédiger leurs idées, trouver un slogan, prendre la 
parole devant leurs camarades pour présenter leur programme.

Le vendredi 16 octobre, les élections se dérouleront au centre de loisirs. Les élèves des 
classes de CE2, CM1 et CM2 éliront leurs 10 nouveaux conseillers municipaux enfants parmi 
les 23 candidats.
Parmi les projets qui leur tiennent à cœur : créer un skate parc et une aire de jeux pour les plus petits 
à côté du city-stade, mettre un peu plus de vert dans leur cour d’école, travailler sur le recyclage des 
déchets de la cantine, mettre en place un pédibus, travailler sur le circuit de ramassage scolaire…

Expo peinture de Julie (TAP longs école élémentaire)
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Tom Algéo Arnold 
CM1

Lili Soubie Camy 
CM1

Clara Figier  
CM1

Cheima Oliver   
CM2

Charline Diez    
CM1

Camille Seigneur     
CM1

Sacha Léonard  
CM2

Kilian Trounday   
CM2

Louane Briand    
CM1

Maetia Laclau     
CM2

Tristan Denis   
CM1

Mathis Guerin   
CM2

Kathlyne Raboisson   
CM1

Ninon Millner   
CM2

Margot Ambrosio    
CM2

Ema Troquereau     
CM1

Naia Rouhet  
CM1

Manon Benaben    
CM1

Elissa Nour Hamdana     
CM1

Jérémy Gamito    
CM1

Lola Picart    
CM2

Clément Roques     
CM2

Aléna Douat     
CM1

A ce jour, les photos des enfants dont les parents n’ont pas rempli l’autorisation du 
droit à l’image ne figurent pas sur le bulletin municipal :



Joyeuse
Sports

Le Football à l’honneur
Grosse surprise au stade Lamothe le dimanche 27 septembre.
L’équipe locale entrainée par A. Znouba et présidée par Franck Pellizzari est venue à bout de l’équipe 
de Villenave d’Ornon qui évolue 5 divisions au dessus (CFA2) sur le score de 3 buts à 2 pour le compte 
du 4ème tour de la coupe de France. Les nombreux 
spectateurs, parmi eux tous les jeunes du club qui n’ont 
cessé d’encourager les blancs, n’en croyaient leurs yeux. 
La différence de catégories ne se retrouvait pas sur 
le terrain. Bravo à toute l’équipe, aux entraîneurs, aux 
dirigeants pour cet excellent résultat.

Le prochain tirage est attendu avec impatience en 
espérant «tomber» encore sur une grosse équipe et, 
pourquoi pas renouveler l’exploit. Cette équipe en a les 
moyens.

Gymnastique volontaire
La santé par le sport
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.
De plus vous partagerez de bons moments de convivialité.
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, 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 faire une séance d’essai, vous serez les bienvenus.

Pour tout renseignement :
Jean-Claude Valentin, Président : 05 56 72 45 50
Marie-Claude : 05 56 30 83 49 – mail : marie-claude.seigneur2@orange.fr

Cyclisme sur route
L’année dernière, à cette même époque et dans ces colonnes, nous nous félicitions de la belle saison 
2014 que nous venions d’accomplir. Ce que nous ne savions pas c’est que la saison 2015 serait encore 
plus réussie ! Avec près d’une quarantaine de victoires sur route entre mars et septembre, notre club 
bat tous ses records de performances. Si Julien Lacourt remporte deux des plus prestigieuses courses 
par étapes Ufolep du grand sud-ouest (le Tour du canton de Podensac et le Tour des côteaux et landes 
de Gascogne à Casteljaloux), soulignons les performances collectives de nos coureurs : victoires au 
printemps à la fois au championnat départemental et au championnat régional du contre-la-montre (en 
individuel et par équipe) et sur le contre-la-montre par équipe du Tour du canton de Podensac. 

C’est donc avec le plein de confiance que la sélection de Gironde emmenée par nos deux St Sulpiciens 
Julien Lacourt et Frederic Boucher se rendait dans l’Aube les 19 et 20 septembre aux championnats de 
France Ufolep. Et ils n’ont pas déçu ; pour leur première participation, ils deviennent vice-champions 
de France du contre-la-montre par équipe !!! Le journal Sud-Ouest ne s’est pas trompé en titrant « Les 
coureurs girondins ont créé l’exploit ». Face à des équipes constituées et plus expérimentées qu’eux, sur 
une épreuve de 40 km bouclée à 46 km/h de moyenne, ils ne terminent qu’à douze petites secondes 
des vainqueurs. De bon augure pour la saison prochaine.

Tarif 2015/2016 : 90 € à l’année 
(licence et assurance comprises).
Tarifs adaptés - Inscription sur place.
Il est demandé une enveloppe timbrée 
+ certificat médical (obligatoire)
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Fête de l’hiver
« Au lit les doudous » Vendredi 11 
décembre 2015 par la compagnie  
« Le Cri du pied » à Montussan salle 
Carsoule.
Cette année, une nouveauté : deux séances 
sont programmées (18h00 et 19h15) pour 
permettre une meilleure qualité à tous.

Ce spectacle de danse et de musique pour 
les tout petits est offert par le multi accueil 
aux enfants et leurs familles. Cependant, il 
est demandé d’effectuer vos réservations sur 
inscription, la capacité d’accueil étant réduite.

Avant la représentation, Lauriane Chamming’s, 
une des danseuses viendra animer des 
ateliers de sensibilisation 
au spectacle au pôle petite 
enfance en novembre.

Elle proposera des jeux 
dansés autour, avec et sans 
le doudou pour emmener 
l’enfant vers la relation et la 
séparation.

Sur inscriptions, pour tous 
renseignements contacter le 
05 56 72 51 86 ou par mail : 
halte.galipette@free.fr.

Ciné échange jeudi 5 novembre à 
20h à la Coupole (Saint-Loubès)
Comment regardons-nous l’autre et 
l’accueillons-nous dans sa différence et dans 
sa singularité ? Dans ce qui nous sépare et 
dans ce qui nous rassemble ? Cette soirée sera 
l’occasion de se retrouver autour d’une soirée 
cinéma avec la diffusion du film « Bébés »  
et d’échanger avec une anthropologue  
et psychologue de l’association Mana :  
Aïcha Lkhadir.

Elle témoignera de son accompagnement 
auprès des familles (pères, mères et bébés) 
d’ici et d’ailleurs. Vous pourrez ainsi échanger 
vos réactions face aux divers modes 
d’éducation présentés dans le film, face aux 
différences culturelles qui répondent à des 
besoins identifiés et propres à chaque enfant 
dans son environnement familial.

Le film « Bébés » est un 
documentaire de Thomas 
Balmès.
Une année dans la vie de quatre 
bébés. Du jour de leur naissance à 
leurs premiers pas. Quatre bébés 
dans quatre pays différents (Namibie, 
Mongolie, japon, États Unis), 
simultanément, jour après jours, 
les voir grandir, se développer et 
découvrir le monde qui les entoure !

Famille en fête
Dans le cadre de famille en fête, les deux classes de GS de 
Catherine et Pascale se sont rendues au pôle petite enfance 
Galipette le mardi 30 juin autour d’un atelier relaxation et 
bols tibétains.
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Avec Olivia

*Les mercredis de 17h/18h contact : halte.galipette@free.fr ou isabelle370@hotmail.com // tél 06 25 26 75 64
*Les samedis 10h30/11h30 contact : Delphine Audouin  ramgalipette@free.fr // tél 06 76 05 69 47
Beychac à côté du Pôle Petite Enfance Galipette 11 Bourg de Beychac 33750 Beychac et Cailleau

Ateliers parents et enfants du mercredi* et du samedi * 
co animés par des parents, Bertrand de le Vieilleuse
et Olivia Laborde, intervenants musique et
Laure Grimonprez, plasticienne.

Portes enchantées :
création d’un labyrinthe musical

Portes enchantées :
création d’un labyrinthe musical

Avec Olivia

PorteGourmande 7octobre et 17 février

PorteMouv’10 février et 9 marsPorteduMonde
 13 janvier et 24 février

Histoires dans différentes langues

PuertaFiesta
30 mars, 25 mai et 1er juin

En espagnol

Avec les parents dont
Isabelle Fernandez coordinatrice
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samedisEnchantés

10 octobre
14 novembre
19 décembre
16 janvier
13 février
12 mars
30 avril
28 mai
11 juin

Avec Laure
PorteColor

28 octobre
25 novembre
16 décembre
27 janvier
23 mars
11 mai
15 juin

PorteZik
Avec Bertrand

14 et 21 octobre
4 et 18 novembre
2 et 9 décembre
6 et 20 janvier
2 février
2 et 16 mars
6 et 27 avril
4 et 18 mai
8 et 22 juin

Ateliers gratuits sur inscription

inscriptions et renseignements :

de 0 à 5 ans mais pas qu’eux!de 0 à 5 ans mais pas qu’eux!saison 2015/16

27



Tir a l’arc 
Il fait honneur au club !
Depuis des années, le club des Archers de Saint Sulpice et Cameyrac 
tend vers la détection et la formation des jeunes. Ces efforts viennent 
à nouveau d’être couronnés par la réussite d’un jeune formé au club, 
Thibault COLIN. Celui-ci vient en effet d’obtenir un double titre de 
champion de France en tir fita, dans la catégorie benjamins, tout d’abord 
en équipe, avec l’équipe d’Aquitaine, dans laquelle il avait été sélectionné, 
puis en individuel. Ce jeune, entré au club en septembre 2011 dans la 
catégorie poussins, a progressé régulièrement jusqu’à cette saison où 
il a accumulé les succès avec plusieurs titres, tant départementaux que 

régionaux et où il s’est qualifié pour 3 championnats de France. 

 Il faut préciser que Thibault est le 3e jeune du club à décrocher un titre national et que les dirigeants ne 
comptent pas en rester là, car il existe au club d’autres jeunes qui présentent un potentiel intéressant. 
Nous comptons sur de nouveaux  arrivants pour étoffer le palmarès des Archers de Saint Sulpice et 
Cameyrac. 

Contact : Chantal et Christian UTEAU  05 56 30 85 73

Portrait d’un Président  
Christian Uteau, 
Président des archers de  
Saint Sulpice et Cameyrac.
Christian, qui êtes-vous ?

J’ai 65 ans, professeur des collèges 
pendant 40 ans. Président des archers de  
Saint Sulpice et Cameyrac depuis 1998  
après en avoir été le fondateur. Vice-
président du club d’Ambarès pendant 4 ans. 
J’ai un diplôme d’initiateur et d’entraîneur  
de club décerné par la fédération de tir à 
l’arc. A l’heure actuelle, je suis aussi  
Président du comité de gironde depuis  
2013, après avoir été trésorier pendant 4 ans.

Pourquoi vous êtes-vous investi à  
Saint Sulpice et Cameyrac ?

J’habite Saint Sulpice et Cameyrac et pour 
moi il était plus pratique de créer un club 
dans mon village et j’ai pu trouver ici des 
bénévoles, des adhérents,  des structures 
adaptées et une écoute auprès de la 
collectivité.

Votre club, qui est- il ?

Le club compte aujourd’hui 63 adhérents 
dans toutes les catégories et essentiellement 

des jeunes. On accueille à partir de 8 
ans, les filles et les garçons. On pratique 
régulièrement la compétition ou le loisir. 
Depuis la création, nous avons obtenu 
plusieurs titres de champion de France, le 
dernier en date fin juillet où un de nos jeunes 
est revenu paré du titre suprême. 

De nombreux titres départementaux ou 
régionaux sont venus enrichir la vitrine du 
club.

Comment vous contacter ?

Les jours d’entrainement : lundi, mardi, jeudi, 
samedi matin, en période estivale sur notre 
terrain de Canteloup ou dans la salle des 
sports en période hivernale.

Téléphone : 05 56 30 85 73 ou par mail 
christian.uteau@wanadoo.fr

Votre devise ?

Convivialité et esprit sportif.
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Rectificatif
Nous tenons à préciser qu’à la page 4 
du bulletin municipal de JANVIER 2015, 
la photo de l’ensemble d’accordéons 
illustrant l’article de la soirée musicale 
offerte au Centre Communal d’Action 
Sociale par madame Maryse Brun était 
signée Jean-Luc Parenteau.

Section football
4e sur 32 équipes !
C’est le classement final de la 35e édition du tournoi 
international Nicolas Eppherre de Saint Sever qui a 
eu le lieu les 1er et 2 Mai 2015. Fort d’un bienveillant 
coaching, Yannick Surrault et son équipe des U10 /
U11 ont fait mordre la poussière aux équipes telles 
que Mont de Marsan, Angoulême et Saint André de 
Cubzac. 

C’est face au club professionnel du FC Toulouse que 
nos petits se sont inclinés non sans être fiers de leur exceptionnel parcours ! Nous tenions à les 
féliciter pour ce très beau résultat et pour leur ténacité sur le terrain malgré la pluie.

Bravo à Paul Fontquerni, Baptiste Germain, Mathéo Jousseaume, Yanis Larmet ,Timothé Licoys, 
Ugo Manda, Edouard Petit, Thomas Perez, Dany Veloso, Enzo Zatar.  

MUSICUM
Le Musicum reprend ses répétitions 
les mercredis de 20h à 22h30 à la salle 
de réunion de la mairie. Il comprend 
les amis du musette (ensemble 
accordéons), les Troubadours de 
l’Entre Deux Mers (chorale des 
adultes), les Rossignols enchanteurs 
(chorale des enfants). 

Cotisation annuelle 22 € pour les 
Troubadours de l’Entre Deux Mers.

L’association « les Rossignols 
enchanteurs » recrute des jeunes 
enfants de 5 à 10 ans pour être 
choristes et participer à des comédies 
musicales. C’est entièrement gratuit.

Pour de plus amples renseignements, 
merci de contacter Maryse Brun au 
06 68 85 40 20.

Concours Régional de musique à 
Audenge le dimanche 21 juin 2015, 
14h30 en présence de la Télévision du 
Bassin et de la presse locale
Résultats des élèves de Maryse Brun
Section Piano

Initiation: Ella, William : or - Sara : argent 
Débutant 1 : Lou : or - Mael, Mathéo : coupe 
Débutant 2 : Tom, Maxime : or - Tom C : argent 
Elémentaire 2 : Emma, Mathis : or - Clémence : 
coupe 
Moyen 1 : Alice : or 
Moyen 2 : Théo : coupe 
Supérieur 1 : Clémence : or

Section accordéon

Elémentaire 2 : Sophie : or - Timéo : coupe 
Francis, 28 ans, est reçu à Rueil Malmaison en 
Guitare Classique pour obtenir un D.E (diplôme 
d’état) à Paris.

Chant Lyrique

Dominique, 24 ans, est reçue à Toulouse en 
Soprane en classe de D.E.

Section Guitare

Débutant 1 : Lili, Eva, Anita : or 

Avec la participation de la belle voix de Josiane, 
des amis du musette, formation du Musicum 
Saint Sulpicien accompagnée par le professeur 
de batterie Stéphane. 

Participation également de Clément, hors 
concours.
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Nos associations

  Sophie et Laurence

  Alex et Paul

30

La journée des associations
Le 12 septembre s’est déroulée la traditionnelle journée des associations 
à l’initiative de la commission animation de la mairie. 
Dès 9 h, la quasi-totalité des associations saint sulpicienne et cameyracaise se sont réunies 
dans la cour de la bibliothèque municipale, proposant tout au long de la matinée aux nombreux 
visiteurs de s’inscrire dans une des nombreuses disciplines représentées.

Les visiteurs pouvaient choisir parmi un panel d’activités sportives riches et variées, ou encore 
l’exercice du chant choral ou la pratique instrumentale, mais également des activités manuelles 
telles le patchwork ou la création d’objets en tous genres. 

Bon nombre d’associations ont 
remporté un franc succès auprès 
de la population et de l’aveu 
de certains responsables, les 
inscriptions ont été nombreuses 
notamment parmi les nouveaux 
arrivants dans notre commune. 

A l’issue les différents 
responsables associatifs 
étaient réunis autours d’un vin 
d’honneur et d’une collation 
de mi-journée, afin d’échanger 
les points de vue des uns et 
des autres et ainsi parfaire la 
solidarité associative. 

Le tissu associatif, élément 
essentiel du bien vivre local, 
n’est sans aucun doute, pas 
en voie de disparition à Saint 
Sulpice et Cameyrac.

Course VTT  
à Saint Aubin du Médoc
Ce samedi 12 septembre, les féminines du club 
Sophie et Laurence (en rose) ont fini en tête 
de leur catégorie 30/40 ans pour leur première  
participation. Alex et Paul,  sont arrivés premiers 
toutes catégories confondues et premiers de leur 
catégorie. Alex, notre champion, a récolté une 
3e coupe ayant battu le record de la plus grande 
distance parcourue en trois heures de course.

Bravo à notre équipe compétition très 
motivée ! 



Frogjam (Compo)
La confiture de grenouille c’est une cuisine française sucrée au Groove saupoudrée 
de Jazz et servie brûlante sur un lit de Funk !  

White Sugar in pepper box (compo)
Fusion du rock, de la funk et de la culture folk, White Sugar in Pepper Box propose un 

répertoire énergique avec le groove pour ingrédient principal. Entre reprises revisitées et compositions 
originales, ce groupe bordelais, né il y a deux ans, offre un univers un brin décalé. Une chanteuse à la 
voix chaude et puissante, trois musiciens à la rythmique percutante. Une pincée de sucre et trois doses 
de poivre : voilà la recette de White Sugar in Pepper Box !

Modiver  (Reprise)
Association Music Bœuf. Pop Rock Reprise 
des années 70 à nos jours .

          

ENTREE  5 € 
AU PROFIT 

DU TELETHON
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Téléthon 2015
En raison des élections régionales qui auront 
lieu les 6 et 13 décembre 2015, l’édition du 
Téléthon 2015 est revue et corrigée.

Nous vous l’avions annoncé dans le 
précédent bulletin municipal, la salle des 
fêtes n’étant pas disponible, le loto ne 
pourra pas avoir lieu. Dans ces conditions, 
il nous a paru nécessaire de trouver d’autres 
animations et surtout avec l’accord de l’AFM 
Téléthon de trouver une autre date pour 
pallier le manque de collectes.

Les 3 et 4 octobre étaient réservés 
pour des animations au profit du 
Téléthon :
Le 3 octobre à 20h30 la compagnie Pin Vert 
est venue pour une soirée théâtre solidaire. 
Réservation CRE’ART au 06 16 56 41 62  -  
Tarif unique 5€

Le 4 décembre, une soirée concert sera 
organisée avec la participation de groupes 
musicaux. Tarif unique 5 €

Le 5 décembre, le Marché de Noël aura 
lieu dans la galerie marchande de Super U, 
organisé par Cré’Art,  accompagné par les 
Archers de Saint Sulpice et Cameyrac, la 
marche du cœur du samedi après-midi 

organisée par les Grolles aura lieu 
également, avec un rendez-vous à 13h30 au 
stade Lamothe et avec un circuit plus court 
que l’an passé, pour être compatible au plus 
grand nombre.

Le Lion’s Club de Bordeaux sera également 
présent pour le caddython et nous voulons 
également signaler l’aide précieuse de  
Saint Sulpice Loisirs dans toutes les 
manifestations qui se dérouleront à la salle 
des fêtes.

A partir de Septembre, une Tombola sera 
organisée avec un tirage le 5 décembre au 
soir.

Les sponsors habituels du loto seront 
contactés afin que les lots soient aussi 
attractifs que ceux du loto.

Des billets vous seront proposés dans le plus 
grand nombre de manifestations précédant 
le Téléthon : journée des associations, bric à 
brac, soirée théâtre...

Nous comptons sur votre 
participation active pour que ce 
Téléthon soit à la hauteur de nos 
attentes et de celles des malades.

CONCERT 
4 DECEMBRE 2015 - SALLE DES FETES DE SAINT SULPICE ET CAMEYRAC
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Association ARDM 
Salle des fêtes ST SULPICE & CAMEYRAC
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. 
Tous niveaux.

VIBREZ sur les rythmes les plus tendances, chorégraphies modernes et bonne ambiance !

Chaque année en Juin, nous présentons un grand SPECTACLE. Sur scène, avec un son & 
lumières de professionnels et des costumes pailletés, les élèves font le show !

STAGES de 2h de ZUMBA, pendant les vacances scolaires, ouverts à tous !

Inscriptions a partir du mercredi 2 septembre 2015
(Possibilité de s’inscrire en cours d’année, cours d’essai offert)
Pour tous renseignements : Sur place ou au 06.69.59.69.44 ou contact.ardm@gmail.com

L’Atelier de Patchwork
Ce matin en ouvrant mon nouveau 
magazine de Patchwork, voici ce que 
j’ai pu lire « Comment le patchwork 
peut améliorer votre santé dans des 
domaines où même la rééducation ne 
peut rien faire ! ». Intriguée, j’ai poursuivi 
ma lecture : « Une très sérieuse étude 
conduite par l’université de Glasgow auprès d’un groupe d’une trentaine de patcheuses, 
démontre que cette activité est très bénéfique tant au niveau créatif, cognitif, qu’émotionnel. 
Elle apporterait notamment beaucoup d’apaisement aux personnes stressées » Super, car avec 
la rentrée qui ne l’est pas ? Je continuais donc : « Mathématiques, géométrie, rigueur, association 
des couleurs, planification des tâches, élaboration d’un projet, précision de la réalisation, sont 
autant d’exercices que réclame le patchwork et qui font travailler des millions de neurones 
pour aboutir à la fin du processus à des quilts magnifiques ! Ajoutez à cela le réseau social, les 
bénéfices du partage d’une passion, la communication, la solidarité du groupe, les challenges 
qui s’y lancent, un zeste de compétition et le désir d’accomplissement ainsi que le plaisir du jeu 
avec les tissus et vous obtenez l’une des meilleures gymnastique pour garder un esprit clair, 
vif et affûté comme une lame !  Nous le savions déjà, nous les patcheuses, mais maintenant 
les scientifiques l’ont prouvé ! Alors laissez tomber sudoku et autres mots fléchés car non 
seulement le patch est plus complet mais en plus vous aurez l’immense satisfaction d’avoir 
réalisé votre œuvre ».

Alors, si vous aussi, vous avez besoin d’une… thérapie… venez nous 
rejoindre dans nos ateliers, le mardi de 20h à 23h et/ou le vendredi de 
14h à 17h.
Pour tous renseignements, contacter Valérie ANDERLUZZI au 06.72.35.29.58



Soiree basque et concert de Michel Etcheverry
Après une première venue en décembre 2009, le chanteur basque Michel ETCHEVERRY 
nous avait promis de revenir à Saint Sulpice et Cameyrac, promesse tenue car il sera parmi 
nous avec un nouveau récital et des anciennes chansons en hommage à Luis Mariano et au  
Pays Basque.

C’est avec son trio de musiciens que Michel Etcheverry et toute l’équipe de Saint Sulpice 
Loisirs, organisateur de la soirée, vous accueilleront dans la salle des fêtes de Saint Sulpice 
et Cameyrac le samedi 31 octobre à partir de 20 h 30.

Le menu concocté par le traiteur sera le suivant : apéritif, salade basque, axoa au piment 
d’espelette et ses accompagnements, fromage de brebis avec de la cerise noire, gâteau 
basque à la crème anglaise, café.

Le tarif est de 37 € par 
personne. 

Les réservations se 
feront exclusivement 
par téléphone auprès 
de Robert Budis, 
Président de  
Saint Sulpice Loisirs 
au 06.88.98.35.21.

Date limite :  
mercredi 28 octobre

Nous vous 
donnons donc 
rendez-vous le 
samedi 31 octobre 
à 20 h 30 à la salle 
des fêtes pour 
une soirée qui 
s’annonce animée 
et conviviale.

La tenue Basque 
est conseillée 
pour ceux qui le 
souhaitent.
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Nos associations

Miss Ronde Aquitaine
Dimanche 14 juin, le Club Rétro Auto-
Moto (C.R.A.M) a fait l’honneur au 
Comité Miss Ronde Aquitaine de 
le convier à son rassemblement de 
voitures anciennes.

En compagnie de Joanna Vegas, Miss Ronde Aquitaine 2014 et de ses dauphines (Prisca, 
Angélique et Lydie), le rendez-vous a eu lieu en fin de matinée au parking de la Salle des 
Sports de Saint Sulpice et Cameyrac.

En début d’après-midi, le Club Rétro Auto-Moto (C.R.A.M) a regroupé le comité Miss Ronde 
Aquitaine afin de promouvoir la beauté des femmes rondes avec la beauté de magnifiques 
voitures anciennes et de collections. Plus qu’une simple rencontre de beauté, cette journée a 
de nouveau démontré une image différente de la femme, une femme ronde, moderne et qui 
s’assume.

 de gauche à droite de la photo ...
Priscillia, 1ère dauphine Miss Ronde Aquitaine 2015
Angéla, 3e dauphine Miss Ronde Aquitaine 2015
Sanàa SIHALATHAVONG, Miss Ronde Aquitaine 2015 succède à Joanna Vegas Miss Ronde 
Aquitaine 2014.
Aurélie, 2e dauphine Miss Ronde Aquitaine 2015
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Septembre est l’époque des bonnes résolutions… 
Pour l’Environnement aussi ! 
Déchets, tri, recyclage, déchets verts sont des soucis récurrents à notre époque.

L’administration nous demande d’être plus 
exigeant dans nos actions de traitement et de tri, 
et de réduire de manière drastique nos déchets 
ménagers.
•	 trop de déchets dans ma cuisine ; 20kg par 

an et par personne dont  7kg encore emballés
•	 j’organise mon réfrigérateur, je congèle ce qui 

est en trop, je cuisine les restes
•	 trop de déchets verts (90kg) apportés en 

déchetterie.  

J’AGIS :
Je composte,  je paille et j’utilise les tontes de 
feuilles et tailles broyées. Le paillage couvre les 
pieds des plantations, les protège ainsi de la 
chaleur et économise de l’eau.  Je tonds sans sac 
et je laisse l’herbe tondue sur place (mulching). 
Je composte et une fois décomposés, les déchets 
végétaux donnent un amendement de qualité, 
totalement gratuit et ainsi j’évite les engrais.

Pour mes courses, J’AGIS :
•	 j’utilise un sac réutilisable ou un panier et je 

bannis la poche plastique
•	 je privilégie les produits sans suremballage et 

je regarde les dates de péremption. Je préfère 
les produits éco-labellisés.

•	 je décide de déposer les vêtements que je ne 
veux plus utiliser dans les bacs prévus à cet 
effet. 

40 000 kg de textiles divers ont été collectés 
à Saint Sulpice et  Cameyrac en 2014. Ces 
quelques mesures sont simplement du bon sens, 

on pourrait en citer d’autres qui nous feraient 
faire des économies et diminuer les déchets de 
nos poubelles.

DECHETS VERTS : Nous rappelons que notre 
déchetterie n’est qu’une déchetterie secondaire 
et qu’il y a quelques règles à respecter si l’on 
veut qu’elle soit pérennisée par le SEMOCTOM. 
Les branches au-delà de 8 cm de diamètre sont 
interdites ainsi que les pneus et tous autres 
objets.

Le dernier vendredi  de chaque mois, un broyage 
de vos branches peut être effectué  sur place. 

Il faut téléphoner pour prendre rendez- vous au 
05 57 34 53 20.

3 NOUVEAUX BACS DE 20M3 vont être installés 
dans les prochaines semaines.

RAPPEL : Brûler ses déchets est strictement 
interdit en Gironde (arrêté préfectoral). Voir 
réglementation page 14.

ENCOMBRANTS : Comme vous le savez déjà 
le ramassage a lieu tous les premiers lundis de 
chaque mois. Gravats, matériaux de construction, 
bouteilles en verre ou en plastique, cartons, 
papiers et bouteilles plastiques sont interdits et 
resteront devant votre domicile. 

Consigne importante : Les encombrants ne 
doivent être mis que la veille du passage

Prochains passages : 
Les lundis  2 novembre et 7 décembre 2015, 
4 janvier et 1er février 2016



Infos
générales

Quelques infos sur le Golf de Bordeaux-Cameyrac
« Reprise en main » depuis janvier 2015 de la gérance par monsieur Quénot, propriétaire. Il 
a confié l’exploitation à l’équipe en place, qui profite de sa connaissance des enjeux et des 
perspectives. Le mode de fonctionnement permet aujourd’hui d’avoir une vision à long terme, 
ce qui explique les nombreux investissements :

Un parc matériel exhaustif entièrement neuf, une rénovation des infrastructures (accès, accueil/ 
proshop, vestiaires, création d’un club house, practice, restaurant etc.), l’enrochement des 
berges de l’étang des trous 13 (green en île) et 14 (départs) ainsi que le curage de ce même étang, 
réalisation d’une zone d’approche (ouverture fin octobre début novembre), développement 
des partenariats (animations au travers notamment de nombreuses compétitions conviviales 
et très bien dotées).

Le golf de Bordeaux-Cameyrac surfe sur la vague de son renouveau et profite également d’un 
réel engouement, tant au niveau des joueurs que des sponsors…

Nous profitons d’un cadre idéal pour la pratique du golf et/ou la détente avec la terrasse du 
Restaurant Le Ferset (qui a également été repris par notre cuisinier hors pair Richard Sturny), 
tant pour les joueurs aguerris que pour les débutants.

Le parcours Les Vignes (9 trous compact) est en effet ouvert à tous et permet de découvrir 
notre merveilleux sport à un tarif ultra attractif.

De nombreux projets sont à l’étude de ce golf historique créé en 1972 en plein renouveau, 
n’hésitez pas à venir le constater par vous-mêmes.

Horaires et dates des messes et célébrations dans nos paroisses 
OCTOBRE 2015 à JANVIER 2016

17 octobre
Saint Sulpice, 18h30 PPM
24 octobre
Izon , 18h30 PJS
31 octobre 
Yvrac, 18h30 PJS
1er novembre
St Loubès, 10h30 PPM 

02 novembre
Cameyrac, 11h PJS
St Loubès, 10h30 PPM
07 novembre 
Caillau, 18h30 PJS

11 novembre  
Ste Eulalie, 9h30 PJS
St Loubès, 10h30 PPM
Saint Sulpice, 11h PJS 
14 novembre
Beychac, 18h30 PJS
21 novembre
Montussan, 18h30 PPM 
28 novembre
Saint Sulpice, 18h30 PJS
  
05 décembre
Yvrac, 18h30 PPM
12 décembre
Izon, 18h30 PJS

19 décembre
Cameyrac, 18h30 PPM  
24 décembre
Beychac, 21h PPM
Sainte Eulalie, 22h PJS
Saint Loubès, 19h PJS
25 décembre
Saint Sulpice, 11h PJS
Saint Loubès., 10h30 PPM
26 décembre
Sainte Eulalie, 18h30 PJS
Saint Loubès, 10h30 PJS

1er janvier
Sainte Eulalie, 11h PJS

Tous les dimanches messe à Saint Loubès à 10h30 
Tous les dimanches messe à Sainte Eulalie à 18h30  avec Père Justin Singha (PJS).

Accueil : 13, rue de Saint Aignan 33450 Saint Loubès. – 05 56 20 41 30 – sp.stloubes@orange.fr
Permanences : mardi-mercredi-samedi : 9h30/12h - Vendredi 9h30/12h - 17h/19h

Inscriptions pour un baptême : 3 mois à l’avance et pour un mariage : 6 mois à l’avance
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OCTOBRE 2015
Dimanche 18 
Bric à Brac Jouets, Saint 
Sulpice Loisirs, salle des 
Sports 8h/18h
Vendredi 23 
Soirée compagnie du 
théâtre Saint Germain 
en scène et Saint Sulpice 
Loisirs salle des fêtes, 2 
représentations à 15h et à 
20h30. Titre : «Toc Toc» - 
Tarif 5 € - gratuit pour les 
moins de 12 ans
Samedi 31 
Soirée basque - Repas/
spectacle avec Michel 
Etcheverry
Salle des Fêtes 20h30 – 
Entrée repas/spectacle 37 €

NOVEMBRE 2015
Mercredi 11 
Commémoration des 
victimes de toutes les 
guerres
Messe à Saint Sulpice, église 
Saint Roch 11h
Samedi 14 
Loto du Foot, salle des 
fêtes
Dimanche 15 
Loto de Saint Sulpice 
Loisirs, salle des fêtes 14h30

DECEMBRE 2015
Vendredi 4 
Soirée concert au profit 
du Téléthon, avec la 
participation de groupes 
musicaux, salle des fêtes 
20h30 - Entrée 5 €
Samedi 5 
Marché de Noël au profit 
du Téléthon organisé par 
Cré’Art, galerie marchande 
du Super U, accompagné 
par les Archers de St Sulpice 
et Cameyrac

Caddython organisé par 
le Lion’s Club De Bordeaux-
Caudéran au profit du Téléthon, 
galerie marchande du Super U
Marche du Cœur organisé 
par les Grolles au profit du 
Téléthon, rendez-vous au 
Stade Lamothe 13h30
Samedi 5 
U.N.C - Cérémonie au 
monument aux Morts à 12h 

Dimanches 6 et 13
Elections régionales
Vendredi 11 
Galipette, Fête de l’hiver, 
salle Carsoule à Montussan, 18h

Samedi 12 
Noël du Comité des Fêtes
salle des sports, 14h

JANVIER 2016
Vendredi 8 
Vœux au personnel, 
restaurant scolaire, 19h

Dimanches 10 
Repas des Aînés, salle des 
Fêtes 12h

Vendredi 15 
Vœux et accueil aux 
nouveaux arrivants, 
restaurant scolaire 19h

Dimanche 17 
Bric à Brac du comité 
des fêtes, salle des sports 
8h/18h

Dimanches 24 
Fête de la Saint Vincent à 
Montussan

Vendredi 29 janvier
Loto de l’école 
élémentaire, salle des 
Fêtes 20h

AGENDA

ETAT
CIVIL

NAISSANCES
13 mai : Timothée Antoine Michel 

ARAUX
22 mai : Samy BIZZA
27 mai : Élia CARVALHO DOS SANTOS 

FERREIRA
1er juin : Nolan DE OLIVEIRA
03 juin : Jude Eden Ruben CHAVARD 

ELIPE
03 juin : Lola Alexandra MONTARRAS
06 juin : Tiago FAKAILO ALMEIDA da 

COSTA
20 juin : Yaëlle GUILLAUMIN
30 juin : Kauan Jules ZATAR JUNIOR
07 juill. : Tom BACQUEY
20 juill. : Nathan Jacques Michel DION
13 août : Léa JORQUERA
14 août : Jade NASCIET
16 août  : Thibaud David Christian LAJO
21 août : Abby Samantha MEKHZOUM
30 août : Amine AHMED-AB DELMALEK
19 sept. : Milyana Marie-Ange Nadia 

BIOTTO
21 sept. : Thaïs Elya DANIEL
25 sept. : Chloé Marie Sandrine BERSAC

DéCèS
26 mai : Jean RIBOT
03 juin : Claude Jean FAVRON
04 juin : Sagrario SORIA épouse DIEZ
09 juin : Jacky Johnny CRAMÉ
12 juin : Nicole Marianne MIGNON 

épouse ANTOINE
25 juin : Didier Jean Marie CHASSAGNE
15 juill. : Patrice Jack Henri 

BARCONNIÈRE
14 août : Benoît Albert Robert PRÉGAT
17 août : Annick Lucienne Eugénie 

JOUNY
18 août : Denise Renée Yvonne BAZINET 

épouse  CHAMPARNAUD
11 sept. : Léon CALIE
28 sept. : Emilia SOUBIE LATAPIE veuve 

HOSTEINS
04 oct. : Julia ALONSO veuve MOJICA

MARIAGES
27 juin : Jeanine NORMANDIN et Guy 

Rolland NAVARRÊTE
01 août : Aurélie DUTOUYA et Jérôme 

BONNEFON
01 août : Célia Gaëlle GALAN et Olivier 

Daniel MONTEILH
08 août : Aude Françoise Louise SAINVET 

et Geoffrey André SENILLON
29 août : Céline Patricia ALUMEAU et 

Yann Dominique ARGENTIN
05 sept. : Gökçe Selen SERÇEN et 

Guillaume LARRE
12 sept. : Christiane Pierrette SENNAC et 

Jean Georges CESBRON
19 sept. : Sylvie DECAUX et Jean Max 

BOUCHAN
03 oct. : Valérie BERRIEIX et Jean Claude 

VAZQUEZ
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Chères concitoyennes, chers concitoyens, 

Nous avons dit dans le passé que lorsque les 
choses allaient bien nous le dirions, mais si nous 
constatons des manquements, nous serions là 
également pour faire des mises au point. 

La majorité municipale s’est engagé sur le chemin 
du PLU (Plan Local d’Urbanisme). Vaste sujet qui 
engage le développement de notre commune 
au moins sur les 10 prochaines années. Nous 
participons aux différents groupes de travail 
menés par le cabinet mandaté. La concertation 
est large, participative et le moment venu, la 
population sera amenée à émettre son avis. 
Ce sera alors votre devoir de citoyen que de 
vous tenir informé, d’entrer dans la discussion 
et d’être force de propositions. A nos côtés, 
vous montrerez ainsi votre attachement à votre 
commune.

Nous avons été interpellés par des habitants qui 
constatent un défaut d’entretien des fossés et 
notamment le fauchage. Le problème est plus 
épineux à l’approche des carrefours routiers où 
la visibilité se trouve réduite et peut être cause 
d’accidents. Nous proposons que soit établi un 
calendrier des fauchages, tenant compte des 
points critiques et des différents lieux de la 
commune, en ou hors agglomération.

Sortis du centre bourg, l’état des routes et 
des bas côtés doit faire l’objet d’un suivi plus 
rigoureux car là aussi, un accident est vite 
arrivé. La rentré des classes aidant, nombre 
de familles ont décidés de se déplacer à vélo, 
offrons leurs toutes les garanties de sécurité.

Un autre sujet nous tiens particulièrement 
à cœur : la concertation. Dans le quartier du 
Tasta, l’impasse du Vieux Puits, après être passé 
dans le domaine communal, a été refait en 
enrobé avec un ralentisseur. Une concertation 
en commission ad’hoc aurait peut être permis 
de trouver une solution pour que ce quartier 
fait de vieilles maisons en pierre, conserve un 
aspect rural et environnemental. Ce sera pour 
une prochaine fois.....

A la surprise générale, une ouverture de classe 
en maternelle a été décidé par le rectorat en date 
du 4 septembre. Sage décision qui permettra 
à nos chers bambins, et à leurs enseignantes, 
de trouver le plein épanouissement dans leur 
éducation à la vie. 

Nous reviendrons dans nos prochains articles, 
sur le développement voulu par l’État, des 
structures intercommunales auxquelles nous 
appartenons. 

Restant à votre écoute.
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