
JOURNAL D’INFORMATIONS DE VERTHEUIL EN MÉDOC

FLASH

N°48
JUIN 2019

Mon village
au quotidien



2 \VERTHEUIL FLASH - JUIN 2019 - le magazine de Vertheuil 

PRATIQUE

 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 9h15 à 12h30

 COMMUNAUTE DE COMMUNES
    MEDOC COEUR DE PRESQU’ÎLE
Accueil  05 56 41 66 60 
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

Agence Postale Communale  05 56 41 97 43
Bibliothèque Municipale  05 56 41 84 89 
MSA  05 56 01 83 83
CAF 05 56 43 50 00 
Déchetterie de Cissac  05 56 73 91 20
Mardi Vendredi Samedi 9h-12h30 /13h30-17h20
Mercredi 9h-12h30 - Jeudi 13h30-17h20
Déchetterie de St-Laurent  05 56 59 91 46
Ecole de Vertheuil  05 56 41 98 78
ERDF Dépannage 09 72 67 50 33
Mission locale du Médoc 05 56 41 06 12
Pôle Emploi Pauillac 39 49
Radio Aqui FM - Fréquence 98.0 05 56 09 05 35
SAUR  accueil téléphonique 05 81 31 85 01
SAUR  urgence 24h/24 et 7j/7 05 81 91 35 03
Secteur pastoral  09 64 41 22 77 
Smicotom - www.smicotom.fr 05 56 73 27 40

  SANTE
  
CPAM Lesparre  www.ameli.fr             36 46
Cpam de la Gironde - 33085 Bordeaux Cedex
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 05 56 73 21 60
Croix rouge écoute  08 00 85 88 58
Cabinet médical du Landat - Cissac 05 56 73 71 99
Fondation Roux 05 56 41 98 06
Pharmacie Agussan Cissac 05 56 59 56 40
Clinique mutualiste de Lesparre 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 Bérengère 05 56 41 55 34
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
GraphiCom Estuaire 06 22 33 12 56
Kezi'Tif - Salon de Coiffure 05 56 41 97 61
L’Atelier Graphique - Chris Chiama Créations   06 18 04 24 90
La 8ème Avenue - Salon de Coiffure 06 27 86 13 66
La Réserve d’Émilie - Tapissier, sellier, décorateur 06 77 76 11 99
Lelong Bernard Papeteries Fournitures informatiques 06 09 82 67 98
Mon Mecano auto BERCHE  06 16 67 02 57
R& M Services Aide ménagère et services à domicile 06 68 03 46 58
Pizzéria Casa Trogarra  05 56 09 04 30
Rouillon BTP 06 61 37 88 78 
EURL Celena : taxi 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.

    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

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, Nicole Chaise-Lépine,
Brigitte Dubois, la Passiflore, Sud Ouest.
Ne pas jeter sur la voie publique.

NUMÉROS UTILES



LE MOT DU MAIRE

Nous ne connaissons pas
notre bonheur !
La culture au cœur du village !

La culture, ici à VERTHEUIL, est, sous toutes ses formes, au cœur de 
notre vie. Pourquoi ?

D’abord la culture est un loisir passionnant que l’on découvre au 
moyen de tas de médias : le livre, le numérique, le cinéma, les 
couleurs et les formes de l’art graphique etc... C’est l’évasion 
garantie.

C’est aussi un outil d’épanouissement personnel et d’enrichisse-
ment de nos connaissances sur le monde et les multiples remous 
qui l’agitent.

Elle contribue à rapprocher les habitants, à promouvoir la qualité 
de notre patrimoine et donc à développer le tourisme et les mobili-
tés. Sans compter les emplois créés.

Enfin, la culture enrichit notre cadre de vie et accroît l’attractivité 
de notre Commune.

Je vous mets au défi de me citer une Commune de 1 300 habitants 
affichant une programmation comme la nôtre :

l la musique avec les concerts de la Fondation Groupama et de 
Musique au Cœur du Médoc, le Festival Voûtes et Voix et le 
Reggae Sun Ska.

l l’art plastique avec la Semaine de l’Art, les expositions estivales 
de l’Abbaye et celles de Nodris.

l l’initiation à la culture, ouverte à tous et à tous les âges, avec la 
bibliothèque et sa proximité avec les écoliers.

l les Journées du Patrimoine à la découverte de notre histoire.

l la fête médiévale lors de la Saint Pierre.

Enfin un projet comme celui de Nodris, s’il se concrétise, sera un 
levier de développement  de notre territoire avec des retombées 
économiques concrètes.

Tout cela n’est possible que grâce à l’implication des multiples 
acteurs culturels de notre village : associations, école, bibliothèque, 
municipalité, sans compter les généreux bénévoles !

La culture s’inscrit ainsi dans notre projet communal à long terme :

l maintenir l’héritage du passé et en tirer profit : la viticulture, les 
espaces naturels, le patrimoine et faire de la culture et du 
tourisme un levier de développement économique et d’épa-
nouissement humain,

l organiser un cadre de vie harmonieux avec le Plan Local d’Urba-
nisme,

l faire de notre Commune « un village à taille humaine »

A vous, mes Chers Concitoyens, de jouer de toutes ces opportunités !
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Nous mobilisons tous les moyens 
humains et financiers à notre disposi-
tion pour « Bien vivre à VERTHEUIL ».

 VIE MUNICIPALE

R. JARRIS
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ERDF Dépannage 09 72 67 50 33
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Galerie A.Tandille 06 02 36 81 20
GraphiCom Estuaire 06 22 33 12 56
Kezi'Tif - Salon de Coiffure 05 56 41 97 61
L’Atelier Graphique - Chris Chiama Créations   06 18 04 24 90
La 8ème Avenue - Salon de Coiffure 06 27 86 13 66
La Réserve d’Émilie - Tapissier, sellier, décorateur 06 77 76 11 99
Lelong Bernard Papeteries Fournitures informatiques 06 09 82 67 98
Mon Mecano auto BERCHE  06 16 67 02 57
R& M Services Aide ménagère et services à domicile 06 68 03 46 58
Pizzéria Casa Trogarra  05 56 09 04 30
Rouillon BTP 06 61 37 88 78 
EURL Celena : taxi 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.

INSCRIPTION À LA NEWSLETTER
Chaque semaine recevez les informations
municipales, associatives et culturelles de
Vertheuil et d’ailleurs en vous inscrivant
par mail à communedevertheuil@orange.fr



VIE MUNICIPALE

CONSEIL MUNICIPAL DU 29 JANVIER 2019

LISTE ELECTORALE ET 
CARTES D’ÉLECTEURS

A l’occasion du récent scrutin électoral, 
vous avez peut être constaté des erreurs 
d’adresse sur votre carte d’électeur ou 
vous n’avez pas reçu votre carte d’élec-
teur.
Nous vous demandons de le signaler en 
Mairie :

l en écrivant à la Mairie par courrier ou 
par courriel
(communedevertheuil@orange.fr)

l en vous rendant à la Mairie
Pour ceux qui ne sont pas inscrits :
L’inscription sur la liste électorale peut 
s’effectuer à tout moment. Présentez 
vous à la Mairie muni de votre carte 
nationale d’identité et d’un justificatif 
de domicile.
Sachez que si vous déménagez sur une 
autre Commune, votre inscription sur la 
liste électorale de la Commune d’accueil 
supprimera automatiquement votre 
inscription sur la liste de VERTHEUIL.
Si vous omettez de vous inscrire dans 
votre nouvelle Commune, vous restez 
inscrit à VERTHEUIL.
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 Les compte-rendus des Conseils Municipaux 
peuvent être consultés et téléchargés sur le site 
de la commune :
www.vertheuil-medoc.com/les-bulletins-municipaux

Les décisions  les plus importantes  votées  concernent :

l  DOTATION D’EQUIPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX 2019

Travaux exceptionnels liés à des obligations légales d’accessibilité 
des établissements communaux recevant du public concernant :
- Mairie - Poste
- Ecole - Bibliothèque
- Restaurant scolaire
- Salle des Augustins
- Salle des Jeunes

l PRISE EN CHARGE DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT
AVANT LE VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2019 pour 181 015.79 Euros

l PROCEDURE D’ENREGISTREMENT CONCERNANT LA LOCATION 
D’UN MEUBLE DE TOURISME 

l PARTICIPATION DE LA COMMUNE DE VERTHEUIL AU GRAND DEBAT     
NATIONAL

l DESIGNATION DU MAITRE D’ŒUVRE POUR LA CREATION
D’UN BÂTIMENT D’ACCUEIL ET LA RESTAURATION DES GALERIES 
DU LOGIS ABBATIAL : le Conseil désigne Monsieur PHIQUEPAL 
D’ARUSMONT Bruno.

l ECHANGE DE PARCELLES AVEC MR HARTMANN Dominique
Les opérations d’arpentage, bornage et numérotation des 
parcelles étant terminées, la décision de procéder à l’échange est 
prise.

l QUESTIONS DIVERSES
- Contrat de lutte contre les nuisibles, 
- Aide financière accordée à Monsieur Grégory LARGEAU, 
  dans le cadre du FIPHFP,
- Participation des Associations à la consommation électrique
  des salles municipales,
- Candidature de l’Abbaye de VERTHEUIL présentée au titre de 
  la Mission BERN
- Acquisition du Petit Musée d’Automates,
  le financement étant bouclé.

  CONSEIL MUNICIPAL DU 9 AVRIL 2019

l VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2018 AVEC UN EXCEDENT DE 
CLOTURE DE 480 510.68€
l COMPTE DE GESTION 2018 : approuvé

l AFFECTATION DE RESULTATS en rapport pour 472 597.28€
l VOTE DES 3 TAXES LOCALES DIRECTES 2019 : sans augmentation

l VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2019 :

Pour un montant de 1 292 931.92 € en dépenses et en recettes 
pour la section de fonctionnement et de 1 008 210.33 € en section 
d’investissement.



l RESTAURATION DU PORTAIL DE L’ABBATIALE ET CREATION D’UN PORCHE. 
Les entreprises retenues sont :

- Lot 1 : Entreprise TMH
- Lot 2 : Entreprise Horizon Bois 24

  
 

l F.D.A.E.C 2019 :
- Aménagement d’une aire de stockage pour les matériaux de        
  voirie
- Protection du groupe électrogène :
- Restauration d’un pilier Cour de l’Abbaye
- Réhabilitation de la Salle des Jeunes      

l F.D.A.V.C 2019 :
- Rue des Jonquilles lieu dit « Cazeaux »
- Rue de la Petite Lande

l AMENAGEMENT DE SECURITE SUR RD - AMENDES DE POLICE 2019
- Création d’une écluse double V2, rue des Martyrs de la 
  Résistance et rue du Huit Mai 1945.
- Création d’une écluse rue du Bayle.

l TRAVAUX DIVERS - ENSEIGNEMENT DE PREMIER DEGRE 
« ECOLE LUCIE AUBRAC »
- Réfection du préau
- Grosses réparations diverses
- Construction d’un local lingerie + dortoir maternelle

l EQUIPEMENT EN MATERIEL INFORMATIQUE POUR LA NOUVELLE 
CLASSE DEDOUBLEE CP

l DESIGNATION D’UN DELEGUE TITULAIRE ET D’UN DELEGUE SUPPLEANT 
AU SYNDICAT D’INITIATIVE MIXTE D’AMENAGEMENT ET DE GESTION 
DU PARC NATUREL REGIONAL MEDOC
- Mr JARRIS Rémi, délégué
- Mr ARDILLEY Jacques, délégué suppléant

l QUESTIONS DIVERSES ACCORDEES 
- Lutte contre l’insécurité
- Décharges sauvages
- Diverses propositions accordées :
-  Sortie CMJ à l’accro branches
-  Réalisation de l’exposition sur les Irlandais en Médoc
- Nettoyage du potager communal
- Réalisation d’une fresque sur le préau de l’École
- Création d’un ossuaire

VIE MUNICIPALE

  SUITE CONSEIL MUNICIPAL DU 9 AVRIL 
● 

Agenda 2019
● Depuis le 31 Mai 2019 :

Exposition
« Un estuaire eaux en couleurs », 
peintres et photographes des 2 
rives de la Gironde

● 22 Juin 2019 : 
Journées du Patrimoine de Pays  
sur le thème «Naturellement 
Durable» avec une marche des 
Amis de l’Abbaye départ à 15h 
de la Fondation Roux. 

●  28 Juin 2019 : Kermesse de l’école
(Association des parents d’élèves, 
enseignants et personnel municipal)

● 29 et 30 Juin 2019 :
Fête médiévale de la Saint-Pierre 
orchestrée par Vertheuil Loisirs

Samedi 22 Juin 2019

Promenade
vers les moulins à eau
et fontaines de Vertheuil
Départ :
Fondation Roux à 15h

Inscription :
3€ / Gratuit pour les enfants
Rafraîchissement et goûter
à la fontaine de Cazeaux
=> 06 07 66 97 92 

Les Amis de l’Abbaye
et de l’Abbatiale
de Vertheuil
vous proposent
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VIE MUNICIPALE
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   INCINÉRATION DES
DÉCHETS INTERDITE

PLAN LOCAL D’URBANISME

LOCALISATION DES COLONNES À VERRES
Depuis lundi 6 mai 2019,
la collecte du verre a changé.
Le verre ne sera plus collecté en porte 
à porte mais uniquement en apport 
volontaire dans les bornes à verre, 
situées sur les emplacements 
suivants de notre commune :
o Parking de la salle des Augustins
o Rue de la Gare
o Rue du 8 mai (stade)
o Péris (près de l’abris-bus)
o La Caussade (place du Commun)
o Bourdin
o Lugagnac (rue Armand Roux)

L’interdiction de brûlage des déchets 
verts a été édictée par le Préfet.

Pourquoi ?

o Troubles du voisinage

o Nuit à l’environnnement

o Cause de propagation d’incendie

Les particuliers sont concernés et 
sont tenus d’éliminer leurs déchets 
verts par broyage ou compostage, ou 
de les porter en déchetterie.

Les entreprises doivent en priorité 
éliminer leurs déchets verts par 
broyage ou compostage.

Elles peuvent cependant obtenir des 
dérogations. Se renseigner en Mairie.

Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) s’inscrit dans le respect d’un prin-
cipe d’équilibre, entre :
o un développement urbain nécessaire et maîtrisé, mais cependant 
respectueux de l’aspect traditionnel de notre Bourg et des 
hameaux, ouvert à tout geste architectural contemporain, hors de la 
limite de protection des sites classés,
o le respect de l’espace viticole,
o la préservation des espaces naturels et des paysages,

La prise en compte de 
la valeur paysagère 
de notre territoire 
passe par la qualité 
du bâti et des 
clôtures car l’impact 
visuel est important.
Les constructions, 
soumises à permis de construire ou déclaration préalable, sont 
supposées respecter le Règlement d’Urbanisme (couleur des 
enduits, des menuiseries, tuiles romanes etc...).
Il n’en va pas de même des clôtures, des garages et autres
abris de jardins..., qui sont édifiés sans autorisation et pourtant        
la déclaration préalable est obligatoire.
Il devient nécessaire, sans tomber dans un « caporalisme » outran-
cier, de faire respecter les règles établies.
Cela passe par la démarche suivante :
avant tout projet de construction, quelle que soit la surface ou le 
type de bâti envisagé, de venir en Mairie consulter le règlement 
d’urbanisme.

Péris
Bourdin

Rue de
la Gare

Lugagnac

la Caussade

Stade 

Salle des
Augustins

Samedi 22 Juin 2019

Promenade
vers les moulins à eau
et fontaines de Vertheuil
Départ :
Fondation Roux à 15h

Inscription :
3€ / Gratuit pour les enfants
Rafraîchissement et goûter
à la fontaine de Cazeaux
=> 06 07 66 97 92 

Les Amis de l’Abbaye
et de l’Abbatiale
de Vertheuil
vous proposent
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CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES 

  VIE MUNICIPALE

Agenda 2019 suite
● 5 Juillet 2019 : 

Vernissage expo de peintures de 
Sho Asakawa à 18h

● 9 Juillet 2019 : 
Repas de l’Elan Vertheuillais
salle des Augustins

● 12,19 et 26 juillet et 09 août 2019 : 
Festival Voûtes et Voix en l’abba-
tiale St Pierre à 21h

● 3 août 2019 :  
Les Echappées Musicales - le final 
en l’abbatiale St Pierre à 21h

● 21 et 22 septembre : 
Journées Européennes du
Patrimoine avec une exposition sur 
« l’histoire étonnante des irlandais 
du vignoble et du négoce » et « 
Vertheuil, l’histoire d’un village en 
Médoc »
Visites guidées du site et du Musée 
dans la rue, le samedi et le dimanche 
(10 h et 15 h)

● 13 octobre 2019 :  
Musique au cœur du Médoc
Concert à 16 h salle des Augustins

● 15 Décembre 2019 : 
Course des Pères Noël 
avec Vertheuil-Loisirs

● 20 Décembre 2019 :  
Arbre de Noël de l’APE et de l’Ecole 
Lucie Aubrac

Sho ASAKAWA
  Encres de chine  et  sculptures

Abbaye de Vertheuil 
Du 5 juillet  au 1er septembre 2019

     

Dans le cadre des visites du mercredi à la Fondation
Roux, des mangeoirs à oiseaux, ainsi qu’un hôtel à
insectes ont été confectionnés, avec l’aide des 
résidents

Visite aux sapeurs pompiers de Pauillac :
de futurs pompiers volontaires !
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JOURNALISTES EN HERBE
Après leur sortie à Bordeaux le vendredi 8 février les élèves des classes 
de CE2, CM1 et CM2 de l’école Lucie Aubrac. Leurs instituteurs Laetitia 
Labrie et Pierre Monet ont souhaité partager cette expérience sous la 
forme d’articles, dans votre journal municipal pour la Semaine de la 
Presse. 

D'OÙ VIENT LE NOM « PONT DE PIERRE » ?
Au départ le pont s'appelait « Pont Napoléon » car c'est Napoléon qui 
avait demandé sa construction. Ensuite, certains bordelais l'appelaient « 
le pont Louis XVIII » car ils souhaitaient le retour de la monarchie alors 
que d'autres l'appelaient « le pont de Bordeaux ». Finalement, le nom  
pont de  pierre'' a été choisi pour le distinguer d'un pont en bois .

Clément, Ezio, Nicolas, Evan

LA LÉGENDE DES ARCHES NAPOLÉON BONAPARTE 
Il y a 17 arches au pont de pierre, autant que de lettres dans : « Napo-
léon Bonaparte ». Cependant, cette légende est fausse car, au moment 
de sa construction, il était prévu de construire 19 arches. Finalement, 
cela coûtait trop cher donc ils ont réduit le nombre à 17 arches. C'est 
donc un hasard s' il  y a autant d'arches que de lettres dans Napoléon 
Bonaparte !

Maëlys, Johana T., Mélina et Thibault H.

UNE TRAVERSÉE PAYANTE 
Le pont de Pierre a été payant pendant de nombreuses années car il 
fallait rembourser les travaux du pont. En 1822, le pont est ouvert à la 
circulation. Le jour, le prix de passage est fixé à un sou par personne et 
à cinq sous par cavalier. Les voitures paient suivant le nombre de roues. 
Le péage est supprimé en 1861.

Maxence, Rosalie, Aaron, Joana M.

NOTRE VISITE DANS LE PONT DE PIERRE         
Nous avons vu le Pont de Pierre de l'extérieur et de l'intérieur.  
Nous sommes rentrés par la pile, rive gauche. Puis nous sommes montés 
un peu plus haut dans le pont.
Le pont de Pierre a l'air ancien. Il est aussi étroit, sombre, et humide.

Il y a des tuyaux, et des fils pour alimenter les 
lumières du pont.
Le guide Laurent Rascouailles nous a montré 
une machine qui se trouve dans un mur qui 
surveille le pont de Pierre, de l'intérieur.
A l'intérieur du pont, seuls les techniciens 
peuvent aller dans les arches. Ils y vont 
accroupis et ils sont équipés.
Puis à la fin, nous avons vu une maquette qui 
représente le lit du fleuve, les pieux du pont 
et une plaque du centenaire.

    Emma, Chloé, Léa, Baptiste

VIE DE L’ÉCOLE



  REPORTAGE À BORDEAUX
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POUR QUELLES RAISONS LE PONT DE PIERRE A-T-IL ÉTÉ CONSTRUIT ?
Le pont a été construit pour traverser le fleuve plus rapidement . Avant 
la construc�on du pont, la traversée en bateau durait environ 20 
minutes. Le pont de Pierre est le premier pont de Bordeaux. En 1808, 
Napoléon 1er ordonne la construc�on d' un pont sur la Garonne afin 
de faciliter la traversée du fleuve par son armée, pendant la Guerre d' 
Espagne. En 1812, la construc�on commence, elle dure 10 ans et le 
pont est ouvert à la circula�on 1822.

Mathéo, Robin, Maéna, Claire
                                                        
UN PONT FRAGILE
Pourquoi le pont de Pierre est-il si fragile aujourd'hui? Il y a plusieurs 
problèmes que les ingénieurs essaient de réparer :
- les déchets ramenés par la Garonne abîment le pont.
- sous le pont, les pieux en bois sont anciens. Alors il s'enfonce d'envi-
ron 1mm par an.
- la marée provoque un changement de courant qui fragilise les piles.
- les tourbillons sont créés par la puissance de l'eau, ils creusent le 
sable en dessous du pont.
- une bâche est trouée dans le pont ; elle laisse passer l'humidité.
Des machines et des ordinateurs surveillent le pont tous les jours pour 
vérifier l'état du pont et sa fragilité.

Noah Zoé Matthieu Thibault

LA  CONSTRUCTION DU PONT DE PIERRE
Voici les dates importantes de la construction du Pont de Pierre.
1808 - Napoléon 1er ordonne la construction du Pont de Pierre.
1822 - Le pont est ouvert à la circulation mais il y a un péage.
1861 - Le péage est supprimé.
1980 - Les nouveaux éclairages et des garde-corps sont dessinés par 
l'architecte Bertrand Nivelle.
2002 - Le Pont de Pierre est inscrit au titre des Monuments Historiques.
Depuis 2017, la métropole de Bordeaux expérimente le pont sans 
voitures, uniquement avec des bus et le tramway.

Jessica, Matteo, Noa, Mathilde

LES AUTRES PONTS DE BORDEAUX
En plus du Pont de Pierre, il y a 5 autres ponts qui traversent la 
Garonne à Bordeaux.
Le Pont d’Aquitaine est loin du centre-ville ; il a été construit entre les 
quartiers de Lormont et Bordeaux Lac.
Le Pont Chaban-Delmas est le 5ème pont de Bordeaux. Il est entre le 
Pont de Pierre et le Pont d’Aquitaine. Il a été construit entre octobre 
2009 et décembre 2012.
Le Pont Saint-Jean permet d’arriver rapidement au centre de Bordeaux.
Le Pont François Mitterrand a été inauguré en 1993. Il a été construit 
pour éviter les embouteillages du Pont d’Aquitaine.
Le Pont Passerelle Eiffel a été construit il y a plus de 140 ans. Ce pont 
est ouvert seulement aux piétons. Avant, les trains circulaient sur le 
pont.

Nellia, Rafael, Jules, Maëly
 

Aux archives, nous avons été accueillis 
par une animatrice qui nous a expliqué 
qu' un archiviste doit respecter « la règle 
des quatre C » :
Collecter : récupérer des documents 
anciens (des photographies, peintures, 
dessins...)  qui sont donnés à la ville.
Collectionner : bien trier, bien ranger les 
documents dans les tiroirs numérotés .
Conserver : les documents sont gardés 
dans des endroits protégés pour éviter le 
feu, l'eau.
Communiquer : les personnes qui 
viennent consulter les documents aux 
archives doivent laisser leurs affaires 
dans des casiers. Le but est de ne pas 
tâcher les documents. Dans la salle des 
archives, on ne peut prendre qu' un 
crayon à papier.

Harmony, Maxan, Noah M., Théo

LES ARCHIVES DE BORDEAUX
Aux Archives on trouve des anciens 
documents : des lettres, des plans, des 
cartes, des livres, des photos, des jour-
naux.
Les documents sont classés par années, 
par ordre alphabétique et par thèmes.
Seuls les archivistes peuvent accéder 
aux salles.
Les documents sont conservés dans de 
grandes étagères coulissantes très sécu-
risées, en hauteur : les documents sont 
plastifiés, pour ne pas que les insectes 
ne les mangent. 
Dans les Archives de Bordeaux, il y a un 
document de plus de 800 ans ; seul le 
responsable y a accès.

Noé, Giovani, Mandy, Sofiane  

VIE À L’ÉCOLE
EN QUOI CONSISTE LE TRAVAIL 
DE L'ARCHIVISTE ?
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     AIDE AUX DEVOIRS
Une nouvelle association va voir le 
jour à la rentrée de septembre 2019 
avec la mise en place d’ateliers en 
partenariat avec l’équipe pédago-
gique de l’école Lucie Aubrac. 
Nous recherchons des personnes 
bénévoles pour l’accompagnement 
aux devoirs de nos petits vertheuil-
lais.
Merci de vous rapprocher de 
Madame Alexandra Marnier pour 
plus de d'informations
alex0905.ae@gmail.com 

La bibliothèque vous accueille tout 
l’été : 
pour passer un moment et partager 
vos lectures, consulter la presse 
locale, ou encore internet.
On y parle aussi jardin potager, 
et permaculture le mercredi après 
midi à l’atelier participatif ouvert à 
tous «Végétalisation du village» : 
rejoignez-nous !

Plus d’informations sur le site de 
Vertheuil
05 56 41 84 89
bmvertheuilmedoc@gmail.com
 

LES NOUVEAUTÉS DE L’ÉTÉ

RENDEZ-VOUS
À LA BIBLIOTHÈQUE
TOUT L’ÉTÉ 

TERRA AVENTURA , «  AU NOM DE LA ROSE » : 
L’INCROYABLE CHASSE AUX TRÉSORS !
C’est un parcours de géocaching que l’on télécharge sur son téléphone. 
Notre parcours va à la poursuite de Rose de Bourg, fille de Guitard de 
Bour, qui la veille de son Mariage avec Amanieu d’Albret, s’égare autour 
de la forteresse avec le chanoine Arnaud !
Retrouvez leur trace et découvrez le mot mystère qui vous permettra de 
vous emparer du  Poï’z Zéroïk !   

Une incroyable chasse au Trésor, à partir du 15 juin ! 

BÉRENGÈRE VOUS ACCUEILLE DÉSORMAIS AU 
CAFÉ HÔTEL DE L’ABBAYE DE VERTHEUIL !

Le changement de propriétaire a eu lieu le 14 
mai dernier et a été inauguré le 8 juin lors 
d’une «Garden party» très réussie, avec nos 
amis de la Casa Trogarra, et notre célébrité 
Romain à l’animation musicale.

Bienvenue à Bérengère et Jérémy !

VIE COMMUNALE

du mardi au vendredi : de 7h à 14h et de 17h à 20h
samedi : de 10h à 14h et de 17h à 20h
dimanche : de 10h à 14h



LES AMIS DE L’ABBATIALE ET DE L’ABBAYE

Pour la 22ème édition des JOURNEES DU PATRIMOINE DE PAYS ET DES 
MOULINS, le week end du 22 et 23 juin  2019 et dont le thème est 
“Naturellement Durable”, les Amis de l'Abbaye organisent une 
randonnée pédestre  vers les fontaines et moulins de la commune, 
le samedi 22 à 15 heures, rendez-vous à la Fondation Roux.
Il s'agit là, d'un évènement national, parrainé par Jean-Pierre 
Pernaut et 850 animations sont organisées en France cette année.

Le FESTIVAL VOUTES ET VOIX aura lieu les vendredis 12,19 26 juillet 
et 9 août. Le programme de cette année met la FEMME A L'HONNEUR 

-12 juillet : ouverture du Festival par le grandiose STABAT MATER 
de Karl JenkiNs par l'Ensemble Hémiole sous la direction de 
Michèle Lhopiteau 

- 19 juillet : en hommage à la ville de Plovdiv en Bulgarie, 
élue capitale européenne de la Culture pour 2019,
le quatuor féminin Balkanes interprètera des chants bulgares
et séfarades.

- 26 juillet : Maria Pereira accompagnée de guitares,
chantera le Fado de Lisbonne.

- 9 août : concert de clôture : nous retrouverons avec grand 
plaisir le Trio Sonans et la talentueuse soprano Shigeko Hata 
qui interprétera des personnages féminins de l'Opéra,
à travers un riche répertoire.

Les concerts seront suivis d'un cocktail, moment convivial de 
rencontre entre le public et les artistes.
Nous ne faisons pas de concert la semaine du 29 juillet au 3 août  
et laissons l'Abbaye et 
l'Abbatiale aux Echappées 
Musicales en Médoc pour 
leur soirée de clôture, 
le samedi 3 août, à partir de 
18 h avec au programme : 
concert, apéritif, repas et 
bal.

Après les vacances d'été, un 
concert dédié au jeune 
public sera organisé.
Les informations seront 
diffusées en septembre.

Nous vous souhaitons de 
belles vacances. Venez 
nombreux à ces manifesta-
tions culturelles mettant en 
valeur notre riche patri-
moine communal.

Nicole Chaise Lepine,
Présidente de l’association
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LES ANCIENS
COMBATTANTS

Fidèle à leur engagement, trois 
anciens combattants de VERTHEUIL 
ont accompagné le Maire lors des 
Cérémonies du 08 Mai 1945.

Le Major, Commandant le Groupe-
ment de Gendarmerie de PAUILLAC 
et SAINT LAURENT MEDOC et le 
Lieutenant du Centre de Secours 
des Pompiers, accompagné d’une 
Lieutenante de Service de Santé 
ont rehaussé la cérémonie par leur 
présence.

De nombreux Vertheuillais et le 
Conseil Municipal des Jeunes 
étaient également présents.

Deux jeunes porte-drapeaux 
encadraient notre Porte-drapeau.

A l’occasion de l’assemblée 
générale de l’association des 
Anciens Combattants, le Président 
ainsi que les membres ont sou-
haité qu’un appel à participation 
soit lancé en direction des Anciens 
Combattants de VERTHEUIL qui ne 
sont pas adhérents et les invite à 
titre amical à un moment de con-
vivialité.

De même, il a été souhaité qu’une 
action en faveur du Devoir de 
Mémoire soit proposée aux 
Vertheuillais désirant s’impliquer 
dans un atelier participatif.

VIE ASSOCIATIVE



JUMELAGE AVEC BEVERN (ALLEMAGNE)
VOYAGE DU 23 AU 29 AOUT 2019
Une occasion unique vous est donnée 
de connaître un grand pays,
l’Allemagne.
Inscrivez-vous en Mairie.

Tarifs :
Jeunes : 114.00 Euros
Personne seule dans une chambre : 
252.00 Euros
Personne seule partageant sa 
chambre : 219.00 Euros
Couple : 394.00 Euros

Ces tarifs représentent les frais du 
voyage.
L’hébergement sur place est gratuit.
Les chèques seront libellés à l’ordre 
du « Comité de Jumelage ».
Ils seront débités le 21 Août 2019.

Tout y était pour fêter dignement l’Europe et les 10 ans de l’Asso-
ciation Médoc Actif, à l’origine du Pique-Nique Européen :
un soleil éblouissant, la foule des grands jours, des mets variés à 
profusion, de la belle musique et une ambiance sympathique !
Et en plus une trentaine de jeunes “Ambassadeurs des valeurs 
européennes”, venus de toute l’Europe pour fêter l’Europe, 
organisée à Bordeaux par la MEBA. Vertheuil, c’était la Tour de 
Babel où l’on entendait les langues les plus diverses.
Bon anniversaire Médoc Actif !!!

A la “Maison de l’Europe“ le 17 mai dernier sur recommandation du 
Consulat Général d’Allemagne à Bordeaux, l’association 
« Maison de l’Europe » a décerné à Médoc-Actif son prix 
« Association Européenne ».
Nous sommes très heureux de  recevoir ce prix et nous nous 
sommes rendus à la cérémonie à l’Hôtel Bordeaux Métropole avec 
un petit groupe de Médocains enthousiastes. C’est pour nous tous 
une très belle reconnaissance de nos efforts et cela nous a donné 
l’occasion d’offrir la brochure « 10 ans de Médoc Actif » en primeur 
à ceux qui étaient venus à la remise du prix. 
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VIE ASSOCIATIVE
PIQUE-NIQUE EUROPÉEN

COMITE DE 
JUMELAGE BEVERN



En effet, nous avons pu organiser diverses manifestations afin de 
récolter des fonds, avec notamment une vente de chocolats et de 
sapins, la tombola de Noël, un loto début mai ainsi qu’une vente de 
tabliers à l’effigie de tous les enfants de l’école !
Les bénéfices de ces événements nous ont permis de financer les 
séances de cinéma, les cadeaux de chaque enfant à l’Arbre de Noël, 
les différents goûters offerts pour le carnaval, l’achat des bonbons 
pour la traditionnelle « chasse aux friandises » dans le parc de 
l’Abbaye, des livres pour la bibliothèque de chaque classe, les lots 
pour la kermesse ainsi qu'une fresque murale dans la cour d'école. 
L’association a aussi proposé de financer une partie des sorties 
scolaires de fin d’année.
Tout ceci ne serait pas réalisable sans l’implication de quelques 
parents bénévoles, l’ensemble de l’équipe pédagogique, la municipa-
-lité et  Vertheuil Loisirs.
Sans oublier toutes les personnes qui ont participé à l’achat des choco-
lats, des tickets de tombola, des objets fabriqués par les enfants, des 
tabliers ou par leur présence au loto. Nous vous remercions pour votre 
implication.
Nous vous invitons tous à la kermesse de fin d’année pour venir vous 
amuser sur nos nombreux stands adultes / enfants et voir nos enfants 
danser LE VENDREDI 28 JUIN dans les jardins de l’abbaye ! La soirée 
s’achèvera par une grillade.
Nous sommes déçus de voir que très peu de parents s'investissent. 
Nous vous rappelons que nous avons besoin de nombreuses 
personnes pour tenir les stands, nous aider à la mise en place et à la 
préparation de la kermesse. Pas de bénévoles = pas de stands. 
Merci. Le bureau de l’APE

DU VENDREDI 12 AVRIL
AU SAMEDI 20 AVRIL 2019 
Vernissage le dimanche 14 avril.
Nous accueillerons l'orchestre 
philarmonique du JOSEM, une soix-
antaine de musiciens sous un chap-
iteau.
Nous aurons le plaisir d'accueillir en 
résidence Julie Chaffort pour la restitution de son travail vidéo pour 
la Semaine de l'Art.
Cette édition de la Semaine de l'art proposera également des ateliers 
pendant les portes ouvertes qui se dérouleront du lundi 15 avril au 
vendredi 19 avril à l'abbaye de Vertheuil.

LES AMIS DU CHÂTEAU DE BEYZAC

L’association Les amis du château Beyzac a pour objectif de 
valoriser le château Beyzac via plusieurs actions : des campagnes 
de nettoyage aux abords du château, des recherches sur l’histoire
des lieux et une réflexion sur les démarches à effectuer pour la 
restauration du château.
L’année 2018 a été riche en événements pour notre association 
avec notamment – en plus de la traditionnelle journée de 
« débroussaillage » en avril - l’organisation d’un vide-grenier en 
mai, la célébration des vingt ans d’acquisition du château en 
juillet, et les journées européennes du patrimoine en septembre. 
Nous souhaitons remercier nos plus fidèles membres pour leur
participation enthousiaste à l‘organisation de ces événements !
Cette année 2019 sera plus calme en événements. Cela nous 
permettra de réfléchir à la mise en place d’actions plus concrètes, 
concernant notamment la toiture du château Beyzac qui se 
dégrade de jour en jour.
Si vous êtes intéressés par notre projet ou avez des idées ou des 
conseils, venez-nous retrouver le dimanche 23 juin pour une 
journée « Retrousse-manche » au château Beyzac ! Rendez-vous à 
partir de 10h30 et jusqu’à 15h pour entretenir les abords du 
château et déjeuner tous ensemble (pique-nique à l’auberge 
espagnole – boissons offertes). N’oubliez pas de prévoir les tenues 
adaptées et quelques outils de jardinage (sécateurs, gants, coupe- 
branche….).
A très bientôt !
Claire Lefebvre, 0783362465
www.lesamisduchateaubeyzac.jimdo.com
lesamisduchateaubeyzac@gmail.com

LES PARENTS D’ÉLÈVES (APE)

 L’ÉLAN VERTHEUILLAIS

VIE ASSOCIATIVE

15 février 2019 : Assemblée Générale et 
renouvellement du tiers sortant, pas de 
changement concernant le bureau. 
Le repas dans l’ambiance musicale a été 
très apprécié. Remise des cadeaux 
offerts par le Club aux anniversaires du 
4eme trimestre.

12 mars 2019 : Fête des Mamies avec 
crèpes, merveilles, glaces et un accom-
pagnement musical. Un bouquet de 
fleurs pour les mamies, sans oublier les 
papis qui ont reçu une bouteille d’apéri-
tif : tout le monde est heureux !

9 avril Repas du 1er trimestre et remise 
des cadeaux aux anniversaires lors d’un 
bon repas

Prochain repas des Anciens :
le 9 juillet 2019

Un bilan très positif pour la première année !

 

Renseignements et réservations, contactez Eve : 0631769007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
BUVETTE ET 

RESTAURATION SUR 
PLACE 

Pétanque,

Enveloppes 100% gagnantes,

Tir à l’arc, 

Pêche à la ligne,  

Foot,

et plein d’autres stands

Ouvert 
à tous

KERMESSE 
VOYAGE DANS LE TEMPS 

à 
VERTHEUIL 

le 
28 JUIN 2019 

Dans les jardins de l’abbaye 

O u v e r tu r e  

 d e s   je u x   

 

à  1 7 H 3 0  

 

D é b u t d u  

 s p e c ta c le  

 

 à  1 9 h  

 

GRILLADES
Sur réserva�on 

PANINIS
Sur réserva�on



Les pongistes continus leurs chemin depuis maintenant 10 ans et 
les férus de la balle volante son toujours aussi assidus.
Si vous aussi souhaitez venir passer un moment sportif et convi-
vial, n’hésitez pas à venir nous rejoindre tous les lundi soir de 18h 
à 20h.
Nous irons défier le club de Lesparre chez eux, le 30 juin prochain, 
en espérant revenir vainqueur de leur tournoi. Nous informons nos 
adhérents que nous serons en vacances tous le mois d’août.
Renseignements : 06 23 26 44 47

Bonnes vacances
Le bureau.
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S’FORME LE GARDE MÉMOIRE 
Lors de l’Assemblée Générale, il a été décidé de réaliser les prévi-
sions du budget selon l’état des finances.
Bon réflexe, car les charges sociales avoisinent les 60 % du salaire 
versé au jeune employé saisonnier (nous y tenons), et une baisse 
(idem pour toutes les associations) de notre subvention de 10%, 
il était normal de limiter les dépenses au strict nécessaire.
Depuis, le bon résultat du loto (merci à Vertheuil Loisirs et aux 
nombreux joueurs) et la réponse donnée à notre demande de 
soutien formulée auprès de notre banque le Crédit Agricole, nous 
ont permis, en partenariat avec le Petit Musée d’Automates, de 
faire appel à une société 
spécialisée pour la promo-
tion de sites culturels 
Visites Passions. Leur 
diffusion sur plus de 90 
points en Médoc nous 
offrent une excellente 
visibilité.
D’autre part un dépliant, 
lui aussi peut-être subven-
tionné, regroupant 8 sites 
médocains est en cours 
d’élaboration.
La billetterie “pass” 
permettant à tarif réduit la visite 
groupée du Petit Musée d’Automates et de 
l’Ecomusée, proposée depuis l’an passé, sera reconduite en juillet 
et août.
Avec des satisfactions, et quelques regrets, le Garde Mémoire 
poursuit son objectif de sauvegarde et de présentation du patri-
moine.
Les beaux jours sont là, les 
vacances toutes proches, à tous, 
bel été et à bientôt pour une 
visite.

Le Président et l’ensemble 
des Membres du Garde-Mémoire.

Ouvert toute l’année
sur appel téléphonique
au 06 08 93 23 19. 
www.ecomusee-vertheuil.fr

Un café en Médoc

     AIDE AUX DEVOIRS
Une nouvelle association va voir le 
jour à la rentrée de septembre 2019 
avec la mise en place d’ateliers en 
partenariat avec l’équipe pédago-
gique de l’école Lucie Aubrac. 
Nous recherchons des personnes 
bénévoles pour l’accompagnement 
aux devoirs de nos petits vertheuil-
lais.
Merci de vous rapprocher de 
Madame Alexandra Marnier pour 
plus de d'informations
alex0905.ae@gmail.com 

La bibliothèque vous accueille tout 
l’été : 
pour passer un moment et partager 
vos lectures, consulter la presse 
locale, ou encore internet.
On y parle aussi jardin potager, 
et permaculture le mercredi après 
midi à l’atelier participatif ouvert à 
tous «Végétalisation du village» : 
rejoignez-nous !

Plus d’informations sur le site de 
Vertheuil
05 56 41 84 89
bmvertheuilmedoc@gmail.com
 

LES PONGISTES VERTHEUILLAIS
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VIE ASSOCIATIVE

L’année s’achève pour S’FORME. Vous 
avez été nombreuses et nombreux, 
petits et grands à partager cette 
année avec nous et nous vous en 
remercions.

Les cours se termineront fin juin mais 
Sandra continuera pour les plus coura-
geux et sur inscription, tous les 
mardis du mois de juillet à vous faire 
travailler avec un cours de renforce-
ment musculaire suivi d’un cours de 
zumba pour vous défouler.

Les cours reprendront au mois de 
septembre avec des nouveautés et 
des surprises.

Profitez de l’été, de vos amis, des 
apéros et du soleil et nous vous atten-
dons nombreux à la rentrée pour une 
nouvelle année sportive avec 
S’FORME.

Toute l’équipe de S’FORME vous 
souhaite un bel été et de bonnes 
vacances.

Exposition estivale en partenariat avec la Maison d’Artémis de 14h30 à 18h30



LA PASSIFLORE LES PAPILLES
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VIE ASSOCIATIVE

"La Passiflore", association 
vertheuillaise d'amis des plantes a 
organisé sa 41ème foire aux plantes 
sur le thème des insectes au jardin 
;
Allez donc écouter sur youtube," 
les abeilles" par Bourvil, pour 
revivre ce moment de partage.

Nous vous donnons rendez-vous 
pour un 42ème épisode le 20 octo-
bre prochain, nous parlerons forêt, 
haies, c'est dans l'air du temps.

Vous l'avez compris la foire de 
printemps est le premier diman-
che d'avril, et celle d'automne le 
troisième d'octobre.

Par ailleurs, l'association organise trocs plantes, sur St-Vivien et sur 
Vertheuil très prochainement, nous participons à la grainothèque, la 
bibliothèque passiflorienne est dans le réseau, merci à Chris pour 
cette gestion.

Remerciements à tous les acteurs et actrices municipaux, à nos 
visiteurs sans lesquels nous n'aurions pas de raison d'être.

Vous avez apprécié notre apéritif le 7 avril, nous ne sommes pas 
cachottiers, Chris vous en donne la composition.

N'hésitez pas à nous ouvrir les portes de vos jardins et à nous rejoin-
dre si vous le souhaitez, adresse mail passiflore.vertheuil@gmail.com

ASSIETTE PRINTANIERE
PAR PERS
4 grosses cosses de fèves
5 à 7 tomates cerise
5 à 7 radis
1 bouquet de salade
(mâche ou laitue en chiffonnade)
1 tranche de saumon fumé
1 œuf dur
Quelques œufs de saumon et de 
lompes
1 joli morceau de fromage

Le tout accompagné d’une vinaigrette 
aux herbes et à l’aillet, sel, poivre, 
huile d’olive et citron pressé.

BON APPETIT !!!!!!!

Toute l'équipe des papilles vous 
souhaite un bel été, rendez-vous au 
mois de septembre pour une nouvelle 
saison.
Contact thierry lopes 06.30.34.00.12



Samedi 29 Juin : Randonnée, jeu ludique à faire entre amis ou en 
famille, apéro, grillades sur place, quizz musical animé par DJ Nono, 
la venue de David Nemetz, feu d’artifice en musique et réalisé par 
Lacroix-Ruggieri, soirée mousse. 
Dimanche 30 Juin : Vide-grenier, marché gourmand. Tout au long de 
la journée, initiation au tir à l’arc avec les Flèches Médocaines, 
ateliers gratuits dans le camp médiéval de la Herpaille et des jeux 
d’antan avec Lou béret.
Toute l’équipe de Vertheuil Loisirs tient à remercier : 
- Monsieur le Maire et son conseil municipal,  
- Les artisans, les commerçants, les propriétaires et viticulteurs, 
- Les bénévoles,  
- Vous, Vertheuillais et Vertheuillaises, bien sûr, tout ce qui nous 
soutiennent depuis bientôt 10 ANS
Sachez que l’équipe de Vertheuil Loisirs s’essouffle, on va bientôt 
raccrocher nos crampons et laisser le vestiaire propre. Et oui, fin 2020, 
le bureau actuel va se retirer et par conséquent, nous faisons appel à 
candidature pour nous remplacer et faire en sorte que cette associa-
tion ne s’arrête  pas, ce serait dommage.
N’ayez pas de crainte, on sera là pour vous épauler.
Si vous êtes intéressés contacter Sophie : 06.83.87.26.14
On vous souhaite un bel été 2019, profitez bien du soleil et revenez 
en pleine forme à la rentrée prochaine.
A très bientôt,
L’équipe de Vertheuil Loisirs

A la “Maison de l’Europe“ le 17 mai dernier sur recommandation du 
Consulat Général d’Allemagne à Bordeaux, l’association 
« Maison de l’Europe » a décerné à Médoc-Actif son prix 
« Association Européenne ».
Nous sommes très heureux de  recevoir ce prix et nous nous 
sommes rendus à la cérémonie à l’Hôtel Bordeaux Métropole avec 
un petit groupe de Médocains enthousiastes. C’est pour nous tous 
une très belle reconnaissance de nos efforts et cela nous a donné 
l’occasion d’offrir la brochure « 10 ans de Médoc Actif » en primeur 
à ceux qui étaient venus à la remise du prix. 

VIE ASSOCIATIVE

A NOTER DANS VOS AGENDAS
LOTOS
14 septembre 2019 
5 octobre 2019 
2 novembre 2019 
16 novembre 2019 

COURSE DES PÈRES NOËL EN FOLIE 
15 décembre 2019

Bientôt la fin de la saison pour l’équi-
pe de Vertheuil loisirs. Avant d’entam-
er notre pause estivale, faisons un 
petit tour des manifestations passées 
et à venir.
CARNAVAL : SAMEDI 9 MARS, nous 
nous sommes retrouvés dans l’Abbaye 
pour une journée bonbonesque. Des 
bonbons, il y en avait de partout, sur 
les tables du goûter, les décors, les 
déguisements, tout était prévu pour 
que l’on passe un après-midi coloré.
PÂQUES : SAMEDI 20 AVRIL, depuis 
plusieurs années, Vertheuil loisirs 
s’associe à la Maison de Retraite de 
Lugagnac pour organiser une chasse à 
l’œuf. Les enfants confectionnent 
leurs petits paniers pour ramasser les 
œufs. Des jeux de plein air sont à leur 
disposition et même la compagnie Art 
di show assure le maquillage, les 
ateliers créatifs et la sculpture sur 
ballon.
La journée se termine par un goûter 
où les personnes âgées et les enfants 
se retrouvent pour un moment de 
partage.
Passons aux choses sérieuses, le plus 
dur reste à venir, mais nous savons 
que vous serez là pour nous soutenir.
Pour se mettre en condition, un petit 
loto, SAMEDI 15 JUIN À 20H30, Salle des 
Augustins.

COMITÉ DES FÊTES VERTHEUIL LOISIRS

Inscriptions
Tarifs

Horaires
Informations

Dame Nadia 
06 87 47 35 20


