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De nombreux dons ont été récoltés lors des collectes organisées les 12, 16 et

19 mars et ont été acheminés à l’association Ukraine Amitié.

Merci à vous tous et au Super U d’avoir participé à ces collectes.
N’oublions pas les élèves et leurs équipes enseignantes qui ont également

apporté leur soutien. Les familles ont pu se rendre directement au point de

collecte grâce à l'information relayée par les cahiers de liaisons.

 

Si vous souhaitez proposer un hébergement : contactez la mairie au
05.56.30.84.13 ou par mail mairie@saintsulpiceetcameyrac.fr, en

précisant vos coordonnées et les moyens disponibles (maison, chambre,

nombre de couchages…). Ces données seront communiquées en préfecture.
 

# Tous unis autour de l’Ukraine
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Chers Saint Sulpiciens et Cameyracais,

Depuis le 14 mars, nous reprenons peu à peu un

fonctionnement normal et nous profitons à

nouveau de la vie en société, des rencontres, des

manifestations et des moments de partage. Nos

écoliers peuvent de nouveau jouer tous ensemble

dans la cour et rentrer en classe sans le masque.

Cependant, depuis quelques semaines, l'Ukraine,

un pays voisin et ami, connaît des attaques

belliqueuses. La Municipalité a souhaité se tenir à

ses côtés et s'est mobilisée pour organiser une

collecte solidaire. Nous remercions tous les

habitants, élus, agents municipaux, bénévoles,

enfants, parents, équipes enseignantes et le Super

U pour les nombreux dons collectés et l’aide

apportée.

Au niveau de la vie communale, le « Club des

cheveux d’argent » se réunit tous les mercredis

après-midi à côté de la bibliothèque. Nos chers

aînés se retrouvent pour passer d’agréables

moments d’échange et de convivialité.

Côté environnement, deux plateformes seront

installées très prochainement, avenue Lagraula,

pour dissimuler les poubelles des commerçants

qui, depuis de trop nombreuses années, sont à la

vue de l’ensemble de la population. Notre

commune ne doit pas être un dépotoir permanent,

nous resterons très vigilants.

J’ai retardé au maximum la mise en place de la

décision du SEMOCTOM concernant le ramassage

des encombrants en la reportant au 7 février 2022.

La majorité du Syndicat s’est exprimée. La décision

est ferme et définitive : les bennes ne seront plus

mises à disposition pour l’ensemble des

communes concernées.

Enfin, sachez que nous avançons sur tous nos

autres projets avec la même volonté de

moderniser et d'animer notre belle commune.

Celles et ceux qui veulent sincèrement y participer

seront les bienvenus.

 

 

La commune a ouvert un centre de vaccination éphémère les 14 et15/01 et 26/02.

# Un centre de vaccination de proximité

# Agir contre le Cancer : ne jetez plus vos bouchons !

Mobilisons-nous !

Ne jetez plus vos bouchons 
(en liège et/ou en matière synthétique) ! 

Venez les déposer :
en Mairie ou au Super U dans les tonneaux 
prévus à cet effet.

Merci aux médecins, 
infirmières, 
bénévoles et élus 
qui ont permis à une soixantaine de

personnes de recevoir leur première,

deuxième ou troisième dose.

Si vous souhaitez faire un don financier  : 
rapprochez-vous de l'association Ukraine Amitié, basée à Bordeaux, 
par mail ukraine.amitie@gmail.com.

Les élus, les agents municipaux et 
les bénévoles se mobilisent.

mailto:mairie@saintsulpiceetcameyrac.fr
mailto:ukraine.amitie@gmail.com


# FLASH : Les bricolos veulent leur atelier ! AIDEZ l'Il'öt loisirs (centre 6-11 ans)

Transmettre plutôt que jeter ! c'est moi qui l'ai fait !
Collecte d'outillage en bon état.
Apprendre à utiliser une visseuse, un marteau… pour fabriquer un

nichoir pour les oiseaux ou encore une cabane à insectes… Quels

beaux projets !

Aidez nos petits bricoleurs en herbe à monter leur atelier pour des

mercredis créatifs (dons à déposer sur place auprès de l'équipe

d'animation).

ET SI ON JOUAIT ENSEMBLE : 
collecte de jeux de société complets et en bon état.

Donnez leur une seconde vie !

# Conseil Municipal Enfants : protéger les abeilles, c'est pas sorcier !

# Conseil Municipal Enfants : des projets plein la tête !

Protéger les abeilles, c'est pas sorcier !
Les enfants élus du CME s'engagent de nouveau pour défendre les

abeilles.

Rendez-vous sur notre site Internet, pour découvrir leur fiche de

fabrication (disponible également en mairie) et leur vidéo pour réaliser un

piège à frelon.

La grande équipe du CME travaille sur un nouveau et superbe projet : 

les bancs des copains !

N’hésitez pas à la contacter (06 29 08 16 65), elle se fera un plaisir de venir échanger bénévolement
avec vous. Individuellement ou en groupe, Maria vous livrera tous les secrets et bienfaits du compost.

# Le compostage n'aura plus de secret pour vous !

Une belle idée à disposer dans les cours d'école afin de ne laisser aucun camarade seul

pendant les récréations. Une fois ceux-ci mis en place, les enfants esseulés viendront s'y

asseoir le temps que d'autres camarades viennent les chercher pour jouer avec eux.

Alors à vos garages, sous-sols et autres remises ! Les réalisations commenceront dès le mois d'avril.

Merci d'avance de contribuer à les aider à mener à bien ce projet. Vous pouvez déposer vos dons à l’Il’öt loisirs 6/11 ans près de la salle

des sports.

Appel à la population ! 
distribution gratuite de pièges en mairie !
 

Veuillez vous munir de votre carte d'identité et d'un justificatif de domicile.

Les pièges sont à installer de mi mars à la fin juin.

Centre de loisirs 6/11 ans (3 bis route de Montussan)
Tél : 05.56.30.29.84 Mail : c.loisirs6-11@saintsulpiceetcameyrac.frDons à déposer sur place auprès de l'équipe d'animation !

Le B.A.BA du compostage !
 

Une fois vos divers emballages alimentaires diminués et triés, votre poubelle ressemble plutôt à un amas
d'épluchures, coquilles d'œufs, mouchoirs et marc de café. De quoi faire du très bon compost. 
Les déchets organiques sont des richesses. Plutôt que de les jeter, autant tout transformer en terreau.
Grâce à Maria Dauphin, maître composteur de la commune, la production de cet amendement
devenu un incontournable du jardinage naturel n’aura plus de secret pour vous.

Pour donner une âme, une identité et identifier ces bancs, les enfants souhaitent les peindre et

les décorer.

Si vous avez de la PEINTURE couleur pour bois et adaptée à l'extérieur, les enfants
pourraient laisser parler leur créativité !

mailto:c.loisirs6-11@saintsulpiceetcameyrac.fr
mailto:c.loisirs6-11@saintsulpiceetcameyrac.fr
mailto:c.loisirs6-11@saintsulpiceetcameyrac.fr
mailto:c.loisirs6-11@saintsulpiceetcameyrac.fr
http://b.a.ba/


Tetyana Gutierrez 
Service Finances 

# Présentation du service Administratif

Bouchra Benabdelhak
Service Accueil, 
État Civil, 
Élections

Melody Joubert
Service Accueil, 
État Civil, 
Élections

Philippe Charré
Service Accueil

Youssef Ben El Ain
Service Urbanisme

est chargé des dossiers d’urbanisme, Plan Local d’Urbanisme et projets d’urbanisme divers, de l’instruction des

documents d’urbanisme : permis de construire, déclarations de travaux, certificats d’urbanisme, du suivi des

chantiers de travaux entrepris par ou pour le compte de la commune : travaux de bâtiments, d’aménagement divers.

Il fait le lien avec les membres du Conseil Municipal.

Les agents des services administratifs, tous polyvalents, disponibles et réactifs, se relaient pour assurer la continuité du
service public et répondre aux demandes des administrés. 
Nous sommes heureux de vous les présenter et définir leur poste de travail en quelques mots…

est venu renforcer l'équipe des services techniques chargée de l’entretien des routes (travaux partiels de réfection),

des bâtiments, des espaces verts (grands espaces) communaux, de l’entretien et de la gestion du fleurissement de

la commune, de l’organisation des fêtes et manifestations communales et associatives (prêts de matériels,

manutention) et de l’entretien du parc de véhicules municipaux.

Youssef vous reçoit sur rendez-vous. 
Merci de prendre contact avec le service Accueil de la mairie : 
Par tél : 05.56.30.84.13 / Par mail : urbanisme@saintsulpiceetcameyrac.fr

Outre la mission de recevoir, d’orienter et de renseigner le public, le poste d’accueil nécessite une grande disponibilité, une capacité d’écoute

importante, une très bonne connaissance de tous les services municipaux et surtout, une réactivité immédiate en cas d’urgence manifeste.

Face à un public en mutation dans un environnement en constante évolution, l’agent d’accueil doit aussi savoir maîtriser les comportements

inappropriés et être ferme si nécessaire.

En deux mots, la relation avec l’usager est certes complexe et délicate, mais tellement enrichissante.

Mais aussi :
Chloé Sarrazin 
Service des ressources humaines

a pour missions, entre autres, et en relation avec l’adjoint au maire en charge de cette délégation :

d’élaborer chaque année le budget communal, de veiller à ce qu’il soit exécuté dans le respect du vote soumis au

Conseil Municipal, de rechercher les financements et les subventions pour réaliser les projets votés par la collectivité,

d’émettre les bons de commande, les titres de recette et les mandats de paiement qui sont transmis au Trésor Public

pour exécution, de régler les factures des fournisseurs et d’encaisser les redevances et les subventions.

Yann-Mickaël Lafferrière 
Directeur des services techniques

Une équipe au service des administrés !



Les élections présidentielles auront lieu 
les dimanches 10 et 24 avril de 8 h. à 18 h. 
à la Salle des fêtes.
Munissez-vous :
- d'une pièce d'identité,
- d'un stylo bille noir ou bleu,
Respectez les gestes barrières et 
privilégiez les heures de moindre affluence.

Dans son édito du dernier bulletin municipal, M. le Maire déplore la fin du ramassage des encombrants. Quelques pages plus loin, un

courrier du Semoctom adressé à la Mairie nous est présenté pour démontrer que la décision n’émanerait pas de nos élus, qui la subissent

donc comme nous. De plus, « l’information étant tardive, …dernier ramassage le 7 février 2022 ».

Or, M. Cotsas, maire, est vice président du Semoctom, Mme Mazuque et M. Teissier, conseillers municipaux, représentent notre commune

au Semoctom, et cette délibération a été votée à l’unanimité … le 17 décembre 2020, il y a plus d’un an ! De qui se moque-t-on ?

Au lieu de décider seul, sans concertation, il aurait été judicieux d’associer tous les élus à la réflexion. Ainsi, des solutions alternatives

auraient pu émerger. Par exemple, en anticipant, nous aurions pu proposer des ramassages moins fréquents ou la mise en place de

bennes par quartier, ou encore l’ouverture d’une recyclerie, qui aurait pu, par ailleurs, générer des emplois,.

Encore une fois nous réprouvons cette communication tronquée, ce manque de transparence et de concertation qui participent à

l’éloignement et à la perte de confiance de la population à l’égard des élus.

                                                                                                 Le 8/02/2022, La Liste Républicaine de Défense des Intérêts Communaux.

                                                                                                 Contact : lrdicssc@gmail.com – 06 61 41 62 90.

# Animaux en divagation : que deviennent-ils ? # Fier de votre jardin potager ?

Règlement et dossier de candidature à
consulter sur notre site Internet, rubrique

Actualités et nos réseaux sociaux.
Inscription avant le 30 juin 2022.

Cadre légal réservé à la liste d'opposition

# A vos agendas !

Samedi 26 mars : soirée antillaise du Comité des fêtes - 19h - salle des fêtes

Samedi 2 avril : soirée théâtre de la compagnie Quiproquo - salle des fêtes

Dimanche 10 avril : 1er tour des élections présidentielles - 8h 18h - salle des fêtes

Dimanche 24 avril : 2nd tour des élections présidentielles - 8h 18h - salle des fêtes

Samedi 7 mai : boum organisée par les Parents d'élèves 2.0

Dimanche 8 mai : commémoration de la victoire du 8 mai 1945

Samedi 7 et dimanche 8 mai : les Printemps de Saint Sulpice et Cameyrac,

Vendredi 13 mai : conférence organisée par les Parents d'élèves 2.0

Samedi 14 mai : après-midi nickel proposé par le Conseil Municipal Enfants

Dimanche 15 mai : repas des aînés - salle des fêtes

Samedi 28 mai : concert des Chœur des copains - salle des fêtes

La Mairie a conventionné avec la SACPA, leader français de
la gestion de l’animal au service des collectivités.

Participez 
au concours 
national 
des jardins
potagers 2022.

Désormais, tout animal récupéré sur la voie publique par cette

société sera ensuite transporté directement à la SPA de

Mérignac en attendant l'arrivée de son maître.

L'ensemble des frais engendrés sera à la charge du propriétaire.

aimons-les & protégeons-les

www.groupe-sacpa.fr

mailto:lrdicssc@gmail.com

