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découvrez les

équipes d'animation 

élus & conseillers

et vos jeunes élus  !
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d'argent"
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NATURE

s'engager et protéger 

c'est possible !

LPO et NATURA 2000
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SENIORS

PORTRAITS



Mairie, 21 avenue  de l'Hôtel de Ville, 

33450 Saint Sulpice et Cameyrac

Tél : 05 56 30 84 13/mairie@saintsulpiceetcameyrac.fr

Magazine N129 janvier 2022

Dépôt légal à parution.

Directeur de la publication : Pierre Cotsas

Conception rédaction : Service communication.

imprimer par : Sud-Ouest Numérique

Ne pas jeter sur la voie publique.



p.16 & 17   vos élus & commissions
p.18               vos jeunes élus CME
p. 19              vie municipale
p.20 & 21   état civil

p.8 & 9         environnement
p.10 & 11   LE DOSSIER encombrants   

P.6                  solidarité
p.7                  retour sur le Téléthon

p.12 & 13   jeunesse éducation
p.14 & 15   ANIMATION les portraits 

p.22 & 23   culture
p.24               le marché de noël
p.26 & 27   voiries & urbanisme

sommaire
p.5                  l'édito du Maire

p.28 à 33    la vie de nos associations 

p.34               parole politique

bon
ne
an

née !



rejoignez nous



C’est un magazine municipal complet sur bien des sujets que je vous invite à découvrir
dans les pages qui suivent. En effet, de nombreuses thématiques y seront abordées
montrant que notre engagement et notre volonté restent intacts malgré un contexte
sanitaire encore incertain.
L’année passée, je vous adressais mes vœux en souhaitant que la situation s’améliore
et que nous puissions reprendre le cours normal de la vie.
Malheureusement, les conditions sont toujours aussi compliquées et pénalisent
l’ensemble de la société.

Heureusement, les élus, l’ensemble de l’encadrement scolaire, les parents
d’élèves, les employé(e)s municipaux, les bénévoles, les associations sportives et
culturelles par leur implication et dans le respect des consignes nationales ont
apporté aide, soutien et réconfort à l’ensemble de notre population. Je tiens
particulièrement à les en remercier.

Dans ce contexte particulier, le calendrier culturel, événementiel et associatif a été
largement réduit. Mais, nous nous sommes adaptés et grâce à la volonté et
l’enthousiasme des élus et l’engagement de nos employés municipaux, nous
avons pu continuer à animer notre commune. Le vif succès remporté par notre
premier Marché de Noël, le maintien de notre marché nocturne du jeudi soir, Octobre
rose en témoignent et prouvent à quel point il est possible de mener des actions même
dans un contexte fragile.

Dans ce magazine, vous découvrirez l’aménagement du pôle jeunesse dont nous
attendons le retour du Département pour pouvoir enfin permettre à nos enfants d’y
évoluer. Nous revenons également sur la sécurité de notre territoire avec la
vidéoprotection. Un volet important est attribué à nos associations qui par leur
engagement permettent de maintenir à nos côtés le lien avec vous et d’organiser des
temps forts sur notre commune.
Vous prendrez également connaissance de la décision du SEMOCTOM pour les
encombrants sur l’ensemble des communes de son territoire.
Une décision qui provoquera certainement quelques réactions parmi les citoyens, mais
conforme à la loi de Transition Écologique et aux décrets du 16 septembre 2021.

Pour conclure, je vous adresse au nom de l’équipe municipale mes meilleurs vœux
pour cette nouvelle année. Qu’elle vous protège et vous permette de réaliser tous vos
projets professionnels et familiaux.

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

é

to Votre Maire 

Pierre COTSAS



téléphone : 05 56 30 84 13 
mail : mairie@saintsulpiceetcameyrac.fr
site : saintsulpiceetcameyrac.fr

so l i da r i t é
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début décembre : colis des aînés + cartes de Noël

nos bénévoles se sont données rendez-vous afin de confectionner les traditionnels colis de Noël pour nos aînés.

Les produits de notre région ont encore été mis à l'honneur

et les six viticulteurs de notre commune ont participé.

Pour l’occasion, 245 personnes seules et 98 couples ont

bénéficié de ces colis garnis. De jolies cartes de Noël ont été

réalisées par les élèves des deux écoles et glissées dans les

colis pour le plus grand bonheur de nos mamies et papis.

Ainsi, du 13 au 18 décembre, les 343 colis ont été distribués

par les élus, les membres du CCAS et les bénévoles.

Cette distribution aux personnes ayant 75 ans minimum dans

l'année permet de faire le tour de nos anciens .

"C'est un moment où l'on peut discuter avec eux et échanger. Cela

permet de leur apporter un peu de chaleur avant ces périodes de

fêtes où certains sont éloignés de leurs familles" soulignent Éric

Barbin et Marie Ornon, élus chargés de la Solidarité. Et si les

habitants ne sont pas chez eux lors de la distribution, un petit mot

est glissé dans leur boîte aux lettres leur demandant de venir

chercher leur cadeau en mairie.

Venez vous inscrire en mairie pour faire part de vos souhaits.

ous êtes à la retraite ?  
Et souhaitez rencontrer de nouvelles personnes ?
partager des moments de détente et de convivialité ?

La Municipalité met en place le « Club des cheveux d’argent » !

V REJOIGNEZ LE CLUB DES CHEVEUX D’ARGENT.

Sophie et Sylvie Jayle vous accueilleront le mercredi

dès le mois de mars pour  vous distraire, échanger vos

différentes expériences, mais aussi créer du lien. 

Au travers d'activités multiples :

(lotos, jeux de société, cuisine…),

toujours encadrées, des sorties pourront être

organisées...

n

mailto:mairie@saintsulpiceetcameyrac.fr


Retour sur le Téléthon 2021 
les 3 et 4 décembre

Merci également 

à Super U 

de nous avoir accueilli 

dans la galerie 

et offert le Caddython. 

A noter que Super U 

vendait également 

des roses 

au profit 

du Téléthon.
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l e club des Archers, 

les Grolles, 

Cré'Art, 

l'atelier Patchwork, 

le Tennis, 

la pétanque, 

le CRAM, 

Saint Sulpice Loisirs, 

le golf,

le Lion's Club de Bordeaux Caudéran 

ont tous participé activement 

à ce Téléthon.

Un grand merci à tous les participants qui ont

permis la réussite de ce Téléthon malgré le

contexte précaire de cette fin d'année.

 5271 € de dons !

Voilà qui amène notre goutte d'eau pour la lutte contre la maladie. Des avancées

significatives ont déjà été faites dans ce domaine mais il faut continuer…

Le portage des repas existe sur votre commune. 
Possibilité de choisir le(s) jour(s).

LE SAVIEZ-VOUS ?

Contactez la mairie pour vous inscrire : 05.56.30.84.13 



Protégeons nos animaux sauvages 
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itué à Audenge sur le Bassin d’Arcachon, le

Centre de soins de la LPO Aquitaine accueille,

soigne et réhabilite à leur milieu naturel des

oiseaux, amphibiens, reptiles et mammifères. Plus

de 5 000 animaux y sont accueillis chaque année.

La survie d’un animal en détresse dépend
énormément de la durée de sa prise en charge.
C'est pourquoi le Centre lance aujourd’hui un

appel à bénévoles pour transporter des animaux

en détresse sur votre commune. La mission de

ces "ambulanciers pour la faune sauvage" ?

Transporter un animal jusqu’à une clinique

vétérinaire partenaire ou jusqu’au Centre de soins

à Audenge.

Pour devenir rapatrieur, rien de plus simple. Le

bénévole envoie un mail, une fois inscrit, il

recevra un SMS d'alerte. 

S

 Palus de Saint-Loubès et d’Izon 

ue faire pour s’engager dans la préservation du

site ?

Notre commune est située dans le site Natura

2000 Palus de Saint-Loubès et d’Izon et présente

une biodiversité remarquable, liée à la richesse

de ses milieux naturels.

L’Agence MTDA, structure animatrice du site, a

pour rôle de promouvoir les actions favorables à

sa préservation.

Pour cela, il est indispensable d’obtenir le

soutien des acteurs locaux et des habitants ! 

Nous recherchons des propriétaires
souhaitant s’impliquer dans cette démarche
via l’adhésion à la charte Natura 2000 du site !
Si vous êtes propriétaire de parcelles au sein du

site, que vous souhaitez adhérer à la charte avoir

des informations complémentaires :

q

contactez François LEGER au
06.79.93.98.54 ou par mail :
francois.leger@mtda.fr

pour vous inscrire :
benevolat.cds33@lpo.fr 
en précisant le secteur et 
vos disponibilités.  

8
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les sangliers dans notre commune

Nous comptons sur votre confiance et votre compréhension 
pour pouvoir mener à bien cette mission.

Le Président
Frédéric ORNON
Société de Chasse Saint HUBERT 

SAINT SULPICE-et-CAMEYRAC

l

9

Notre commune a été une des premières de la Communauté de communes des Rives

de la Laurence à avoir bénéficié de ces nouvelles installations : 

85 % de notre commune est raccordée ou raccordable.

L'objectif de déploiement total est fixé pour la fin 2022. 

Rappel : il est du ressort de chaque foyer de contacter l'opérateur de son choix. Certains

ont déjà signé un contrat de partenariat avec Gironde Haut Méga mais d'autres pas,

d'où des retards indépendants de notre volonté.

Pourquoi la fibre arrive chez mon voisin et pas chez moi ?

Comme tous les réseaux : eau, gaz, électricité, téléphonie, des extensions sont

nécessaires pour desservir tous les abonnés. Ces extensions sont obligatoires de la part

des gestionnaires de réseaux, ici la fibre optique, et doivent être réalisées gratuitement.

la fibre

La société de chasse va devoir effectuer régulièrement des battues afin de réguler cette espèce et non la détruire……

Ces battues n’ont rien à voir avec les autres pratiques de chasse, c’est une mission d’utilité publique.

n

a consommation du débit Internet est multipliée par trois chaque
année et provoque ainsi la saturation des réseaux existants.
Voilà maintenant plus de 5 ans que le Plan Haut Méga de déploiement
de la fibre optique a été lancé par le Conseil Départemental.

Pour toute question relative à la fibre optique : 
un élu siège au conseil syndicat de Gironde Numérique
Contactez Claude Pulcrano via les services de la mairie au 05 56 30 84 13.

otre commune doit faire face à la surpopulation de cette espèce.
D’importants dégâts sont recensés tout au long de l’année.
Les autorités communales et les propriétaires concernés nous demandent d’agir.

Quelques consignes de sécurité :
- Un chasseur en tenue orange en bordure de route : Ralentissez
- Un chemin signalé avec rubalise et panneaux :  Faites demi-tour.
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La Transition Ecologique,
les mentalités, la protection

de l’environnement, la prise
de conscience des
habitants, des collectivités
ont amené à prendre des

décisions pour la croissance

verte et pour la protection
de la planète.

La décision du SECMOTOM

sur le document ci-joint est

la suite logique de cette

situation.

Les ENCOMBRANTS décision du SEMOCTOM

Le ramassage des
encombrants est
supprimé à partir du
1er Janvier 2022.
L’information étant
tardive, en accord
avec le SEMOCTOM,
la date du dernier
ramassage le :
lundi 7 Février 2022

Les 2 déchèteries proches : 

- Saint Loubés,

- Saint Germain du Puch.

Vous pouvez obtenir votre

code d’accès avec le

SEMOCODE sur le site du

SEMOCTOM.

Les personnes en situation
d’handicap et dans
l’impossibilité de trouver une
solution pourront s’adresser
à la Mairie.
L’étude du dossier se fera en

lien avec le CCAS.
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Aux Écureuils, "Graines d'amitié" de la compagnie

"Soleil dans la nuit". Deux enfants, l’un plutôt

aventureux et assez coquin, l’autre plutôt peureux

et toujours prêt à aider, découvrent un mystérieux

pot de fleurs géant. Dépassant les épreuves et les

peurs, ils vont découvrir le lien qui les unit et vont

construire une amitié pleine de sens et de partage.

Au Cèdre Bleu, la compagnie "Soul project" a mis

le feu dans la salle des sports lors d'un véritable

show acrobatique de 35 minutes avant de prendre 

1
2 3

4 5

6

7
8

9

11 12 13

14

s

j oli partenariat entre l’association des commerçants et la municipalité .
Une première, les enfants et adolescents avec l’aide de leurs animateurs ont participé à la
décoration des vitrines de nos commerçants pour la période des fêtes de fin d’année.
Cette année, le fil rouge choisi était le célèbre bonhomme pain d’épices.

1) Pizzeria Bonici,

2) B&C Opticien,

3)  Le Snack (dans l'entrée du Super U), 

4) La Cave L'Oenophile,

5) Fleurs et nature,

6) Tabac Presse et poissonnerie ,

7) Super U

8) L'instant Zen, 

9) Brigitte Coiffure,

10) La boulangerie,

11) Decontract' et chic,

12) IPfix informatique

13) Bijouterie Monnet,

14) Restaurant le fils à Martin,

10

chaque classe en atelier pour une initiation chorégraphique par les six danseurs.

vendredi 17 décembre, un goûter a été offert à tous les élèves, aux enseignants, Atsem et aux équipes

d'animation.

Les élèves de l'école maternelle ont également reçu un album.

bonhommes 
pain d'épices

pectacles de Noël aux écoles offerts par la
Municipalité



1,2,3 dessinez
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Marie, CE2

Eden, CM1

Selma, CM2

Anaël, CM2

Julia, CM1

Théo, CE2

Théo Anaël

Marie Julia
Selma Eden

Cette année, le thème du

concours dessin proposé

aux enfants de CE2, CM1 et

CM2 était: "le Père Noël part

en voyage".

Une fois de plus, créativité et

imagination étaient au

rendez-vous !

La remise des prix aux six

lauréats s’est déroulée lors

du marché de Noël à la

bibliothèque.

Les dessins ont été affichés
tout le mois de janvier à la
bibliothèque.



brigitte

adjointe direction
les copains de la forêt 3/6 ans

pause méridienne référente PS

animatrice
les copains de la forêt 3/6ans
éveil artistique et danse
remplacement atsem
pause méridienne maternelle

animatrice
les copains de la forêt 3/6ans 
et smile 
pause méridienne référente CP/CE1

animatrice
les copains de la forêt 3/6 ans

pause méridienne référente CPb

animatrice
les copains de la forêt 3/6ans

activité municipale éveil corporel
pause méridienne référente CPa

animatrice l’il’ot loisirs 6/11 ans
activité municipale artistique

pause méridienne référente CE1a

andréa

camille charlène

marie mégane

14

directrice
structure
pôle jeunesse
les copains de la forêt 3/6ans
pause méridienne PS

adjoint de direction 
l’il’ot loisirs 6/11 ans
pause méridienne référent CE2/CM1

sandra

willy

animation
des équipes

investies
pour le

bien-être
de vos enfants et adolescents



animatrice
l’il’ot loisirs 6/11 ans

activité municipale couture
pause méridienne référente CM1

pause méridienne maternelle
APS l’il’ot loisirs 6/11 ans
remplacement atsem/ animatrice

mary

sophie virginie

laurine

éducateur sportif
et animateur smile

activité municipale éveil corporel
pause méridienne référent CE2b

directeur structure smile
(espace ados 11/17 ans)

et vacances sportives
éducateur sportif
école multisports

pause méridienne référent CM2

kévin

maxence

animatrice l’il’ot loisirs 6/11 ans
pause méridienne référente CE2a

animatrice l’il’ot loisirs 6/11 ans
activité municipale CLAS

pause méridienne référente CE1b

14

animateur l’il’ot loisirs 6/11 ans
pause méridienne référent CM1/CM2

animatrice école multisports
pause méridienne surveillance cour

jean-baptiste

caroline

nouvelle 
responsable du 
service enfance/ jeunesse

aurélie



Laëtitia Da Costa
Pascal Courtazelles

Pierre Cotsas

Claude Pulcrano

Éric Barbin

Aurélie Varas

votre maire

2ème adjointe
1er adjoint

4ème adjointe

6ème adjointe

3ème adjoint

affaires scolaire, 

enfance 

& jeunesse

événements culturels

démocratie participative

& animation de la vie locale

voiries, 

réseaux

assainissements 

& sécurité

bâtiments communaux 

 aménagement & développement

durable de l'espace urbain

communication

vie associative 

& sportive

5ème adjoint

v
o

s
 
é

l
u
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solidarités

développement économique

& emploi

Inès Hamdana

Martine Mazuque

Marie-France Ornon

Matthieu Teissier

conseillère déléguée

7ème adjoint
Jean-Marie Desalos

finances

urbanisme

conseillère déléguée
conseiller délégué

affaires sociales

liens intergénérationnels 

bibliothèque
cadre de vie

transiiton écologique



vos conseillers 

Stéphane GratiaSybil Philippe Francine LandureauAnne Zatar

vos conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale

17

Da Costa, Varas, Hamdana, Sehad, Larregain,
Hadjadji, Cirignano, Peraud, Swica, Budis.

minorité : Zatar, Philippe.

commission affaires scolaires, enfance, jeunesse

commission vie associative, sportive et culturelle,
animation de la vie locale, 
communication et démocratie participative

commission entretien du patrimoine, aménagement et
développement durable de l'espace urbain, transition
écologique, sécurité et prévention des risques

Courtazelles,  Pulcrano, Pulcrano, Peraud, Denis, Zammit,
Desalos, Swica, Budis, Teissier,

minorité : Landureau, Quintal.

commission finances et urbanisme

Desalos, Ornon, Varas, Grenaud, Mazuque, Barbin, Brottier,
Denis, Pulcrano, Courtazelles,

minorité : Philippe, Gratia.

commission solidarités, vie économique et emploi

Barbin, Ornon, Da Costa, Mazuque, Grenaud, Cirignano,

Zammit, Courtazelles, Swica, Budis,

minorité : Zatar, Quintal.

Annabelle Grenaud

Jérémy Swica

Anne Cirignano

Robert Budis

Laurent Peraud

Linda Hadjadji

Valérie Larregain

Eric Zammit

Thierry Denis

Bertrand Brottier

Sandrine Sehad

José Quintal

Varas, Hamdana, Grenaud, Mazuque, Hadjadji,
Cirignano, Zammit, Swica, Budis, Peraud,

minorité : Landureau, Gratia.
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Prunille CM2
Raphaël 6e
Thaïs 6e

Marine CM1
Méloé CM1
Nino CM2

Gabriel CM1
Justine CM1
Loène CM2

Loretta 6e
Alix 6e
Edgar CM2

une
eunesse 
engagée
j



d épart retraite Pierrette Pujol et Alain Fourteau

Pierrette s'occupait de l'entretien des
locaux, accompagnait et encadrait les
enfants durant la pause méridienne,
sensibilisait et éveillait à la découverte des
goûts et à l'apprentissage des règles de vie
collective et était en charge d'un atelier
jeux de société durant la pause méridienne. 

Il a commencé sa carrière à Bordeaux au poste de

Policier adjoint de nuit pendant 3 ans puis a été muté à

Cenon pendant 2 ans et demi à l'Unité de police secours.

Après avoir réussi son concours pour rentrer dans

l'armée de l'air, il a saisi l'opportunité de se rapprocher de

son domicile en postulant au poste d'Agent de

surveillance de la voie publique dans notre commune.

Actuellement, agent contractuel, Mathieu prépare

activement son concours de Gardien-brigadier de police

municipale pour devenir fonctionnaire titulaire.

Nous lui souhaitons la bienvenue au sein de nos services

municipaux ainsi qu'une belle carrière professionnelle.

Frédéric Pierrot, notre policier

municipal depuis 2005, a

brillamment accompli ses

nombreuses et diverses

missions : médiation,

prévention, surveillance des

quartiers et lieux publics,

régulation du stationnement,

gestion des foules lors de

manifestations, capture des

chiens errants, rappel des

règles de nuisances sonores,

rédaction de divers documents

administratifs (arrêtés de

circulation…), coordination

avec les autres forces de police

et de gendarmerie et bien

d'autres.

Frédéric est parti à la retraite

depuis le 1er janvier 2022.

Depuis le 1er octobre 2021, Alain Fourteau
est parti à la retraite après avoir travaillé
durant 28 ans au service de notre
commune. 

Recrutée en octobre 1995 Pierrette était une professionnelle accomplie sur laquelle

on pouvait compter. Toujours soucieuse de la qualité du service rendu,

professionnelle, méthodique et impliquée, Pierrette est partie à la retraite depuis le

1er septembre 2021.

m
ous l'avez souvent aperçu aux abords des écoles…
Peut-être même croisé sur nos routes communales…
Eu besoin de ses conseils et de son aide...

V

départ retraite PM arrivée A.S.V.P la 
vie 
mu
nici
pale

athieu BRISSON, 25 ans, est le
nouveau visage de la police
municipale.
Originaire de notre commune, suivi
son cursus scolaire à Saint Loubès
puis à Lormont pour décrocher un
Bac Pro électrotechnique.

Agent affecté aux travaux de la voirie, il participait activement à l'entretien de nos

routes communales pour assurer sécurité et confort aux usagers.

Blagueur dans l'âme, jovial et de bonne humeur, il était toujours prêt à rendre service.

Collaborateur impliqué et polyvalent, il faisait preuve d’initiatives et de motivation.
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Nos mariés
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M & Mme Chevallereau

M & Mme Roi Sans Sac 

M & Mme Pagis 

M &Mme Jouniaux-Müller

 
 

M & Mme Belot

 

M & Mme Diaz

1er mariage de 2022

 
 

M & Mme Le Bos
 

tous nos
voeux
de 
bonheur
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Victoire

Julia Thelma

Inaïa

Élya

Emy
Louise Alice

Aure

SylvieLouise

Nathan

Oscar

Ugo

Milo

Sohen

Jules

ValentinHaroun
Paco

Wassim

Sélim

Paul

Jean Georges
Estéban

Naïm

Mahé

Léo

Théo

Marcus

Ezra
Shayla Léa

Constance

Agathe

Ambrine

Zoé
Chloé

Olivia

Camille

félicitations aux heureux parents et bienvenue à nos chérubins !

Marguerite BOUCHAND, Murielle BOUREY, Huguette CAILLEY, Paulette CHALOUBIE,

Jean-Pierre CHASSAIGNE, Josette CROUZAUD, Jacques DARTOIS, Osval DEGANS,

Michel DEXPERT, Christian DHERS, François DIAZ, Maria DIAZ, Christian FAVEREAU,

Marie FLEUROT, Colette FONTAS, Michel FONTAS, Jacqueline FRETTE, Claudine

GARCIA, Jacqueline GUÉNON, Odile HÉBERT, Bernard JOUSSEN, Michelle MOREAU,

Henriette MOUSSARON, Louise LACOTTE, Nadine LACOTTE, René LAFON, Jean

LAGARDE, Jean LOPEZ, Guy MICOTS, Ugo MOUANDA, Jean NAUD, Ginette-Marie

NICOT, Monique ORRÉ, Pascal OULEY, Françoise PAOLETTI, Bernard PÉCHIN, Romuald

PINON-VURPILLOT, Jeannine PONS, Pierre RAYMOND, Reine RICHARD, Félix

RODRIGUEZ, Jean-Marc ROLLAND, Jacqueline ROLLIER, Philip ROZIER, Jean RUMEAU,

Marguerite SAIVE, Daniel SALOMON, Jeanne VEAU, Marcelle VIDEAU, Marc ZANY

programme des messes du secteur pastoral de Saint Loubès

13 février 10h30 - Saint Loubès
19 février 18h30 - Saint Sulpice et Cameyrac

20 février 10h30 - Saint Loubès
26 février 18h30 - Beychac et Cailleau

27 février 10h30 - Saint Loubès

29 janvier 18h30 - Izon
30 janvier 10h30 - Saint Loubès
5 février 18h30 - Sainte Eulalie

6 février 10h30 - Saint Loubès
12 février 18h30 - Beychac et Cailleau



disponible dans votre bibliothèque

Nous profitons de ce
billet pour vous
annoncer que très
prochainement, nous
proposerons une
opération spéciale
vente de livres à 1
euro. Chacun pourra y
trouver son bonheur !

e

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

Pour le plaisir de tous, nous avons
renouvelé de nombreux
ouvrages pour les enfants et les

adolescents, environ 250 et
acheté pas moins de 182
nouveaux romans pour adultes.
La bibliothèque a vocation à être
un lieu de partage et de
rencontres. Le Père Noël est venu

surprendre les enfants à l'issue de

la lecture de contes le jour du

marché de Noël. En ce moment, les

dessins du concours 1,2,3 dessinez

sur le thème " le Père Noël en

voyage" y sont exposés. 

Viendront très prochainement
d'autres expositions d'artistes.
Nous espérons reprendre

rapidement une activité plus

intense et vous retrouver par

exemple pour nos "rencontres

autour du livre." A ce sujet, nous
lançons un appel à nos jeunes
lecteurs afin qu'ils se fassent

connaître auprès de Martine et des

bénévoles pour nous faire part de

leurs lectures préférées, en parler à

leurs jeunes camarades et ainsi

susciter l'envie de se plonger dans

un roman ! Pour cela, nous aurons

le plaisir de les accueillir lors de

spéciales " raconte-nous ce que tu

as aimé dans cette histoire !"

En attendant, nous restons à
votre écoute et nous sommes
toujours disposés à vous guider
et vous conseiller dans le choix
de vos lectures.
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bibliothèque
bibliothèque municipale,15 avenue Maucaillou
bibliotheque-municipale16@wanadoo.fr
05.56.30.23.04
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rs On retrouve avec plaisir le

Jean-Christophe Grangé

des "Rivières pourpres"

Elles sont belles, riches,

aiment la fête.

On les appelle les

"Promises"...

Seulement voilà, un sérial

killer les prend pour

cibles.

Un thriller au cœur d'une

Allemagne meurtrie

implacable et addictif !!!

n 2021, la fréquentation
de la bibliothèque n’aura
pas été trop impactée. En
effet, nous avons continué
à recevoir nos adhérents
dans le respect des règles
sanitaires.

Jean-Christophe Grangé "les Promises"
Marie Bernadette Dupuy "le mystère Soline"
et tous les "coups de cœurs des enfants & ados"
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marché de Noël 
c'

24

est sous un soleil radieux que
s'est déroulé notre première
édition du marché de Noël .
Samedi 11 décembre, après
une semaine de pluie en
continue, le ciel a suspendu
momentanément ses caprices
et a été clément avec nous le
temps de cette journée.

Sur la place du village, au petit jour,

se sont installés, producteurs locaux

et artisans avec une certaine

excitation ! Les visiteurs ont pu se

procurer les derniers cadeaux de

noël auprès de nos commerçants

venus pour l'occasion. Le matin, à la

bibliothèque, les enfants ont pu

assister à une lecture de contes de

Noël avant de rencontrer le père

Noël avec lequel ils ont pu se

prendre en photo sur son traineau.

Après s'être restauré sur place grâce

à nos foodtrucks qui nous ont

proposé des gourmandises de noël,

voici arrivée l'heure de la décoration

de notre sapin avec les suspensions

faites par les petites mains de nos

chérubins. 

Les musiciens , amis de  DomiPartage ont repris le
concert et on pouvait entendre jusqu'à tard dans
la soirée leurs sons endiablés et entrainants !

Les enfants ainsi que les adultes de la chorale de
Maryse Brun nous ont offert de magnifiques
chants de noël. Ce moment magique de partage
entre grands et petits a été suivi par un goûter
offert par la municipalité. 



25



e

26

Les numéros informations utiles à destination des usagers sont :
Accueil physique clientèle dans les locaux du SIAEPA de Bonnetan –
75 allée du Pas douen 33370 BONNETAN
Numéro client : 0553409621 (du lundi au vendredi de 08 h 00 à 18 h 00)
Urgences et dépannages : 05.81.91.35.03
Plus d'informations sur le site : www.saintsulpiceetcameyrac.fr

la SAUR changement de délégataire de l’eau potable

n date du 12/10/2021, le syndicat intercommunal d’eau potable et d’assainissement de la Région de Bonnetan

a retenu la société SAUR, pour l’exploitation durant 8 ans du service de distribution publique d’eau potable 
(des 14 communes du syndicat). Ce nouveau contrat prendra effet à compter du 1er janvier 2022.
Engagements principaux de Saur :

• Une organisation de proximité et réactive,

• Accueil clientèle avec des horaires d’ouverture élargies,

(aucune démarche de la part des abonnés.)

• La réduction des fuites sur le réseau public,

• La préservation des ressources et une eau de qualité.

Les abonnés recevront tous les documents d’informations relatifs à leur nouveau contrat.

(aucune démarche de la part des abonnés.)
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fvidéoprotection eu Magnan
Objectifs de ce radar pédagogique 

SECURITE  Les
feux installés au
carrefour RD 242 /
Rue de Magnan
Nord 
sont désormais en
service.

Première tranche opérationnelle

Elle couvre les axes de circulation les plus stratégiques et

les secteurs où des problèmes de nuisances, de trafics ou

d’incivilités sont régulièrement signalés.

Objectifs :
-  Prévention de la
délinquance,
- baisse du nombre
de cambriolages.

- Sécuriser la traversée de la RD 242 pour les piétons, 

- sensibiliser les conducteurs sur le respect de la limitation de

vitesse en agglomération.

http://www.saintsulpiceetcameyrac.fr/
https://www.facebook.com/hashtag/securite?__eep__=6&__tn__=*NK*F
https://www.facebook.com/hashtag/securite?__eep__=6&__tn__=*NK*F
https://www.facebook.com/hashtag/securite?__eep__=6&__tn__=*NK*F
https://www.facebook.com/hashtag/securite?__eep__=6&__tn__=*NK*F
https://www.facebook.com/hashtag/securite?__eep__=6&__tn__=*NK*F
https://www.facebook.com/hashtag/securite?__eep__=6&__tn__=*NK*F
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ouverture 
du 
pôle
jeunesse

Depuis le mois de septembre 2021, les travaux dans les bâtiments communaux ont repris de plus belle.

À l'école maternelle, l'isolation des couvertures est enfin terminée. Travaux de longue haleine, ils étaient liés aux conditions

climatiques et rythmés par les vacances scolaires.

L'installation du pôle jeunesse et surtout son ouverture ont été retardées à maintes reprises. La cause : une entreprise

défaillante qui n'a tenu ni les délais ni la qualité qui lui était demandée.

La salle des sports a connu une seconde jeunesse. Le chauffage a été entièrement remanié et l'isolation par bardage extérieur

devrait permettre de faire de substantielles économies. L'éclairage, entièrement tourné vers la technologie LED, a été commandé.

En 2022, les murs seront repeints ainsi que le sol. Le tout dans des couleurs plus claires permettra de mettre en valeur l'intérieur

de ce bâtiment jugé sombre.

Enfin, l'école élémentaire a connu aussi son lot d'embellissements avec un hall d'accueil repeint et une isolation renforcée au

niveau de son préau.

ouveautés dans les bâtiments communauxn

2022 sera marquée par une série de travaux complémentaires mais chaque chose en son temps.



2021 a été rythmée par les entraînements et notre week-

end rituel de juin dans les Pyrénées. Au programme, les

redoutables cols basques mais aussi randonnées et

piscine.

Des 1ères : - Tournoi Multi-Chances dames et hommes adultes

- « plateau rouge » pour nos petits de 6/10 ans.

- matinée « Halloween » pour les enfants de l’école de tennis

- 1ère participation au Téléthon (« les 24h du tennis »).

Notre projet « le tennis dans l’école » lauréat du dispositif « Impact 2024 » organisé

par le collectif des Jeux Olympiques de Paris 2024.

La subvention du Comité d’Organisation permettra de mettre en œuvre :

- le tennis dans les écoles (tests réalisés en mai/juin 2021)

- un créneau spécifique « juste après l’école »

- un partenariat avec la municipalité dans le cadre de l'école multisports le mercredi.

En 2022 :

- organisation d’un TMC « vert » (9/10 ans) en mai,

- tournoi jeunes (fin mai début juin),

- déplacement des enfants au tournoi de Primrose et Roland Garros.

D’ici là, soyons prudents car la crise sanitaire n’est pas terminée.

tennis
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ctivité très encadrée avec un
calendrier d'épreuves largement
dépouillé…
Ce n'est qu'au cœur de l'été que
nous avons pu "retrouver les
copains" sur quelques courses !

S eptembre: une rentrée pleine de promesses.
180 adhérents, cours collectifs du lundi au samedi, 
4 équipes adultes en Championnat de Gironde, 
9 équipes jeunes.

cy
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Côté performance, deux événements d'importance :

- le titre de vice-champion de France Ufolep du contre-la-

montre par équipe des plus de 50 ans obtenu par Noël

CANO sous les couleurs du comité de Gironde. Un grand

bravo Nono !

28

- le titre de champion de France FFC sur une épreuve de piste, la course scratch en catégorie junior de Mathieu GERMAIN qui

est venu nous présenter son magnifique maillot bleu-blanc-rouge. Félicitations !

La relève est assurée. Vivement 2022 !
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les archers ne baissent pas les bras !

près une période difficile dû aux restrictions sanitaires, le club a réussi à maintenir une
activité minimale et une offre suffisamment fournie, à pratiquer en extérieur et à
organiser en juillet le championnat régional de Nouvelle Aquitaine de tir en extérieur.

Quelques compétitions organisées par un certain nombre de clubs ont permis à une petite centaine

de Néo Aquitains de se qualifier et venir s’affronter au stade Lamothe. Le Comité Régional de

Nouvelle Aquitaine, satisfait de notre capacité à organiser, vient de nous proposer d’accueillir à

nouveau cette épreuve en juillet 2022.

Novembre 2021 une compétition en salle avec un succès mitigé, mais qu'il était important de

maintenir pour confirmer la réputation du club et relancer la dynamique des clubs Girondins. Il reste

à nous préparer pour la compétition en salle réservée aux débutants Girondins en Mars.

L’arrivée d’un petit groupe de jeunes compétiteurs ainsi que d’un entraîneur féminin, au palmarès

prestigieux puisqu’il s’agit de Virginie ARNOLD, médaillée de bronze par équipe aux Jeux

Olympiques de PEKIN de 2012, a dopé la compétitivité de nos archers, dont une belle participation

au championnat de France de tir en extérieur l’été dernier à RIOM en Auvergne. Nous leur souhaitons

de pouvoir encore progresser.

Les effectifs du club se rapprochent de ce qu’ils étaient avant la pandémie. Fort heureusement, un

nombre croissant de nouveaux pratiquants viennent grossir nos rangs et nous encouragent à

poursuivre nos efforts de dirigeants. Le club a encore de beaux jours devant lui et peut envisager

sereinement l’avenir.
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Nous participons activement aux manifestations organisées par la commune et nous nous mobilisons chaque année pour le

Téléthon (marche ouverte à toutes et tous).

En 2021, hormis la période de strict confinement, nous avons eu la chance de pouvoir continuer à pratiquer notre activité (port du

masque, limite des déplacements).

En 2022, en plus des randonnées hebdomadaires, nous prévoyons un week-end raquettes dans les Pyrénées et un séjour en pays

cathare.

Nous restons à votre disposition pour toute demande d'informations.

es 
nouvelles 
de Course nature

dimanche 17 octobre : trail des coteaux de Fronsac pour

15 coureurs de notre club. Occasion de montrer les couleurs

de Saint Sulpice avec de belles places d’honneur.

Une troisième place en Master4H sur le 24 kms et une

deuxième place en Master3H, une deuxième place en

Master6H, une deuxième place en Master2F sur le 12 kms. 

novembre : sortie de 11 kms du côté de Saint Etienne de Lisse avec la traditionnelle

dégustation du beaujolais nouveau.

Un sacré challenge : aller boire du beaujolais du côté de Saint Emilion !

4 décembre : participation au Soli’Trail de Bouliac (ex trail du Téléthon) malgré la

pluie.

Le bureau de CNSSC vous souhaite une très belle année et si dans vos bonnes

résolutions pour 2022 vous souhaitez nous rejoindre pour découvrir la course à pied et

progresser à votre rythme, vous serez les bienvenu(e)s. N’hésitez pas, lancez-vous !

é de la volonté d’un groupe d’amis
enthousiastes, le club a parcouru des milliers
de kilomètres à la découverte des sentiers de
Gironde.

n
les Grolles ont fêté leurs 20 ans !

d samedi 16 octobre : Reprise avec la journée des

associations et octobre rose, au stade Lamothe. Réalisation

d’un semi-marathon par certaines personnes soit près de

50 tours de piste.!

Affiliés à la Fédération Française de

Randonnée depuis 2019, nous sommes à ce

jour 36 adhérent(e)s et grâce à des animatrices

et animateurs très motivé(e)s nous partons en

randonnée toute la journée un dimanche sur

deux et l’après-midi des mardis ou jeudis.



31

L’année 2021 a été riche de

renouveau pour la

ludothèque qui a créé son

site internet laruedesjeux.fr.

L’espace toujours aussi

chaleureux a repris vie grâce

à la réouverture au public les

mercredis et samedis matins.

Enfin, les bénévoles ont

répondu présents au Marché

de Noël de la commune

moment de rencontre et de

partage autour du jeu

ravivent petits et grands.

ctobre 2021, l’association Let’s ! a investi le local des
associations et souhaite permettre à petits et grands
de ne plus redouter l'apprentissage de l'anglais!
lundi à 17h, mercredi à 10h45 et 13h, cours d'anglais
afin de s’imprégner de la langue et de la culture en
jouant, riant et créant.

Mail: lets-asso@mailo.com 
Téléphone, Audrey : 06 81 32 85 59 (anglais)
Anne : 06 30 59 60 52 (espagnol)

- vente de livres de recettes et tabliers réalisés par les enfants afin

de récolter des fonds pour les 2 écoles,

- présence à la commission menus,

O
A partir de janvier 2022,

- atelier d’anglais pour les 4/5 ans à 17h45 le jeudi soir. 

N’hésitez pas à nous contacter.

- ateliers d’espagnol pour tous les âges. 

Alors Vamos ! Contactez-nous et venez faire un cours d’essai !

Plein d’idées et de projets, let's n’attend que vous afin de créer

toujours plus d’ateliers pour la préparation de voyages à

l’étranger, rattraper le programme scolaire et proposer des

manières amusantes de faire ses devoirs de langues !

Pour Halloween, l’association Let’s ! a participé aux
festivités organisées pour les enfants de Saint Sulpice
et Cameyrac avec l’atelier de création de paniers
d’Halloween. En effet, désirant résolument prendre
part à la vie communale, l’association Let’s ! souhaite
participer régulièrement aux actions et événements
communaux afin de vous rencontrer et vous faire
voyager toujours en s’amusant !

L'association Parents 2.0 représente les parents des 2 écoles
L’année dernière, l’association est restée très mobilisée

15, avenue Maucaillou
06.66.17.42.43

En cas de besoin, contactez-nous par mail
"association.parents2.0@gmail.com" ou messenger, 
nous tenterons de répondre à vos questions au plus vite.

Parents d’élèves, n'hésitez pas à rejoindre l'association, suivre les actus et les
partages de Parents 2.0 

- implication sur plusieurs sujets d’importance ( renforcement de l’équipe médicale

scolaire du secteur et la construction du nouveau collège),

- participation à Halloween,

- action Noël solidaire avec la participation des 2 écoles à destination des bénéficiaires

du Secours Populaire.

Et pour la nouvelle année ?

- mise en place d'un référent adulte par classe,

- Deux conférences pour les parents : vendredi 4 février sur le harcèlement scolaire et

le cyber harcèlement, vendredi 13 mai thème à définir.

- La boum des élémentaires en avril.

mailto:lets-asso@mailo.com
mailto:parents2.0@gmail.com
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12 juin et 27 novembre : exposition éphémère : s'essayer à la teinture naturelle

Confection d’un abécédaire avec l'aide de Lili BOUTIN, artiste textile,

Exposition de nos ouvrages dans les bibliothèques ou médiathèques de la

Communauté de Communes des Rives de la Laurence.

Tout ce vécu soude notre amitié et donne du sens à notre activité !

Fin novembre, l'Association Galipette a fait intervenir la Compagnie "Le temps d'un

conte" pour un spectacle de fin d'année, dans les structures collectives ou chez une

assistante maternelle.

Au total, 5 représentations ont eu lieu !

De quoi finir l'année avec des étoiles plein les yeux et de belles mélodies en tête…

nvie de danser ou vous étirer… Besoin de respirer ou vous
exprimer !
Espace 14, ouvrir le champ des possibles… association Tandava.
Projet tourné vers la personne, son bien-être, sa capacité
d'expression !

U
Rejoignez-nous à L’Atelier de Patchwork de Saint Sulpice et Cameyrac
Contact : Françoise LELIONNAIS
patchstsulpice@gmail.com                                                         Tél   06 79 47 01 91

l a Fête de l’Hiver à Galipette !

e
Mélanie Persico, Artiste de scène et Professeure depuis 30 ans vous propose

différentes approches du corps et de l’art.

saison 2022 : cours hebdomadaires (danse, ashtanga yoga, , Pilates, sophrologie et

théâtre... (de l‘enfant à l’adulte).

L’équipe de Tandava et Espace 14 a activement participé à Octobre Rose.

Événements à venir :

Vacances de Février & Avril : Cocktail Bien-Être et Stage de Danse enfants et adultes

Juin : Manifestation de Clôture de saison

Un artiste sommeille en vous ? Rejoignez-nous et créons La B.A.I. Brigade Artistique

d’Intervention !

Ses actions ? Intervenir sur les événements du territoire ou en créer…

L'Espace 14 vous attend pour des Rendez-Vous Dansés... Respirés... Inventifs… 

 Créatifs… Chantés… ! Restez connectés !

07 66 42 13 97
espacequatorze@gmail.com
www.facebook.com/espace14
www.facebook.com/Tandava.MouvementsDeCorps

ne année riche avec de nombreuses actions :

mailto:patchstsulpice@gmail.com
mailto:espacequatorze@gmail.com
http://www.facebook.com/espace14
http://www.facebook.com/Tandava.MouvementsDeCorps
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DANSE MODERNE & ZUMBA 
(cours d'essai offert)
le mercredi 15h- 21h 
salle des fêtes de St Sulpice et Cameyrac.
Meilleurs Vœux pour cette nouvelle année 2022 !

Laissez la musique vous emporter,

Amusez-vous,

Gardez la forme !

Cours ouverts à tous, QUEL QUE SOIT

VOTRE NIVEAU (dès 4 ans)

N’hésitez pas à venir essayer seul ou à

plusieurs !

Le Gala de danse aura lieu le :
Samedi 25 Juin 2022 - 20h30 - 
Salle des fêtes.

ÉVÉNEMENTS organisés tout au long de

l’année, ouverts à tous !

Zumba Party (Octobre Rose, Téléthon..).

Stage pour enfants et Journées Multisports.

YMNASTIQUE VOLONTAIRE Salle des Sports (séance d'essai offerte)

les mardis soirs : 19h - 20h30 (petite salle des fêtes de

Saint Sulpice et Cameyrac)

les samedis matins : 8h-9h30 et 10h-11h30 (1er étage

de l'ancienne bibliothèque face au Super U).

(1 cours d’essai gratuit) :

Venez découvrir les bienfaits d'une méthode de santé,

basée sur des mouvements spécifiques associés à la

respiration, la concentration tout en décontraction

musculaire.

Des mouvements adaptés à un travail sur la souplesse du

corps et un massage des organes internes favorisent une

meilleure gestion des émotions, du stress et assurent un

bien-être physique et mental.

g

Reprise des cours dans la bonne humeur !

Au programme : renforcement musculaire, stretching,

steps, cardio, abdos/fessiers, gainage, gym douce, pilates

Horaires :

� Lundi 9h15-10h15 avec Mr NGUYEN Chuong

� Mardi 19h00-20h00 avec Mme FABRE Laurence

� Jeudi 19h00-20h00 avec Mr NGUYEN Chuong

� Vendredi 9h15-10h15 avec Mme BAILANGER Danielle

� Vendredi 18h15-19h ou 19h-19h45 avec Mme FABRE

Laurence (pilates)

Fournir un certificat médical, pass'sanitaire obligatoire.

Inscriptions et informations à l’occasion d’un cours. Les

adhésions sont toujours possibles pour 2022. Au plaisir de

vous retrouver !

Consultez notre AGENDA sur :
ardm-danse.fr
N’hésitez pas à nous contacter au :
06 69 59 69 44.

Christian REGNY (06 33 84 19 35 /
crisjoreg@gmail.com), enseignant, diplômé
de la FFAEMC (Fédération Française des
Arts Énergétiques et Martiaux Chinois),
membre du Comité Directeur du Comité
régional Nouvelle Aquitaine de cette
Fédération est à votre disposition pour
toute information complémentaire.

« SOUFFLE HARMONIE
SANTÉ » ASSURE DES
COURS DE QI GONG

http://ardm-danse.fr/
mailto:crisjoreg@gmail.com


Tout d’abord, l’ensemble du groupe majoritaire vous présente ses meilleurs vœux en ce début d’année.

 

Le 12 septembre dernier, une majorité d’entre vous nous a de nouveau accordé sa confiance. En effet, la participation à ce nouvel épisode

électoral a été plus importante et le résultat de ce scrutin favorable à notre liste avec une victoire bien marquée de presque 59%. 

Merci à vous et sachez que nous travaillerons pour TOUS les habitants de notre commune.

Comme M. le Maire l’a rappelé à l’issue de la proclamation des résultats, nous contribuerons à un travail collectif avec l’ensemble des élus

représentatifs du conseil municipal désireux de s’inscrire dans cette démarche collaborative.

 

Dans la dernière newsletter, la minorité municipale vous interpellait sur l’augmentation des indemnités des élus. Il nous semble donc

indispensable d'y répondre. Nous avons été élus le 28 juin 2020 et nous sommes restés dans l’enveloppe indemnitaire allouée par le

budget 2020.

Réélus le 12 septembre 2021, l’enveloppe maximale pour les indemnités des élus à une commune de notre strate démographique est d’un

montant maximum de 8984,52 € brut mensuel.

Nous avons alloué la somme de 7988,83 € brut mensuelle, inférieure à ce que l’état nous octroie, ce qui a permis une économie pour la

commune de 11 948,24 € par an.

Tout juste réélue, notre équipe s’est immédiatement remise au travail, toujours dans une dynamique pour servir au mieux nos administrés.

Malgré un contexte sanitaire peu enclin à l’esprit d’initiative, nous avons vécu quelques événements festifs depuis la rentrée. Nous gardons

espoir dans les mois prochains d’organiser les repas des aînés et du personnel mais aussi fidèles à nos engagements de pouvoir venir à

votre rencontre pour échanger et vous réunir afin de vous associer dans les projets et actions qui vous concernent.

 

Au-delà des travaux importants déjà réalisés, une attention particulière a été donnée à la sécurité de notre territoire (installation de 14

caméras de vidéoprotection, feu pédagogique sur la RD 242). Alors OUI, nous pouvons être fiers du travail déjà accompli. Nous continuons

à dérouler notre feuille de route en matière d’actions d’améliorations et de « mieux vivre » pour notre commune sans nous soucier des

polémiques et désinformations incessantes du groupe minoritaire dont le seul but est de discréditer et freiner nos actions. 

 

Notre capacité d'adaptation et notre détermination ont payé. Les 14 et 15 janvier derniers, l’installation d’un centre de vaccination

éphémère a vu le jour sur notre commune. Merci à nos médecins, infirmières et bénévoles d’avoir répondu présents ! Saluons également

l’ensemble de notre personnel communal et plus particulièrement les équipes de restauration, ménage et animation qui dans ce contexte

sanitaire œuvrent chaque jour pour vous garantir un service public efficace. 

Concernant la réhabilitation du restaurant scolaire, la restauration de l’église de Cameyrac, la fibre optique, le démarrage des projets de

logements sociaux, ils sont tous engagés et avancés à des stades divers.

 

Vous l’aurez compris même si beaucoup d’actions ont déjà été initiées, il reste encore du chemin à parcourir pour la réussite de nos

engagements. Nous sommes à présent en responsabilité pour le mandat et sachez que nous mettrons toute notre énergie et notre

dévouement pour y parvenir dans l’unique but de satisfaire chacune et chacun d’entre vous.
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Depuis septembre 2021, l’équipe majoritaire a les coudées franches et nous constatons déjà des dérives : aucune commission réunie sauf

l’urbanisme pour la délivrance des permis de construire, des augmentations exorbitantes des indemnités du maire (+ 35 %) et des adjoints

(+ 9 %) auxquelles nous nous sommes farouchement opposés, de nombreuses démissions au sein des services municipaux, seulement

1040 caractères octroyés pour l’expression de l’opposition dans ce bulletin !

La démocratie n’est plus qu’une idée abstraite dans notre commune. L’information, correcte pendant la période de recours, n’existe plus.

Les conseillers municipaux apprennent les décisions par voie de presse ou par les cahiers d’école des enfants !

Cet état d’esprit et ces attitudes mesquines, pour supprimer tout débat, tout échange ne sont pas dignes d’élus locaux et nous

continuerons à les combattre.

Pour nous, l’ouverture aux autres, la confrontation des idées sont des valeurs essentielles. Liste Républicaine de Défense des
Intérêts Communaux 06 61 41 62 90 -lrdicssc@gmail.com

CU R
UNION CITOYENNE ET RÉPUBLICAINE

Parole de la majorité 

Liste Républicaine de Défense des Intérêts Communaux
Parole de l'opposition

mailto:lrdicssc@gmail.com





