JOURNAL D’INFORMATIONS DE VERTHEUIL EN MÉDOC

N°45

Décembre
FLASH 2017

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
=> En semaine de 8h30 à 12h45
et le samedi de 8h30 à 12h15
Bibliothèque Municipale 05 56 41 84 89
=> Mardi et vendredi de 16h30 à 18h
Mercredi de 14h à 18h
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 60 38
(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
Maison Des Adolescents
05 56 38 48 65
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 - www.vertheuil-medoc.com/
Conception réalisation : Chris Chiama
Imprimé par KORUS IMPRIMERIE
Crédits photos : Chris Chiama, Brigitte Dubois,
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
Déchetterie de Cissac
Mardi Vendredi Samedi 9h-12h30 /13h30-17h20
Mercredi 9h-12h30 - Jeudi 13h30-17h20
Déchetterie de St-Laurent
Ecole de Vertheuil
ERDF Dépannage
Mission locale du Médoc
Pôle Emploi Pauillac
Radio Aqui FM - Fréquence 98.0
SAUR accueil téléphonique
SAUR urgence 24h/24 et 7j/7
Secteur pastoral
Smicotom - www.smicotom.fr

05 56 41 97 43
05 56 41 84 89
05 56 01 83 83
05 56 43 50 00
05 56 73 91 20
05 56 59 91 46
05 56 41 98 78
09 72 67 50 33
05 56 41 06 12
39 49
05 56 09 05 35
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
Docteur Bollen
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 09 95 77
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
Boulangerie Chaussat
05 56 41 98 62
Bordeaux Tonneaux
05 56 41 94 98
Café-Hôtel de l'Abbaye - Chez Tristan
05 56 41 55 34
Conseiller Immobilier Serge Dmitrievsky
06 80 36 52 34
Cuisinière éco-responsable Laurence Dessimoulie
06 23 34 67 09
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
Meynard Patrick Maçonnerie
05 56 41 97 30
Mon Mecano auto BERCHE
06 16 67 02 57
Rouillon BTP
06 61 37 88 78
Roux Thierry Plomberie
05 56 41 97 59
Taxi BARRERE Gare, aéroport, messagerie, colis, circuits ... 06 09 38 55 43
Tonnellerie Berger
05 56 41 96 90
Votre entreprise n’est pas citée ?
N’hésitez pas à nous communiquer vos coordonnées pour le prochain numéro.

VIE MUNICIPALE
LE MOT DU MAIRE

La transmission
Michèle MORLAN-TARDAT, mon adjointe aux Affaires Scolaires, à la
Culture, la Communication et le Tourisme, nous a brutalement quittés. Sa disparition me conduit à revenir sur le thème de la relève et
de la transmission.
Dans sa mission aux Affaires Scolaires, Michèle n’avait de cesse
d’améliorer à l’école les conditions matérielles permettant un
enseignement efficace et le confort de nos enfants.
Femme à la culture universelle, Michèle, avec ses qualités de pédagogue, acquises à l’exercice de son métier d’enseignante, nous
offrait une immersion dans ce qu’il y avait de mieux et d’accessible
dans la découverte du monde et des hommes.

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

Je me souviens qu’à l’occasion de l’inauguration des animations
des Journées Européennes du Patrimoine, j’avais lancé le défi de
trouver en Médoc, à cette occasion, une programmation d’une
aussi grande qualité !
On trouvait, en même temps, le long des ces « Voies symboliques »,
le chemin de croix « via dolorosa », l’estuaire en photos « voie
impassible », installation de l’association « Pour Saint Christoly » et
la « voie des fleurs », s’exprimant sous forme d’Ikebana. Une réelle
beauté ! Le lendemain, en accueillant le « Pique Nique Européen »,
notre Commune devenait la capitale médocaine de la culture et de
l’ouverture au monde.
Nous tous, maintenant, avons la rude tâche de réussir le défi du
maintien à VERTHEUIL d’une culture accessible à tous, ouverte à
toutes les expressions.

Dans ce numéro
Numéros utiles..................................... p2
Vie municipale .................................... p3
Vie de l’école ......................................p11
Vie communale....................................p12
Vie associative ................................... p14

Après avoir fait de VERTHEUIL, un adresse incontournable, il nous
faut maintenant nous inscrire durablement dans le paysage médocain de la culture.
Je lance à nouveau un appel pressant à toutes celles et à tous ceux
qui ont des idées pour que vive dans notre commune l’ouverture
au Monde et aux autres pour notre enrichissement personnel et
embellir la vie.
C’est bientôt la fin de l’année et Noël, la fête des enfants. La joie,
qui à cette occasion, illumine leurs yeux, nous fait à tous du bien.
Bonnes fêtes de fin d’année.
R. JARRIS
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VIE MUNICIPALE
SÉANCE DU 6 JUIN 2017
I) PLAN DE GESTION DIFFERENCIEE
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de solliciter des subventions
auprès de l’Agence de l’Eau Adour
Garonne et du Conseil Départemental.
II) CONVENTION ENTRE LE DEPARTEMENT
DE LA GIRONDE ET LES COMMUNES
ADHERENTES AU RESEAU PARTENAIRE
« BIBLIO-GIRONDE »
Le Maire propose au Conseil d’approuver la convention entre le Département
de la Gironde et les communes
adhérentes au réseau partenaire
« Biblio-Gironde ».
III) CONVENTION RASED
Il est proposé au Conseil d’approuver
la participation de la commune de
Vertheuil aux actions du réseau d’aides
spécialisées aux enfants en difficulté
(RASED). Le conseil approuve à l’unanimité cette convention.
IV) ECHANGE DE PARCELLES COMMUNALES
Suite à l’incorporation des parcelles
sans maître B509 et B512 situées « rue
de la Gare », Monsieur HARTMANN,
propriétaire des parcelles voisines,
nous a adressé une proposition
d’échanges.
Le Conseil approuve le principe de cet
échange et autorise le Maire à procéder aux opérations suivantes :
• demander au géomètre de procéder à
l’arpentage et au bornage
• approuver le partage des honoraires.
• demander au géomètre un projet de
division de la future parcelle.
V) ADHESION A GIRONDE RESSOURCES
Le 25 janvier 2017, nous avons pris
une délibération déclarant notre adhésion à GIRONDE RESSOURCES qui a été
modifiée.
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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

SUITE SÉANCE DU 6 JUIN 2017
Compte tenu de l’intérêt pour la collectivité de l’existence d’une
telle structure, le Conseil Municipal décide :
• d’approuver les statuts de l’agence technique départementale
« Gironde Ressources »,
• d’adhérer à « Gironde Ressources »,
• d’approuver le versement d’une cotisation,
• de désigner le Maire, Monsieur JARRIS Rémi ou son représentant
ainsi que son suppléant Monsieur Jacques ARDILLEY, pour siéger
au sein de « Gironde Ressources ».
VI) FONDS D’AIDE A L’EQUIPEMENT DES COMMUNES 2017
Le Maire expose au Conseil les modalités de mise en place du
programme du FDAEC 2017.
Le Président du Conseil Départemental nous fait part de l’enveloppe
de 16.036 € pour la commune de VERTHEUIL.
Le plan de financement proposé est le suivant :
• étude de faisabilité portant sur le chauffage de l’abbaye,
• panneaux d’informations communales,
• tracteur agricole CLASS ARION.
VII) ELABORATION DU DOCUMENT D’AMENAGEMENT FORESTIER DE LA
FORET COMMUNALE DE VERTHEUIL
Le Préfet d’Aquitaine a attribué le régime forestier à certaines
parcelles de la forêt communale.
Ce classement donne obligation à l’ONF de nous proposer un projet
d’aménagement pour la période 2017-2036 élaboré en date du 30
Mai 2017, celui-ci est approuvé par le Conseil.

VIE MUNICIPALE
VIII) ETUDE POUR LA MISE EN TOURISME DU SITE ABBATIAL
Le Conseil a été destinataire de la note de synthèse relative à la
réunion du Comité de Pilotage du 11 Avril 2017.
Nous nous acheminons donc vers l’agenda suivant :
• chiffrage de la programmation et des sanitaires
.
• présentation du projet chiffré aux financeurs
• étude pour la mise en tourisme devant déboucher sur le choix
d’une structure de gestion
• lancement des travaux de la 1ère et de la 2ème tranche.
Pour l’étude de la mise en tourisme, nous bénéficions de l’assistance technique du Pays Médoc.
IX) PROJET DE HANGAR POUR L’ECOMUSEE
Le Maire expose le projet de hangar présenté par l’Ecomusée et
devant être implanté à l’emplacement d’un ancien hangar en
perpendiculaire du local de l’Ecomusée dans la cour de la ferme.
Le Maire doit consulter le Conservateur Régional des Monuments
Historiques sur la faisabilité d’une telle construction.
X) PROPOSITION D’ACHAT D’UNE PARCELLE AOC COMMUNALE
Le Maire fait part de la proposition de la SCEA VIGNOBLES JFB pour
l’acquisition de la parcelle C 2159. Le conseil accepte la vente au
prix proposé.
XI) ANIMATIONS MUNICIPALES
Le Maire ainsi que Madame
TARDAT font part au conseil
des animations estivales
suivantes :
17 Juin – La Fête à Léo et au
Patrimoine Girondin
7 Juillet – Exposition de
Violaine
VIEILLEFOND
Mémoires d’Eau.
15,16 et 17 Septembre - Les Journées Européennes du Patrimoine.
XII) RESPECT DU REGLEMENT D’URBANISME
Notre P.L.U s’inscrit dans le respect d’un principe d’équilibre.
Cela passe par le rappel des règles au moyen d’un résumé du
règlement d’urbanisme et par le recensement des constructions
illégales et le rappel à la loi.
XIII) QUESTIONS DIVERSES
• Vente de la parcelle C 015 : le Conseil donne son accord à la

vente.
• Recyclerie : le Maire expose le projet de recyclerie dont l’initiative revient à l’association Les Tourelles.
Le conseil demande au Maire de proposer à la Fondation Roux
d’affecter un local du château Laride à cet effet.
• Enfouissement des réseaux électriques basse tension : Il sera
réalisé rue des Martyrs de la Résistance, de la place des Jardins
jusqu’au carrefour de Fondeminjean.

AGENDA 2018

17 Décembre 2017 :
Vertheuil loisirs Course des Pères Noël
en Folie
22 Décembre 2017 :
Arbre de Noël des Ecoles par l’ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES

2018
Ensemble

5 Janvier 2018 : Voeux du Maire
13 Janvier à 12h : Repas des Aînés
31 Mars : VERTHEUIL LOISIRS
Course aux Œufs de Pâques à la
Fondation Roux
1er Avril : Foire aux Plantes de Printemps
17 au 21 avril : Semaine de l’Art
Abbaye de Vertheuil.
21 Avril : Carnaval de VERTHEUIL
LOISIRS.
21 Avril : Banquet des Chasseurs ACCA
Mai : Nettoyage des passes (date à
préciser) ACCA
16/17 Juin : Journées du Patrimoine de
Pays Mairie
23 et 24 Juin : Fêtes de la Saint Pierre
VERTHEUIL LOISIRS
29 Juin : Kermesse des Ecoles
VERTHEUIL LOISIRS
Juillet/Août : Expositions estivales
Juillet/Août : Festival Voûtes et Voix
Amis de l’abbaye (dates à préciser)
21 Juillet : 20 ans de présence au
château de la Famille ROLAND
15 et 16 Septembre : Journées
Européennes du Patrimoine
Amis de Beyzac et Mairie de Vertheuil
21 Octobre Foire aux Plantes d’automne
9 Décembre : Course des Pères Noël en
Folie Vertheuil Loisirs
21 Décembre 2018 : Arbre de Noël
des Ecoles Vertheuil loisirs.
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VIE MUNICIPALE
SÉANCE DU 28 JUIN 2017
I) DEROGATION AUX RYTHMES SCOLAIRES
Le Conseil adopte la délibération.
Le Conseil souhaite une adaptation du
temps scolaire sur 8 demi-journées
reportées sur 4 jours. Il s’engage à
répondre aux besoins exprimés par les
parents concernant le mercredi.
II) QUESTIONS DIVERSES
• Présentation du Contrat de Ruralité
Le contrat signé le 28 juin 2017 comprend dans les projets présentés le
pôle culturel et touristique de l’Abbaye
de Vertheuil.
• Zéro Phyto : concernant les herbes
folles qui envahissent l’espace public
et le cimetière, le Maire conseille de
répondre que nous sommes engagés
dans une démarche de gestion différenciée ayant pour but de chasser les
pesticides de nos méthodes de travail,
ceci dans le but d’améliorer la santé
publique.
• Animations communales : le Maire
félicite Sophie MOUFLET pour le fleurissement de la Place Saint Pierre et
l’organisation
par
l’association
Vertheuil Loisirs des Fêtes de la Saint
Pierre.
• Projet Pôle Culturel et Touristique de
l’abbaye de Vertheuil : le Maire
informe le Conseil que nous sommes
maintenant en possession du chiffrage
des travaux et propose l’organisation
d’un atelier participatif.

UN ATELIER NUMÉRIQUE
SENIORS sera organisé par la

commune
début
2018.
Les
personnes intéressées sont priées
de s'inscrire au secrétariat de la
mairie avant le 30/12/2017.

SÉANCE DU 10 AOÛT 2017
I) AMENAGEMENT DE LA FORET COMMUNALE
Après avoir entendu l’exposé de Monsieur SULPY, aménagiste à
l’agence ONF Nord Aquitaine, le conseil approuve le projet d’aménagement de la forêt communale établi par l’ONF pour la période
2017-2036.
II) APPROBATION APRES ENQUETE PUBLIQUE DU DEPLACEMENT DE
CHEMINS RURAUX, ALIENATION, CESSION SUR LE DOMAINE COMMUNAL DE VERTHEUIL ET DE CISSAC.
Par délibération du 18 Septembre 2015, il a été demandé au
château Le Bourdieu de régulariser l’occupation illégale d’un
chemin rural planté de vignes par l’ échange d’autres chemins
ruraux.
Le Conseil décide donc d’approuver cette opération.
III) DECISION MODIFICATIVE
A la demande de la Trésorerie de PAUILLAC, suite à des travaux de
mise aux normes des foyers lumineux par le SIEM, il convient d’intégrer sur l’exercice 2017 la partie complémentaire des travaux pris
en charge par ce même syndicat.
IV) DELIBERATION PORTANT CREATION D’UN POSTE D’ATTACHE AU
TABLEAU DES EFFECTIFS
Le Conseil décide la création au tableau des effectifs de la commune d’un poste d’attaché.
V) DISSOLUTION DU SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE L’IME/CAT DU
MEDOC
Le Conseil municipal émet un avis favorable aux conditions de
liquidation du Syndicat Intercommunal de l’IME/CAT du Centre
Médoc et au transfert de l’A.D.A.P.E.I.
VI) DELIBERATION SUR LA PROCEDURE D’ABANDON MANIFESTE DE LA
MAISON SITUEE SUR LES PARCELLES C 960 et C 961 AU LIEU DIT LA
CAUSSADE.
Le Conseil autorise le Maire à utiliser la procédure de déclaration
de parcelle en état d’abandon manifeste pour les parcelles
susmentionnées, après avoir adressé les courriers demandant aux
propriétaires de remédier à cet état. Il l’autorise également à
signer tous les actes rendus nécessaires.
VII) PROPOSITION DE MONSIEUR ROGER LEVECQUE
Le Maire fait part de la lettre de Monsieur Roger LEVECQUE proposant l’acquisition par la Commune des terrains constructibles qu’il
possède à la sortie ouest de Lugagnac, et considérant la surface à
acquérir importante pour les finances communales, le Conseil
n’accepte pas le proposition de Monsieur LEVECQUE.
VIII) NUMERISATION DES SERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUE
Le Maire fait part au conseil de l’utilité d’une numérisation des
Services d’Utilité Publique et de leur intégration dans le SIG de
Vertheuil.
Cette proposition de la société est acceptée à l’unanimité.
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VIE MUNICIPALE
IX) ORGANISATION DE LA SECURITE PUBLIQUE DANS LE CADRE DES
MANIFESTATIONS
Dans un contexte de menace terroriste très élevée, la posture VIGIPIRATE » sécurité renforcée -risque attentat » est applicable sur le
territoire communal comme sur l’ensemble du territoire national.
La sécurité relève des organisateurs des manifestations. Or les
mesures de sécurité ne sont pas respectées par les organisateurs.
Le Maire propose donc l’intervention de l’A.S.V.P pour faire respecter le stationnement et organiser la circulation des véhicules. Les
manifestations concernées ayant lieu en dehors des heures de
travail de l’A.S.V.P, sa mobilisation entraîne un surcoût pour la
commune, qui sera répercuté sur les organisateurs des manifestations.
X) QUESTIONS DIVERSES
Bilan des travaux d’extension du café-Hôtel de l’Abbaye : la commission de sécurité a autorisé l’ouverture de l’établissement après
six mois de travaux. Le résultat est très satisfaisant.
Les travaux s’élèvent finalement à 332.688,31 € TTC.

SÉANCE DU 12 SEPTEMBRE
I) CREATION D’UNE GARDERIE MUNICIPALE LE MERCREDI MATIN
La commune de Vertheuil met en place
une garderie communale la mercredi
matin pour accueillir les enfants dont
les 2 parents travaillent.
Horaires : 7h30/12h 15
Téléphone : 05.56.73.30.10
Tarifs : 2,50€ /enfant et 3,00 € pour
deux enfants
La garderie se fera dans l’enceinte
scolaire, sous la responsabilité de
Mesdames Sylvie RAMAT et Jessica
BONNAUDEAU.
II) REGLEMENT INTERIEUR DE LA GARDERIE
Il convient de règlementer le fonctionnement de la garderie communale
organisée le mercredi matin.
III) ADOPTION DU REGLEMENT INTERIEUR
DES SALLES COMMUNALES
Après discussion, le Conseil Municipal
est unanime pour modifier certains
articles du règlement de chaque salle.

X) QUESTIONS DIVERSES
Mise en oeuvre de la semaine des 4 jours à l’école Lucie Aubrac :
après avis favorable du DASEN, la semaine de 4 jours est rétablie
sur notre commune.
Il y aura donc une garderie le mercredi matin et un repas au
restaurant scolaire pour les enfants dont les 2 parents travaillent.
Les ACM, mercredi après-midi fonctionnent comme l’an passé.
Vente d’un bien communal à la SAFER : par délibération en date
du 25 Janvier 2017 ; le Conseil a approuvé la vente à la SAFER des
parcelles B 301, 321, 322 et 323 lieu dit « Piquet » aux Pradines
d’une contenance de 47a31ca pour un prix de 9462 €. Le Conseil
autorise le mandat donné à Monsieur ARDILLEY de signer l’acte.
Désignation des représentants municipaux devant siéger au CISPD :
les représentants de la commune sont : Monsieur JARRIS Rémi et
Monsieur ARDILLEY Jacques.
Les personnes qualifiées pouvant les accompagner sont Madame
THOMANN Valérie et Monsieur CHOLLET Patrick.

IV) EQUIPEMENTS DESTINES AU RESTAURANT SCOLAIRE
Il est fait part au Conseil des offres de
la BOVIDA et de FRIGELEC.
A spécifications comparables, les tarifs
sont très proches. Le Maire demande
que le choix privilégie la proximité du
service après-vente.

BIENTÔT UN COMMERCE
DE PLUS À VERTHEUIL
Ouverture d’une pizzéria à emporter
«Casa Trogarra» au 6 rue du 8 mai, à
Vertheuil, face au café de l’abbaye,
par M. Guillaume Garrabos et Melle
Mélissa Trohiard, au cours du
premier trimestre : l’ouverture sera
annoncée sur le site de la commune
et sur la page Facebook.
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VIE MUNICIPALE
SÉANCE DU 12 SEPTEMBRE
SUITE
V) MISE AUX NORMES DE L’ECLAIRAGE
PUBLIC
Par délibération en date du 5 Août
2014, la commune de Vertheuil a
décidé de se joindre au SIEM pour la
mise aux normes de l’éclairage public.
Des travaux complémentaires ont été
effectués.
VI) CONTRATS AIDES
Le recours aux contrats aidés étant
devenu impossible, l’appel à des
personnels en CDD s’avère difficile.
Madame MORLAN-TARDAT fait part des
péripéties rencontrées.
VII) ENFOUISSEMENT DES RESEAUX ELECTRIQUES - ECLAIRAGE PUBLIC
« rue des Martyrs de la Résistance »
Le Maire informe le Conseil :
La mise en place du financement SIEM.
Le Cabinet Fonvieille est en charge du
plan d’étude et de l’estimation de
l’éclairage.
VIII) QUESTIONS DIVERSES
• Madame DELFOUR Carole : le Conseil
approuve à l’unanimité la modification
de son contrat.
• Nettoyage des salles : le Maire fait
part des difficultés pour le personnel
en place de consacrer du temps au
nettoyage des salles communales. Le
conseil décide :
- de mettre à la charge des associations le nettoyage des salles à chacune
des associations.
- de charger Sophie MOUFLET et Grégory
GRAULIERE d’étudier l’opportunité de
faire appel à des prestataires extérieurs.
• Abri-bus au Bourdin : la mise en
œuvre de cet abri-bus doit débuter par
la recherche d’un emplacement sur un
terrain appartenant au château Reysson. La commission de voirie est en
charge du suivi de cette affaire.
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SÉANCE DU 12 SEPTEMBRE SUITE
• Tournage France Télévisions :
du 25/09/17 au 06/10/2017
• Vendredi 15 Septembre : Journées
Européennes du Patrimoine. Inauguration à 18 h 30 des Voies Symboliques (Chemin de Croix, Ikebana et
expositions
des
photos
de
l’estuaire).
• Samedi 16 Septembre à 14h :
appel à bénévoles pour aménager
la salle des augustins en vue du
pique-nique européen.
• Dimanche 17 Septembre à 9 h : appel à bénévoles pour organiser
le pique-nique européen.
• 4L TROPHY : Monsieur Kévin GASSIAN expose le projet et fait part de
ses besoins de financement. Le conseil décide à l’unanimité de
prendre un encart publicitaire sur la vitre centrale arrière pour 400 €.

SÉANCE DU 13 OCTOBRE
I) PROJET SOLAIRE PHOTOVOLTAIQUE PORTE PAR LA SOCIETE RES
Le Maire propose l’audition des représentants de la société RES.
Le conseil accepte que la convention à signer puisse porter sur
l’ensemble des terrains pris à promesse, à maxima, ou sur une
partie moindre, sans minima.
Le conseil donne un avis favorable au développement de ce projet
photovoltaïque et accorde à la société RES le droit d’en étudier la
faisabilité sur la commune.
II) MARCHE EXTENSION HOTEL ABBAYE
Suite à une demande de la Trésorerie de Pauillac, le Conseil Municipal doit délibérer sur l’application des pénalités de retard.
Le conseil municipal vote un délai supplémentaire d’exécution
sans pénalité financière.
III) ENFOUISSEMENT DU RESEAU ECLAIRAGE PUBLIC
“ RUE DES MARTYRS DE LA RESISTANCE »
Le conseil valide à l’unanimité
le devis des travaux.
IV) ACHATS D’EQUIPEMENTS
POUR LE RESTAURANT SCOLAIRE
Après avoir pris connaissance
des offres de FRIGELEC et LA
BOVIDA, le Conseil approuve à
l’unanimité
l’achat
d’une
armoire réfrigérée de marque
FURNOTEL, d’un placard chauffant.

VIE MUNICIPALE
SÉANCE DU 13 OCTOBRE SUITE

Jarris, Maire de Vertheuil.
le Conseil Municipal,
nseil Communal des Jeunes

V) inviter
DEMANDE
DE L’AMICALE DES
r de vous
à l'inauguration
ation communale
emblématique de
:
A la demande
Madame

SAPEURS POMPIERS DE PAUILLAC
Christelle GENEVES l’Amicale des
Sapeurs
de la mise à
ltisports,
symbole Pompiers
de la jeunesse de Pauillac sollicite la gratuité Médoc
di 10 novembre
2017
à
17
H
disposition de la Salle des Augustins pour l’organisation de la
En présence
Saintede :Barbe à Vertheuil le samedi 27 janvier 2018. Le conseil
sieur Benoit Simian, Député,
approuve
la Départemental,
gratuité.
eyze, Président
du Conseil

Médoc

ur Claude Gobin, Sous-Préfet,
ques Ronzié, Président de la CAF Gironde.

VI) CONFORTEMENT DU PORCHE DE L’ABBATIALE
Le Conseil a pris connaissance des propositions de protection du
porche de l’abbatiale.
estaurant scolaire. Un vin d'honneur clôturera la manifestation. Merci de bien vouloir confirmer votre présence au 05 56 73 30 10 et communedevertheuil@orange.fr
Les propositions 1 et 3 sont retenues par la DRAC avec une
préférence pour la propoElles doivent être
Jarris,sition
Maire de 1.
Vertheuil.
Un projet pour le Médoc,
le Conseil
Municipal,
chiffrées.
nseil Communal des Jeunes

r de vous
à l'inauguration
VII)inviter
QUESTIONS
DIVERSES
ation communale emblématique :

• Inauguration du terrain

par les Médocains
Pour tout renseignement :

ltisports,
symbole de la:jeunesse
Rue du Général de Gaulle 33112 Saint-Laurent-Médoc
Multisports
Vendredi Pays
10Médoc - 21,
05 57 75 18 92 // contact@pays-medoc.com
di 10 novembre 2017 à 17 H

Novembre 2017, un vin
d’honneur sera organisé
dans
le
restaurant
scolaire.

En présence de :
sieur Benoit Simian, Député,
eyze, Président du Conseil Départemental,
ur Claude Gobin, Sous-Préfet,
ques Ronzié, Président de la CAF Gironde.

pays-medoc.com

10
points
clés

LE PARC NATUREL RÉGIONAL
UN PNR C’EST QUOI ?
Un territoire rural habité, reconnu
pour la forte valeur ajoutée de son
patrimoine et de ses paysages, qui
s’organise autour d’un projet concerté
de développement durable entre
dre
compr
acteurs publics
et privés.
Ils en
établissent
pour
des objectifs etrcdes
actions
mener
gional
relàré
tu
na
Pa
le
dans une charte qui sera la feuille de
oc
M15édans.
route de Pnr pendant

Médoc

• Eclairage public et mise en place du réseau téléphonique : les

habitants du Couinéou demandent l’installation de l’éclairage
public et la mise en place du réseau téléphonique.
L’adjoint en charge de la voirie est chargé d’étudier l’éclairage
Jarris,public.
Maire de Vertheuil.
le Conseil Municipal,
Le réseau
téléphonique n’est pas à la charge de la commune.
nseil Communal
des Jeunes

estaurant scolaire. Un vin d'honneur clôturera la manifestation. Merci de bien vouloir confirmer votre présence au 05 56 73 30 10 et communedevertheuil@orange.fr

r de vous
inviter à l'inauguration
• Abri-bus
place des
ation communale emblématique :

Jardins : Madame STANDLEY demande que la
commune sécurise les abords de l’abribus de la place des Jardins.

ltisports, symbole de la jeunesse
• Voisins
di 10 novembre
2017vigilants
à 17 H

: la signalétique devra être reprise dans les
hameaux
En présence
de : et au Bourg.

sieur Benoit Simian, Député,
eyze, Président
du Conseil Départemental,
•
ur Claude Gobin, Sous-Préfet,
ques Ronzié, Président de la CAF Gironde.

Aire de regroupement des poubelles « La Caussade » : une aire
doit être mise en place à l’entrée de la rue de la Petite Lande. Une
parcelle devra être acquise pour cela.
• Passage à niveau 71 : la signalétique du PN 71 devra être mise en

place.

estaurant scolaire. Un vin d'honneur clôturera la manifestation. Merci de bien vouloir confirmer votre présence au 05 56 73 30 10 et communedevertheuil@orange.fr

• Nettoyage des salles communales : le planning des interventions

du personnel communal a été revu de manière à ne pas faire appel
à des prestataires extérieurs et à dégager le personnel technique
de la charge du nettoyage des salles communales.

C’EST OÙ LE PNR MÉDOC ?
Le périmètre du Pnr Médoc porte
l’identité historique, géographique,
naturelle et culturelle de toute la
presqu’île médocaine. Il est composé
des 53 communes regroupées à travers
les 4 communautés de communes :
Médoc Atlantique, Médoc Coeur de
Presqu’île, La Médullienne et Médoc
Estuaire.
POUR LE MÉDOC, À QUOI ÇA SERT DE
DEVENIR UN PARC NATUREL RÉGIONAL ?
A être labellisé territoire d’exception
et bénéficier ainsi d’une place
privilégiée dans le panorama français
des destinations touristiques et
économiques remarquables.
A faire reconnaître et promouvoir les
richesses du Médoc au niveau
national, européen et international
mais aussi localement,
auprès de tous les Médocains.
A traduire les richesses du Médoc en
source de développement économique
et social pour tous ses habitants.
A impulser des projets qui placent
les atouts du Médoc au coeur des
préoccupations.
En savoir plus : www.pays-medoc.com
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VIE MUNICIPALE
CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES
COMMÉMORATIONS DU 11 NOVEMBRE 2017
LETTRE LUE PAR LE CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES

PARTICIPATION CITOYENNE

Pour plus de sécurité, les habitants de
Vertheuil s’engagent dans une
démarche partenariale et solidaire
avec la Municipalité et la Gendarmerie
Nationale.

Mon enfant
A peine 18 ans,
Et te voilà parti...
J’ai mal en dedans,
J’ai peur pour ta vie.
Tu m’as demandé
De ne pas m’en faire.
Tu m’as même juré
Qu’elle serait courte, cette guerre.
Je crains le pire
Et je retiens mes larmes
Quand je te vois partir
Fier, avec ton arme.
Reviens mon fils, reviens
Cette guerre te tuera...
Sans toi je ne serai plus rien
Quand ta vie elle fauchera.
Fabienne Berthomier

Les résidents :
Vous devez adopter des réflexes
élémentaires de prévention et renforcer la solidarité entre voisins.
Il ne s’agit pas de se substituer à la
Gendarmerie Nationale, mais de
provoquer son intervention. Il ne faut
surtout pas jouer au «shériff».
La Gendarmerie :
Le signalement doit de faire par téléphone, auprès du référent, ou de la
Mairie, ou directement à la Gendarmerie (le 17 en cas d’urgence).
Vous ne connaissez pas le référent de
votre secteur ?
Contactez la Mairie au 05 56 73 30 10
Gendarmerie 05 57 75 29 90 ou le 17 en
cas d’urgence.
Rejoignez le réseau de diffusion des
informations municipales en autorisant le secrétariat de la Mairie à enregistrer votre adresse mail :
communedevertheuil@orange.fr
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Une partie des Jeunes élus lors des commémorations du 11 Novembre.

VIE DE L’ÉCOLE
L’ÉCOLE LUCIE AUBRAC
Traditionnel cross de rentrée
Le cross de l’école Lucie Aubrac est désormais devenu un des
incontournables rendez-vous de la rentrée scolaire : nos petits
coureurs étaient déjà prêts à s’élancer dans les jardins de
l’abbaye
3 courses … La première était celle des élèves de TPS/PS/MS,
course symbolique de 100m. Ensuite les élèves de GS/CP/CE1 ont
enchainé avec leur course d’une distance de 600m.
La dernière course était celle des élèves CE2/CM1/CM2 qui eux,
ont couru 1 000m. Tous ont été accueillis à l’arrivée par le traditionnel chocolat chaud de M et Mme Graulière bien réconfortant
après cet effort.
Félicitations à tous les coureurs et toutes les coureuses qui ont
fait de leur mieux et ont repoussé leurs limites !

De gauche à droite, 1ers des TPS : Pierre Alain JOFFRE, 1ères des PS : Faustine CAVANIHAC,
des MS : Timothée JONQUET, des GS : Louise MARNIER, des CP : Baptiste CHAPRON,
des CE1 : Myki PRATA, des CE2 : Nino PRATA, des CM1 : Giovani CATHERINEAU et des CM2 : Myronn BOUTIN

LE RESTAURANT SCOLAIRE C’est la révolution !
Depuis le début de l’année, c’est la révolution au restaurant scolaire : du
nouveau matériel (une armoire étuve) permettant de maintenir à température les plats, et par conséquent de gagner du temps.
Un tableau est installé à l’entrée, où parents et enfants peuvent ainsi
prendre connaissance du menu du jour.
Niveau configuration du restaurant, les tables ont aussi changé de place, les
enfants sont moins nombreux par table (7), ce qui, mine de rien, contribue
à la diminution du bruit pendant l’heure du repas.
Révolution aussi, dans les menus, avec un retour aux plats simples et traditionnels, «faits maison» comme le potage, (2 fois par semaine) une moussaka d’aubergines, agneau, tomate, cumin et gruyère, millas, ou pommes
au four !
Carole et Grégory, forme une équipe très motivée, qui privilégie les circuits
courts avec des fournisseurs locaux, par conséquent, moins de stock, plus
de souplesse dans les menus, des produits frais et plus sains.
Les enfants mangent mieux = moins de déchets : tout le monde y gagne !
CETTE BELLE CITROUILLE VIENT DU POTAGER DU CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES
ET NOUS ALLONS LA CUISINER !!!
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VIE COMMUNALE
LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
COMMENT ADHÉRER ?
Rien de plus simple, il vous suffit de vous présenter avec une
pièce d’identité et de remplir un contrat d’adhésion.

COMMENT EMPRUNTER ?

LES BOÎTES À LIVRES ont été instalLES par
BOÎTES
À LIVRES
ont des
été Jeunes
installées
le Conseil
Municipal

léesdifférents
par le Conseil
Municipal
des Jeunes:
en
endroits
de la commune
en différents
de laécomusée
communeet:
abris-bus,
parcendroits
de l’abbaye,
abris-bus,
parc
de
l’abbaye,
écomusée
et
terrasse du café de l’abbaye.
__________________
terrasse du café de l’abbaye.
__________________

TOUTE
TOUTE L’ACTU
L’ACTU DE
DE LA
LA BIBLIOTHÈQUE
BIBLIOTHÈQUE
sur
sur le
le site
site de
de la
la commne
commne
www.vertheuil-medoc.com
www.vertheuil-medoc.com
sur
sur la
la page
page Facebook
Facebook de
de la
la commune
commune
www.facebook.com/vertheuil
www.facebook.com/vertheuil
sur
le portail
du Réseau
de 16h30 à 18h
mardi
et vendredi
http://bibliotheques.cc-centremedoc.fr/
mercredi de 14h à 18h
vertheuil
samedi de 9h à 12h30
HORAIRES
: mardi de 16h30 à 18h
bmvertheuilmedoc@gmail.com
mercredi
de
14h à 18h
05
56 41 84 89
_____________
vendredi de 16h30 à 18h
samedi
9h VACANCES
à 12h30 DE NOËL
PENDANTdeLES

Vous pouvez emprunter, GRATUITEMENT jusqu’à 8 livres et 4 CD
pour une durée de 3 semaines (15 jours pour les nouveautés)
parmi plus de 6000 ouvrages romans, polars, bandes dessinées,
et 400 cd audios.
La presse locale est également disponible en consultation.
Pour vos enfants vous trouverez aussi un grand choix d’albums,
de romans jeunes ou documentaires.

LE JEU
JEU DU
DU PATRIMOINE
PATRIMOINE EN
EN MÉDOC
MÉDOC est
est un
un jeu
jeu de
de 88 familles,
familles,
LE

créé par
par le
le Réseau
Réseau des
des bibliothèques
bibliothèques en
en partenariat
partenariat avec
avec le
le Pôle
Pôle
créé
Culturel
et
Social
des
Tourelles.
Il
a
pour
but
de
valoriser
et
faire
Culturel et Social des Tourelles. Il a pour but de valoriser et faire
découvrir le
le riche
riche patrimoine
patrimoine de
de notre
notre territoire
territoire du
du Centre
Centre Médoc
Médoc ::
découvrir
patrimoine
agricole,
architectural,
ethnologique,
industriel,
patrimoine agricole, architectural, ethnologique, industriel,
immatériel,naturel
naturelououreligieux.
religieux.EnEnvente
vente
la bibliothèque.
bibliothèque.
immatériel,
5 5€
€ àà la

bmvertheuilmedoc@gmail.com
Mardi 26, mercredi 27, vendredi 29/12/2017
05
89
_____________
de 56
14h41à8417h

Mercredi 3LES
janvier
2018 deDE15h
à 17h
PENDANT
VACANCES
NOËL
Samedi
6
Janvier
2018
de
9h
à
12h30
Mercredi 27 décembre 2017 de 14h à 18h
Mercredi
3 janvier
de 14h2018
à 18h
Permanences
après 2018
le 6 janvier
Samedi
2018
de 9h2018
à 12h30
les 20, 276 Janvier
janvier et
3 février

_____________

COLLECTIF «MÉMOIRE
«MÉMOIRE PARTAGÉE»
PARTAGÉE»
COLLECTIF
Collectif d’associations
d’associations vertheuillaises,
vertheuillaises, réunies
réunies autour
autour d’un
d’un projet
projet de
de
Collectif
commémoration
du
Centenaire
de
la
guerre
14-18
:
commémoration du Centenaire de la guerre 14-18 :
Les Amis
Amis de
de l’Abbatiale
l’Abbatiale et
et de
de l’Abbaye,
l’Abbaye, l’Ecomusée,
l’Ecomusée, la
la Passiflore,
Passiflore, les
les
Les
Anciens
Combattants
ont
construit
un
important
projet
soutenu
par
la
Anciens Combattants ont construit un important projet soutenu par la
commune, sélectionné par la
commune,
la Préfecture
Préfecture de
de lalaGironde,
Gironde,etetlabellisé
labellisé«
participé
«label
labelnational
nationalCentenaire
Centenaire».». La
La bibliothèque
bibliothèque municipale a participé
activement
à
son
élaboration
et
à
ces
animations
:
activement à son élaboration et à ces animations :
Des expositions
expositions «« La
La guerre
guerre des
des crayons
crayons »,
», «« Les
Les timbres
timbres poste
poste
Des
racontent
la
guerre
»,
«
La
der
des
ders
vue
de
Vertheuil
en
Médoc »,
»,
racontent la guerre », « La der des ders vue de Vertheuil en Médoc
un atelier
atelier philatélique,
philatélique, un
un atelier
atelier de
de calligraphie
calligraphie avec
avec pour
pour thème
thème
un
Lettres aux
aux poilus,
poilus, une
une projection
projection gratuite
gratuite en
en plein
plein air
air dans
dans le
le parc
parc de
de
Lettres
l'abbaye
du
film
«
Joyeux
Noël
»,
un
fonds
spécifique
à
la
bibliothèque,
l'abbaye du film « Joyeux Noël », un fonds spécifique à la bibliothèque,
une foire
foire dédiée
dédiée «Aux
«Aux plantes
plantes citoyens
citoyens !! »,
», un
un timbre
timbre àà l’effigie
l’effigie d’Henri
d’Henri
une
de
Kerillis
et
enfin
l'inauguration
d'une
première
plaque
«
Le
musée
de Kerillis
l'inauguration d'une première plaque « Le musée
dans la
la rue»
rue» au
au monument
monument aux
aux morts.
morts. Dans
Dans le
le bourg
bourg des
des photos
photos de
de
dans
soldats, grand
grand format,
format, ont
ont été
été accrochées.
accrochées.
soldats,

2018 verra
verra de
de nouvelles
nouvelles manifestations
manifestations clôturer
clôturer cette
cette commémoracommémora2018
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tion dans
dans notre
notre village.
village. Plus
Plus d’informations
d’informations àà la
la bibliothèque.
bibliothèque.
tion

VIE COMMUNALE
RETOUR SUR L’ACTUALITÉ EN IMAGES
Michèle Morlan-Tardat a beaucoup écrit sur Vertheuil et ses habitants qu’elle connaissait bien. Retrouvrez l’ensemble de ses
articles du Journal du Médoc dans la revue de presse sur le site de
Vertheuil.

Vertheuil a accueilli toute l’équipe de Plusieurs vertheuillais y sont figurants,
Josée Dayan pour le tournage d’un des scènes ont été tournées en
épisode du Capitaine Marleau, et les intérieur (abbatiale et abbaye) et en
acteurs phares de la série Corinne extérieur : à voir en début d’année 2018 !
Masiero et Jean-Hugues Anglade.

Laurence Dessimoulie et son
dernier livre «paysans semeurs et
éleveurs» paru aux Editions Sud
Ouest
«La renommée de cette cuisinière
écoresponsable dépasse désormais les frontières du territoire».

HOMMAGE À MICHÈLE
MORLAN-TARDAT
De nombreux personnes sont venues
rendre hommage à Michèle MorlanTardat dans la salle capitulaire de
l’abbaye, ce vendredi 10 novembre :

EXPOSITIONS
Messieurs Rémi Jarris, Roland Bellegarde
(Anciens Combattants et BTC Vertheuillais), Christian Coulon et Madame
Chaise-Lépine.
Madame Hélène Piron a réalisé une
magnifique création florale (IKEBANA)
dans la salle capitulaire de l’abbaye.

Stéphane LOBET est producteur à Vertheuil Médoc,
céréalier mais aussi producteur de rhubarbe fraîche,
de persil, d’artichauts de Macau, de potimarrons, de
butternut, de poireaux mais aussi de confitures à
base de Rhubarbe (R-poire, R-fraise, R-pomme,
R-pruneaux,) un vrai régal, mais aussi Mirabelle,
Reines Claudes, Fraises, Melon d’Espagne…
La Maison des Producteurs favorise les circuits courts en mettant à
disposition un espace commercial pour que les producteurs
échangent directement avec les clients. Ils sont 16 producteurs à
participer à l'aventure et à remplir les rayons du nouveau magasin.
La Maison des producteurs est ouverte du mercredi au dimanche de
9h30 12h30 15h-19h (le dimanche 9h30 12h30) ZAC de Beauchêne.
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VIE ASSOCIATIVE
LES AMIS DE L’ABBAYE

Un public d’environ 800 personnes a
assisté aux quatre concerts « Voûtes et
Voix » et cela malgré les nombreuses
manifestations dans les communes
voisines.
Un concert du Groupe Bella Ciao a été
offert aux pensionnaires de la Maison
de Retraite, le 28 Juillet.
A l’issue de chaque concert, un
échange avec les artistes a lieu, dans
la Salle Capitulaire de l’Abbaye, autour
d’un cocktail où sont présentés les
vins offerts par les Viticulteurs de
VERTHEUIL.
Lors de la Fête à Léo, le 17 Juin, l’Association était présente pour animer les
différentes manifestations et en particulier la marche – découverte du
Musée dans la Rue.
A l’occasion de la Journée Européenne
du Patrimoine, le 16 Septembre, les
Amis de l’Abbaye ont réalisé, financé
(3 600.00€) et offert à l’Abbatiale une
reproduction des 14 stations du
Chemin de Croix. Ils ont également
participé le lendemain au Pique-nique
Européen.
Tout au long de l’année, des visites
guidées de l’Abbatiale et de l’Abbaye
sont effectuées par les bénévoles de
l’Association.
En 2018, les Concerts « Voûtes et Voix »
auront lieu les Vendredis 21 et 28
Juillet, 03 et 10 Août. La programmation définitive sera publiée lors du
prochain Vertheuil Flash.
La Secrétaire,
Nicole CHAISE LEPINE
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HOMMAGE À MICHÈLE MORLAN-TARDAT
Par Nicole Chaise-lépine,
secrétaire de l’association
Les Amis de l’Abbaye
« J’ai connu Michèle depuis son retour à
VERTHEUIL et surtout depuis dix ans en
tant que secrétaire des Amis de l’Abbaye
et maintenant collègue au sein du Conseil Municipal ».
Que ce soit pour la Commune comme
adjointe aux affaires scolaires, à la communication, à la culture,
Que ce soit pour l’Association des Amis de
l’Abbaye, Michèle méritait les mêmes qualités :
esprit vif et curieux : elle allait au fond des choses
profonde et perfectionniste : elle ne laissait rien au hasard
sensible : elle s’intéressait à la vie et aux problèmes de chacun.
Comme beaucoup d’entre nous, j’aimais lire chaque semaine dans
le Journal du Médoc ses articles toujours intelligents, son style
unique fait de références culturelles, de jeux de mots...
J’aimais écouter les présentations des concerts, elle savait mettre
en valeur chaque artiste, chaque événement.
Elle suscitait l’envie d’aller visiter un lieu, une exposition, de
rencontrer une personne dont elle faisait, si bien l’éloge.
Mais aussi, j’aimais quand j’allais à « Cantemerle » passer de
longs moments avec elle, des heures parfois, au cours desquelles
elle se confiait... mais aussi recueillait mes confidences avec une
profonde attention.
Riche de ses expériences, de ses voyages, de sa culture, elle
savait nous faire partager ses connaissances ; elle avait à cœur de
choisir des programmes éclectiques pour le plus grand plaisir des
amateurs de musique et de belles voix.
Au fil des années, elle a su faire rayonner ce festival « Voûtes et
Voix », son auditoire n’a cessé d’augmenter et le renom de
VERTHEUIL à travers lui. Elle aimait offrir « la Musique en partage ».
En plus des concerts et des expositions qu’elle organisait certes
inoubliables mais temporaires, elle a eu à cœur pour le Patrimoine
culturel de notre Commune, de réaliser des œuvres durables
comme le Musée dans la Rue, le Chemin de Croix pour l’abbatiale.
Michèle va manquer à sa famille mais à nous aussi ; nous
essaierons modestement de prolonger ce festival mais ce sera
difficile.
Nous comprenions depuis quelques temps que toutes ses responsabilités étaient une lourde charge pour elle mais quelle volonté !
Pour 2018, elle avait déjà préparé trois concerts, à nous de penser
au quatrième...
Au nom des Amis de l’Abbaye, je ne peux que la remercier pour
tout ce qu’elle a réalisé et si vous voulez, nous écouterons un peu
Jean FERRAT que Michèle aimait beaucoup et qu’elle souhaitait
programmer un jour...
www.amisabbayevertheuil.org

VIE ASSOCIATIVE
LES AMIS DU CHÂTEAU DE BEYZAC
LE CHÂTEAU BEYZAC S'EST DÉVOILÉ EN MUSIQUE !
Nous avons accueilli cet été, le samedi 29 juillet, le spectacle de
clôture du festival les Échappées Musicales du Médoc. Ils ont
traversé les âges en musique pour raconter l'histoire du Château
Beyzac, avant de laisser les adultes profiter d'une dégustation de
vins et les enfants d'une chasse au trésor autour du domaine. La
soirée s'est terminée brillamment avec un repas et un bal
champêtre sous les façades du château illuminé. On en oublierait
presque l'état de la toiture !
Ce spectacle a permis de faire connaître le château et son histoire
à un public de touristes, mais aussi de Médocains et de Vertheuillais qui ont pu (re)découvrir à cette occasion le riche patrimoine
de leur région.
LA MISE EN AVANT D'UN PROJET DE RESTAURATION
Les Journées du Patrimoine ont permis de mettre en avant le
projet sur le long terme de l'association : rénover le château !
Nous avons donc mis à l'honneur
les artisans qui œuvrent à redonner
vie aux bâtiments et aux objets.
Fabrice Bonnet, tailleur de pierre ;
Alexis Pastor, menuisier ; Marion
Granet, restauratrice de meubles ;
Anaïs Pages, tapissier décorateur,
ont présenté leurs métiers et
exposer leurs travaux et leurs
talents.
L'immense carte de Wüstenberg du
domaine de Beyzac et des archives
de la Révolution étaient exposées.
Les visiteurs pouvaient également
admirer les clichés du Club Photo du Verdon (en retour à leur
exposition de cet été sur le château), et plonger au cœur du
château grâce au petit film réalisé par Mathias Plantieu à l'aide de
drônes. Cet événement nous a permis de rencontrer beaucoup de
personnes, et notamment de découvrir à travers vos témoignages
des anecdotes et des souvenirs en lien avec le château.
Suite à ces témoignages, nous souhaiterions recenser et
sauvegarder le patrimoine immatériel du château Beyzac, en
enregistrant les souvenirs, les anecdotes et les histoires qui le
mettent en scène. Les photos et autres documents, bien que
matériels, sont aussi les bienvenus !
Si vous souhaitez participer à ce projet avec nous, évoquer un
souvenir en lien avec le château pour le transmettre et l'inscrire
dans l'histoire de la commune, contactez-nous (coordonnées
ci-dessous).
Merci à tous pour l'intérêt que vous portez au château Beyzac et
à l'année prochaine pour de nouvelles aventures !
Claire Lefebvre : 0783362465
claire.lefebvre@gmail.com

LA SEMAINE DE L’ART

Pour ce qui concerne l’édition 2017
et quelques chiffres :
Nous avons accueilli plus de 250
jeunes au cours des ateliers, on est
en augmentation par rapport aux
autres années.
Et pour ce qui est de l’accueil du
public (Visite expo en journée +
entrée payante en soirée) entre 1500
et 2000 personnes sur la semaine.
Nouveauté sur l’édition 2017 c’est le
partenariat avec la galerie Alain
Tandille.
Nous vous donnons rendez-vous du
17 au 21 avril 2018 pour la prochaine
édition !
Site internet : semainedelart.free.fr

VIE ASSOCIATIVE
LE GARDE-MÉMOIRE

LES PARENTS D’ÉLÈVES (APE)
Cette année un nouveau bureau a été élu lors
de l’assemblée générale du 7 octobre 2017.
Président : Nicolas MARNIER
Vice-Présidente : Davina BUGGIN
Trésorière : Flavie DUBERN
Secrétaire : Eve CHAGNIAT
Vice-secrétaire : Alexandra MARNIER
Notre premier événement fut la chasse aux
bonbons dans les rues du village pour
halloween. Nous remercions parents et
enfants d’être venus si nombreux et déguisés
ainsi que les habitants pour leur générosité.
Ensuite, une vente de chocolats a été effectuée courant novembre. Un pourcentage des
bénéfices des ventes est reversé à l’association.
Le 22 décembre 2017 aura lieu l’Arbre de Noël,
après le spectacle des enfants, le Père Noël
viendra distribuer un cadeau à chacun d’entre
eux. Une tombola sera tirée au cours de la
soirée.
Le 3 février 2018, nous organiserons un loto
avec l’aide de Vertheuil Loisirs.
Une vente d’objets personnalisés par les
dessins des enfants aura lieu courant avril.
Enfin nous terminerons l’année avec le
spectacle des enfants et de nombreuses
animations le 29 juin 2018 dans le parc de
l’abbaye pour la traditionnelle kermesse.
L’APE finance aussi le goûter du carnaval, la
chasse aux friandises à pâques, des séances
de cinéma, du matériel ou des sorties
scolaires.
Nous tenons a remercier l’ensemble des bénévoles, l’équipe enseignante, la municipalité et
Vertheuil Loisirs pour leur participation active
à la concrétisation de nos projets ainsi que M
et Mme GRAULIERE d’offrir tous les ans un
chocolat chaud et des gâteaux aux enfants
après le cross.
L’APE a besoin de vous pour chaque
événement alors n’hésitez pas
à nous rejoindre.
Ape.vertheuil@gmail.com
Page facebook : APE de VERTHEUIL
BONNES FÊTES A TOUS
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Depuis la parution du dernier bulletin municipal, l’activité de l’Ecomusée poursuit sa marche en avant.
Le jeune homme qui a assuré les visites en Juillet, a entraîné dans
sa passion des objets anciens, tous les visiteurs qui ne tarissent
pas d’éloges.
Le pique nique européen , les journées du patrimoine et la Passiflore d’automne nous ont permis d’augmenter substantiellement le
nombre de nos visiteurs.
Après avoir participé à son élaboration, le jeu de cartes du patrimoine est en vente à l’écomusée.
Le saviez-vous ? Il y avait autrefois, une pompe à essence à
Vertheuil, à Lugagnac, précisément.
Le hasard faisant parfois bien les choses, nous avons trouvé du
matériel identique, que nous allons prochainement exposer,
malgré le manque de place, ce qui nous conduit à des choix difficiles. Pour autant, pousser les murs...
Pour les mois à venir, nous allons participer avec les Amis de
l’Abbaye, La Municipalité, la bibliothèque, et peut-être d’autres, à
une série d’expositions pour célébrer le Centenaire de la fin de la
1ère guerre mondiale.
Dès maintenant, le prêt d’objets et de documents relatifs à la
période 1914-1918, serait le bienvenu. D’avance merci.
Au moment de conclure cet article sur une note optimiste pour
l’avenir et de joyeuses fêtes de fin d’année, une terrible nouvelle
nous plonge dans une grande tristesse : Madame Morlan-Tardat
nous a quittés. Son immense savoir mis au service de Vertheuil, a
permis à tous d’accéder à des activités diverses et enrichissantes.
Pour nous, Ecomusée, les liens qu’elle avait resserrés, étaient
porteurs d’espoir d’une coopération accrue avec les Amis de
l’Abbaye.
Les actions programmées pour 2018, seront réalisées avec le soin
qu’elle aurait aimé y apporter. Les projets de partenariat plus
techniques devront, très vite être concrétisés, nous y sommes
favorables et préparés.
Garde-Mémoire : voici deux mots dont nous n’aurions pas pensé
devoir faire usage pour évoquer la personnalité de Madame
Morlan-Tardat.
Le Président et l’ensemble des Membres du Garde-Mémoire.
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.
site : www.ecomusee-vertheuil.fr

VIE ASSOCIATIVE
LE BALL TRAP CLUB VERTHEUILLAIS
Une belle saison pour notre club
Vendredi 13 octobre dernier, un apéritif dinatoire clôturait une
saison pas des plus importantes en résultats sportifs mais très
riche d’une forte participation aux entraînements.
Des entraînements que l’ensemble des participants ont su animer
d’une solidarité et d’une convivialité de tous les instants.
Un plaisir de citer et de partager cette ambiance tout au long de
la saison.
Ce qui n’a pas toujours été le cas !
Souhaitons que cette ambiance continue de régner l’année
prochaine.
Certains échos, certains renseignements nous amènent à penser
que de nombreux participants viendraient étoffer le nombre de
licenciés.
Sportivement des médailles en perspective ; mais faisons bien
attention au revers de la médaille.
Si nous pouvons être fiers de compter des participants passionnés
de compétitions, passionnés de porter bien haut les couleurs de
leur Club, faisons toujours attention que soit respecté l’esprit sportif, fait de respect, de solidarité, de modestie et de convivialité.
Car c’est la priorité et l’image que souhaite conserver le Club
auprès des instances départementales, régionales et nationales.
En attendant la prochaine assemblée générale début Janvier 2018,
et l’ouverture prochaine du Stand comme les années précédentes
fin février, nous souhaitons à tous les licenciés de passer de
bonnes fêtes de fin d’année, et pour la grande majorité d’entre
vous de bons tableaux de chasse !
Quant à nos responsables de club, nous allons participer à différentes réunions, notamment à nos Assemblées Départementales
et Régionales et à la composition du prochain calendrier de la
Ligue d’Aquitaine.
Quant à notre stand, je vous rassure, il ne reste pas en sommeil :
les chasseurs de l’ACCA de Vertheuil continuent à l’animer pour
notre plus grand plaisir.
Le BTC, son Président, l’ensemble de bureau vous souhaitent de
passer d’excellentes fêtes de fin d’année, tous nos vœux de bonne
santé vous accompagnent !
Le Bureau

L’ÉLAN VERTHEUILLAIS
Mardi 4 juillet : repas du 2ème trimestre : très bon repas bonne
ambiance avec chants et musique. Nous terminons la soirée avec
les cadeaux d’anniversaire.
Mardi 17 octobre : repas du 3ème trimestre : très bonne prestation.
Nos convives sont toujours très satisfaits de notre traiteur. Distribution des cadeaux d’anniversaire.
Mardi 19 décembre : nous terminons l’année pour marquer les
fêtes de Noël par un goûter spécial qui aura lieu à la salle des
Augustins avec de bonnes surprises. Notre objectif est de rassembler et de distraire nos adhérents pour combler la solitude et
dialoguer autour d’une bonne table.
Bonne fêtes de Noël à tous.
Le bureau

LES ANCIENS COMBATTANTS
11 Novembre 2017 :
Un rassemblement très symbolique
autour de la mémoire des « poilus »
de 1917 et de Michèle MORLANTARDAT, notre adjointe aux affaires
scolaires, à la culture, la communication et le tourisme, subitement
disparue.
En son honneur, les Amis de l’Abbaye ont lu un poème composé par
Michèle :
Allons enfants !

Et pour honorer les « poilus » de
1917, les enfants du Conseil Communal des Jeunes ont lu trois poèmes
composés, au front, par des jeunes
soldats, témoignages poignants
d’une jeunesse qui finira, écrasée
par la mitraille...
Allons Enfants !
“Ils sont partis à tire-d’aile
Vers leur histoire singulière.
Enfants de la Patrie qui n’ont eu
Qu’un portail à franchir
Pour passer de l’innocence à l’immortalité,
Du trépas à la gloire.
Pour rester des enfants,
Eux qui sont morts en hommes.
Leurs noms sont gravés
Dans la pierre en lettres d’or,
Larmes de sang
Comme au tableau d’honneur des
bons élèves.
Enfants imberbes devenus poilus...
Baïonnette au canon,
L’un des leurs crie « En avant ! »
Et tous s’engouffrent à jamais
Dans cette brèche de l’Histoire. ”
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VIE ASSOCIATIVE
S’FORME

L’idée est partie d’une blague...
Notre nouvelle asso vertheuillaise a
finalement vu le jour fin juillet 2017.
Aujourd’hui elle compte plus de 127
adhérents de 4 à 70 ans.
Sandra propose à tous différents
cours : pendant que les petits petons
de l’éveil découvrent leur corps, la
Zumba kids se déchaine sur des
rythmes endiablés, les ados se
déhanchent et se musclent au cours
de Fitness Ado.
Pour les adultes le cours de Gym et
Posture permet de se renforcer en
douceur, le step travaille sur la coordination, le renforcement cardio
renforce ses muscles en rythme
soutenu et les filles de danse Fitness
bougent sur des rythmes de Zumba et
découvre une nouvelle chorégraphie
de danse tous les mois.
En plus des cours hebdomadaires,
nous vous donnons rendez-vous pour
des stages de danse ouverts à tous.
Cette année 3 vous seront proposés
novembre 2017, janvier et mars 2018
il y’en aura pour tous les goûts :
danse sévillane, stage de rock, danse
afro urbaine.
Notre gala annuel aura lieu le 26 MAI
2018 aux alentours de 20H30 à la salle
des Augustins à Vertheuil.
Nous vous attendons nombreux !!!!!!!
Nous remercions l’équipe municipale
de sa confiance et espérons vous
retrouver nombreux lors de nos
stages et notre gala !!!!!!!
Sportivement,
Les membres de S’FORME
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PIQUE NIQUE EUROPEEN
Laissez-moi vous raconter l’histoire d’une journée que vous auriez
pu vivre en ce dimanche 17 septembre qui voyait s’ouvrir le
sixième PIQUE NIQUE EUROPEEN dans la salle des Augustins un
pique-nique dans une salle m’allez-vous dire hé oui...... nous
avions pensé que la météo nous ferait peut être des facéties dont
elle a le secret, effectivement une floraison de parapluies est
arrivée dès 10h 30 jusqu’à midi abritant les convives les bras chargés de leur spécialité culinaire salée et sucrée qui allait constituer
le buffet commun et quel buffet !
Madame, Monsieur, imaginez des recettes hollandaises, anglaises,
allemandes, portugaises, espagnoles, médocaines et j’en oublie
peut être, tout ceci dans une douce ambiance musicale d’un trio
de musiciens guitare violon accordéon, qui se nomme Oncjamé.
Puis pour se réchauffer un punch concocté par deux vertheuillaises
qui en détiennent le secret a été servi. Petit à petit les convives
s’attablèrent vers la découverte de saveurs inconnues.
Plus tard un duo de musiciens, Gibann amena avec brio la troupe
sur la piste de danse.
Mi après-midi un autre duo musical, RTT in Médoc ; au chant et à la
guitare Christophe Vertheuillais, à la batterie Tony prenait le relais
pour continuer à mettre le feu sur la piste.
Cette journée comme vous voyez se déroula dans une ambiance
festive, bon enfant et polyglotte.
Je tiens au nom de Médoc Actif à remercier vivement ses adhérents, les associations Vertheuillaises et particulièrement Vertheuil
loisirs, les Tourelles, et bien évidemment notre maire qui nous a
accueilli, offert l’apéro, le vin, le café…
Si cette histoire vous tente nous vous attendons l’année prochaine
pour la partager avec vous.
Très cordialement à vous,
Jacques Demé, Vertheuillais

LES PONGISTES VERTHEUILLAIS
Nous remercions les membres assidus,
qui depuis 10 ans, sont fidèles à la pratique du tennis
de table au sein de notre association, et permettent
ainsi une activité sportive de loisirs dans notre village.
Nous invitons de nouvelles personnes à venir nous rejoindre
tous les lundis soirs de 18h a 20h a la salle des augustins.
Renseignements au 06 23 26 44 47
Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d’année.
Le bureau.

VIE ASSOCIATIVE
LA PASSIFLORE

LES PAPILLES

Cette 38ème foire aux plantes s'est achevée sous un
soleil radieux le 15 octobre, ayant battu des records
de fréquentation, de gaieté, et de degrés, autour
d'un sujet "coquin", selon l'interprétation de"
Figues & Figuiers" en trente panneaux et
quelques figues " octobrines" à déguster sur
place, ce que la conférence de Thierry Demarquest ne démentit pas.
Mais novembre devait nous apporter larmes
de pluie et immense tristesse avec la disparition de Michèle Morlan-Tardat. Elle fit partie du
trio fondateur de “la Passiflore" en 1999, avec
Viviane Huerta et Marc Juzeau.
La vie continue, nous programmons un dernier rendez-vous avec nos
adhérents en 2017 : un atelier de Noël le samedi 16 décembre avec
approche de la vannerie sauvage et confection de ”merdouillettes.”

HOMARD ROTI
AU BEURRE
DE CLEMENTINES

Le calendrier 2018 :
-Assemblée générale annuelle, le samedi 27 janvier 2018 à 15 heures
salle des jeunes.
-39ème Foire aux plantes dimanche 1er avril (c'est Pâques), sur le thème
des agrumes, avec un “prix citron” ? Pourquoi pas…
-40ème Foire le 21 octobre, souhaitant rester attachés au collectif
“Mémoire Partagée", nous vous proposerons "les plantes symboles"
et nous vous inviterons à célébrer ensemble "la paix, l'amour, la joie".
Nous profitons de cette tribune pour dire toute notre reconnaissance
et notre gratitude à la commune de Vertheuil et à l'ensemble de ses
acteurs.
Nous vous rappelons l'existence d'un fonds bibliographique
important, hébergé et géré par notre bibliographiste, vous y trouverez
les recettes du vin de figues, des merdouillettes et de bien d'autres
merveilles !
Des cartes postales, reprenant nos six plus belles affiches ont été
imprimées et sont disponibles à la vente sur nos manifestations.
En attendant l'an prochain, nous vous souhaitons une bonne fin d'année et de belles fêtes bien fleuries.
Pour nous joindre :
Lydie Claverie 05 56 09 75 03 / Viviane Huerta 05 56 41 97 69
Sylvia Fabre 06 78 79 74 53 / passiflore.vertheuil@gmail.com

POUR 4 PERS
4 homards
300g de clémentines
2 échalotes
150g de beurre demi-sel
Couper les homards en 2 dans le sens de
la longueur de la tête vers la queue.
Retirer les élastiques sur les pinces, puis
d’un coup sec, casser les pinces avec le
dos d’un gros coup sec, retirer l’estomac
et l’intestin.
Mettre dans un plat à rôtir avec une noix
de beurre, poivrer légèrement et cuire 10
à 15 minutes à four chaud à 220°c.
Presser les clémentines et ciseler les
échalotes finement. Faire réduire des
deux tiers et incorporer en remuant le
beurre qui sera resté à température
ambiante, petits dés par petits dés, de
façon à obtenir une belle émulsion. Pour
cela, remuer sans cesse ou utiliser un
mixeur-plongeur.
Servir chaud avec les homards.
LES PAPILLES VOUS SOUHAITENT UNE
EXCELLENTE DEGUSTATION ET DE BELLES
FÊTES DE FIN D’ANNÉE !
L’association les Papilles vous accueillent
2 fois par mois le vendredi soir et compte
aujourd’hui une vingtaine d’adhérents :
plus d’informations au 06 30 34 00 12.
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VIE ASSOCIATIVE
Déjà 4 lotos à notre actif depuis cette
rentrée 2017. Notre assemblée générale
a eu lieu le 8 Octobre 2017, depuis cette
année le bureau est élu pour 3 ans, il
reste inchangé et quelques nouveaux
bénévoles ont intégré le groupe. Nous
sommes une trentaine de personnes
mais nous manquons toujours de bras
forts, musclés et disponibles du moins
pour nos trois plus grosses manifestations de l’année qui sont :
- La Course des Pères Noël en Folie
- Carnaval
- La Fête Médiévale
Toutefois, si vous êtes intéressés, nous
recrutons et nous nous adressons aussi
bien aux dames, aux messieurs et
adolescents si vous avez du temps ou
des talents de couturières, bricoleurs ou
autres, nous sommes preneurs.

COMITÉ DES FÊTES “VERTHEUIL LOISIRS”
DIMANCHE 17 DÉCEMBRE 2017
«LA COURSE DES PÈRES NOËL EN FOLIE »
Actuellement, une équipe de
bénévoles s’affaire aux préparatifs de
décoration pour la Course des Pères
Noël en folie qui aura lieu le Dimanche 17 Décembre 2017. D’autres
s’occupent de récupérer du vin dans
les châteaux et des coupes auprès
des commerçants. Puis, il y a aussi la
mise en place de la publicité faite par
internet, les journaux et la radio,
mais aussi par nos bénévoles qui
prennent du temps pour aller faire

une distribution d’affiches et de
prospectus dans les commerces de
Vertheuil mais aussi des villages
avoisinants. Enfin, viendra le
moment d’embellir notre commune
pour accueillir nos coureurs.
Une manifestation qui demande du
temps, de la main-d’œuvre de
l’imagination et de la création, tout
cela pour une journée féérique où
petits et grands sont réunis pour une
même passion la course.

Deux numéros pour nous contacter :
- Sophie Mouflet (présidente) 06.83.87.26.14
- Nadia Bertrand (trésorière) 06.87.47.35.20
Nous tenons à remercier tout particulièrement :
Mr le Maire et la commune pour la mise
à disposition gratuite des salles, les
commerçants, artisans et propriétaires
viticoles qui par leurs différents dons
nous permettent d’organiser de supers
lotos et une très belle course,
les bénévoles qui sans leur travail et le
temps qu’ils consacrent à l’Association,
nous ne pourrions réaliser toutes ces
manifestations,
les annonceurs tels que la radio Aqui
FM, le Journal du Médoc et Sorties
Médocaines,
Enfin, merci aussi à toutes les
personnes qui nous suivent depuis 6
années et qui nous encouragent.
Merci à vous tous, acteurs qui gravitent
et qui aident notre association, sans qui
nous ne pourrions continuer.
Bonnes Fêtes
L’équipe de Vertheuil Loisirs.

CALENDRIER 2018
LOTOS
Les lotos ont lieu à 20h30, salle des
Augustins les samedis suivants :
10 Février 2018, 17 Mars 2018
9 Juin 2018, 6 Octobre 2018
3 Novembre 2018, 17 novembre 2018

AGENDA MANIFESTATIONS 2018
- Carnaval sur le thème du Far-West : 24 Février 2018
- Pâques : 31 Mars 2018
- Fête communale : 23 et 24 Juin 2018
- Course des Pères Noël en folie : 9 Décembre 2018

