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Joyeuses Fêtes!Joyeuses Fêtes!

V O T R E  N O U V E A U  M A G A Z I N E

VOS ÉLUS  
le trombinoscope : p 12 & 16

on prend soin de vous! 

ENCOMBRANTS 
Guide pratique : p 31

Et si c'était vous ?  
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on vous souhaite
de joyeuses fêtes ! 

et une 
bonne 
lecture ! 





L’année 2020 fut très particulière et très éprouvante pour nous tous. 

La vie de tous les jours que ce soit pour les enfants, les parents, les adultes, les aînés(es) mais
aussi pour les forces vives de notre commune (entreprises, commerçants, professions
libérales, artisans) fut très perturbante et source d’inquiétude.

Je tiens à remercier l’ensemble de l’encadrement scolaire, les parents d’élèves, les
employé(e)s municipaux, les associations sportives et culturelles, les élu(e)s de l’ancienne
majorité et ceux(celles) d’aujourd’hui, les bénévoles qui, tous par leur implication et dans le
respect des consignes nationales, ont apporté aide, soutien et réconfort à l’ensemble de notre
population.

Dans ce contexte particulier qui nous retarde dans la mise en place de certains de nos projets,
nous avons cependant commencé à dynamiser, moderniser et créer un lien avec les
habitant(e)s de notre commune. 

La création d’une page Facebook (bientôt 800 abonnés) permet à chacun d’entre vous d’avoir
en temps réel de nombreuses informations sur la vie communale : la présentation de nos
commerçants, la vie scolaire, l’avancement des travaux, la vie associative, les manifestations…

Sur le plan sécuritaire, la mise en place de l’alerte SMS permettra d’être informé en temps réel
de problèmes survenant sur la commune.

Nous allons en 2021 installer des caméras de vidéoprotection sur les axes principaux de
notre commune. 

Nous continuerons bien sûr à vous apporter la même qualité de services dans les domaines
qui vous tiennent à cœur : le ramassage des encombrants, le dépôt des déchets verts, les
informations sur la collecte des déchets, les aides à la personne…

Sur le plan structurel, en plus de la livraison en 2021 du Pôle Jeunesse et la couverture de
deux courts de tennis décidés par la précédente mandature, nous mettrons en route la
réhabilitation et modernisation du restaurant scolaire, la création d’une halle couverte et d’un
parc arboré près de la bibliothèque, la rénovation du presbytère et de l’église de Cameyrac et
la création d’une classe supplémentaire à l’école maternelle.

Certains de ces projets verront le jour à partir de 2021 et se poursuivront les années suivantes. 

Les logements sociaux de Magnan seront livrés au printemps 2021. Les projets rue de Galan
et Frégent suivront.

Concernant l’assainissement, le Président de la Communauté de Communes du secteur
de Saint Loubès vient de nous annoncer la réhabilitation dès 2021 des stations d’épuration
de Montussan et de Beychac et Cailleau ainsi que la continuité sur l’ensemble des six
communes de l’extension des réseaux pour les années à venir.

C’est avec honneur, humilité et détermination que je souhaite effectuer mon mandat de Maire.

Je n’ai qu’une ambition le bien-être de notre commune et de ses habitant(e)s.

Pour vous, avec vous, nous partagerons et construirons l’avenir de notre commune avec pour
seul souci de conserver notre espace d’équilibre.

Je vous souhaite ainsi qu’à vos proches de belles fêtes de fin d’année et une nouvelle
année porteuse de projets, de réussites et de bonne santé.

DI Cher(e)s Saint Sulpicien(nes)s et Cameyracais(e)s,

É

TO Votre Maire 

Pierre COTSAS



Il aura fallu attendre le dimanche 23 août pour la reprise des

courses en Charente-Maritime à Saint-Martin-de-Coux et le

vendredi 28 août pour voir organiser la première course en

Gironde par nos amis et voisins du CC Izon. Comme signe

que nous sommes tous restés actifs pendant la période de

confinement, nos valeureux coureurs se sont imposés sur

ces courses de reprise : Bruno Nicolas s'imposant en 4e
catégorie dans la première et Stéphane Germain dans la
même catégorie dans la seconde ! Un grand bravo à ces
deux altruistes, vous pourrez découvrir leur joie sur la
photo ci-contre. Côté vie du club, dans ce contexte

sanitaire, nous avons dû remettre de nombreux événements

à l'année prochaine. Nous n'avons bien entendu pas pu

organiser la course qui avait lieu chaque année pendant la

fête et notre traditionnel week-end prolongé de la

Pentecôte dans les Pyrénées a dû lui aussi être annulé. Idem

pour la soirée de novembre. Dans ce contexte sanitaire si

particulier, chacun doit se montrer prudent pour protéger

les plus faibles. Heureusement que les entraînements ont

pu reprendre quasiment normalement, quel plaisir de se

retrouver... au moins sur le vélo !

Stéphane Germain, vainqueur à Izon 

et Bruno Nicolas, 3e

Petits et grands s’entraînent toute l’année et donnent le

meilleur d’eux-mêmes pour vous en mettre plein les yeux !

2020 est une année particulière… Aussi, exceptionnellement,

l’association a proposé uniquement une représentation en

présence des parents le mercredi 1er juillet.
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Cyclotourisme

Envie de bouger et de danser ? 

Retrouvez Térésa et Véronique tous les mercredis

de 14 h. à 21 h. à la salle des fêtes

Conditions sanitaires, d’hygiène et de sécurité  respectées.

M a i l  :  c o n t a c t . a r d m @ g m a i l . c o m
T é l é p h o n e  :  0 6 . 6 9 . 5 9 . 6 9 . 4 4
I n t e r n e t  :  a r d m - d a n s e . f r

C
ela ne surprendra probablement pas les

lecteurs de ces lignes : la saison 2020 de vélo

ne ressemble à aucune autre ! A peine la

saison des courses avait-elle été entamée fin

février début mars qu'elle a été suspendue

par le confinement.

C haque année, l’association ARDM (Association

Rythmes Du Monde) présente un Gala de

danse au mois de juin, ouvert au public, riche

en allégresse et haut en couleurs.
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Le Golf de Bordeaux-Cameyrac, construit en 1972, est

idéalement situé sur la rive droite de Bordeaux. Il offre un

cadre de jeu privilégié entre vignes et chênes centenaires, à

seulement 20 minutes du centre de Bordeaux et de Libourne.

Le Golf propose :

- Un parcours 18 trous

- Un parcours école de 9 trous

- Une grande zone d’entraînement avec un practice de 25

postes et une zone d’approche permettant de se

perfectionner au petit jeu

- Un restaurant 

Pierre-André Uhlen, Directeur Général de UGOLF, déclare : 

« Le choix de cette acquisition est le fruit d’une vision du

développement du site partagée par Monsieur Quenot, son

propriétaire qui nous a accordé sa confiance, et UGOLF. 

Le Golf de Bordeaux-Cameyrac nous permet de renforcer

notre offre et de proposer aux golfeurs un nouvel équipement

à Bordeaux. Ainsi, nos clients bénéficieront du meilleur de

notre offre golfique locale et régionale ».

Découvrez une méthode de santé millénaire, basée sur des

mouvements spécifiques associés à une respiration adaptée

qui développent l’attention à soi, une meilleure gestion des

émotions par un bien-être du corps et de l’esprit. Christian

REGNY, enseignant en Qi Gong, diplômé de la FAEMC

(Fédération des Arts Energétiques et Martiaux Chinois),

président de l’association Souffle Harmonie Santé, vous

accueille à son cours (1 cours d’essai gratuit) :

pprendre à lâcher prise avec ses tensions,

améliorer sa souplesse et sa vitalité, telles sont

les bienfaits générés par la pratique du Qi Gong.

Renseignement contactez le
06 19 43 20 48

ou le 06 37 75 48 88

QI GONG

Pour information le Golf propose des
découvertes gratuites tous les dimanches de
10h30 à 12h sur réservation au 05 56 72 96 79,
ainsi que des stages débutants et confirmés à
partir de 60€ toute l’année. Le Golf reste ouvert
tous les jours du lundi au samedi de 8h à 19h30. 

- Le mardi soir de 19h15 à 20h45 à la salle de fêtes de Saint

Sulpice et Cameyrac,

- Le samedi matin (2 cours) : de 8h30 à 10h et de 10h15 à

11h45 dans la salle du 1er étage de la bibliothèque de Saint

Sulpice et Cameyrac. 

e Golf de Bordeaux-Cameyrac rejoint le réseau

UGOLF ! 

UGOLF a signé un protocole d’acquisition du Golf

de Bordeaux-Cameyrac (33), portant à 4 le

nombre de golfs gérés par le réseau dans la

région bordelaise. 

L

A
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LES GROLLES

Le groupe de randonnée LES GROLLES propose des marches :

Cotisation 2020/2021 : 
Adhésion avec licence FFRandonnée 40€ 
(certificat médical obligatoire pour une 1ère adhésion).
Pour tout renseignement : randolesgrolles@gmail.com

- Tous les jeudis et mardis après-midi
Les rendez-vous de départ sont fixés à 13h45 

sur le parking du stade Lamothe.

- Tous les 15 jours à partir du mois de septembre selon un

programme élaboré par le groupe.

NOUVEAUTÉ 2020-2021 : 
les "randos douces" du mardi après-midi : 

les parcours n'excèdent pas 8 kms, sans dénivelé important 

et à un rythme de marche modéré...

8
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Tout cela n’aurait pas été possible sans l’implication de nos 2 moniteurs Russ et Hervé

qui ont réalisé un travail d’organisation gigantesque. Je n’oublie pas les services

municipaux qui nous ont soulagé à maintes reprises (enlèvement des chaises arbitres,

bancs…). Mais cette débauche n’aurait servi à rien sans la patience, l’empathie et la

compréhension de tous nos adhérents. Un grand et très sincère merci à tous. 

Et désormais ? Nous avons repris dès le 24 août 2020 en préparant au mieux une

saison pleine d’espoirs et d’envie… et à nouveau patatras : reconfinement et arrêt total

des activités durant un mois jusqu’à ce samedi 28 novembre où tout a pu

recommencer. 

Mais nous ne céderons pas à la morosité car certains projets, comme la livraison

imminente des 2 courts couverts, nous incitent à l’optimisme. Au-delà des réticences

que ce projet a pu générer, ce formidable outil nous permettra  d'accueillir dans des

conditions optimales les Saint Sulpiciens et Cameyracais de tous âges. 

Nous sommes conscients des enjeux et de la responsabilité qui est la nôtre et nous ne

les galvauderons pas. Bien sûr, au moment où ces lignes sont écrites, le virus circule

toujours et nous continuerons à être extrêmement vigilants sur nos postures, attitudes

et actions. 

Mais nous sommes tous déterminés à pratiquer notre sport, à dynamiser notre club et

surtout à repartager toutes nos joies et nos envies. Quel plaisir de vous retrouver en

cette rentrée !

e-start comme ils disent ! Alors certes en 2020 nous avons annulé fêtes,

tournoi jeunes, plateaux enfants et sortie à Primrose… Mais nous avons

malgré tout pu reprendre dès le 1er jour du déconfinement en

respectant consignes et protocoles.

TENNIS, retour en image sur l'avancement du chantier

R

À tout moment, si vous souhaitez jouer sur nos courts,

n’hésitez pas à nous suivre ou nous contacter

mail : jsssctennis@gmail.com
facebook : @TennisClubSaintSulpiceetCameyrac
site : https://club.fft.fr/stsulpiceetcameyracjs/
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Tout a commencé il y a 10 ans quand la

marche nordique était encore peu connue en France.

Stéphanie Unique, originaire d’Allemagne et

présidente du club était passionnée par ce sport-santé

depuis plusieurs années. Après sa formation

d’animatrice marche nordique elle décide de créer

l’association NORDIC VITALITE pour faire découvrir

cette discipline. Le succès fut immédiatement au RDV

avec de nombreux nouveaux adeptes. Les bienfaits de

ce sport santé, la convivialité du club font que les

adhérents de la 1ère heure font toujours partie du

club et se sont investis dans son organisation.

La marche nordique :
un sport ultra-complet

 

.

10 ans après, NORDIC VITALITE compte 4 coachs formés*, 
4 guides expérimentés et 

une cinquantaine d’adhérents…

Nordic Vitalité 

Info séance et calendrier

www.nordicvitalite.fr

Tel: 06.19.68.23.99

*Notre équipe sportive a été formée par Gérard Bernabé,
 formateur diplômé d’état, 

auteur du livre 
"La marche nordique atout santé"

fête ses 10 ans!

Le saviez-vous :
Le mouvement de la marche

nordique nécessite un
apprentissage. Une séance suffit

généralement à acquérir
l’essentiel du mouvement. Des

cours d’initiation et de
perfectionnement sont

régulièrement proposés.

Le mouvement de propulsion du

corps, encouragé par l’usage de

bâtons de marche, est plus

dynamique que celui de la

marche à pied (+40% de

dépense énergétique et +60%

d’oxygénation supplémentaire).

Sport complet, il sollicite jusqu’à

80% des muscles. Bras,

pectoraux, abdominaux et

membres inférieurs retrouvent

du tonus et se sculptent en

profondeur. Les amoureux de la

nature et les personnes

désireuses de pratiquer, en

douceur, une activité sportive

seront comblés. Voici une façon

agréable de renforcer ses

muscles et de protéger son

système cardio-vasculaire. Et

c'est aussi bon pour le moral !

Sport accessible à tous, vous

pouvez rejoindre notre club sans

jamais avoir pratiqué

auparavant. C'est donc idéal

pour se maintenir en forme tout

en créant de nouvelles relations

et en passant un moment

agréable.

NORDIC VITALITÉ FÊTE SES 10 ANS 



Clément EMEILLANT et Philippe ADOLLE. Lors de leur

toute première rencontre, Clément n’avait que 4 ans et

demi. Ce jeune pianiste a remporté déjà plusieurs

récompenses au Concours National Claude KAHN à Paris.

Rappelons que ce concours a été créé en 1970 par Claude

KAHN, pianiste français de renommée internationale.

Depuis toutes ces années, une belle complicité s’est liée

entre Madame BRUN et Clément.

Aujourd’hui, à 19 ans, avec son bac musical en poche,

Clément part à l’école de Poitiers pour décrocher un

Diplôme d’État afin de devenir professeur dans les écoles

ou les conservatoires. Les Saint Sulpiciens et Cameyracais

ont pu suivre son évolution au cours des nombreux

concerts de Madame BRUN, donnés au profit du Centre

Communal d’Action Sociale de la commune et de

l’Association pour la Rénovation des Églises de Saint

Sulpice et Cameyrac. Quant à Philippe ADOLLE, il a obtenu

son bac musical à 17 ans et se dirige sur Toulouse pour

devenir ingénieur astronaute ou pianiste. Nous leur

souhaitons bonne chance et beaucoup de réussites dans

leurs projets.

D’autres musiciens en herbe ne sont pas en reste : Paul CILIENTO (en photo), 10 ans et Tom ALGEO, 14

ans, vont eux aussi se présenter au Concours National Claude KAHN. 

Clément et Philippe devaient revenir sur Saint Sulpice et Cameyrac et jouer avec leur professeur le 14

novembre dernier pour faire leurs adieux, tout comme Romain, Vincent, Luisa, Pascal et Franck, tous

musiciens confirmés. La crise sanitaire en a décidé autrement. Ce n’est que partie remise !

ne réussite de plus pour MUSICUM ! 
Madame BRUN a le plaisir de vous faire
part de la réussite de ces jeunes talents : 

MUSICUM
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près plusieurs mois de fermeture en raison de la
situation sanitaire, notre bureau s’est réuni et a pris la
décision de réouvrir la ludothèque depuis le mercredi
16 septembre 2020. Nous vous accueillons désormais : A

- Le mercredi de 10h à 12h 
- Le samedi de 10h à 12h30

Nous appliquons bien entendu un protocole sanitaire : pas plus de 15 personnes dans la salle,

désinfection ou lavage des mains à l’arrivée, port du masque obligatoire pour les adultes. 

- Le tarif des cotisations reste le même et l’adhésion sera valable de septembre à juillet. 

- Adhésion individuelle : 12 euros Adhésion famille : 25 euros .

Cette adhésion vous permet de jouer sur place, d’emprunter des jeux et de participer à nos

différents événements.

Nous avons commencé l’année en participant au forum des associations (le 12 septembre).

Les soirées jeux reprendront dès que la situation sanitaire le permettra, nous vous tiendrons

régulièrement informés des dates.

A très vite !

RUE DES JEUX
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Stéphane GratiaSybil Philippe Francine LandureauJosé Quintal Anne Zatar Philippe Laurisse

Vos conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale

Vos conseillers délégués

Vos conseillers 

Solidarité & 
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des personnes
vulnérables

Lien social 
intergénérationnel
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COMMISSION VIE ASSOCIATIVE, CULTURELLE ET SPORTIVE

Dans le contexte compliqué que nous traversons, la vie Associative et Sportive est malheureusement réduite. 

Nous avons malgré tout entre deux confinements réussi à organiser la Journée des Associations le 12 Septembre. Sous

un soleil radieux, l’ensemble du tissu associatif et sportif de notre commune a pu présenter ses activités.

La lutte pour le dépistage du cancer du sein est un combat permanent. La manifestation « Octobre Rose » en est le

point d’orgue. En complément des animations mettant notre commune en valeur et en collaboration avec les

associations Course et Nature, Les Grolles, La Marche Nordique, Joyeuse Sport, Saint Sulpice Loisirs, et Lumière de

Plumes, un défi s’est déroulé dans l’enceinte du Stade le samedi 24 octobre permettant d’établir le record du nombre

de kilomètres parcourus en marche et course. 

Ce n’est pas moins de 576 km cumulés qui ont été parcourus et 1400 € récoltés et transmis.

Un véritable succès dans une ambiance conviviale ! Rendez-vous l’année prochaine pour battre le record ! Pendant ce

deuxième confinement, notre bibliothèque est restée à la disposition des habitants avec la mise en place d’un système

de « drive ».  C’est environ 15 à 20 adhérents qui en ont profité chaque mercredi. Un grand merci à nos bénévoles qui

sont restées à votre écoute.

Dès que le contexte nous le permettra, nous mettrons en place le 1er et le 3e jeudi de chaque mois un Marché

Gourmand qui se déroulera dans la cour de la bibliothèque de 17h à 21h. Ce rassemblement permettra de découvrir et

déguster les produits de nos différents commerçants, producteurs et artisans locaux. Une quinzaine de participants

sont déjà prêts ! 

Le sport local sera à l’honneur en 2021 avec l’organisation d’une journée multisports courant mai. Elle permettra à tous

les clubs de participer à un challenge commun. Nous reviendrons prochainement sur cette journée.

COMMISSION ÉVÉNEMENTIEL & COMMUNICATION

Réseaux sociaux, lettre d’informations, magazine municipal, alerte SMS… 

En l’espace de quelques réunions depuis sa prise de fonctions, la commission Communication a travaillé en

concertation pour développer de nouveaux moyens de communication et ainsi faciliter la diffusion de l’information

auprès des administrés.

En 3 mois d’existence, vous serez bientôt 800 abonnés à la page officielle de la Mairie sur Facebook. Quel succès !

Vous êtes nombreux à apprécier la publication journalière des menus du restaurant scolaire en stories, les

interventions techniques des services d’Enedis et de Suez entraînant des coupures, la mise en lumière des

commerçants de notre commune, l’annonce des événements (marche rose, concours de dessin, challenge créatif de

boules de Noël…) et en ce moment un calendrier de l’Avent proposant des idées déco, des recettes… pour ces fêtes de

fin d’année.

Instagram réunit quant à lui 85 abonnés. Beaucoup de visuels de notre belle commune sont mis en valeur. Vos photos

sont les bienvenues.

Les lettres d’informations (newsletters), publiées tous les 2 mois, vous informent sur l’actualité de notre quotidien, les

retours en images des événements récents…

Quant au magazine municipal, nous l’avons modernisé pour répondre au maximum à vos attentes d’informations sur la

vie de notre commune. D’autres projets (site Internet, application mobile) sont en cours de réflexion, avec pour seul

objectif, de promouvoir notre commune et de préserver ce lien entre vous et nous.
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Vos adjoints reviennent sur leur début de mandat & leurs projets pour 2021...

Éric Barbin

Aurélie Varas

Vidéosurveillance
En coordination avec la Gendarmerie, nous avons identifié et localisé une dizaine d’emplacements stratégiques qui

permettront l’implantation de caméras de vidéosurveillance. Ce projet sera mis en œuvre courant d’année 2021, le

temps pour nous de lancer les différents marchés préalables de maîtrise d’œuvre nécessaires à ce projet. Ce sera la

première tranche de plusieurs années d’investissement où nous devrons réaliser un maillage communal avec

l’installation d’une trentaine de caméras.

Travaux de voirie
La route de Magnan Nord est en cours de réhabilitation avec l’arrivée de nouveaux logements ; deux tranches seront

nécessaires à la réfection complète de cette rue. L’aménagement courant 2021 d’un carrefour à feux sur la

RD242/Rues de Magnan et de la Pierre Plantée permettra de sécuriser la traversée piétonnière et notamment les

enfants scolarisés à l’école élémentaire. 

Sur le programme des travaux de 2021, nous prévoyons également l’aménagement d’une portion de la rue de Galan

ainsi que la réhabilitation de plusieurs tronçons de rue.

SÉCURITÉ-VOIRIE

Pascal Courtazelles
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SOCIAL

Notre équipe a abordé cette nouvelle période de confinement en adressant un courrier au début du mois de

novembre aux personnes âgées pour leur rappeler que l’équipe municipale restait à leur disposition pour les assister

dans leur vie quotidienne. Plusieurs contacts et déplacements ont permis de faciliter le quotidien. 

FINANCES

L’année 2020 est marquée par la crise de la COVID qui est venue interférer dans l’exécution budgétaire en termes de

dépenses et de recettes par rapport aux prévisions qui avaient été faites. Parmi les priorités que comptera le budget

2021, des investissements importants de restructuration du restaurant scolaire (qui voit sa fréquentation en

constante augmentation) permettront d’anticiper sereinement le développement de notre commune. La commune

s’engagera également dans une démarche d’économies d’énergie sur les bâtiments communaux, en parallèle de la

rénovation de l’Eglise de Cameyrac afin de préserver notre patrimoine.

ÉDUCATION, ENFANCE & JEUNESSE

Une rentrée bien chargée !!! Suite au protocole sanitaire reçu deux jours avant la rentrée des élèves, Laëtitia Da Costa,

les directrices d’écoles et le coordinateur enfance jeunesse se sont réunis afin de mettre en place la rentrée scolaire

dans le respect des directives émises par les autorités sanitaires. Les modalités d’accueil des élèves mises en place

depuis la rentrée et volontairement placées sur un niveau élevé suite à cette concertation sont restées conformes aux

différents protocoles sanitaires. Elles ont donc été maintenues pour permettre de continuer à limiter le brassage des

élèves. Cela a permis un fonctionnement et une organisation identiques depuis la rentrée. La commission s’est réunie

trois fois depuis la rentrée. Différents sujets ont été abordés comme l’aménagement et la mutualisation du pôle

jeunesse durant certaines périodes de vacances, la mise en place de nouveaux abris bus, le Noël des écoles, la

restauration scolaire et le conseil municipal enfants. Celui-ci a d’ailleurs repris du service le samedi 21 novembre en

visioconférence. Les dix enfants élus ont pu se présenter à la nouvelle équipe municipale et échanger sur leurs

projets… Plein d’idées en perspective pour ces jeunes conseillers porte-parole de leur pairs et engagés, sur des

thématiques principalement environnementales, du bien vivre ensemble et de la santé. Les commissions menus ont

lieu tous les deux mois avec les directrices de structures, le prestataire, des représentants de parents d’élèves et des

élus afin de réfléchir sur les menus consommés par les enfants. Une nouvelle chef Camille Richard est présente depuis

jeudi 26 novembre. La réalisation des boules de Noël pour le sapin communal a bien fonctionné. Félicitations à tous

nos petits artistes et à leur créativité pour nous mettre du bonheur plein les yeux en cette période de fêtes particulière.

ENVIRONNEMENT

Un début de mandat étape par étape.

Au vu de la situation électorale de notre commune, il peut paraître difficile d’avancer sur nos projets. Mais c’est sans

compter sur la motivation et la synergie de notre équipe qui œuvre au quotidien pour dynamiser et faire évoluer

notre belle commune. 

Je vous ai parlé dans les pages précédentes du ramassage des encombrants. C'est le côté environnemental de ma

fonction. 

La gestion des bâtiments communaux est un autre volet de mes actions. La couverture des 2 courts de tennis est

terminée. La pré-réception va permettre à nos plus jeunes joueurs de prendre possession des lieux. Il ne reste plus

qu'à attendre la fameuse date du 20 janvier, crise sanitaire oblige, pour que les adultes envahissent aussi cet espace

sportif. 

"Nos petits de 3/6ans devront, quant à eux, patienter pour envahir au milieu de leurs joies et de leurs cris d’enfants, le

bâtiment du Pôle Jeunesse qui sera mutualisé sur certaines périodes de vacances avec leurs copains du Centre de

Loisirs 6/11 ans ». Là également, le confinement et les contraintes sanitaires imposées aux entreprises, ont ralenti le

déroulement de ce chantier. Mais soyez certains que le résultat final sera à la hauteur de toutes les attentes.

La restauration collective au profit de nos aînés et de nos écoliers vivra une véritable révolution. La mise aux normes

et le remaniement complet des locaux vont grandement améliorer les conditions de travail de nos employés,

permettant ainsi de nous tourner vers l'avenir avec un engagement financier conséquent. D'autres projets porteurs

verront le jour ultérieurement, conformément à nos engagements.

Je terminerai par l'installation de la fibre optique. Les travaux lancés dès mars 2018, ont certes connu un temps

d'arrêt sanitaire de quelques mois, mais le pari lancé par le département de la Gironde sera à la hauteur des enjeux

numériques. Quelques quartiers de notre commune bénéficient déjà de cet outil du 21e siècle. Encore quelques

trimestres de patience et notre commune sera entièrement équipée. N'hésitez pas à vous rendre sur le site :

www.girondehautmega.fr afin d'y visualiser le déroulement de ce déploiement. En me contactant via les services de

la mairie, je serai en mesure de répondre à vos interrogations.

Claude Pulcrano

Laëtitia Da Costa

Françoise Chaduteau
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Thaïs

(CM2)

Marie

(6ÉME)

Loretta

(CM2)

Alix

(CM2)

Raphael

(CM2)

Aure

(6ÉME)

Anael

(6ÉME)

Elouan

(6ÉME)

Les enfants élus ont réfléchi aux sites de

plantation, lors de leur première réunion

le samedi 21 novembre en

visioconférence.

Les arbres des naissances de l’année

2020 seront plantés en 2021, à la

période la plus opportune (autour de la

Sainte Catherine le 25 novembre).

à la bibliothèque, près 
du parcours sportif .

Oscar

(6ÉMÉ)

Marius

(6ÉME)

c
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n
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e
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n
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l 
d
e
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n
f
a
n
t
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nous sommes  
5 filles et 5 garçons élus 

pour un mandat
 de  deux ans 

environnement : fabriquer 
des nichoirs et boîtes

 à insectes pour installer 
dans notre commune 

santé : avancer sur 
les affiches 

comment bien
 s’alimenter 

loisirs : installer de
 nouveaux jeux 
dans la cour du

 centre de loisirs 

sécurité : créer un
 arrêt minute

 à l’école élémentaire

Paroles de jeunes élu(e)s

Un arbre-une naissance : où planter les arbres ?

résidence Canteloup,
 place du Canton

devant les écoles ou 
à côté du city stade

sur le parking du stade.

nous travaillons
 sur des projets 

qui nous tiennent à cœur et 
portons la parole de 

nos copines et copains  

Suite à la commission Environnement 
qui s’est réunie le 

28 octobre dernier. 
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ma thys

mar i ne

pe ïo

Monsieur le Maire, Pierre COTSAS accompagné de l'adjointe à
l'événementiel, aura le plaisir de remettre un prix aux lauréats.
Tous les dessins seront affichés à la bibliothèque.

Et voici les gagnants du concours de dessin !

Nos enfants ont fait preuve de créativité et d’imagination en nous

présentant des dessins magnifiques. 

Le jury, composé des enfants élus du Conseil Municipal Enfants, a

sélectionné 6 dessins (2 par classe). 

a commission Événementiel a proposé aux enfants

de CE2, CM1 et CM2 un concours de dessin sur Noël

à Saint Sulpice et Cameyrac.L

CE2

CE2

CM1

CM1

CM2

CM2

17



- Identifier les grands domaines dans lesquels il exerce ses Talents

ainsi que ses Clés de Motivation,

- Explorer des pistes qui permettent de répondre à ses aspirations et

valoriser ses atouts,

- Baliser la réflexion avec des objectifs concrets et disposer d'une

véritable méthode pour continuer d'affiner ses choix d'orientation.

L'avantage d'être accompagné par un spécialiste de l'orientation :

- Bénéficier du regard extérieur d'un professionnel,

- Disposer d'outils structurants pour objectiver ses choix,

- Ouvrir la réflexion à différentes voies ou métiers,

- Mettre en place des actions pour atteindre ses objectifs.

En effet, spécialiste du développement des compétences, il m'a

semblé important de pouvoir accompagner les jeunes dans leur

choix d'orientation et de leur donner les moyens de concrétiser leurs

projets d'avenir. J'ai intégré le réseau CLEDO car il propose des

méthodes innovantes pour aider le jeune (15 à 25 ans) à :

a municipalité remercie l'Association Plaisirs et Part'âges ainsi que le Relais des

Assistantes Maternelles (RAM) pour leur projet autour du lien intergénérationnel. Ce

dernier implique les enfants des 3 communes dont le RAM dépend (Beychac et Caillau,

Montussan et St Sulpice et Cameyrac) dans la confection de petits objets en vue de les

offrir aux personnes âgées. Une attention, comme une une surprise vous attend peut-être

dans votre colis de Noël…

près plus de 20 ans dans les Ressources

Humaines, j'ai souhaité ouvrir une nouvelle page

professionnelle en aidant les jeunes à s'orienter.
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Rechercher un emploi

A n n e l i n e  Y A Y E R  M E D E V I E L L E
a y a y e r . c l e d o @ g m a i l . c o m

0 7  4 9  3 2  9 0  5 0

A

Associations Plaisirs et Part'âges & Relais des Assistantes Maternelles
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Au Pays des Rêves: 

des chambres douillettes

un c
adre

 pai
sible

 et 

joye
ux pou

r gr
andi

r...

Jouons avec les feuilles d'automne

des équipements adaptés

un arbre de Noël: moment convivial d'échanges et

 de partage avec les parents et les enfants

un jar
din po

ur pr
endre

 l'air.
.. 

mais au
ssi de

s bala
des p

our d
écouv

rir 

la nat
ure et
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Cynthia, Lisa & Mylène

Mylène Pasquier 06.89.08.46.30 

MAM Mes Premiers Pas, 31 route de Caubet 

33450 Saint Sulpice et Cameyrac

Cynthia Sanchez 06.19.07.36.95 

Lisa Arnaud 07.78.34.91.79 

mespremierspas33@hotmail.com 

Facebook : MAM Mes Premiers Pas

s'épanouir en toute sérénité.

variée
s au f

il des 
mois...

MAM
Cynthia, Lisa et Mylène

 

trois professionnelles de la petite enfance pour accueillir vos enfants de 0 à 3 ans

Des places se libèrent tous les ans, donc n’hésitez pas à nous contacter. 

du lundi au vendredi de 7h30 à 18h

Nous pouvons accueillir jusqu'à 12 enfants.

des ac
tivités

 ...

« Mes premiers pas » : 

Une maison d’assistantes Maternelles qui a ouvert ses portes depuis novembre 2017.
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smile bmx

nos pe
tits...

décorent le sapin

con
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sur
 

les 
car

tes 
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!

vacances d'octobre

des 
arti

stes
 en 

herb
e! imagination

créativité!

de b
elles

 cré
atio

ns!
quel beau sapin!

smile karting électrique

smile escape game Sensa
smile sel

f défe
nse 

smile 
car

te d
e v

œux
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Chaque lundi matin (salle du RAM)de 9H30 à 12H. 

Lieu de rencontres adultes et enfants 

- gratuit et anonyme 

– autour du jeu et des échanges spontanés  

« Rendez-Vous en Famille ». (depuis début octobre) 

maintenir le lien avec les familles proposer des espaces pour vivre de nouvelles expériences avec vos enfants. 

Pour venir, rien de plus facile ! Rendez-vous sur le site de l’Association Galipette

(www.poleenfancegalipette.fr), rubrique « Rendez-vous en famille » pour vous pré-inscrire en ligne

- Hygiène Les jouets sous surveillance minutieuse afin que les enfants puissent explorer, associer, manipuler...

- Espaces extérieurs pour danser, courir, chanter, peindre, raconter des histoires, rêver ... 

- Familles : nous restons disponibles pour échanger et partager

- Les professionnelles : plaisir de venir et toujours animées par la création de nouveaux projets.

La vie continue à Galipette !

Même derrière les masques, on devine les grands sourires…

LE LAEP

Les horaires de mon contrat le matin et le soir.
Le temps d'attente : mon tour viendra, je peux me manifester en
sonnant à la porte...
La vitesse : je roule doucement en arrivant à la crèche.

Les consignes sanitaires :
- Je suis parent : je me lave les mains avec le gel hydroalcoolique  et je porte un masque.
- Je suis enfant, je me lave les mains avec les gants et le savon mis à disposition.

Intervenants de retour : 

Une harpiste et une personne de la médiathèque de Beychac et Cailleau
viennent une fois par mois pour jouer et lire des histoires aux enfants.

Je prends soin de moi et des autres en respectant…

équipe
 Galipett

e

équipe Galipette
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Le Relais Assistants Maternels Galipette

Les intervenants ont repris du service dès la rentrée, en adaptant leurs

interventions au contexte sanitaire : plusieurs créneaux disponibles, matériel

désinfecté entre chaque groupe… 

Tout a été pensé pour permettre à tout le monde de se retrouver sans entraver

les découvertes des enfants! 

Deux fois par mois, les soirées pour les professionnels battent leur plein ! En

présence de la psychologue, elles sont thématiques ou libres pour permettre à

chacun de s’exprimer. 

Mais les soirées au RAM, ce sont aussi des soirées « récréatives » pour se

retrouver ensemble, décompresser de sa journée de travail et penser à soi.

e RAM a rouvert ses portes aux enfants et assistantes

maternelles mi-septembre .

Malgré les mesures sanitaires, la motivation des

professionnelles n’a pas été entachée ! Se retrouver , renouer

des liens, échanger sur cette période difficile et proposer à

nouveau aux enfants de chouettes moments entre pairs !

Paroles d’Ass’mat…

Moi C., maman de 2 enfants de 13 et 18 ans, j’exerce ce métier
depuis 10 ans. Mon métier c’est ma passion. J’adore le contact avec
les enfants, les aider à grandir, à évoluer dans le monde, s’approprier
leur corps et leur personnalité, les rendre autonomes…

Etre assistante maternelle demande à la fois des qualités de patience et de tolérance,
un dynamisme et une énergie à toute épreuve car les enfants, eux, n’en manquent pas. 

Il faut participer à leur épanouissement pour les aider à grandir, à
évoluer : participer à leur éveil, leur bien-être et leur éducation. 
C’est ce que j’essaie d’effectuer. Créer un lien particulier avec les
enfants accueillis : cet échange est merveilleux.

Etre assistante maternelle, c’est se remettre en question
quotidiennement car chaque enfant est différent. C’est aussi partager
son expérience de la petite enfance avec les jeunes parents pour les
soulager et leur donner confiance.

J’aime le contact avec les parents.
Je travaille toujours dans l’échange..

C’est un métier à responsabilité mais il est tellement beau !

L
Camille Courtiau
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LE COLIS DES AÎNÉS

Tous (Châteaux le Gay, Laville, Saint Sulpice, Tuilières, Leroy Beauval et 
La Grave de Bertin) ont répondu "présents". 

s
o
c
i
a
l

 

Le Maire, Pierre Cotsas, accompagné de Françoise Chaduteau

(Adjointe aux finances et à l’action sociale), Marie Ornon et

Marie-Claire Andron (Conseillères déléguées au social) se sont

rendus chez Madame Gabrielle Bernard qui fêtait ses 100

bougies... Après un moment convivial, tout le monde est reparti

sous un beau soleil automnal.

Quatre générations (son fils et sa compagne, son petit-fils et son

arrière-petite-fille) réunies pour célébrer ce siècle de vie. Son fils

habite la commune depuis une quarantaine d’années. Il a

souhaité ramener sa maman auprès de lui afin de pouvoir s’en

occuper en 2002.

La famille tient à remercier chaleureusement tout le personnel

médical et aides à domicile qui permettent à cette centenaire

de pouvoir veiller paisiblement chez elle.

riginaire de Bordeaux, mère au foyer, Gabrielle a

beaucoup voyagé notamment en Algérie aux

côtés de son mari qui était militaire. Deux enfants

(une fille et un garçon), trois petits-enfants et une

arrière-petite-fille, elle a été un temps fleuriste, ce

qui explique sa joie lorsque Monsieur le Maire lui

offre le bouquet.

Joyeux Anniversaire Gabrielle !

"Je veux être centenaire "
 C’est chose faite !

Gabrielle B
ernard

LUMIÈRE DE PLUMES

Les 27 et 28 février 2021, venez retrouver les associations Lumière de Plumes de Mya l’Abeille
qui organisent une manifestation à la salle des fêtes autour de la maladie et du handicap.

ette association aide les personnes malades du

cancer ou ayant été atteintes, leurs aidants, mais

également les personnes touchées par d'autres

maladies lourdes ou invalidantes.

Rencontres tous les lundis à la salle de la RPA, 

16 rue de l'Ancienne écluse, avec un intervenant différent chaque semaine. 

Le programme sera disponible sur le site de la mairie ou sur la page Facebook.

Lumière de Plumes 
06 16 56 41 62 lumieresdeplumes@gmail.com

Contact

C

O
Prendre soin des personnes vulnérables

ette année, la Municipalité a souhaité mettre à l'honneur

les produits de notre région et a fait appel aux

viticulteurs de notre commune pour participer aux

coffrets gourmands distribués à nos aînés. C
Monsieur le Maire tient à les remercier chaleureusement. Comme à l'accoutumée,

les colis seront accompagnés d'une carte de voeux réalisée par les enfants de

l'école élémentaire, des centres de loisirs 3/6 ans et 6/11 ans et des adolescents

du Smile. 

Un grand merci à eux également pour ce lien intergénérationnel.
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L’augmentation des problématiques plus ou moins complexes est, par la présence et la

complémentarité de nos deux déléguées, un véritable atout pour trouver des solutions et

orientations.

Les dossiers à caractère plus spécifique tels que “les demandes d’aide alimentaire, l’allocation

personnalisée d’autonomie (APA), l’aide au retour à domicile après hospitalisation (ARDH), le

portage des repas à domicile et les attributions de logement ”, sont étudiés pour certains en lien

avec les organismes qui nous appuient, le CIAS (Centre Intercommunal d’Action Sociale), le CLIC

(Centre Local d’Informations et de Coordination) et la MDSI (Maison Départementale de la

Solidarité et de l’Insertion).

Les services municipaux concernés nous relaient l’ensemble des demandes qui sont formulées par

téléphone, par une visite ou par mail. La priorité est donnée aux déplacements au domicile des

personnes en demande, qu’elles soient en situation d’urgence ou non.

L’Adjointe à l’action sociale, Françoise Chaduteau a pris le relais, entourée de deux conseillères

déléguées :

- Marie Ornon, conseillère déléguée à la Solidarité et à l’Accompagnement des personnes

vulnérables,

- Marie-Claire Andron, conseillère déléguée au Lien social intergénérationnel.

Cette organisation permet au quotidien d’échanger sur les situations rencontrées et de se répartir

les actions à mener afin d’apporter des solutions adaptées.

près de longues années passées au service de l’action sociale de la
commune et de ses habitants, Ghislaine Jaurégui, ancienne Adjointe, a
souhaité passer le relais à une équipe nouvelle. Une organisation qui
s’articule autour d’un « trinôme » a alors vu le jour.

L'équipe

Les Actions 

Marie-Claire Andron Marie Ornon
Françoise Chaduteau

A

Nouvelle organisation sociale

Notre engagement
Enfin, comme précédemment, notre nouvelle équipe est très attachée à maintenir et développer ce

lien si précieux entre toutes et tous les habitant(e)s de notre belle commune.
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Pour être candidat, il faut :
- habiter la commune
- inscrit sur les listes électorales
- à partir de 60 ans
Les membres retenus mettront leurs compétences, leurs expériences et leur disponibilité au service de la collectivité.

Tenus à un devoir de réserve, ils s’engageront à travailler dans le plus grand respect des libertés fondamentales de

pensée et d’opinion et s’obligent à une stricte neutralité politique ou religieuse. Bénévoles, ils s’interdisent toute

rémunération au titre des fonctions qui leur sont confiées.

Les candidatures seront adressées à Monsieur le Maire.

Le Conseil des Sages se réunit au moins une fois par trimestre en formation plénière et peut aussi organiser sa

réflexion au sein de groupes de travail internes.

Il sera retenu une dizaine de personnes représentant une diversité sociale et un maillage géographique.

a nouvelle équipe municipale propose la mise en place d’un Conseil des Sages.
« Sage » rime avec « âge », le premier est quasiment le calque de l’autre. 

Effectivement, c’est au fil de l’âge que l’on développe des connaissances et que l’on grandit de ses

expériences pour ainsi parvenir à une forme de sagesse qui réside dans l’acquisition d’un savoir

raisonné. Nous pensons qu’il est intéressant de partager ensemble tout ce « bagage ».

Nous y voyons en premier lieu l’opportunité d’associer à des projets des personnes volontaires qui connaissent bien

notre commune. A l’heure où il est question de démocratie participative, cela nous semble être un bel outil pour faire

circuler des informations.

Nous souhaitons aussi bénéficier d’un retour d’expérience de la part du groupe de sages qui sera constitué. Ce seront

toutes ces expériences de vie personnelle, familiale et professionnelle qui apporteront réellement conseil et réflexion

extérieurs au Conseil Municipal.

Enfin pour toutes les personnes qui veulent participer à la vie de cité, à la vie citoyenne donc, et consacrer un peu de

leur temps libre, leur mémoire et leurs attentes, ce sera un lieu d’expressions et de propositions.

Pourquoi mettre en place un Conseil des Sages ?

Quel sera son rôle ?
C’est le Maire de la commune qui confie une mission de réflexion au Conseil des Sages sur un projet précis, une

thématique ou problématique définies.

Il a un rôle de conseils et de propositions qui est INDEPENDANT du Conseil Municipal. Ce dernier étant composé

d’élus au suffrage universel, reste la seule instance décisionnaire. Les propositions du Conseil des Sages au Conseil

Municipal ont un caractère purement consultatif. Elles seront destinées à éclairer les décisions de ce dernier.

Comment y participer ?

L

Le Conseil des Sages : appel à candidature !
s'impliquer
dans ma
ville !

riche en 
idées !

rejoignez-nous...
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M & Mme Tejera

M & Mme Poussevin

Nos mariés

M & Mme Joly
M & Mme Mailhou

M & Mme Thongsamouth

M & Mme Placid
e

M & Mme Quenot

M & Mme Provost

M & Mme BramardM & Mme Aubier

M & Mme Benoist 26



MathéoAlbane

Louis
Rafael

Romy

Joyce Jeanne
Ruben

Maya

Léo

Lola
Aaron

Mohamed

Jade

Nino

Coline

Jean

Valentine

Samuel

Joshua

Jeanne

Mila

Léa

Mia

13 janv. Abed HABOUCHI
20 janv. Jérôme MARLATS
28 janv. Jean, Louis TUTIN
29 janv. Daniel, Bernard, Emile ANTOINE veuf Nicole, Marianne MIGNON
15 fév. Jean-Luc, Louis SALY
18 fév. Ginette, Eliane, Marie OCANA veuve de Pierre, Eugène, Baptiste DASSENS
21 fév. Claude, René COURALEAU
27 fév. Danièle, Martine DARRIET
08 mars. Simone PRINCETEAU
16 mars. Michel, Louis, René BÉGUIER époux de Martine, Claude COMBRES
17 avril. Pierre, Michel BRUNE époux de Gisèle, Marie, Jeanne DESCHAMPS
13 mai. Pierrette PIERRE veuve de François CASTANERA
16 mai. Yves, Christian JEAN divorcé de Monique PETIT
28 mai. Irène GAUTIER veuve de André, Louis TAILLEFER
14 juin. André, Jean MOTTET époux de Danielle, Marie ESTEBES
28 juin. Guy, Sylvain THOMAS

09 juil. Raimundo NUNEZ GIMENEZ époux de Maria, Josefa GARCIA SORIA
18 juil. Mireille DISCLOS

Chloé      

    Swan

    Gustave

  Milan

  Adam

11 août. Joaquina SANTIAGO veuve de Amar SEHAD
15 août. Jacques, Bernard DUMAS
18 août. Claudine, Renée ESTIOT
20 août. Ginette, Renée BOIS
22 août. Françoise BARTHE-BITARD
25 août. Jeannine MONTEUIL
26 août. Estelle, Jeanne FAYE
29 août. Bernard, Claude, Marcel, Jacques PIC
13 sept. Luc PRESSBURGER époux de Ingrid, Karine, Vanessa MORIN

18 sept. Roger, Philippe, Marie GERST
08 oct. Yvette GAUME veuve de Antoine FOUQUET
13 oct. Bernard GOBRON
23 oct. Yvonne SARRAT
02 nov. Nelly, Jeanne BANNEL épouse de Alain, Marie ROBERT
03 nov. Bruno, Alain DELMAS époux de Elisabeth, Marie-José BOUTEILLER
08 nov. Claude, Bernard REY époux de Valérie, Sylvie, Patricia PUYOL
14 nov. Hanna-Lina MEHTARI
14 nov. Jacques, André BENCE époux de Claude, Michelle BLANQUER

Auguste

Chloé

Alana
Samuel

Levi-Shaïli Giulia

Mélyna-Camilia
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Félicitations aux heureux parents et bienvenue à nos chérubins ,
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Naissances de janvier au 10 décembre 
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e monstre du placard existe, cela a été prouvé. S'il n'était pas là, le
petit garçon serait bien sage et ne ferait aucune bêtise. Il a donc
décidé de s'en occuper, comme un grand !

BIBLIO JEUNESSE

BIBLIO ADULTE

L
Mais apprendre à un monstre à se brosser les dents, à coiffer la jungle de ses

cheveux, à ne pas toucher aux prises ou ne pas dire de gros mots, c'est du boulot !

C'est bien simple, le petit garçon n'a plus le temps d'écouter Papa et Maman...

La suite d'un album à succès conjuguant plume enlevée et trait délicatement

monstrueux. 

Des saynètes hilarantes, qui mêlent quotidien et imaginaire débordant des enfants.

Disponible

dans votre

bibliothèque

le coup de coeur des enfants

 

e crois que quelqu’un est en train d’agir
comme s’il se prenait pour Dieu…

la suite du reconfinement du mois de novembre, 
la Bibliothèque s’est mise en mode Biblio Drive. A

le coup de coeur des lecteurs

J

Une nouvelle enquête de Martin Servaz
Le nouveau thriller de Bernard Minier.

Un appel au secours au milieu de la nuit

Une vallée coupée du monde

Une abbaye pleine de secrets

Une forêt mystérieuse

Une série de meurtres épouvantables

Une population terrifiée qui veut se faire justice

Un corbeau qui accuse

Une communauté au bord du chaos

RETOUR SUR LE DRIVE

Bibliothèque municipale,15 avenue Maucaillou

Mail : bibliotheque-municipale16@wanadoo.fr

Tél : 05.56.30.23.04

mercredi de 15 h à 18 h / jeudi de 16 h à 18 h / samedi de 10 h à 12 h

Fermeture de la bibliothèque 
les jeudis 24 et 31 décembre 2020
les samedis 26 décembre 2020 et 2 janvier 2021

Ce service a très bien fonctionné puisque vous avez

été nombreux et nombreuses à venir récupérer

votre livre auprès de Martine pendant cette période.
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PROJECTEUR SUR UNE PÉTILLANTE ST-SULPICIENNE



En domaine privé, il en est de votre responsabilité de lutter contre tous les lieux humides,

sources de prolifération. 

- Contrôlez les récupérateurs d’eau de pluie : la saison dernière, en Gironde, plus de 50% des

gîtes larvaires découverts logeaient dans un récupérateur d’eau.

- Éliminez les endroits où l’eau peut stagner, à l’intérieur comme à l’extérieur : coupelles des

pots de fleurs, bâches, pneus usagés, encombrants, jeux d'enfants…

- Vérifiez le bon écoulement des eaux de pluie et notamment les regards où de l’eau peut

stagner.

- Couvrez les réservoirs d’eau (bidons d’eau, citernes, bassins…) avec un voile ou un simple

tissu ainsi que les piscines hors d’usage.

Notre ennemi a un nom : Le Moustique tigre. 

La  lutte  

permanente  

contre  

les  moustiques

C
ontre les moustiques, chacun peut être acteur de la réduction des

populations de moustiques sur notre commune. Nous sommes en

période hivernale, saison moins active pour cet insecte, toutefois

nous devons nous y préparer. Les pluies et les fortes chaleurs de

ces derniers mois favorisent la prolifération des larves.

C'est une bestiole urbaine qui se déplace peu, qui vit dans un rayon de 150 mètres, ce qui

veut dire que celui qui vous pique est né dans votre quartier. L'objectif est d'établir une

cartographie de la commune à partir de vos témoignages et de nos connaissances du terrain. 

Des visites permettront de cibler les sources de prolifération que sont les mares, les eaux

stagnantes, les lieux humides comme les sous-bois par exemple. Une attention particulière

sera portée sur les fossés qui seront régulièrement entretenus pour limiter les zones d’eau

stagnante, zone de pontes et de développement des moustiques. Il s'agit là de lieux publics. 

Le but final est bien sûr de détruire les gîtes larvaires. Une consultation publique
permettra d'affiner les solutions à envisager. Ce sont les premiers moyens à mettre en
œuvre. Nous vous communiquerons via notre site internet ou notre page Facebook, les
informations utiles de l'A.R.S. et les mesures décidées sur notre commune.
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Posons-nous les bonnes questions : 
- Combien d'objets pourraient être recyclés ? 
- Combien doivent être repris lors d'un achat ? (pneus, électroménagers, mobiliers, etc.). 

N'oubliez pas que pour certains achats, vous payez une taxe obligatoire sur le recyclage. 

Les agents communaux assurant le ramassage des encombrants signalent régulièrement aux habitants

les règles précises de collecte et surtout tous les interdits dont voici une liste non exhaustive : 

Pneus, batteries, pots de peinture, huiles, cartons, palettes en bois, polystyrène, déchets verts, gravats

de chantiers, béton, plâtre, ciment, déchets ménagers.

N'oublions pas que les encombrants doivent être sortis devant notre domicile la veille du
ramassage soit le dimanche précédent le 1er lundi du mois. 
Ils ne doivent pas encombrer trottoirs et bas-côtés et être générateurs d'accidents. 

e ramassage des encombrants le 1er lundi du mois est une longue

tradition sur notre commune. Ce service a débuté à une époque où les

déchetteries étaient beaucoup moins nombreuses, moins bien

organisées et fonctionnaient différemment de ce qui se fait de nos jours.L
Le SEMOCTOM, Syndicat de l'Entre Deux Mers Ouest pour la Collecte et le Traitement des Ordures

Ménagères, notre syndicat de rattachement, a énormément modernisé ses installations au cours de ces

dernières années afin de recueillir toutes sortes de déchets en apport volontaire. 

Sur la commune, ce sont plusieurs tonnes ainsi collectées chaque année et nous évaluons

régulièrement la charge de travail que cela représente. 

Les photos illustrant cet article mettent en évidence le volume considérable collecté.

La protection de l'environnement est un combat permanent. 
C'est un nouvel élan collectif et volontaire qui doit voir le jour pour préserver notre commune tout
en évitant les décharges sauvages qui fleurissent parfois dans nos bois et espaces verts.

Les encombrants

Encombrants pour les 2 ramassages de juillet et août 2020



Le 11 novembre 2020 fut une cérémonie très particulière du fait

du confinement. Après la minute de silence et le dépôt de

gerbe, les discours de Monsieur COTSAS et Monsieur

PULCRANO ont rappelé le 100e anniversaire de la mise au

tombeau du soldat inconnu, sous l'Arc de Triomphe. Huit corps,
non identifiés, furent déterrés des différents champs de
bataille. Il revint à Auguste THIN, soldat du 132e régiment
d'infanterie de choisir le cercueil de l'inconnu. Il s'arrêta
devant le 6e en l'honneur de son régiment. Quelques mois

plus tard, ce cercueil était inhumé à Paris. L'exemple de la

France a été suivi par les pays alliés comme la Belgique, le

Portugal, l'Italie, le Royaume-Uni, la Roumanie, les États-Unis et

tout dernièrement le Canada en 2000.

e 24 décembre 1924, le conseil municipal délibère

sur le bien fondé de l'édification d'un monument

aux morts pour les 49 enfants de la commune
morts pendant la guerre de 1914-1918.

Notre monument aux morts en histoire 

3 photos pour illustrer : notre monument avant 1945, ce jour et la cérémonie de 2020 

Près d'un siècle sépare les 2 photos de notre monument aux morts communal. 

Il est l'oeuvre en 1921 d'Edmond Ernest CHRÉTIEN, sculpteur
mais il ne sera érigé qu'en 1923. Le soldat de bronze est placé

sur un socle de granit portant les inscriptions commémoratives.

Il est entouré de 8 obus et, jusqu'en 1945, de 2 canons sur

affûts, disparus depuis (voir photo d'époque). De nos jours, des
plaques commémoratives ont été ajoutées en mémoire des
combattants de 1939-1945, des combats d'Indochine et
d'Afrique du Nord et également pour honorer les veuves et
orphelins.

Depuis 1923, tous les jours, la flamme du souvenir est ravivée

sous l'égide du Comité de la flamme pour que ne s'éteigne

jamais la mémoire. L'Arc de Triomphe est ainsi devenu un lieu

de recueillement national et le tombeau symbolique de tous

ceux qui donnent leur vie pour la France.
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Monsieur le Maire Pierre Cotsas 
& Monsieur Claude Pulcrano  

Président de l'Union Nationale des Anciens Combattants 

11 novembre 20
20, M

onsieur l
e Maire 

et  que
lques 

élus Se souvenir et être fier de nos soldats,
d'hier et d'aujourd'hui 
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Jeudi 24 décembre à 19h30 Izon ou Saint Loubès  (Information affichée la veille)

Vendredi 25 décembre Montussan 10h30 - Saint Loubès 18h30
Samedi 26 décembre Saint Loubès 18h30
Dimanche 27 décembre Saint Loubès  9h00  et 11h00
Vendredi 1er janvier 2021 Sainte Eulalie 10h00 

04/01 : Bonne reprise à nos écoliers

04/01 : Ramassage des encombrants

09/01 : Conseil
 Municipal E

nfants

10/01 : Rassem
blement mensuel du

 

Club Rétro Auto Moto

23/01 : Concert
 de musique du Musicum

01/02 : Ramassage des encombrants

a
g

e
n

d
a Programme des Messes du Secteur pastoral de Saint Loubès 

En raison de la crise sanitaire, le planning des prochaines messes n’a pas été communiqué.

Presbytère :13 rue de Saint Aignan 33450 Saint Loubès

Tél. : 05.56.20.41.30 Courriel : sp.stloubes@orange.fr

Ouvert les mardis, mercredis et samedis de 9h30 à 12h00 

et les vendredis de 9h30 à 12h00 et de 17h00 à 19h00.

Sous réserve de modifications et/ou d’annulations. Renseignez-vous auprès de la Mairie. 

33

Joyeuses Fêtes à tous
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