
Pierre Cotsas

- sur le site de la Mairie, rubrique La Mairie - Retour en images, 

- sur réseaux sociaux : @saintsulpiceetcameyrac

Vous pouvez aussi vous promener aux abords du super U où une affiche a été

installée depuis le 13 mars dans le panneau d'informations communales.
La date du 20 mars synonyme de l’arrivée du

printemps avec ses températures plus

clémentes et l’apparition des premiers rayons

de soleil annoncent une période plus propice à

l’envie de passer du temps à l’extérieur, profiter

des jardins, des terrasses, et de la nature en

général. 

Pour notre commune, l’arrivée de ces beaux

jours sera marquée par l’embellissement de

l’avenue Maucaillou où le grillage laissera place

dans les semaines à venir à une haie végétale et

fleurie.

Cette période est également pour les élus

locaux le temps du vote du budget.

Les orientations budgétaires proposées en

mars se concrétiseront par ce vote en avril afin

de commencer à mettre en œuvre notre

programme.

Il intègrera les travaux par le lancement de la

mise en conformité des locaux du restaurant

scolaire et leur transformation en cuisine

centrale, la rénovation de la salle des sports, la

mise en œuvre de la vidéo protection et la

rénovation de l’église de Cameyrac .

Notre souhait est de vouloir rendre notre

environnement le plus agréable possible. Pour

cela, nous allons confier dans les prochains

mois à un cabinet d’architectes et paysagistes,

une étude pour la réhabilitation du presbytère

en espace culturel ainsi que pour

l’aménagement de notre centre ville avec la

réalisation d’une halle pour un espace de vie

convivial. 

Nous continuerons cette année 2021 avec

l’espoir d’une fin prochaine de cette crise

sanitaire mais également avec la ferme volonté

de réaliser les équipements indispensables au

développement de notre commune.

Vous pouvez compter sur l’engagement de

l’équipe municipale, élus et employés de la

commune pour mener à bien les missions que

vous nous avez confiées.

Bien à Vous

Votre Maire

Encadrée par les équipes d'animation avec le soutien des élus de la
commission éducation, enfance et jeunesse, les règles sanitaires de non

brassage entre les groupes classes seront respectées.

La traditionnelle "chasse aux œufs" ne pourra pas se dérouler comme à

l'accoutumée au vu de la situation sanitaire actuelle.

Afin de préserver ce moment festif pour les enfants de la commune, l'équipe
municipale a décidé de la maintenir sous un nouveau format. 

#Challenge Carnaval confiné
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#Chasse aux œufs maintenue pour le
plus grand plaisir des enfants !

Bravo à tous les artistes, retrouvez toutes vos créations :

 E l l e  a u r a  d o n c  l i e u  s u r  l e  t e m p s  m é r i d i e n  d u  2 9  m a r s  a u  2  a v r i l .

#A Galipette, le Relais Assistants Maternels
se met à la page… Facebook !

Son nom ? Relais Assistants Maternels Galipette
N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien louper des nouveautés !

 

Nous remercions
les petites mains
des bénévoles qui
ont préparé les
petits sachets
gourmands pour
nos écoliers.

Chères concitoyennes, chers concitoyens,



Samedi 27 février, les jeunes élus, 
plus que motivés, se sont retrouvés auprès des élus de la commission 

afin de distribuer les 150 pièges. 

Fin janvier, une cinquantaine de pièges avait été fabriquée lors d'une séance du CME avec les élus de la
commission éducation, enfance et jeunesse. Grâce au fil rouge mis en place par les équipes d'animation sur les

différentes structures jeunesse, une centaine de pièges supplémentaires a pu être fabriquée lors des vacances de

février par les enfants, les adolescents et leurs animateurs. Une notice explicative a également été réalisée.

#La distribution des pièges à frelons : 
une première action couronnée de succès !!!

Le début de l’avenue Lagraula est certainement la voirie communale la plus empruntée. 

Elle se doit d’être accueillante et propre. 
Très souvent et notamment les week-ends, dépôts et poubelles sauvages y fleurissent. 

#Environnement, cadre de vie

Sensibles à l'environnement, les jeunes élus du Conseil Municipal Enfants avaient décidé de travailler sur ce
projet dès leur reprise pour la vie communale. 

Les habitants qui sont venus les retirer ont pu voir avec quels dynamisme et enthousiasme ces jeunes élus ont su
convaincre de l'importance de leur action : lutter contre la terreur des ruches.

Vous pouvez retrouver la notice de montage sur le site de la mairie dans la rubrique Enfance et jeunesse /CME.

Légèrement déplacés, 
ils bénéficieront d’une intégration paysagère.

En collaboration avec le Semoctom, syndicat en
charge de ces lieux, des modifications dans la

disposition de ces containers ont été décidées.

La même démarche sera entreprise pour les poubelles

des commerçants et particuliers sur cette avenue. 

Leur nombre sera réduit et leur placement modifié.

Le grillage et portail de l’avenue Maucaillou 
ont été enlevés. 

Au mois d’avril une haie végétale et
fleurie sera installée.



Nous sommes loin de l’ancienne « cantine » située près de la

Bibliothèque municipale. C’est aujourd’hui une cuisine centrale
destinée à la préparation et au conditionnement des repas livrés
à l’école maternelle, aux personnes âgées et servis sur place
pour l’école élémentaire. Plus de 450 repas y sont élaborés et
servis chaque jour. La réalisation d’une extension, combinée à la

restructuration de l’aménagement intérieur répondra aux

nouveaux besoins et respectera les normes sanitaires. 
Le renouvellement des matériels utilisés permettra une meilleure

utilisation.

Ainsi, la restauration scolaire qui connaît des évolutions de
fréquentation peut se projeter sur les prochaines années avec
l’assurance que la qualité des repas servis continuera d’être
notre priorité.

Le chantier du Pôle Jeunesse se déroule normalement et bientôt nos
petits écoliers de l’école maternelle « les Écureuils » pourront
profiter d’un centre de loisirs à leur mesure.
Cette nouvelle construction est implantée en lisière du parc jouxtant le

stade au plus près de l’école. Conçu par le cabinet Esnard et Sanz

Architectes, les jeunes architectes bordelais ont fait le pari de la
nature par le choix de grandes baies vitrées qui laissent passer la
lumière et des matériaux intérieurs où le bois est mis en valeur.

#Le Pôle Jeunesse 3-11 ans bientôt terminé !

#Lotissement Magnan Nord : Résidence du Coteau T2 à T4

L'inauguration des 33 logements sociaux 
 a eu lieu le 25 mars.

#Travaux restaurant scolaire

Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux résidents.
Et remercions chaleureusement 

les habitants du quartier pour leur patience !

La rénovation de la cour de l’école Maternelle
va être mise en route, permettant ainsi un
meilleur confort et une harmonie d'ensemble
avec le pôle jeunesse.

Il faudra cependant patienter
jusqu’à l’été pour accueillir
les équipes d’animation et
les enfants dans ce nouvel
espace de vie.



du 29 mars au 2 avril : chasse aux œufs organisée par la Municipalité (sur le temps méridien)

12 avril : Ramassage des encombrants

3 mai : Ramassage des encombrants

23 mai : Vide grenier organisé par le CCAS et l’asso St Sulpice Loisirs

6 juin : Journée du Sport

7 juin : Ramassage des encombrants

Vice-présidente de la communauté de communes, en charge de la culture, Sybil Philippe coordonne la conception

d’un nouveau portail culturel du réseau des médiathèques. Cet outil, élaboré en concertation avec les différentes

médiathèques et la commission culture de la CDC, apportera une réponse moderne, rapide et efficace aux demandes

des habitants. Il vous permettra de rechercher un document (livre, jeu, DVD…), le réserver, prolonger votre prêt mais

aussi de vous informer sur les diverses animations réalisées dans les 6 lieux. Avec la crise sanitaire, les manifestations

culturelles sont devenues impossibles alors qu’elles sont essentielles à notre équilibre et notre « vivre ensemble ». Ce

portail vise à vous aider à pallier en partie ce manque en facilitant l’accès aux ressources locales riches et variées,

proposées par nos médiathèques et bibliothèques.

Concernant le recours, nous sommes toujours dans l’attente du jugement du Conseil d’Etat.

Pour toute question ou besoin pour lequel nous pourrions vous aider dans quelque domaine que ce soit, n’hésitez pas

à nous contacter par mail : contact@construisonslavenir-ssc.fr ou tel : 06 61 41 62 90

Un arrêté municipal a été pris en date du 18 février 2021 concernant la circulation, la divagation et

les déjections des chiens sur l'ensemble de la commune.

Il y est rappelé entre autres :

Le planning de déploiement est suivi régulièrement par le délégué auprès de Gironde Numérique.

Afin de pouvoir préparer la rentrée et l’organisation des classes dans nos écoles, 

vous pouvez inscrire dès à présent vos enfants en vous présentant en mairie avec :

- un justificatif de domicile récent, 
- le livret de famille,
- un certificat de radiation (pour les enfants déjà scolarisés dans une autre école).

#Inscriptions scolaires

Cadre légal réservé à la liste d'opposition

#Chiens errants

#AGENDA

#Fibre optique : où en est-on ?

La phase 2, 2020 – 2022, a débuté depuis 3 semaines. Elle doit couvrir toute la

commune, y compris les lieux-dits les plus éloignés, comme Birac et Calagnon. 

Vous pouvez suivre l'avancement du calendrier sur le site :
www.girondehautmega.fr

Le déploiement de la phase 1, 2018 – 2020, est pratiquement terminé sur la
Résidence et le bourg de Cameyrac. 

- de ne pas laisser les chiens divaguer seuls et sans maître ou gardien sur les places, squares, jardins

et voies publiques,

- qu'ils peuvent circuler sur la voie publique que tenus en laisse,
- qu'ils ne peuvent accéder sur les aires de jeux pour enfants ou les cours et sont interdits à
l'intérieur des édifices publics ou culturels et dans les cimetières, même tenus en laisse,
- que les déjections doivent être ramassées par le propriétaire du chien,
- que les chiens errants seront capturés et transférés à la SPA.
 

VOUS POUVEZ RETROUVER LA TOTALITÉ DE L'ARRÊTÉ AFFICHÉ A LA MAIRIE ET SUR LE SITE INTERNET.

Le 4 mars 2021, la Liste Républicaine de Défense des Intérêts Communaux

mailto:contact@construisonslavenir-ssc.fr
http://www.girondehautmega.fr/

