
Pierre Cotsas

Bien à Vous Votre Maire

Avec l’ouverture prochaine des magasins, restaurants

et lieux culturels, la pandémie semble s’éloigner à

petits pas et nous espérons tous ardemment

reprendre nos habitudes tout en restant vigilants et

prudents.

J’en profite pour remercier à nouveau l’ensemble des

acteurs de notre commune : personnels, enseignants,

associations, bénévoles et élus qui se sont mobilisés

pour continuer à faire vivre et fonctionner notre

commune.

Dans notre précédente lettre d’information, nous vous

avions fait part des orientations budgétaires et projets

pour l’année 2021. Ils ont été approuvés par

l’ensemble du conseil municipal, majorité et

opposition, lors du vote du budget. Ceci est la

reconnaissance du travail effectué depuis le début de

notre mandature et la validation des actions

proposées pour l’année à venir.

Le nouveau marché du jeudi, bien arrosé pour ses

débuts, deviendra au fur et à mesure un lieu de

rencontre et de convivialité. La journée du 6 juin sera

l’occasion de tous nous retrouver autour de nos

associations sportives et nous vous attendons

nombreux.

L’embellissement de notre commune et les

nombreuses animations mises en place permettront

de continuer à améliorer notre cadre de vie et le lien

avec l’ensemble des administrés.

Mais nous constatons encore des incivilités : la vitesse,

les règles de propreté, même si elles ne sont le fait que

d’une minorité.

La mise en place avant la fin de l’année de la vidéo-

surveillance permettra de rester vigilant sur ce sujet.

Le vote du budget affecté à la construction de la future

caserne des pompiers approuvé à l’unanimité par

l’ensemble des élus lors du dernier conseil

communautaire permettra de concrétiser le projet de

l’installation à Saint Sulpice et Cameyrac.

Les conditions particulières dues à la Covid 19 depuis

de trop nombreux mois n’ont en rien enlevé notre

motivation et vous pouvez compter sur notre

détermination pour continuer à nous investir et

améliorer le cadre de vie de notre belle commune.

Dans le cadre de la Journée Multisports du 6 juin, 
la commission éducation, enfance et jeunesse propose 

la première édition du défilé de vélos fleuris
 pour les enfants âgés de 4 à 14 ans.

Papiers, crépons, fleurs, cartons, paniers… 
laissez libre cours à votre imagination !

De nombreux lots à gagner avec tirage au sort en fin de journée grâce à
votre Passeport. Celui-ci vous sera remis dès votre arrivée. 
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Chères concitoyennes, chers concitoyens,

# Défilé de vélos fleuris !

Ouvert à tous - Adultes et enfants - 
Restauration sur place

Découvrir et essayer les différentes pratiques proposées :

Inscription à déposer en Mairie, aux Centres de Loisirs ou au Smile.



Allée Lecric

Chemin de la Grave

Route de Laborde

Route de Caubet

Avenue Lagraula

consultation en cours pour le choix des entreprises,

dossier de demande d'autorisation transmise à la Préfecture,

installation prévue courant 2nd semestre,

# DES ROUTES RÉNOVÉES

#

#VOIRIE RÉSEAUX

favorisation de la transition énergétique.

Aménagement de 680 mètres de réseau électrique 

Remplacement des luminaires existants par des leds,
Création de 3 poteaux avec leds,

UNE BELLE PISTE ÉCLAIRÉE POUR LE PLUS GRAND CONFORT DE NOS SPORTIFS !

 Secteur de Boutin Simon prochainement 

sécurisation et renforcement du réseau existant,

Résultat : flux lumineux concentré sur la piste et diminution des pollutions lumineuses.

Les travaux d'un montant de 74000 € sont en cours 

Les travaux concernent : 

La place du Village prend forme# ENVIRONNEMENT

# SÉCURITÉ VIDÉOSURVEILLANCE



Focus sur les écoles

- création d’un espace vert avec plantations de 2m de large en limite de la cour de l’école 
(récupération des eaux pluviales),

Informatisation 

# ENFANCE & JEUNESSE

Le préfabriqué de l'école maternelle vit ses derniers instants !

Construit il y a plus de 25 ans, il sera retiré pour la prochaine rentrée scolaire.

Afin d’achever l’aménagement extérieur du futur pôle jeunesse, 
il est nécessaire de traiter l’espace entre la cour de l’école maternelle et le nouveau bâtiment :

- traitement de l’espace de 4m de large jouxtant le bâtiment avec un revêtement de sol perméable.

- des vidéos projecteurs interactifs 

viendront remplacer les tableaux numériques datant de plus de 6 ans.

Cette opération a pu être réalisée grâce au groupement de commande avec Gironde numérique et au plan de relance de l'Éducation
nationale. Un diagnostic a également été réalisé à l'école maternelle pour équiper les classes.

- 15 ordinateurs portables et 15 tablettes 

- école maternelle + élémentaire pour un montant de 85 000 €Travaux d'étanchéité des toits 

- école maternelle pour un montant de 77500 € Réfection de la cour 

à la prochaine rentrée :



Programme de construction :
- 1 732 m2 de surface utile pour les bâtiments,
- 4 165 m2 de voirie,
- 2 828 m2 d’espaces verts,
pour un coût total prévisionnel de 4 136 000 € HT au lieu-dit « Arpeillan ».

Depuis le 6 mai dernier, notre marché
nocturne a trouvé sa place malgré le
temps pluvieux de ce mois de mai.
 

Vous avez été nombreux à venir
découvrir nos commerçants pour ces
3 premières éditions.
 

Rendez-vous tous les jeudis à partir de
16 h. 
sur la place du Village.

Dans la continuité de notre engagement et de nos valeurs, nous avons créé l’Association « Patrimoine Saint Sulpice et

Cameyrac ». Ses objectifs : préserver, valoriser, faire découvrir et vivre le patrimoine naturel et bâti de notre commune.

Nous nous intéresserons, pour commencer, au patrimoine lié au travail, usines, entreprises artisanales, commerces… en

appui sur deux ouvrages déjà parus, ainsi qu’aux lieux de vie collectifs comme les lavoirs, thème des journées du

patrimoine organisées par la  Communauté de Communes.  Savez-vous par exemple, qu’il y avait une tuilerie route de

Garosse, active jusqu’en 1914 ? Si vous avez des connaissances, des archives, des histoires de familles, même

anecdotiques, rejoignez-nous ! Manifestations, animations, feront partager à tous les fruits de nos recherches. Le

patrimoine, c’est notre bien commun, le lien entre les générations et le socle sur lequel nous pouvons nous appuyer

pour construire ensemble notre futur ! patrimoine.stsulpiceetcameyrac@gmail.com

Concernant le recours, notre affaire est appelée à l’audience du Conseil d’État le 6 mai. Nous restons à votre écoute :

contact@construisonslavenir-ssc.fr – 06 61 41 62 90

#

Cadre légal réservé à la liste d'opposition

# CULTURE
A la demande de la direction régionale des affaires culturelles

les travaux de restauration de l'intérieur et du mobilier se dérouleront en 2021.

L'Église de Cameyrac se refait une beauté !

Vous souhaitez soutenir ce projet ? 

Rendez-vous sur la page : www.fondation-patrimoine.org

Nouveau centre d'incendie et de secours : un dossier qui s'inscrit dans la continuité

CÉRÉMONIE #
# ANIMATION

Le 30 avril 2021, la Liste Républicaine de Défense des Intérêts Communaux.

Beau démarrage pour
notre Marché nocturne

Bel exemple de démocratie que nos édiles nous apportent en démontrant que
parfois le changement peut se traduire par la continuité !

Sur cet important dossier, Pierre Cotsas, Maire actuel de la commune et Pierre
Jaguenaud, ancien Maire, n’ont pas ménagé leurs efforts, soutenus par l’ensemble des
élus du territoire, afin d’aboutir en Conseil Communautaire, à l’adoption, à l’unanimité,
du plan de financement de ce futur équipement.
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