JOURNAL D’INFORMATIONS DE VERTHEUIL EN MÉDOC

N°41

Décembre
FLASH 2015

Vie municipale

Vie scolaire

Vie associative

Mon village au quotidien

NUMÉROS UTILES
ADMINISTRATION
Mairie de Vertheuil
Tél : 05 56 73 30 10 - Fax 05 56 73 38 19
en cas d’urgence : 06 85 21 25 14
email : communedevertheuil@orange.fr
site : www.vertheuil-medoc.com
page facebook : Vertheuil Médoc
www.facebook.com/vertheuil

Perception de Pauillac
05 56 59 02 14
Sous-préfecture de Lesparre
05 56 90 60 60

PRATIQUE

Agence Postale Communale 05 56 41 97 43
=> du lundi au vendredi de 9h à 12h45
=> le samedi de 9h à 12h30

Bibliothèque Municipale 05 56 41 84 89
=> mercredi de 14h à 18h et samedi de 9h à 12h30

COMMUNAUTE DE COMMUNES
DU CENTRE MEDOC

. Accueil 05 56 73 27 46
. Accueils périscolaires 05 56 73 27 49
. ALSH 05 56 59 04 72
(Accueil de Loisirs Sans Hébergement)
. Relais Assistantes Maternelles 05 56 59 12 78

SERVICES A LA PERSONNE

AAPAM
05 56 73 19 50
CONFIEZ NOUS agence Médoc 05 56 73 60 75
Repas à domicile SALADE
06 12 49 66 16
PROXI SERVICES MEDOC
06 27 67 84 15
Centre Antipoison
05 56 96 40 80

NUMEROS D’URGENCE

Accueil sans abri
115
Agir Contre les violences
faites aux Femmes
06 70 72 30 51
Alcooliques anonymes
05 56 24 79 11
ALLO Enfance Maltraitée
119
Centre Antipoison
05 56 96 40 80
Drogue Alcool Tabac Info service
113
Gendarmerie de Pauillac
05 57 75 29 30
Police
17
Pompiers
18
SAMU
15
SOS Médecins
05 56 44 74 74
SOS Violences sexuelles
05 56 44 62 09
Suicide écoute
01 45 39 40 00
Sida Info service
08 00 84 08 00
Directeur de la publication : Monsieur Rémi Jarris, mairie de
Vertheuil - Place Saint Pierre - 33180 Vertheuil - 05 56 73 30 10
Conception réalisation : l’Atelier Graphique.
Imprimé par KORUS IMPRIMERIE
Crédits photos : Chris Chiama pour l’Atelier Graphique,
Michèle Morlan Tardat, la Passiflore, Sud Ouest.
Ne pas jeter sur la voie publique.
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PRATIQUE
Agence Postale Communale
Bibliothèque Municipale
MSA
CAF

05 56 41 97 43
05 56 41 84 89
05 56 01 83 83
05 56 43 50 00

Déchetterie de Cissac
05 56 73 91 20
Nouveaux horaires
Mardi 9h-12h30 /13h30-17h20
Mercredi 9h-12h30 - Jeudi 13h30-17h20
Vendredi 9h-12h30 /13h30-17h20 - Samedi 9h-12h30 /13h30-17h20
Déchetterie de St-Laurent
Ecole de Vertheuil
ERDF Dépannage
Mission locale du Médoc
Pôle Emploi Pauillac
SAUR accueil téléphonique
SAUR urgence 24h/24 et 7j/7
Secteur pastoral
Smicotom - www.smicotom.fr

05 56 59 91 46
05 56 41 98 78
09 72 67 50 33
05 56 41 06 12
39 49
05 81 31 85 01
05 81 91 35 03
09 64 41 22 77
05 56 73 27 40

SANTE
CPAM Lesparre www.ameli.fr
Cpam de la Gironde - 33085 Bordeaux Cedex

36 46

L’accueil du public au 5 rue de Gramont à Lesparre ouverture de 9h à 12h
et de 13h30 à 16h30. Fermeture le 3ème mardi de chaque mois.

Centre médico-social de Pauillac
Croix Rouge écoute
Docteurs Banat et Cayre
Docteur Hyppolite Thebes (successeur Dr Blaise)
Cabinet médical du Landat - Cissac
Fondation Roux
Pharmacie Agussan Cissac
Pharmacie Medioni St Estèphe
Clinique mutualiste de Lesparre

05 56 73 21 60
08 00 85 88 58
05 56 59 35 80
05 56 41 18 64
05 56 73 71 99
05 56 41 98 06
05 56 59 56 40
05 56 59 30 18
05 56 73 10 00

ARTISANS - COMMERCES - SERVICES
Au Savoir Fer de Val
05 56 73 83 88
Boulangerie Chaussat
05 56 41 98 62
Café-Hôtel de l'Abbaye
05 56 41 94 50
Conseiller Immobilier Serge Dmitrievsky
06 80 36 52 34
Epicerie Proxi Lopes Tabac Presse Chasse Pêche
05 56 41 98 39
Fin Lionel Menuisier
06 84 70 11 25
Galerie A.Tandille
06 02 36 81 20
Kezi'Tif
05 56 41 97 61
L’atelier Graphique - Chris Chiama Créations
06 18 04 24 90
Lelong Bernard Papeteries Fournitures informatiques 06 09 82 67 98
et spécialités du Périgord Noir et du Quercy.
Meynard Patrick Maçonnerie
05 56 41 97 30
Taxi BARRERE Gare, aéroport, messagerie, colis, circuits ... 06 09 38 55 43
Tonnellerie Berger
05 56 41 96 90
Bordeaux Tonneaux
05 56 41 94 98
Roux Thierry Plomberie
05 56 41 97 59
Votre entreprise n’est pas citée ?
N’hésitez pas à nous communiquer vos coordonnées pour le prochain numéro.

VIE MUNICIPALE
LE CONSEIL MUNICIPAL

Le mot du Maire

c

omment ne pas revenir sur la terrible menace qui a frappé et
qui, hélas, frappera encore !
Notre émotion est intense car nous pensions que la paix était l’état
naturel de notre société.
Pour la première fois de notre histoire, la FRANCE et l’EUROPE
vivaient en paix depuis 70 ans. Et voilà que la violence et la barbarie
veulent nous anéantir.
Les barbares cherchent à nous pousser à la guerre civile car notre
communauté nationale, tellement plurielle, est tellement fragile !
Ils savent compter sur « La grosse caisse médiatique » avec les
images qui passent en boucle, comme pour nous terroriser. Ils
savent que des extrémistes exploitent les faiblesses de notre démocratie et poussent eux aussi à la guerre civile.
Mais en frappant des jeunes qui aiment la fête, la musique, la convivialité, tout simplement la vie, ils ont, à mon sens, provoqué la réaction inverse de celle qu’ils recherchaient.
Au lieu d’être « terrorisée », cette jeunesse s’est levée. Elle a clamé
sa détermination à vivre. Elle a prouvé son sang froid, son calme et
sa lucidité.
C’est également, avec calme, sans-froid et lucidité que nos enseignants, lors du jour de Deuil National, ont su parler à nos enfants et
les écouter s’exprimer.
Notre jeunesse s’est levée et fait corps avec la Nation. Jamais il n’y
a eu autant de candidats à intégrer nos Forces Armées !
Notre jeunesse veut servir pour retrouver la paix.
Et nous tous, petits et aînés, nous apprenons à regarder la menace
en face, dans un sursaut d’Unité Nationale.
Nous savons, nous aussi, ici à VERTHEUIL, que la victoire contre la
barbarie, viendra de la jeunesse.
Anselme, André, Marcel et Hubert, nos « Martyrs de la Résistance »,
quatre jeunes hommes de 25 ans, s’étaient, eux aussi, levés pour
résister. Ils l’ont payé de leur vie. Leur sacrifice n’a pas été inutile
puisqu’il nous a apporté la Victoire et la Paix.
Sang froid, calme et lucidité doivent nous guider, aujourd’hui et
demain.
C’est ce qu’il faut souhaiter pour 2016.

Nous mobilisons tous les moyens
humains et financiers à notre disposition pour « Bien vivre à VERTHEUIL ».
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R. JARRIS
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VIE MUNICIPALE

INSCRIPTIONS SUR LES LISTES
ÉLECTORALES :
les inscriptions seront closes
le jeudi 31 Décembre 2015 à 17h

NOUVEAU LIEU DE VOTE :
Le restaurant scolaire, situé Chemin
Profond, derrière le Monument aux
Morts, sera désormais le lieu de vote.
Le Chemin Profond est à sens unique
(Monument aux Morts vers Rue du
Chalet). Il le sera pour le 6 Décembre.
Pour le 13 Décembre, il sera à double
sens, en raison de la Course des Pères
Noël.

INCINERATION DES DECHETS
VERTS :
Un arrêté préfectoral nous a rappelé la
réglementation en la matière :
• Le principe est l’interdiction de
l’incinération des déchets verts.
• Comment s’en débarrasser ?
Pour les particuliers, il est demandé
qu’ils les portent dans les déchetteries.
Pour les propriétés viticoles, des dérogations
seront
accordées
sur
demande, en Mairie, pour la destruction par incinération des sarments.
Il existe du matériel de broyage qui
devient de plus en plus abordable. Les
copeaux issus du broyage sont utilisables dans nos jardins et parcs.
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Les principales décisions municipales prises lors des séances salle du conseil
que vous pouvez consulter et télécharger dans leur intégralité
sur le site de la commune : www.vertheuil-medoc.com/les-bulletins-municipaux

SÉANCE DU 17 JUIN 2015
• MISE EN PLACE DU SERVICE URBANISME MUTUALISÉ :
le désengagement de l’Etat dans la gestion de l’urbanisme oblige les communes à mutualiser ce service au niveau de la CCCM. Ce service sera
désormais payant, réduisant d’autant les ressources de la commune.
• GROUPEMENT DE COMMANDE POUR L’ACHAT D’ÉLECTRICITÉ
pour l’alimentation d’équipements nécessitant une puissance supérieure
à 36 KVA. La commune de Vertheuil adhère au groupement organisé par le
SIEM.
• MOTION DE PROTESTATION ET DE MOBILISATION POUR LA SAUVEGARDE DE
L’INVESTISSEMENT PUBLIC, les services publics locaux et l’avenir du bloc
communal : la loi NOTRe, en cours de discussion au Parlement, menace le
bloc communal, en faisant de l’intercommunalité le futur centre de
décisions. En éloignant des administrés, les services et les centres de
décisions, le législateur vide la ruralité et détruit encore davantage la
cohésion dont nous avons besoin. La commune est la cellule de base de
la République et doit le rester.
• PARKING DE L’ÉCOLE : les travaux d’aménagement pourront être exécutés
durant l’été.
• INTÉGRATION DES PARTIES COMMUNES DU LOTISSEMENT « LES JONQUILLES »
DANS LE DOMAINE PUBLIC COMMUNAL : à la demande de l’Association
Syndicale du lotissement, le maire propose de donner un avis favorable
lorsque certains points seront éclaircis.
• CHANGEMENT DE LIEU DE VOTE : afin de permettre à la commune de louer
la Salle des Augustins afin d’en retirer des recettes, le Conseil décide que
le lieu de vote sera désormais dans la salle du restaurant scolaire.
• HÔTEL-CAFÉ DE L’ABBAYE : le permis de construire doit être présenté à
nouveau. Les projets de valorisation de l’Abbaye et celui de l’extension de
l’Hôtel-Café de l’Abbaye seront présentés à la candidature des contrats de
programmation territoriale et de cohésion 2015-2020.
• LE SITE ABBATIAL présente sa candidature au Label « Vignobles et Découvertes ».
• CONCERT EUFONIA : le Chœur « La Grace du Congo » se produira le 24 Juin
dans l’Abbatiale

VIE MUNICIPALE
SÉANCE DU 4 AOÛT 2015
• DÉLIBÉRATION pour la présentation du projet de valorisation de
l’Abbaye aux financements LEADER et Région.
• DÉLIBÉRATION POUR LANCER UN MARCHÉ D’ÉTUDE .pour la mise en
place d’une mission de chiffrage de la programmation existante
du projet de valorisation de l’Abbaye et pour la désignation d’un
Assistant à Maîtrise d’Ouvrage pour accompagner la commune
jusqu’à l’APD.
• UN FONDS DE DOTATION EST EN COURS
L’INITIATIVE DE QUATRE FONDATEURS PRIVÉS : MM Jack
PEDRO, Christian SAINTEMARIE,
Jean-Marie BLAISE et Rémi
JARRIS. C’est
un outil de
collecte de fonds privés et la
collectivité ne peut, en aucun
cas, financer elle-même le
fonds. Afin de sauvegarder ses
intérêts, la commune adhère
au Fonds de Dotation « Abbaye
de Vertheuil ».

DE CONSTITUTION À

• EXTENSION DE L’HÔTEL DE
L’ABBAYE : ce projet sera
présenté au financement LEADER et Région.
• TRANSFERT AMIABLE DES VOIES ET RÉSEAUX PRIVÉS DU LOTISSEMENT « LES
JONQUILLES » DANS LE DOMAINE PUBLIC COMMUNAL : lancement de la
procédure.
• MOTION CONTRE LA FRACTURE NUMÉRIQUE : la téléphonie mobile et
la couverture Internet ne relèvent pas du service public mais du
secteur marchand. Ce qui fait que, compte tenu de la faible
densité de population en milieu rural, les services ne suivent pas
l’évolution de la technologie et le fossé se creuse entre la ville et
la ruralité. La solution ne peut venir que d’une démarche commune afin que toutes les possibilités offertes par les technologies
nouvelles puissent venir combler le fossé
• PETIT MUSÉE D’AUTOMATES : le rapport d’expertise fait ressortir une
valeur de 53.900€. La Commune ne peut pas dégager les fonds
suffisants pour l’acquérir. Il est
donc nécessaire de lancer une
souscription dans le cadre de la
Fondation du Patrimoine

AGENDA
• Dimanche 6 et 13 Décembre 2015 :
élections régionales de 8 heures à
18 heures.
• 13 Décembre 2015 : course des
Pères Noël.
• 13 Décembre 2015 : spectacle
gratuit pour les enfants à la Fondation Roux avec la Troupe Starmaniacs de Couquèques et Marché de
Noël dans l’Etablissement.
• 18 Décembre 2015 : Noël des
Enfants organisé par l’Association
des Parents d’Elèves.
• 20 Décembre 2015 : spectacle de
Noël organisé par Vertheuil Loisirs.
La Mairie sera fermée les samedis
matin 26 Décembre et 2 Janvier 2016
ainsi que l’Agence Postale et la
bibliothèque.
la suite page suivante
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VIE MUNICIPALE
SÉANCE DU 18 SEPTEMBRE 2015

AGENDA
• 8 Janvier 2016 : vœux de la Municipalité à 18 heures
• 16 Janvier 2016 : à l’initiative du CCAS
Repas des Anciens et du personnel
communal.
A 15 h : représentation théâtrale :
« le Père Noël est une ordure »,
par la troupe du Rotary.

• 17 Janvier 2016 : spectacle gratuit à la
Fondation Roux (récit de la vie
d’Edith Piaf).
• 6 Février 2016 : loto de Vertheuil
Loisirs.
• 13 Février 2016 : loto de l’Association
des Parents d’Elèves.
• 5 Mars 2016 : carnaval Vertheuil
Loisirs.
• 26 Mars 2016 : chasse à l’œuf, proposée dans le Parc de la Fondation
Roux.
• 2 Avril 2016 : loto Vertheuil Loisirs.
• 3 Avril 2016 : foire aux Plantes de la
Passiflore.
• 29 - 30 avril et 1er mai 2016 : présélection Nationale, organisée pour la
zone sud par le BTC de Vertheuil en
vue de la constitution de l'équipe de
France.
la suite page suivante
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• LE MARCHÉ POUR LA RÉALISATION D’UNE MISSION DE VALORISATION
DE LA PROGRAMMATION et d’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage pour
l’Abbaye est confié à la Commission d’Appel d’Offres.
• ECHANGE DE CHEMINS RURAUX : le Château Le Bourdieu, ayant
approuvé notre proposition, il sera lancé une opération
d’échange de chemins ruraux permettant la régularisation de
l’occupation illégale d’un chemin rural planté de vignes.
• SITE INTERNET : « vertheuil-medoc.com ». La refonte du site est
approuvée.
• SIGNALISATION TOURISTIQUE : la visibilité de nos monuments
historiques a besoin d’être améliorée. Un panneau double-face
sera implanté à cet effet à Fondeminjean. L’édition d’un timbre
poste illustré par le logo de la commune est approuvée. Des
mesures de protection auprès de l’INPI de nos logos, dessins et
indications géographiques sont approuvées.
• CENTRE LOCAL D’INFORMATION ET DE COORDINATION (CLIC) :
il s’agit d’un service à proposer aux personnes dépendantes.
- Guichet unique permettant d’orienter chaque cas vers la
solution la plus adaptée.
- Coordination de l’ensemble des structures travaillant dans
le secteur de la santé.
- Centre ressources.
Le financement s’effectuerait à 50 % par le Conseil Départemental et pour le reste par une adhésion des communes sur la base
d’un Euro par habitant. Le CCAS est favorable à l’adhésion de la
commune. Le Conseil approuve cette adhésion.
Autres informations :
• LE PIQUE-NIQUE EUROPÉEN aura lieu le 20 Septembre
• L’ABRI-BUS DE CAZEAUX sera mis en place
• LE LOCAL À TROTTINETTES DE L’ÉCOLE sera construit à la Toussaint
• DES TRAVAUX D’ACCESSIBILITÉ DE LA BIBLIOTHÈQUE sont également approuvés

VIE MUNICIPALE
SÉANCE DU 14 OCTOBRE 2015
•

AGENDA
• 7 Mai 2016 : Loto Vertheuil Loisirs.
• 4 Juin 2016 : Loto Vertheuil Loisirs.
• 24 Juin 2016 : Kermesse des Ecoles
APE.
• 24, 25 et 26 Juin 2016 : Fête
de la Saint-Pierre.
• 24 - 25 - 26 juin 2016 : Championnat
de Ligue d'Aquitaine organisé par le
BTC de Vertheuil.
• 15 et 22 Juillet, 5 et 12 Août 2016 :
Festival Voûtes et Voix.
• 10 Septembre 2016 : Loto Vertheuil
Loisirs.
• 8 Octobre 2016 : Loto Vertheuil Loisirs.
• 16 Octobre 2016 : Foire aux Plantes de
la Passiflore.
• 5 Novembre 2016 : Loto Vertheuil
Loisirs.

UN TIMBRE POUR
VERTHEUIL
Beaucoup de timbres ont été édités en
France sur des lieux emblématiques.
Pourquoi pas un timbre sur Vertheuil
qui possède un terroir réputé et un
patrimoine architectural remarquable ?
C’est chose faite avec ce timbre que
vous pourrez acquérir à l’Agence
Postale Communale au tarif habituel.
Ainsi l’image de Vertheuil va-t-elle
voyager !

• DÉCISIONS MODIFICATIVES permettant d’ajuster nos dépenses avec celles
inscrites au budget.
• RÉGIME INDEMNITAIRE DU PERSONNEL COMMUNAL POUR 2016 :
une enveloppe de 17.322,96 € est votée.
• ECHANGE DE PARCELLES AVEC LA SAFER :
la promesse d’échange présentée par la SAFER est approuvée.
• TRANSFERT AMIABLE DES VOIES ET RÉSEAUX PRIVÉS DU LOTISSEMENT
« LES JONQUILLES » dans le domaine public communal. Les surfaces
transférées sont précisées ainsi que le descriptif des réseaux.
• RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU RESTAURANT SCOLAIRE ET DES SERVICES PÉRISCOLAIRES : ce règlement est présenté et approuvé.
• PROMESSE DE VENTE DE LA PARCELLE A 356 AU LIEU DIT « LILLE ».
Le conseil approuve la proposition faite sur la base de 28.000 €.
• SOUSCRIPTION EN FAVEUR DU « PETIT MUSÉE D’AUTOMATES » :
la Fondation du Patrimoine donne son accord

SÉANCE DU 30 OCTOBRE 2015
• FIXATION DE CALENDRIER DE FIN D’ANNÉE.
• PROJET DE SCHÉMA DÉPARTEMENTAL DE COOPÉRATION INTERCOMMUNAL :
La fusion des 3 communautés de communes (La Médulienne, Centre
Médoc et Cœur Médoc) est proposée. Le conseil municipal rejette ces
propositions pour les motifs suivants :
- Notre CDC répond aux exigences de l’article 33 de la Loi NOTRe
(seuil minimal de 15000 habitants)
- Notre CDC représente un bassin de vie et a l’ambition de poursuivre son développement économique et touristique autour de
l’oenotourisme.
- La recomposition du Conseil Communautaire entraînerait la
dilution de nos communes (8 contre 22).
- Aucune étude d’impact et de perspectives financières n’a été
menée.
- Les centres de décisions s’éloignent des administrés
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VIE COMMUNALE
TEMPS D’ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES (TAP)
Les Temps d’Activités Périscolaires (TAP) ont été mis en place en ce début
d’année avec la Communauté de Communes de Centre Médoc les LUNDI et
JEUDI de 15h30 à 17h.
L’accueil péri-scolaire est assuré dans l'école :
les lundi et jeudi de 7h30 à 9h et de 17h à 18h30,
les mardi, vendredi matin de 7h30 à 9h et le soir de 15h45 à 18h30,
le mercredi de 7h30 à 9h et de 17h à 18h30.
Il dépend de la Communauté de Communes avec des intervenants formés
(BAFA) ; diverses activités sont proposées certains soirs de la semaine.

LA BIBLIOTHÈQUE
LA BIBLIOTHÈQUE, membre du Réseau des bibliothèques de la Communauté de
Communes Centre Médoc, vous accueille le mercredi après-midi de 14h à 18h
et le samedi matin de 9h à 12h30 : vous avez accès à plus de 6000 ouvrages
et 600 cd audios.
Romans et polars, prix littéraires vous attendent.
Pour vos enfants vous trouverez aussi un grand choix d’albums et de romans
jeunes, n’hésitez pas à franchir la porte de la bibliothèque !
le mercredi de 14h à 18h
le samedi de 9h à 12h30 en période scolaire.
Pendant les vacances, la bibliothèque
vous accueille tous les jours
sauf le lundi de 14h à 18h
et le samedi de 9h à 12h30
bmvertheuilmedoc@gmail.com
05 56 41 84 89
__________________________________________
Suivez l’actualité et les infos de la
bibliothèque sur le site de la commune
http://www.vertheuilmedoc.com/la-bibiotheque
sur la page Facebook de la commune
www.facebook.com/vertheuil
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CHAQUE CLASSE se déplace 2 fois par mois à la bibliothèque afin d’être sensibilisée au monde du livre lors de lectures à voix haute de contes ou d’albums.
Les enfants peuvent ensuite emprunter gratuitement un livre pour une durée
de 15 jours.
L’AUTOMNE 2015 a été placé sous le signe du JEU, sur l’ensemble du Réseau
des bibliothèques en partenariat avec La Bibliothèque Départementale de Prêt :
jeu de mots, de rôle, de doigts, de piste, de miroir, de plein-air, d’imitation, de
construction, de langage, d’esprit, d’écriture, de plateau…sans oublier bien sûr
les jeux vidéo et les ressources numériques.
La bibliothèque de Vertheuil a proposé aux classes de GS/CP et de CM1/CM2
de découvrir différents jeux lors de séances.
Une «exposition-jeu» a permis à toutes les classes de découvrir la bande
dessinée Anuki.

VIE DE L’ÉCOLE
L’ÉCOLE LUCIE AUBRAC

Un cross réussi
C’est maintenant devenu le rendez-vous traditionnel de chaque début d’année scolaire :
le cross de l’école Lucie Aubrac s’est déroulé le mercredi 7
octobre dans les jardins de l’abbaye de Vertheuil.
Tout était réuni pour que ce moment soit réussi : une météo
clémente, ni trop chaude, ni trop fraîche et surtout sans pluie,
un public nombreux qui s’est rapidement mué en supporters
et surtout, comme l’année passée, un chocolat chaud fait
maison préparé et servi par Grégory GRAULIERE, papa de
Maxence et Jeanne, à tous les petits coureurs après leur
course.
Comme chaque année, 4 courses se sont enchaînées : la
course des élèves de maternelle (Toute Petite Section, Petite
Section et Moyenne Section), la course des élèves de Grande
Section et de CP, la course des CE1 et CE2 et la course des CM1
et CM2. Le premier de chaque niveau était récompensé et cette
année, la parité a parlé ! Des filles sont montées enfin sur le
podium, pour le plus grand bonheur de leurs maîtresses !
Félicitations à tous les participants, merci aux spectateurs et
rendez-vous l’année prochaine !
PALMARES
1er des TPS/PS/MS : Linoa HERNANDEZ-RODRIGUEZ
et Anaëlle VILAR-GREDILLA ex-aequo
1er des GS : Myki PRATA
1er des CP : Rubèn PALOMO-MORISSEAU
1er des CE1 : Mandy DUBERN
1er des CE2 : Pol THEYS
1er des CM1 : Yanis CAVANIHAC
1er des CM2 : Paul FOURRIER

CA ROULE DANS LA COUR
DE L’ECOLE !
Cette année, de nouveaux véhicules ont fait leur
apparition dans la cour de récréation de l’école
Lucie Aubrac pour le plus grand bonheur de ses
élèves. On peut y voir des trottinettes, certaines à
2 roues, certaines à 3, des tricycles, des vélos et
même un vélo « Ben Hur » ! Il y a même des petits
panneaux de signalisation qui jalonnent la cour
pour permettre une utilisation sécurisée de ces
véhicules.
Ce nouveau matériel, nous le devons à
l’Association des Parents d’Elèves. Grâce à son
action, elle a pu récolter 2000€ et les a offerts à
l’école pour acheter ces jeux de cour. Merci donc à
Laure NAVARRO, Sandra CHAUSSAT et à l’ensemble
des membres actifs de l’APE, qui ont permis cet
investissement. Et bien évidemment, une grande
pensée à son président, Hervé DAMBRINE dont les
nombreuses actions pour l’école Lucie Aubrac
resteront dans les mémoires.
Les sourires des enfants lorsqu’ils jouent avec ces
trottinettes et autres vélos restent la meilleure des
récompenses.

Exercice d’évacuation réussi 23 mars 2015

Kermesse et pique-nique de l’école
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VIE ASSOCIATIVE
Tout un Roman à Vertheuil
Dans le cadre des Journées du Patrimoine de
Pays dont le thème était «Le Moyen-âge
toujours présent», un salon du livre s’est
déroulé dans l’abbaye. Une journée chaleureuse, dont le repas médiéval préparé par
Messire Grégory Graulière, élu et «officier de
bouche» a enthousiasmé les participants.

Journée Européenne
du Patrimoine 20 Septembre
Après le succès de la première édition Médoc
Actif a organisé avec Vertheuil Loisirs le
«Pique-nique européen» le 20 septembre
dans le parc de l’abbaye.
Au programme proposé aux 200 convives :
les sonneurs de trompes d’Hourtin, le duo
MGibann, des visites guidées de l'écomusée,
et l’inauguration de l’itinéraire «Contes et
légendes à Vertheuil» par Pierre Eyquem de
la Compagnie Vert Paradis.

LES AMIS DE L’ABBAYE
Quelques chiffres :
Deux mille huit cent vingt-deux personnes
ont franchi le seuil de l’abbaye cet été pour y
découvrir la superbe exposition de Cathy
Schein « Tant de temps, temps de tant ».
Certains venaient là pour la première fois et
nous ont dit avoir été séduits par l’harmonie
du village et la beauté du lieu, magnifié par
les œuvres de l’artiste.
Nous sommes donc fiers d’avoir pu œuvrer
pour le rayonnement de la commune, atteindre nos objectifs de valorisation de l’abbaye et de l’abbatiale, et sommes
même allés au-delà puisque l’association a pris à sa charge le financement intégral de l’exposition.
Le gardiennage efficace et souriant, effectué par Mariluz Ambroa, a
contribué à la satisfaction du public, à qui plus de 2 500 brochures et
prospectus ont été distribués.
Le petit musée d’automates a bénéficié de sa présence puisqu’il a été
visité par 333 personnes.
Deux cent quatre-vingts, c’est le nombre de personnes qui assistaient le 7
août en l’abbatiale au concert « Chants sacrés des gitans de Provence »
Nous pensons avoir, ce soir–là, atteint un record pour un concert en ce
lieu.
Record de participation en effet, pour cette douzième édition pour
laquelle nous n’aurons pas l’outrecuidance de penser que, désormais,
notre festival est célèbre, mais que peut-être, cette année, nos choix
étaient les bons et correspondaient aux attentes du public dans lequel
nous avons remarqué de nombreux Vertheuillais.
Merci à eux, amateurs de Fado, de Polyphonies corses, de chants gitans,
donc, et du répertoire de Jacques Brel.
Nous allons essayer de les satisfaire encore l’an prochain.
Cinq mille, c’est le nombre de brochures « Contes et Légendes
de Vertheuil » que nous avons tirées à l’occasion de la journée européenne du Patrimoine, et que nous avons commencé à distribuer gratuitement aux 200 participants du Pique-nique européen, à l’occasion de
l’inauguration officielle de cet itinéraire de Contes et Légendes passant par
le parc de l’abbaye, la fontaine de Fontenelle, et le Monument aux Girondins, où des panneaux sont installés.
Ce jour-là, nous avons offert une remarquable lecture théâtralisée de la
légende « Au nom de la Rose » par Pierre Eyquem de la compagnie
« Vert Paradis ».
Les brochures, gratuites, sont à votre disposition, comme à celle des
touristes encore nombreux en automne, à l’entrée de l’abbatiale.
Une manière de découvrir autrement trois lieux emblématiques de notre
village.
Un village que vous aimez autant que nous, nous en sommes persuadés.
Un village que nous continuerons à animer, aussi longtemps que nous le
pourrons.
En attendant, nous vous souhaitons de belles fêtes de Noël, avec Contes,
Légendes, Musique et Exposition de cadeaux au pied du sapin !
La Présidente.
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VIE ASSOCIATIVE
LES ANCIENS COMBATTANTS
Les commémorations du 11 Novembre ont été honorées par la présence
d’une délégation des Cadets des Sapeurs Pompiers très nombreux,
accompagnés par le Chef du Groupement des Pompiers de Pauillac et
Saint Laurent, le Capitaine PEZET.
L’implication des jeunes dans les services de secours à la population est
encourageante et nécessaire car l’essentiel des personnels de ces
services en zone rurale sont des Pompiers Volontaires issus des Cadets.
A la place de l’allocution traditionnelle du Maire,
Adèle LOPES nous a lu l’histoire d’un jeune
lieutenant de cavalerie, né à Vertheuil, Henri de
Kerillis.
Le 30 Septembre 1914, il a, avec son escadron
monté à cheval, réussi à détruire une escadrille
d’avions allemands de reconnaissance. Ils furent
27 survivants sur 60 cavaliers. Ce fut un corps
à corps. Grièvement blessé, le lieutenant Henri
de Kerillis s’engagera dans l’armée de l’air
naissante et deviendra un combattant de l’air
exemplaire.
Son corps d’origine, la cavalerie, appartenait à
l’armée du passé. Désormais les engins motorisés allaient remplacer les chevaux.
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VIE ASSOCIATIVE
Le SAC DANSE de CISSAC
Depuis plusieurs années, Monsieur Le Maire
de Vertheuil met à notre disposition une
salle afin de pouvoir faire de l’exercice dans
la commune avec l’association SAC DANSE
DE CISSAC.
Nous proposons de la gym posturale, gym
tonic ainsi que des variétés de danses
modernes :
jeudi 18h 19h : gym posturale
(80€ /an licence incluse)
19h 20h : gym tonic
(80€ /an licence incluse)
20h 21h : danse latino, jazz, reggae...
(105€ /an licence incluse)
Réduction de 20€ si 2 activités
Venez découvrir ces activités !
Cours de zumba (kids, adultes), dance, hip
hop, step adulte
contact : 06 21 36 71 59 ou par mail
regine.33@orange.fr

Le Jumelage avec Bevern
Cette année, c’était au tour de nos amis
Allemands de nous rendre visite, du samedi
23 au mercredi 27 mai.
Au programme : découverte du Parc Naturel
des Landes de Gascogne avec Marquèze, et
visite des châteaux stéphanois Montrose et
Tronquoy Lalande.
Une amitié qui ne se dément pas !

Ils nous ont envoyé ce message de solidarité après les attentats du 13 novembre
2015.

LE BALL TRAP CLUB VERTHEUILLAIS
Autant l’année 2014 fut riche en évènements, avec
l’organisation du Championnat de France, autant l’année 2015 fut une
année de transition par rapport à ce que devrait être 2016, qui laisse présager de nouvelles et importantes compétitions aquitaines, voire nationales.
En résumé pour cette année, les quatre tirs de kermesse le dimanche
après-midi ont permis à l’ensemble de nos licenciés, une cinquantaine que
compte le Club, de se retrouver dans une parfaite convivialité et de parfaire
leur condition sportive.
C’est ainsi que dans les différentes compétitions régionales et nationales,
nombreux sont les licenciés qui ont porté bien haut les couleurs de
Vertheuil.
Notamment au Championnat Départemental :
Jean-Jacques LADRA, Médaille d’or catégorie super vétéran,
Yanick LABEGUERIE, Médaille d’argent catégorie Club France,
Jean–Pierre BAREILLE, Médaille d’argent catégorie 2ème série,
Anthony LADRA, Médaille de bronze catégorie 1ère série,
Nicolas PORTET, Médaille de bronze toutes catégories, au scratch.
Au Championnat de ligue d’Aquitaine :
Philippe ROCHETTE, Médaille d’or catégorie senior, 2ème série,
Yanick LABEGUERIE, Médaille de bronze catégorie Club France,
Jean-Jacques LADRA, Médaille de bronze catégorie super vétéran.
Au Championnat de France :
Jean-Jacques LADRA, Médaille d’argent catégorie super vétéran,
Anthony LADRA, Médaille de bronze par équipe de ligue d’Aquitaine.
Se sont qualifiés au cours des présélections nationales :
Anthony LADRA, Nicolas PORTET, Guy PORTET, Yanick LABEGUERIE,
Gilbert DURET et Philippe ROCHETTE.
Avant de sabler le champagne, c’était l’occasion pour le Président
d’adresser ses biens vives félicitations à tous ceux qui, pour diverses
raisons, ne font pas de compétitions officielles, à tous ceux qui ont participé à ces compétitions officielles et qui ont dignement représenté le Club,
mais qui n’ont pas eu l’honneur d’être médaillés, et bien entendu à tous
les médaillés qui ont porté bien haut les couleurs du BTC Vertheuillais.
Et le Président d’ajouter :
« C’est cet ensemble de tireurs, cette cohésion qui forme un vrai Club de
copains, de sympathie et de partage auquel je suis profondément attaché !
Encore Chers tireurs chaleureusement MERCI ! »
Nous avons clôturé nos entraînements le 30 octobre afin de laisser libre
cours, comme les années précédentes, sur ce même terrain, à l’ensemble
des chasseurs de l’ACCA de Vertheuil.
Suite à l’Assemblée Générale qui aura lieu courant janvier 2016, le Club
reprendra ses activités sportives en février où déjà nous connaîtrons le
calendrier des prochaines compétitions régionales et nationales.
Nous savons déjà que le Championnat du Monde aura lieu cette année
dans l’hémisphère nord et plus précisément en Irlande, tout comme
«l’Europe», sur ce même stand du 15 au 25 juillet 2016 pour les 2 compétitions.
Le Président du BTC et toute son équipe de bénévoles vous souhaitent à
toutes et à tous d’excellentes fêtes de fin d’année et tous nos meilleurs
vœux de bonne et heureuse année 2016 vous accompagnent !
Roland Bellegarde
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VIE ASSOCIATIVE
LA FONDATION ROUX - EHPAD
Nous avons débuté l’été en organisant le samedi 27 juin « la Fête des
Familles ».
La chorale de l’établissement orchestrée par des bénévoles a accueilli les
familles en chantant dans le hall de l’établissement.
L’animatrice proposait ensuite une exposition photos sur les animations
faites tout au long de l’année et une vidéo peu commune, marrante pour
présenter les services et l’ensemble du personnel.
La journée s’est poursuivie avec 200 personnes qui ont partagé des jambons
(cuits au tournebroche)/frites
préparés par les cuisiniers de
la maison de retraite.
Nous avons tous chanté sur
des airs connus accompagnés
par « Jojo la Manivelle et son
orgue de Barbarie ».
Durant tout l’été, le service
animation a proposé des
« Dans le cochon tout est bon ! »
manifestations variées afin de
sortir les personnes âgées de leur quotidien (marché de Montalivet, Olympiades à Cestas, présentation d’éducation canine avec l’association La Juliennoise, spectacle de l’association Les Bergères de Saint-Laurent, repas au
restaurant «La pêcherie» au Verdon puis promenade, sortie cinéma à
Pauillac, zoo de Pessac, exposition et promenade dans les voitures anciennes
avec l’association de Lesparre, la ferme Califourchon qui se déplace avec ses
animaux dans notre établissement, sortie bâteau sur le Bassin d’Arcachon).
Dans le cadre du service civique, des jeunes «d’Uniscités», venaient tous les
jeudis et promenaient les résidents dans le parc.
Pour clôturer l’été, sortie à Royan par le bac avec 12 résidents et 6 accompagnants, repas au restaurant et promenade sur le port, grâce à la présence des
accompagnants bénévoles.
Cette sortie, issue d’un projet «Réminiscence» a été retenue et financée en
grande partie par l’AGIRA (regroupement des maisons de retraites de la
Gironde) dans le cadre des projets innovants.

L’ASSOCIATION
COMMUNALE
DE CHASSE AGRÉÉE
(ACCA)
Afin d’effacer les traces d’incivilités, le
nettoyage des passes communales sera
organisé par notre association fin avril
début mai et un petit casse-croute chasseur réconfortera les participants à la fin
de la matinée.

Une partie du Bureau de l’ACCA :
de gauche à droite, Daniel Vignolles, Roland Bellegarde,
Jacques Ardilley et Serge Arrouays.

LES PONGISTES
VERTHEUILLAIS

La Maison de Retraite FONDATION ROUX à Lugagnac-Vertheuil
VOUS INVITE TOUS, DIMANCHE 13 DECEMBRE

Marché de Noël de 13H-17H
Spectacle de Noël à 14h30

« C’est presque l’histoire de
Blanche Neige… »
A l’occasion de l’Arbre de Noël
des enfants du personnel,
la maison de retraite est ouverte au public :
un goûter sera offert à tous les enfants.

Les pongistes se portent plutôt
bien en cette fin d’année 2015,
et sont de plus en plus assidus à leur activité
favorite, le tennis de table.
Des petits nouveaux sont venus étoffer l’effectif et
nous les en remercions.
Tous les lundis soir de 18h à 20h une vingtaine
d’adhérents, jeunes et moins jeunes, se donnent
rendez-vous pour échanger quelques balles dans
l’ancienne salle des fêtes, afin de parfaire leur jeu
pour certains, ou de se dépenser pour d’autres.
Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin
d’année.
Le bureau.
Renseignements : 0623264447
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VIE ASSOCIATIVE
LA VIE DES ASSOCIATIONS

Première saison du Garde-Mémoire
dans les communs de l’abbaye

LES PARENTS D’ÉLÈVES (APE)
Après un début d'année chargé d'émotions, nous
avons décidé de ne pas abandonner l'APE et de
continuer à nous investir pour améliorer le
quotidien de nos enfants.
Pour ce faire, nous travaillons en collaboration
avec les enseignants et la municipalité, pour
organiser les différentes manifestations qui
rythment l'année scolaire :

Après son installation dans les nouveaux locaux, l’Ecomusée a pris son
rythme de croisière. Comme nous l’avions imaginé, l’accessibilité a
permis d’augmenter sensiblement le nombre de visiteurs.
Tous nous ont dit leur plaisir : c’est une belle récompense pour celles et
ceux qui ont participé au transfert, à la mise en place des collections, et
à l’accueil des visiteurs.
Lors de la Passiflore d’automne, l’ouverture de l’Ecomusée a connu un
joli succès, preuve supplémentaire que notre volonté, déjà ancienne, de
nous installer, sur le site de l’abbaye était justifiée et bénéfique pour
tous, vu le nombre de personnes qui nous ont demandé où était le
Musée d’automates.
Ces propos réjouissants, ne nous font pas perdre de vue les menaces de
restrictions que nous concoctent les administrations.
Les fêtes de fin d’année sont là, toutes proches. Faute de rêver, il est
quand même bon d’évoluer dans un environnement apaisé.
Bonnes fêtes et bonne année à tous,
Le Garde-Mémoire

• Défilé Halloween,
• Goûter du Cross,
• Spectacle de Noël avec venue du Père Noël et de
ses lutins, qui distribuent des cadeaux à chaque
enfant,
• Goûter de Carnaval et participation à l'encadrement du « défilé » des enfants dans les rues de
Vertheuil,
• Chasse aux friandises et goûter de Pâques,
• Kermesse de fin d'année.
Afin de récolter des fonds pour ces projets, nous
allons reconduire la tombola de Noël et organiser
un loto le samedi 13 février 2016.
Les bénéfices du loto précédent nous ont permis
d'offrir vélos et trottinettes pour la cour de récréation, et de financer la kermesse de fin d'année.
Nous venons de terminer une vente de torchons
qui va nous permettre de financer les séances de
cinéma pour l'ensemble des élèves.
Nous tenons à remercier l'ensemble des parents
bénévoles, l'équipe enseignante, la municipalité et
Vertheuil Loisirs, sans qui tout ça ne pourrait être
réalisable !
N'hésitez pas à nous contacter et à nous rejoindre
par mail : ape.vertheuil@gmail.com ou sur notre
page FACEBOOK APE de VERTHEUIL.
Le Bureau,
Laure NAVARRO, Sandra CHAUSSAT et Elsa LONGAT
Et comme le disait si bien notre cher Président,
Hervé Dambrine :
« Rien n'est plus beau que le sourire des enfants ! ».
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Exposition estivale les burettes d’huile

Tarifs :
adultes, 3 euros
Groupes : 10 personnes minimum, 2 euros par personne
Enfants : gratuit jusqu'à 16 ans
Ouvert toute l’année sur appel téléphonique au 06 08 93 23 19.

L’ÉLAN VERTHEUILLAIS
Mardi 7 juillet
Repas du 2ème trimestre : très bon repas bonne ambiance
avec chants et musique.
Nous terminons la soirée avec les cadeaux d’anniversaire.
Mardi 20 octobre
Repas du 3ème trimestre :
Bonne prestation, très bonne après-midi.
Nos convives sont toujours très satisfaits de notre traiteur.
Distribution des cadeaux d’anniversaire.
Mardi 16 décembre
Nous préparons un goûter pour Noël afin de terminer l’année avec nos adhérents
pour leur souhaiter un bon Noël et une Bonne Année.
Bonne fêtes à tous.
Le bureau

VIE ASSOCIATIVE
LA PASSIFLORE
La Passifore, association d'amis des jardins et de la nature vous souhaite
de bien terminer l'année en cours.
Les deux foires aux plantes 2015 ont célébré les" Plantes de bord de mer"
le 5 avril, et" Le chou dans tous ses états" le 18 octobre.
Reconstitution d'une dune littorale et de sa végétation, pour la première,
étal de choux élevés par les adhérents et labyrinthe pour la seconde,
illustraient un travail bien documenté sur ces deux sujets.
Nous nous demandons si nous pourrons faire mieux à chaque foire.
Les prochains rendez-vous sont le dimanche 03 avril 2016, sur "Les classifications botaniques", famille, genre, espèce, mode de reproduction...
Et le dimanche 16 octobre, nous vous proposons de mettre le figuier à
l'honneur, et d'en planter un ensemble.
Mais la Passiflore c'est aussi
des
trocs-plantes,
des
sorties botaniques, des
participations à différentes
manifestations culturelles,
un fonds de bibliothèque
hébergé par notre «bibliographiste» que nous remercions ainsi que les équipes
municipales.

Œuf cocotte
à la périgourdine
1 œuf par personne
Beurre
Sel, poivre
Foie gras frais
Crème fraîche
Beurrer les ramequins, mettre 1 tranche de
foie gras de 30 à 40g, ajouter la crème fraîche
à couvrir le foie gras, saler, poivrer, ajouter
l’œuf entier.
Poser les ramequins dans un bain-marie
chaud et cuire 5 à 6 minutes à four chaud.
Servir accompagné de salade verte.

Pour nous rejoindre : passiflore.vertheuil@gmail.com
Lydie Claverie 0556097503/0607222935 - Sylvia Fabre 0678797453
et Viviane Huerta 0556419769.

Les Papilles vous souhaitent
un bon appétit !!!!!!

COMITÉ DES FÊTES “VERTHEUIL LOISIRS”

Oyez, Oyez habitants de Vertheuil !
Petit retour en arrière avant d’aborder les nouvelles aventures de « Vertheuil
Loisirs » pour cette année 2015-2016.
Souvenez-vous au mois de Juin, plus particulièrement, le dimanche 28 Juin où
Vertheuil s’est transformé en cité médiévale dans le cadre idyllique des jardins
de l’Abbaye ! On ne pouvait espérer mieux pour une pareille journée.
Tout était bien pensé, les costumes d’époque, les jeux médiévaux, le repas où
une centaine de personnes a apprécié l’hypocras et la jambonnade. Bref, une
réussite qui sera à renouveler dans les années à venir avec des nouveautés
comme à l’accoutumée.
N’oublions pas que cette journée faisait partie de la traditionnelle fête de la
Saint-Pierre : cela a permis d’apporter un coup de neuf à cette fête. A l’heure
actuelle, ces petites fêtes locales ont tendance à disparaître et ce serait bien
dommage !
Au sujet de nos activités, nous avons repris nos lotos les samedis 12 Septembre,
10 Octobre et 14 Novembre 2015.
Nous avons aussi participé au pique-nique européen avec Médoc-actif. Ce
pique-nique a eu lieu le 20 Septembre 2015 dans les jardins de l’Abbaye où 200
personnes étaient réunies, tout ça sur un air de musique et dans la convivialité.
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COMITÉ DES FÊTES “VERTHEUIL LOISIRS”

Course des Pères Noël en folie
On finira l’année 2015 avec la Course des Pères Noël en folie qui se déroulera
le Dimanche 13 Décembre 2015 !

Dimanche 13 Décembre 2015 « La Course des Pères Noël en folie »
Au programme :
Notre assemblée générale a eu lieu le Dimanche
13 Septembre 2015, avec quelques changements
au sein du bureau.
-Présidente : Sophie Mouflet (06.83.87.26.14)
-Vice-présidente : Fabienne Beau
-Trésorière : Nadia Bertrand (06.87.47.35.20)
-Trésorière-adjointe : Anne Poisson
-Secrétaire : Caroline Lopes
-Secrétaire-adjoint : Dominique Faugerolles
Nous sommes, bien sûr, aidés par une vingtaine
de bénévoles et ce n’est pas de trop, car nous
avons des manifestations qui prennent de
l’ampleur, comme la Course des Pères Noël ou la
Fête de la Saint-Pierre, qui nous demandent
beaucoup de temps pour la préparation et la
mise en place, mais aussi le jour de l’évènement,
ce qui veut dire que nous avons aussi besoin de
bras.
D’ailleurs, nous faisons un petit appel aux
bénévoles qui seraient les bienvenus en particulier pour ces deux manifestations et après si
vous souhaitez rester avec nous pour
l’organisation des lotos et autres, ce ne sera pas
de refus, au contraire, nous vous accueillerons
avec plaisir.
L'équipe de Vertheuil Loisirs
Chose promise, chose due, nous serons de
retour, le Samedi 6 Février 2016 pour notre 1er
loto de la nouvelle année.
Les dates à retenir sont les suivantes :
LOTOS : les samedis en 2016
6 Février - 2 Avril - 7 Mai - 4 Juin - 24 Juin
10 Septembre - 8 Octobre - 5 Novembre
MANIFESTATIONS
- Samedi 5 Mars 2016 : Carnaval
- Samedi 26 Mars 2016 : Chasse à l’œuf
- Samedi 25 Juin et Dimanche 26 Juin 2016 :
Fête de la Saint-Pierre
- Dimanche 11 Décembre 2016 :
Course des Pères Noël en folie
- Dimanche 18 Décembre 2016 :
Spectacle de Noël
Comme vous pouvez le remarquer, voici une
année encore bien remplie. Nous pouvons
vous en remercier. Grâce à votre soutien, à
votre participation massive à nos lotos, à
toutes les personnes qui s’investissent, que ce
soit de façon occasionnelle ou assidue,
l’intérêt que vous portez à notre association
est manifeste ; sachez que nous en sommes
très reconnaissants car sans vous,
aujourd’hui, il est fort probable que nous n’en
serions peut-être pas où nous en sommes.

- à partir de 8h vide-grenier
dans le Parc de l’Abbaye de Vertheuil,
2€ le mètre
- à partir de 10h marché de Noël Salle
des Augustins 3€ le mètre
- à 13h45 Randonnée pédestre parcours
5.460kms ou 11.150kms Tarifs 6€
- à14h15 départ course des enfants
catégorie éveil, catégorie poussins
parcours 1km inscription gratuite
- à 14h30 départ de la course des
enfants catégorie benjamins, catégorie
minimes, parcours 3kms inscription
gratuite.
- à 15h00 départ de la course des Pères
Noël, à partir de la catégorie
cadets/adultes, parcours 11kms 150
inscription 9 € salle du conseil munici-

pal avec retrait des dossards à partir de
midi.
- à 16h30 remise des prix et tirage de la
tombola, suivi d’un pot de remerciement qui sera offert à toutes les
personnes qui nous auront permis
d’organiser cette journée (artisans,
commerçants, viticulteurs, coureurs,
municipalité, sponsors et toutes les
personnes présentes sur le site durant
la journée).

Tout au long de la journée, vous rencontrerez le Père Noël avec qui vous pourrez faire
photographier vos enfants. Vous pourrez aussi essayer de défier « Hector le Toro » mais
attention car Hector est souvent le plus fort. Sinon, vous pourrez tenter de ressembler
à Robin des Bois en participant à une initiation au tir à l’arc animée par Médoc Archerie
ou plus tranquillement faire une petite partie de pêche aux canards.
Enfin, vous aurez la possibilité de vous restaurer auprès de la « Fringale » ou encore
de déguster les pizzas de « Mario Pizza ».
Une petite animation musicale au départ de la course pour cette journée bien remplie,
au cours de laquelle petits et grands devraient trouver leur bonheur.
Fin du vide-grenier et du marché de Noël vers 18H.

Dimanche 20 Décembre : spectacle de Noël
Rendez-vous à la Salle des Augustins à 14h30
pour assister au spectacle de Noël intitulé
« Noémie et le mystère de la chrysalide »
interprété par la Compagnie Nuit/soleil.
Le prix de l’entrée est à 3€ par personne.
Spectacle ouvert à tous et suivi d’un goûter
(offert).

Inscriptions ou informations : contacter Nadia
au 05.56.41.97.58 ou 06.87.47.35.20
Viendra le moment de faire une petite trêve hivernale au cours de laquelle, nous
ferons comme vous, nous célèbrerons les fêtes de fin d’année avant de se retrouver
au mois de Février 2016.
Eh oui, pas avant, cela peut vous paraitre long mais il va falloir que nous nous remettions de tous les excès de table que nous allons faire, c’est pas très raisonnable, on
sait, mais en attendant le Père Noël, il faut bien s’occuper, heureusement, ce n’est
qu’une fois dans l’année.

Alors, merci pour tout ce soutien !
Pour cette fin d’année que peut-on se souhaiter, sinon se dire « Bonne année et Bonne
santé », et continuons à rêver, à croire au Père Noël, à l’heure actuelle, il n’y a que
cela de vrai. Le monde d’aujourd’hui est triste alors un peu de magie ne peut que faire
du bien.

Bonnes fêtes de fin d’année à vous tous

