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 PRATIQUE
Agence Postale Communale 05 56 41 97 43
=> tous les jours de 8h45 à 12h45
Bibliothèque Municipale  05 56 41 84 89
=> mercredi de 14h à 18h et samedi de 9h à 12h30

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

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

 NUMEROS D’URGENCE
Accueil sans abri  115
Agir Contre les violences 
faites aux Femmes  06 70 72 30 51
Alcooliques anonymes  05 56 24 79 11
ALLO Enfance Maltraitée  119
Centre Antipoison  05 56 96 40 80
Drogue Alcool Tabac Info service  113
Gendarmerie de Pauillac  05 57 75 29 30
Police  17
Pompiers  18 
SAMU  15
SOS Médecins  05 56 44 74 74
SOS Violences sexuelles  05 56 44 62 09
Suicide écoute  01 45 39 40 00
Sida Info service 08 00 84 08 00

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
Nouveaux horaires  
Mardi 9h-12h30 /13h30-17h20
Mercredi 9h-12h30  - Jeudi 13h30-17h20
Vendredi 9h-12h30 /13h30-17h20 - Samedi 9h-12h30 /13h30-17h20

Déchetterie de St-Laurent  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

SAUR  accueil téléphonique 05 81 31 85 01
SAUR  urgence 24h/24 et 7j/7 05 81 91 35 03

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
Docteurs Banat et Cayre 05 56 59 35 80
Docteur Ana Versigan (successeur Dr Blaise) 05 56 59 30 17
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
Pharmacie Medioni St Estèphe 05 56 59 30 18
Clinique mutualiste de Lesparre 05 56 73 10 00

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

    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

Conception réalisation : l’Atelier Graphique. 
Imprimé par KORUS IMPRIMERIE
Crédits photos : Chris Chiama pour l’Atelier Graphique, 
Michèle Morlan Tardat, la Passiflore, Sud Ouest.
Ne pas jeter sur la voie publique.



LE CONSEIL MUNICIPAL

Le mot du Maire

 érer les incertitudes, nous y sommes contraints par un envi-
ronnement législatif et financier marqué par une contradiction 
regrettable entre les discours et les faits :
On n'a jamais autant parlé de "choc de simplification" et de " com-
penser les compétences transférées par l'Etat par un aménagement 
équilibré du territoire, au moyen d'un socle de services publics de 
proximité" !
Et l'on constate, d'un côté, une nouvelle avalanche de normes et 
d'obligations pour les communes sans aucune compensation et d'un 
autre côté une diminution drastique des dotations dues aux com-
munes.

C'est, dans ce climat flou et incertain, que nous avons voté notre 
budget 2015, sans augmentation des taux communaux d'imposition :  
Budget marqué par une augmentation des dépenses de fonctionne-
ment pour faire face aux charges nouvelles imposées par l'Etat 
(gestion du droit des sols, nouveaux rythmes scolaires etc...), 
budget marqué par voie de conséquence par une baisse des inves-
tissements qui aura malheureusement des répercutions sur l'emploi 
local. C'est le choix de l'Etat, incapable de se réformer pour faire des 
économies et qui trouve plus facile de faire prendre en charge la 
baisse de son déficit par les collectivités locales.
 

Malgré les incertitudes qui pèsent sur la gestion municipale, notre 
mission sera de conforter ce qui marche bien :
 - les conditions matérielles de la vie scolaire.
 - l'entretien du patrimoine bâti communal.
 - le soutien aux associations qui font de Vertheuil 

une référence remarquée pour ses animations festives
et culturelles.

 - la montée en puissance du tourisme grâce à notre site 
monumental, aux animations qui le valorisent, 
aux hébergements de qualité et aux chemins de randonnée 
en pleine nature.

Notre mission sera également de maintenir les moyens consacrés à 
l'entretien des 30 km de voirie communale et des 25 km de chemins 
ruraux. Ce sera aussi notre action de tous les jours pour entretenir 
nos espaces naturels pollués par l'incivisme de nos concitoyens.
Que l'été qui vient soit l'occasion pour petits et grands de redécou-
vrir notre nature et d'y apprécier  une bonne raison de 
"Bien vivre à Vertheuil".

Bonnes vacances et du courage pour la rentrée prochaine !

g
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Nous mobilisons tous les moyens 
humains et financiers à notre disposi-
tion pour « Bien vivre à VERTHEUIL ».

 VIE MUNICIPALE

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
Nouveaux horaires  
Mardi 9h-12h30 /13h30-17h20
Mercredi 9h-12h30  - Jeudi 13h30-17h20
Vendredi 9h-12h30 /13h30-17h20 - Samedi 9h-12h30 /13h30-17h20

Déchetterie de St-Laurent  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

SAUR  accueil téléphonique 05 81 31 85 01
SAUR  urgence 24h/24 et 7j/7 05 81 91 35 03

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
Docteurs Banat et Cayre 05 56 59 35 80
Docteur Ana Versigan (successeur Dr Blaise) 05 56 59 30 17
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
Pharmacie Medioni St Estèphe 05 56 59 30 18
Clinique mutualiste de Lesparre 05 56 73 10 00

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



INSCRIPTIONS SUR LES LISTES 
ÉLECTORALES :
proposition de réouverture exception-
nelle des délais d'inscription.
l'Assemblée Nationale a adopté le 30 
mars dernier une proposition de loi 
visant à permettre la réouverture 
exceptionnelle des délais d'inscription 
sur les listes électorales pour les élec-
tions régionales de décembre 2015. 
Le texte, qui nest pas encore adopté 
définitivement, prévoit la possibilité de 
s'inscrire jusqu'au 30 septembre 2015.

VIE MUNICIPALE

SÉANCE DU 11 DÉCEMBRE 2014

Le premier bulletin municipal a été créé en juillet 1989, et depuis,
2 parutions annuelles se succèdent  

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

PLAN DE PREVENTION ET DE MISE 
EN SURETÉ DE L'ECOLE PUBLIQUE 
DE VERTHEUIL :
Ce plan, présenté par Madame
MORLAN TARDAT, est adopté.

PLAN  COMMUNAL  DE SAUVE-
GARDE : en cas d'évènement grave 
de sécurité civile, le Plan Communal 
de Sauvegarde, dont la mise à jour est 
adoptée, organise l'information et la 
gestion de crise.
Le centre d'accueil et de regroupement 
est situé «Salle des Augustins ».

• MISE A DISPOSITION  DE 
LOCAUX COMMUNAUX :
L'Association « Le Garde 
Mémoire » est autorisée 
par convention à aménager 
son musée dans les 
anciens locaux dits de 
!'Archéologie.

• REGIME INDEMNITAIRE DU PERSONNEL COMMUNAL :
Le complément indemnitaire du personnel est étalé sur toute
l'année. Son enveloppe globale est de 10 910.00 Euros.

• INDEMNITE DE CONSEIL ET D'AIDE EN FAVEUR DU RECEVEUR 
MUNICIPAL : montant  annuel  424.75€.

• DOTATION  D'EQUIPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX 2015 :
  Deux projets sont proposés : 

- Equipement informatique de l'Ecole 
Montant TTC : 19 004.21€
Montant de la dotation sollicitée : 5 542.89€

- Petit équipement sportif de proximité 
Montant TTC : 81 177.60€. 
Dotation sollicitée : 23 676.80€

AUTRES DECISIONS :
• Motion de soutien au Maire de SAINTE FLORENCE
• Le Conseil Général répond négativement à notre demande 

d'arrêt de bus.
• La protection de l'Ecole contre les traitements phytopharmaceu-

tiques de la vigne nous oblige à planter une haie de protection.
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VIE MUNICIPALE
SÉANCE DU 29 JANVIER 2015
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• JOURNEE DU PATRIMOINE DE PAYS 2015  
le thème de l'année « le Moyen-Age 
encore présent » sera développé à 
l'occasion d'une animation autour 
des Livres et du Patrimoine le 20 Juin 
2015. Cette animation recevra 
l'appellation de « Tout un Roman à 
Vertheuil».

• La Commune décide de soutenir le 
SESAM (Salon des Entrepreneurs du 
Médoc).

• Motion de soutien aux Notaires de 
France contre la désertification des 
zones rurales.

• Projet de Centre d'information et de 
Coordination du Médoc dans Je 
domaine médical : la Commune 
décide d'y adhérer.

• PRISE EN CHARGE DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT avant le
vote du budget primitif : autorisation pour un montant de 
140300.67 €.

• MISE EN SECURITE DES ABORDS DU GROUPE SCOLAIRE :
Un nouveau parking sera aménagé dans le prolongement du 
restaurant scolaire. Montant du projet : 25 254.48 €.
Une subvention de répartition  des amendes  de police  est 
sollicitée pour 8 160.00 €.

• EQUIPEMENT NUMERIQUE DE L'ECOLE PUBLIQUE DE VERTHEUIL :
En complément de la subvention  au titre de la DETR, une 
subvention de 3 468.00 € est sollicitée auprès du Conseil  
Général.

• PETIT EQUIPEMENT SPORTIF DE PROXIMITE :
Une subvention de 15 300.00 € est présentée au Conseil 
Général en complément de la DETR.

• AMENAGEMENT D'UNE AIRE DE STATIONNEMENT DANS LE 
CENTRE BOURG : la Commune est autorisée à acquérir une 
parcelle située « Rue du Ruisseau ».

• PROJET D'EXTENSION DE L'HOTEL DE L'ABBAYE :
La maison du « 3 Rue du Huit Mai 1945 » avait été acquise à 
cette intention lors d'un précédent mandat.
Si le fonds de commerce du café, en vente actuellement, fait 
l'objet d'un transfert, la Commune mettra en place l'agenda 
des travaux suivants :

 - Fin des travaux DETR 2011 : 19 851.00 €,
 - Travaux sur le rez-de-chaussée : 122 788.00 €,
 - 1er étage : 76 977.OO €.

Un financement au titre du programme Leader-Europe sera 
sollicité auprès de la Région. Un appel à l'emprunt sera 
nécessaire pour le solde.

• DENOMINATION DE L'ECOLE PUBLIQUE DE VERTHEUIL :
Le nom de Lucie AUBRAC, héroïne de la Résistance, est choisi 
par les élèves au cours  d'un vote.

• DELEGATION DU SERVICE PUBLIC DE FOURRIERE AUTOMOBILE :
En cas d'abandon d'un véhicule sur la voie publique, 
il est nécessaire d'organiser l'évacuation de l'épave.

• RESERVE COMMUNALE DE SECURITE CIVILE :
Un nouveau responsable est désigné : 
Monsieur Christian BANDOL.



VIE MUNICIPALE

SÉANCE DU 10 AVRIL 2015ASSOCIER LES VERTHEUILLAIS
A LA GESTION COMMUNALE

Constitution
d’une commission syndicale

Autrefois, lorsqu'il existait des sections de 
commune, la Commission  Syndicale com-
posée pour  moitié de membres  désignés 
par  le Conseil Municipal et pour  l'autre 
moitié d'habitants concernés, avait un 
rôle consultatif concernant la gestion de la 
section de commune.

S'inspirant de cette ancienne coutume, le 
Conseil Municipal, par  délibération du 10 
Avril 2015, a décidé la constitution  d'une 
commission syndicale participative  
ouverte à tous les habitants de  VER-
THEUIL, inscrits sur les listes électorales.

Il est donc fait appel à nos concitoyens 
afin qu'ils s'inscrivent à ces travaux parti-
cipatifs.

L'inscription est ouverte en Mairie
Jusqu'au 15 Juillet 2015. 

La réunion constitutive aura lieu début
Septembre 2015.

• Vote du Compte Administratif 2014 :
Excédent de clôture de 109 365.16€.

• Vote du Compte de Gestion 2014.

• Affectation des résultats :
Résultats de clôtures à affecter : + 429 873.22 €.
Besoin de financement de la section d'investissement :
- 320 508.06 €.
Affection en report : + 109 365.16 €.

• Vote des taxes locales 2015 : les taux 2015 seront inchangés.

• Budget primitif 2015
Budget de fonctionnement : 882 152.71 €.
Budget d'investissement : 797 278.18 €.

• FDAVC 2015 :
Le programme  proposé  au  Conseil Départemental est le suivant : 
« rue du Moulin » et « rue des Châtaigniers » pour 67 400.00 €. 
La subvention sollicitée est de 8 925.OO €.

• FDAEC 2015 :
Le programme proposé au Conseil Départemental est le suivant : 
aménagement d'un parking « rue du Ruisseau » et groupe élec-
trogène de secours pour  la Salle des Augustins  pour  30 968.05 €.
Subvention : 18 750.00 €.

• TARIFS COMMUNAUX :
- Prix du restaurant scolaire : 2.20 € (y compris la  serviette).
- Location de la Salle des Jeunes  (y  compris le ménage) :

 - Pour les habitants de la Commune : 125 €.
 - Pour les particuliers et associations hors commune : 

   175 €.
 - Location de la Salle des Augustins (y  compris le ménage) :
 - Pour les habitants de la Commune : 

   450 € + 100 € (jour supplémentaire)
 - Pour les particuliers et associations hors commune :  

   1000 € + 100 € (jour supplémentaire)

• COMMISSION LOCALE D'EVALUATION DES CHARGES TRANSFEREES A 
LA CDC : représentant titulaire : Rémi JARRIS et son suppléant : 
Jacques ARDILLEY

• COMMISSIONS MUNICIPALES « ANIMATION » ET « CULTURE » :
Madame Nicole CHAISE LEPINE intègre ces commissions.

• ECHANGE DES CHEMINS RURAUX : le Maire est autorisé à lancer la 
procédure d'échange entre le Château Le Bourdieu et la Com-
mune.

• CONSTITUTION DE LA COMMISSION SYNDICALE : pour associer les
Vertheuillais aux  décisions municipales (voir encadré).
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• CARTE NATIONALE D'IDENTITE DONT LA 
DURÉE DE VALIDITE EST PROLONGÉE DE 5 
ANS :

Comment éviter les difficultés à 
l'étranger ?
depuis le 1er janvier 2014, la durée de 
validité de la carte nationale d’identité 
(CNI) est passée de 10 à 15 ans pour 
les personnes majeures (décret 
n°2013-1188 du 18/12/2013). Cet 
allongement de 15 ans pour les cartes 
d'identité pour les personnes majeures 
concerne les nouvelles cartes 
d'identité sécurisées délivrées à partir 
du 1er janvier 2014 et les cartes 
d'identité sécurisées délivrées entre le 
2 janvier 2004 et le 31 décembre 2013.

Attention : cette prolongation ne 
s'applique pas aux cartes nationales 
d'identité sécurisées pour les 
personnes mineures. Elles seront 
valables 10 ans lors de la délivrance.
Néanmoins, cette situation peut engen-
drer des difficultés pour les personnes 
désirant voyager dans les pays où la 
CNI est suffisante et peut paraître péri-
mée alors qu'elle est encore valable.
Conseil : afin d'éviter toute difficulté si 
la date de la CNI est proche ou dépas-
sée, il est nécessaire de voyager avec 
un passeport (valable 10 ans : 86€).
Pour mémoire : la délivrance de la CNI 
est gratuite, sauf en cas de renouvelle-
ment à la suite d'une perte ou d’un vol 
(valable 15 ans 25€).
 

PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE
RESERVE COMMUNALE DE SECURITE CIVILE

En cas d'évènement grave de sécurité civile, la Commune de 
VERTHEUIL a mis en place un outil opérationnel pour l'organisa-
tion des missions suivantes :

• informations préventives
• diffusion des recommandations
• alerte des populations
• soutien aux sinistrés
• appui aux services de secours

Pour remplir ces missions et en appui aux élus et agents munici-
paux, la Commune de VERTHEUIL a créé une :

RESERVE  COMMUNALE DE SECURITE CIVILE, fondée sur le volonta-
riat et le bénévolat.

Les Vertheuillaises et les Vertheuillais, désireux de venir en appui 
des services municipaux, sont invités à remplir et à transmettre 
en Mairie le formulaire ci-dessous.

Par ailleurs, pour une diffusion rapide des informations et des 
recommandations, les Vertheuillaises et les Vertheuillais sont 
également invités à confier à la Mairie (à titre confidentiel et dans 
le respect de la loi « Informatique et Libertés ») leurs coordon-
nées téléphoniques et email.

NOM ..............................................................................
PRENOM.........................................................................
ADRESSE ........................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
TELEPHONE FIXE .............................................................
TELEPHONE PORTABLE .....................................................
EMAIL ............................................................................

     Je suis  volontaire pour  intégrer  la réserve communale de 
Sécurité Civile

   Je désire figurer dans le fichier communal d'alerte et               
d'information en cas d'évènement grave de Sécurité Civile

(cocher les cases correspondantes à votre  choix)

Signature :



VIE MUNICIPALE

• Vote du Compte Administratif 2014 :
Excédent de clôture de 109 365.16€.

• Vote du Compte de Gestion 2014.

• Affectation des résultats :
Résultats de clôtures à affecter : + 429 873.22 €.
Besoin de financement de la section d'investissement :
- 320 508.06 €.
Affection en report : + 109 365.16 €.

• Vote des taxes locales 2015 : les taux 2015 seront inchangés.

• Budget primitif 2015
Budget de fonctionnement : 882 152.71 €.
Budget d'investissement : 797 278.18 €.

• FDAVC 2015 :
Le programme  proposé  au  Conseil Départemental est le suivant : 
« rue du Moulin » et « rue des Châtaigniers » pour 67 400.00 €. 
La subvention sollicitée est de 8 925.OO €.

• FDAEC 2015 :
Le programme proposé au Conseil Départemental est le suivant : 
aménagement d'un parking « rue du Ruisseau » et groupe élec-
trogène de secours pour  la Salle des Augustins  pour  30 968.05 €.
Subvention : 18 750.00 €.

• TARIFS COMMUNAUX :
- Prix du restaurant scolaire : 2.20 € (y compris la  serviette).
- Location de la Salle des Jeunes  (y  compris le ménage) :

 - Pour les habitants de la Commune : 125 €.
 - Pour les particuliers et associations hors commune : 

   175 €.
 - Location de la Salle des Augustins (y  compris le ménage) :
 - Pour les habitants de la Commune : 

   450 € + 100 € (jour supplémentaire)
 - Pour les particuliers et associations hors commune :  

   1000 € + 100 € (jour supplémentaire)

• COMMISSION LOCALE D'EVALUATION DES CHARGES TRANSFEREES A 
LA CDC : représentant titulaire : Rémi JARRIS et son suppléant : 
Jacques ARDILLEY

• COMMISSIONS MUNICIPALES « ANIMATION » ET « CULTURE » :
Madame Nicole CHAISE LEPINE intègre ces commissions.

• ECHANGE DES CHEMINS RURAUX : le Maire est autorisé à lancer la 
procédure d'échange entre le Château Le Bourdieu et la Com-
mune.

• CONSTITUTION DE LA COMMISSION SYNDICALE : pour associer les
Vertheuillais aux  décisions municipales (voir encadré).



• MISE A DISPOSITION  DE 
LOCAUX COMMUNAUX :
L'Association « Le Garde 
Mémoire » est autorisée 
par convention à aménager 
son musée dans les 
anciens locaux dits de 
!'Archéologie.

• REGIME INDEMNITAIRE DU PERSONNEL COMMUNAL :
Le complément indemnitaire du personnel est étalé sur toute
l'année. Son enveloppe globale est de 10 910.00 Euros.

• INDEMNITE DE CONSEIL ET D'AIDE EN FAVEUR DU RECEVEUR 
MUNICIPAL : montant  annuel  424.75€.

• DOTATION  D'EQUIPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX 2015 :
  Deux projets sont proposés : 

- Equipement informatique de l'Ecole 
Montant TTC : 19 004.21€
Montant de la dotation sollicitée : 5 542.89€

- Petit équipement sportif de proximité 
Montant TTC : 81 177.60€. 
Dotation sollicitée : 23 676.80€

AUTRES DECISIONS :
• Motion de soutien au Maire de SAINTE FLORENCE
• Le Conseil Général répond négativement à notre demande 

d'arrêt de bus.
• La protection de l'Ecole contre les traitements phytopharmaceu-

tiques de la vigne nous oblige à planter une haie de protection.

VIE COMMUNALE

TEMPS D’ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES (TAP)
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réforme des rythmes scolaires : les Temps d’Activités Périscolaires (TAP) mis en place tout 
au long de l’année a permis aux enfants inscrits de participer à différents ateliers d’activités 
manuelles, artistiques et sportives. L’ATELIER MANUEL ET ARTISTIQUE est un atelier où se 
pratiquent modelage, peinture, pliage, avec des matériaux de recyclage (bouchon, boite 
d’oeuf) et de saison (feuilles et fruits d’automne). L’ATELIER SPORT, jeux sportifs et collectifs 
dans la salle de motricité ou en extérieur. L’ATELIER CULTUREL, lectures de contes, chants, 
danse, puzzle, mimes, jeux d’expression.

LES ACTIVITÉS PROPOSÉES

L’ATELIER CARTABLE est un atelier ludique dans lequel l’observation, l’écoute, la 
consigne, la logique et la mémoire sont développées à travers des jeux, en partenariat 
avec la bibliothèque qui met à disposition les ordinateurs.

 
L’ATELIER SPORT intègre les notions essentielles de coopération, respect, observation et 
cohésion d’équipe avec par exemple les jeux de relais par équipe, les jeux collectifs.

L’ATELIER SENSIBILISATION À L’ART aborde les différents modes d’expressions que sont 
la peinture, la photographie et la sculpture, en continuité du travail basé sur les 
oeuvres de l’Artothèque Départementale de Gironde, avec qui la bibliothèque a un 
partenariat depuis plusieurs années. Une sensibilisation à l’histoire de l’art est égale-
ment proposée pour mieux comprendre l’art d’aujourd’hui.

L’ATELIER «KAMISHIBAÏ» C’est une technique de lecture conte d’origine japonaise basée 
sur des images qui défilent dans un butaï (théâtre en bois), à trois portes. Un kamishi-
baï est composé d’un ensemble de planches cartonnées numérotées (entre 10 et 18 
pour la plupart), racontant une histoire. Chaque planche met en scène un épisode du 
récit, le recto pour l’illustration, le verso réservé au texte dit par le narrateur. Les 
planches sont introduites dans la glissière latérale du butaï dans l’ordre de leur numé-
rotation.
Nous avons commencé par fabriquer un butaï en carton plume, plus léger à manipuler 
et plus facile à concevoir avec des enfants (voir photos).
Puis à partir d’un album existant, «Boucle d’or et les trois ours» de Rascal, qui a la 
particularité d’être sans texte, nous avons créé une narration, son déroulé et choisi 
les illustrations correspondantes. Aux cours des séances nous avons assemblé et collé 
sur papier épais, d’un côté l’illustration, de l’autre le texte.
La lecture finale a été faite à l’ensemble des enfants du TAP à la bibliothèque avant 
les vacances de Printemps, pour la joie de tous !



VIE COMMUNALE
LA BIBLIOTHÈQUE

l’informatisation du catalogue
des bibliothèques de la CDC.

La Communauté de Communes du 
Centre Médoc met en oeuvre 
l’informatisation des bibliothèques qui 
ne l’étaient pas encore,  St Estèphe, St 
Julien Beychevelle et St Seurin de 
Cadourne. Afin d’uniformiser le réseau, 
l’ensemble des bibliothèques (8) va être 
équipé du même logiciel.
Votre utilisation ne changera en rien, 
elle sera même améliorée puisque vous 
pourrez depuis la bibliothèque consulter 
le fonds de l’ensemble des biblio-

thèques de la Communauté de Communes.
Un portail (site) verra le jour à la rentrée afin de vous 
présenter l’ensemble du réseau des bibliothèques.

Fonds musical, bd, romans...

Venez visiter la bibliothèque et découvrir le fonds disponible 
gratuitement au prêt : 

- les cd audios (les cd musicaux et les livres lus)
- les documentaires (livres de voyages, de cuisine,   
d’histoire ou de jardinage)

- les romans, d’aventure,  terroirs ou d’amour,
- les romans policiers  d’auteurs français, anglais ou 
américains,

- ou simplement la presse locale.
Vous trouverez certainement votre bonheur pour lire tout au 
long de l’été !
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le mercredi de 14h à 18h le samedi de 9h à 12h30
bibliothequedevertheuil@orange.fr - 05 56 41 84 89___________________________________________________

La bibliothèque sera fermée du 24 juin au 4 juillet inclus.
Suivez l’actualité et les infos de la bibliothèque sur le site de la commune 

http://www.vertheuil-medoc.com/la-bibiotheque
          sur la page Facebook de la commune www.facebook.com/vertheuil

A l’occasion des journées du Patrimoine de 
Pays qui se déroulent les 20 et 21 juin 2015 
sur le thème «  Le Moyen-Âge encore 
présent »,  la commune de Vertheuil,  dont 
l’abbatiale romane et la forteresse 
médiévale sont mentionnées dans tous les 
guides touristiques comme dans les paru-
tions plus savantes, se devait de relever le 
défi. Mais il convenait de le faire de 
manière originale en associant ce patri-
moine bâti aux ouvrages qui le décrivent 
ou qui s’en inspirent. 
Ainsi est née l’idée d’une manifestation 
autour du livre dans ce lieu emblématique.
«  Tout un Roman à Vertheuil  » propose 
donc de découvrir les écrits des auteurs, 
éditeurs, et associations médocains dans 
l’écrin de l’abbaye, entre les arcades de la 
salle capitulaire, à un jet de flèche de la 
forteresse, et sous l’aile d’un édifice 
religieux qui regorge de trésors sculptés.

Une séduisante mise en abyme.

Ouverture à 10h

 Troc Plantes médiévales 
organisé sur la terrasse

par La Passiflore

Atelier Arts Plastiques pour enfants 
avec Isabelle Bailly sur le thème 

“ chevaliers et  dragons”

Ouverture officielle à 11h30,
suivie d'une dégustation des vins de Vertheuil

offerte par la municipalité

Restauration sur place
sous le barnum sur réservation

Balade romane dans Vertheuil à 14h30

Conférence de Marie-José Thiney
 "L'Isle Médoc" à 15H30

Musée d’automates et “Garde-Mémoire” 
ouverts toute la journée

Exposition  “Vertheuil médiéval”
une expo Léo Drouyn  “le Médoc médiéval”

Pot Médiéval
préparé par l’association les Papilles à 19h

Renseignements et réservations 
en Mairie au 05 56 73 30 10



UN NOM POUR NOTRE ÉCOLE

L’école a désormais un nom
Depuis septembre 2014, tous les enfants de l’école, de la Petite 
Section de Maternelle au CM2, se sont attelés à une vaste tâche : 
choisir un nom à l’école de Vertheuil. 
Ce projet, intitulé   UN NOM POUR NOTRE ECOLE, s’est étalé sur 
plusieurs mois.
En premier lieu, pour célébrer la parité, la mairie et les enseignants 
se sont concertés et ont opté pour un nom de femme. 5 femmes 
célèbres ont donc été proposées aux enfants, chacune s’étant 
illustrée dans des domaines très différents :

- Françoise DOLTO, pédiatre ayant beaucoup travaillé 
sur la place de l’enfant,

- Marie LAURENCIN, célèbre peintre portraitiste,
- George SAND, romancière et féministe, 
- Lucie AUBRAC, grande figure de la Résistance française,
- Maryse BASTIE, aviatrice et aventurière.

A partir de là, un long travail pédagogique s’est engagé dans 
chacune des classes. En adaptant le propos à l’âge des élèves, les 
enseignants ont proposé des activités permettant de découvrir 
chacune de ces femmes : leur vie, leur œuvre, leur héroïsme.
Pendant 5 semaines, les enfants ont écouté et appris de la vie des 
ces 5 illustres femmes, faisant preuve d’une grande implication et 
d’un grand enthousiasme. Au terme de ce long travail, chaque 
élève a pu se faire une opinion et réfléchir à celle qui pourrait, 
selon lui, donner son nom à l’école.

Après la validation du nom par la Conseil municipal, le projet s’est 
finalisé par une cérémonie d’inauguration d’une plaque portant le 
nom de l’école le 8 mai 2015, en présence des élus, de Monsieur 
l’Inspecteur de l’Education Nationale, des enseignants et bien sûr 
des enfants. Certains d’entre eux ont eu pour mission de lire ce 
texte rappelant la vie de Lucie Aubrac à l’assemblée présente, voir 

page ci-contre.
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VIE DE L’ÉCOLE

Elections

Au mois de décembre, le vote a eu lieu. 
Chacun a déposé son bulletin en son âme
et conscience : 
91 votants sur 98 inscrits,

F. DOLTO : 20

M. LAURENCIN : 12
G. SAND: 4

L. AUBRAC : 41

M. BASTIE : 14



ECOLE PRIMAIRE LUCIE AUBRAC

Lucie Aubrac, (Samuel de son vrai nom) est née à Paris le 29 juin 1912 et 
fut, durant la seconde guerre mondiale, une grande figure de la Résis-
tance française. 
Dès 1940, elle prend le maquis et adopte le nom de guerre "Aubrac". Elle 
participe à la création du mouvement de Résistance Libération Sud. Elle 
organise notamment l'évasion de plusieurs résistants, dont celle de son 
mari, Raymond Aubrac, fait prisonnier en 1943 en même temps que Jean 
Moulin. C'est en organisant un faux mariage en prison avec lui qu'elle 
parvient à lui faire part de l'opération commando qui le délivrera. Après 
cette opération, Lucie Aubrac, enceinte, entre dans la clandestinité et 
rejoint Londres en 1944, avec son fils et son mari.
A la fin de la guerre, elle participe à l'Assemblée du gouvernement provi-
soire mise en place à la libération. Par la suite, elle reprend son métier 
d'enseignante sans pour autant mettre un terme à son action militante. 
La décolonisation, l'évolution de la condition féminine, les problèmes de 
société sont des combats qui la mobilisent à la Ligue des Droits de 
l'Homme. 
À la retraite Lucie Aubrac, s'emploie, notamment par d'innombrables 
conférences dans les établissements scolaires à travers toute la France, 
à communiquer aux nouvelles générations le sens des valeurs de solida-
rité, de fraternité et de justice qui firent la grandeur du combat de la 
Résistance. 
Elle décède le 14 mars 2007 et est enterrée avec les honneurs militaires.
Femme de courage et de valeurs, nous retiendrons d'elle cette citation : 

« Le verbe résister doit toujours se conjuguer au présent. »

VIE DE L’ÉCOLE
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Les anciens Combattants

A l'occasion de l'assemblée générale du 16 février, le 
bureau de l'association a été reconduit à l'unanimité :
 Président : Laurent Raynal
 Trésorier : Roland Bellegarde
 Secrétaire: Rémi Jarris

Fidèles à leur devoir de mémoire et de transmission, les 
Anciens Combattants se sont retrouvés le 8 mai, autour 
du Maire, accompagnés par une belle délégation des 
Cadets des Sapeurs Pompiers, l'Adjudant-Chef Verdon de 
la Gendarmerie de Pauillac, de très nombreux élèves de 
l'école de Vertheuil, les enseignants et Monsieur Laurent 
Sicard, Inspecteur de l'Education Nationale. Les enfants 
nous ont honorés d'une émouvante "Marseillaise".
A l'occasion de cette cérémonie, la plaque " Ecole primaire 
de Vertheuil LUCIE AUBRAC", qu'ils ont offerte, a été 
inaugurée.
Ce 70eme anniversaire de la victoire de 1945 fut simple, 
émouvant, digne et surtout, marqué par la présence de 
nombreux enfants et de leurs parents.
Les Anciens Combattants de Vertheuil remercient chaleu-
reusement Monsieur l'Inspecteur de l'Education Nationale 
pour sa présence, Madame Gwenaëlle Dupuy et ses 
collègues, les élèves de l'école de Vertheuil et leurs 
parents, le Conseil Municipal et particulièrement Madame 
Tardat, présidente de la Commission des Affaires 
scolaires, pour la mise en oeuvre , avec les enseignants   
de ce beau geste de Mémoire, car c'était aussi, ce jour là,                 
la Commémoration des déportés et victimes des nazis.

Inauguration de la plaque “Lucie Aubrac” par Monsieur le Maire aidé par les enfants des écoles, 
félicités par l’Inspecteur de l’Education Nationale, devant une assemblée très nombreuse.

VIE DE L’ÉCOLE
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LES AMIS DE L’ABBAYE

L’association est heureuse d’accueillir l’artiste plasticienne Cathy Schein, 
qui a déjà exposé avec succès au Musée d’Aquitaine de Bordeaux, aux 
Carmes de Langon, comme dans les prestigieux châteaux du Sauternais. 
Elle s’installe tout l’été dans l’abbaye de Vertheuil pour laquelle elle 
réalise des créations originales.
Venez découvrir, en visite gratuite, son univers foisonnant, mêlant pein-
ture, encre, collages d’une finesse et d’une beauté à couper le souffle.

Dans l’abbatiale, les concerts de cette année vont magnifier le Fado de 
Lisbonne, les Voix Corses, celles des Gitans de Provence, et révéler celle 
de Jacques B. qui chante le répertoire de Jacques Brel avec un talent 
inégalé.
Chaque concert sera suivi d’un cocktail 
offert par l’association et les viticulteurs 
vertheuillais partenaires.
Nous serons heureux de vous retrouver 
dans ce beau complexe abbatial que nous 
essayons de faire rayonner de notre 
mieux.

Plus d’informations sur le site 
de l’association en tapant 
www.amisabbayevertheuil.org 
ou en flashant ce code ci 
dessous.

Contes et légendes
Inauguration de l’itinéraire 
« Contes et légendes »
le 20 septembre à 12h, avant le 
pique-nique européen.

Journée Européenne
du Patrimoine 20 Septembre 
Pique-nique européen et
exposition d’artistes européens
Après le succès de la première édition l’an  
passé, Médoc Actif organise le fameux 
pique-nique européen le 20 septembre dans 
le parc de l’abbaye, Entrée 5 € par personne 
et une contribution au buffet (entrée, plat 
principal ou dessert). L’inscription est indis-
pensable soit par mail (info@medoc-
actif.eu) soit par téléphone (05.57.75.09.55).

Un programme culturel est proposé avec une 
prestation musicale du duo MGibann, des 
visites guidées de l'écomusée, et de 
l’exposition d’artistes européens vivants en 
Médoc dans l'abbaye. Exposition de Sjeff 
Henderick, Ane Kokorowski, Uli Mai, Claudia 
Kuhn Weiler, Alain Péclard, en partenariat 
avec la Galerie Alain Tandille, du 14 au 20 
septembre de 14h à 18h, vernissage le 14 
septembre à 17h.

La Semaine de l’Art à Vertheuil
Pour la première fois la Semaine de l’Art s’est 
installée à l’Abbaye
 Nos 7 artistes exposants présents durant la 

semaine pour rencontrer le public.
 11 animations proposées (concerts live, dj 

set, spectacle vivant, théâtre, acrobatie, 
animations diverses).

 5 moments dégustation "un soir, un 
vigneron" 

 Plus de 150 enfants/adultes accueillis lors 
de nos 6 ateliers artistiques et visites 
guidées d'exposition, dont 7 centres de 
loisirs - CAT - accueil de jeunes.

 12 personnes du staff technique/organisat°
 Plus de 40 bénévoles
 Plus de 2000 spectateurs
 Plus de 20 châteaux partenaires

VIE ASSOCIATIVE



Le Chœur « La Grâce du Congo »
le 24 juin 2015 

dans le cadre du festival EUFONIA.

La Fondation Roux - EHPAD

LA JOURNÉE EUROPÉENNE DU PATRIMOINE

LES PONGISTES
VERTHEUILLAIS

L’EHPAD de Vertheuil, se veut avant tout un lieu de vie. Ainsi, un certain 
nombre d’activités est proposé au sein de cet établissement. En effet, des 
animations, telles que l’atelier cuisine, les activités jeux, l’activité lecture, la 
gymnastique douce, des échanges inter-générations, la chorale…, sont 
organisées chaque semaine, avec la participation de bénévoles, ceci permet-
tant aux résidents de passer d’agréables moments. 
De plus, des sorties à l’extérieur de l’établissement ont lieu en moyenne une 
fois par mois. Faisant partie de l’association AGIRA 33 (regroupement de 
maisons de retraites de la Gironde), l’EHPAD de Vertheuil participe à des 
rencontres inter-établissements. Des sorties cinéma, visites des alentours, 
sorties à Bordeaux sont également organisées et très appréciées par les 
résidents. 
De plus, la Maison de Retraite met en 
place des repas à thème ayant lieu 
chaque mois. Les menus sont réalisés en 
collaboration avec les cuisiniers et les 
résidents, et des chanteurs viennent 
animer ces repas très appréciés par tous. 
La vie de la Fondation Roux est également 
rythmée par les grandes occasions (Pâques, les fêtes de fin d’année, …), sans 
oublier les anniversaires de chacun.
En partenariat avec les « clowns stéthoscopes », des visites ont été organi-
sées au sein de l’établissement, 
apportant joie et bonheur aux 
résidents. Facilitant la communi-
cation par leur attitude, ils ont 
partagé des moments de joie 
avec les personnes âgées. 
L’EHPAD Fondation Roux de 
Vertheuil est bien un lieu 
accueillant et riche en émotion, 
où il fait bon vivre.

Venez passer un moment convivial autour d'une 
table, mais surtout, munissez-vous d'une raquette 
! Nous vous attendons tous les lundi soir de 18h à 
20h pour échanger quelques balles.
Cette année encore, quelques membres ont 
participé à la journée de nettoyage de la forêt qui 
s'est clôturée autour d’un repas préparé par les 
chasseurs.
A l'occasion de la fête locale, nous organiserons un 
tournoi ouvert à tous le samedi 27 juin à 14h, 
venez nombreux.
Nous fermons pour le mois d'août et donnons 
rendez-vous pour la reprise début septembre. 

Cotisation annuelle : 10€
Renseignement: 0623264447
Bonnes vacances à tous
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  VIE ASSOCIATIVE

Eufonia Bordeaux est un rassemblement de 
choeurs vocaux d'Aquitaine. Un festival est 
organisé à Bordeaux et à Vertheuil du 19 au 27 
juin. Tous les styles, toutes les époques et tous 
les peuples y sont chantés, baroque, contempo-
rain, gospel, lyrique etc...
Eufonia a choisi Vertheuil, au milieu des vignes 
du Médoc, pour y présenter le Choeur «La Grâce 
du Congo».
Composé depuis sa création d’une très bonne 
sélection de chefs de chœur et de choristes 
expérimentés œuvrant dans différentes commu-
nautés et églises chrétiennes de Kinshasa, au 
Congo, ce choeur se produira dans l'abbatiale le 
24 juin à 20 h 30. 
Vertheuil, village ouvert sur le monde au travers 
des performances vocales, entendues depuis 12 
ans, à l'occasion de son festival "Voûtes et Voix", 
conforte ainsi sa vocation de foyer culturel incon-
tournable en Médoc

L’association communale 
de chasse agréée (ACCA) 

Le 2 mai dernier, le nettoyage des passes communales était organisé par 
notre association : une trentaine de personnes étaient présentes parmi 
lesquelles se trouvaient des élus pour “effacer” les traces d’incivilités 
durant la matinée. Cette année encore un grand nombre de déchets et 
d’appareils électroménagers ont été ramassés.
L’Assemblée Générale aura lieu le 9 juillet à 18h30, salle des Jeunes, rue 
de la Gare.

Les volontaires sont arrivés de bonne heure et bien équipés pour nettoyer les passes communales. 

Mercredi 24 juin/20h30
Le Chœur

La Grâce
du Congo



VIE ASSOCIATIVE
LA VIE DES ASSOCIATIONS

Le Garde-Mémoire aménage
dans les communs de l’abbaye

LES PARENTS D’ÉLÈVES (APE)

Tout au long de cette année scolaire, l’Association 
des Parents d’Elèves a organisé diverses manifes-
tations pour apporter joie et divertissements aux 
enfants de l’école.
Nous tenons à remercier toutes les personnes qui 
nous ont aidés tout au long de cette année scolaire 
et en particulier les membres de l’association 
Vertheuil Loisirs pour leurs précieux conseils lors 
de la préparation et de l’organisation du loto.

Voici quelques actions mises en place au cours de 
l’année scolaire :

• octobre : chasse aux bonbons auprès des 
Vertheuillais à l’occasion d’Halloween,

• novembre : mise en place d’une tombola,

• décembre : soirée de Noël avec vente d’objets 
fabriqués par les enfants durant le temps scolaire, 
chorale mise en place par les enseignants, visite 
du Père Noël, tirage au sort des gagnants de la 
tombola et récompense des meilleurs vendeurs,

• mars : organisation d’un loto avec la participa-
tion de Vertheuil Loisirs et défilé de Carnaval dans 
les rues de Vertheuil en partenariat avec l’école,

• mai : chasse aux friandises durant le temps 
scolaire à partir de photos pour les maternelles et 
sous forme de rallye de connaissances pour les 
élémentaires,

• juin : kermesse de fin d’année avec stands de 
jeux, buvette et spectacle réalisé par les enfants 
avec les enseignants.

Certaines de ces manifestations nous permettent 
de récolter des fonds afin d’améliorer le quotidien 
des enfants par l’achat de matériel et/ou le 
financement d’une partie des projets proposés par 
les enseignants (sorties, spectacles, dons à la 
coopérative scolaire…).

Notre association a besoin de toutes les bonnes 
volontés qui souhaitent apporter leur contribution 
en donnant un peu de temps et d’énergie et 
espère vous retrouver nombreux lors des prépara-
tifs de la kermesse de fin d’année.

Notre plus belle récompense est le bonheur des 
enfants du village !

Le bureau

Après 10 ans passés dans les locaux prêtés gratuitement par Mr et Mme 
Lasserre, le Garde-Mémoire vient de migrer à côté de l'Abbaye. Il n'aura 
pas fallu moins d'un mois pour nettoyer, et deux autres pour installer 
plus de deux mille objets, outils et documents.
Le neuf mai, une quarantaine de visiteurs venus de Bordeaux, décou-
vraient un lieu plus accessible, des présentations entièrement repensées, 
avec quelques thèmes supplémentaires. Ces premiers visiteurs, et ceux 
qui ont suivi, nous ont dit leur plaisir et leur satisfaction. Merci à eux.
Merci également aux membres de l'association, au personnel municipal 
pour leur aide lors du transfert du gros mobilier, un grand merci égale-
ment à Mme Anne Pradère (le petit musée d'automates) pour ses réalisa-
tions et ses avis toujours judicieux.
Malgré une surface inférieure à celle de l'ancien local, nous avons main-
tenu l'exposition temporaire : une collection de burettes à huile prêtée 
par un Vertheuillais. Quelques activités nouvelles sont présentées: Phar-
macie, Postes... Prochainement, les métiers du Bâtiment viendront com-
pléter la « panoplie » de nos présentations.

Nouveaux locaux, nouvelles présentations et aussi nouveaux tarifs.
Les horaires et jours d’ouverture sont inchangés en saison (Juillet-Août) 
et hors saison (1er Septembre au 30 Juin). Nous espérons votre visite, 
nombreux. Nous avons fait au mieux pour vous satisfaire, dans l'esprit de 
sauvegarde et de valorisation de notre patrimoine.
Les beaux jours sont là, c'est le temps des vacances, bon été à tous et à 
bientôt au Garde-Mémoire. 

Le Président Jean-Paul ASO
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Exposition estivale les burettes d’huile

Tarifs : adultes, 3 euros
Groupes : 10 personnes minimum, 2 euros par personne
Enfants : gratuit jusqu'à 16 ans

Ouvert toute l’année sur appel téléphonique au 06 08 93 23 19 ou au         
05 56 41 94 93 

Juillet-Août : du mardi au dimanche inclus de 14H30 à 18H30



La Passiflore 
la passiflore, association d'amis des jardins a 
tenu sa 33ème foire aux plantes le dimanche 5 
avril, les plantes de bord de mer étaient à 
l'honneur.
"Savez-vous planter les choux ?"
Déjà nos adhérents préparent "la foire aux 
choux" le 18 octobre 2015 et sèment dans 
leurs potagers des choux pomme, rave, fleur, 
feuille... que les cuisiniers vous proposeront 
crus, cuits, braisés, farcis, lactofermentés...à 
la crème. Il y aura notre traditionnel concours 
de confitures.
En attendant les activités de l'association se 
poursuivent avec des troc plantes, sorties 
botaniques, visites de jardin, participation à 
la journée des écoacteurs à Queyrac le 7 juin.
Le 20 juin nous serons présents lors de la 
journée de patrimoine de pays, pour troquer 

nos derniers sujets avant l'été que nous vous 
souhaitons ensoleillé, mais pas trop, arrosé 
mais pas trop non plus.
La passiflore, c'est aussi 4 bulletins par an, 
plus de 200 titres hébergés à la bibliothèque 
municipale, accessibles à tous en consulta-
tion, merci à Chris.
Remerciements à la mairie et aux services 
municipaux pour leur fidèle concours, et à 
tous qui font de ces évènements une réus-
site.
Pour nous rejoindre, contactez-nous par mail 
passiflore.vertheuil@gmail.com
Téléphone :
Lydie Claverie 05 56 09 75 03/ 06 07 22 29 35  
Sylvia Fabre 06 78 79 74 53
Viviane Huerta 05 56 41 97 69

Tartare de bœuf aux huitres
du Bassin

POUR 4 PERS

400g de poire ou de merlan (morceaux de bœuf 
pour le tartare on la fondue)
6 échalotes grises
100g d'anguilles fumées
8 huîtres du du Cap-Ferret ou d'Arguin
Un citron et demi
6 à 8 tiges d'estragon
Huile d'olive
Poivre
Piment d'Espelette

Ouvrir les huîtres et les égoutter dans une 
passoire avec un bol au-dessus pour récupérer 
l'eau des huitres.
Couper la viande petits dés, hacher les 
anguilles et les échalotes, ajouter un filet 
d'huile d'olive, une pincée de piment et mélan-
ger tous les ingrédients à la viande au dernier 
moment, ajouter les huitres hachées au 
couteau et le jus de citron.
Servir dans des assiettes creuses à l'aide d'un 
cercle à bavarois, et déposer les feuilles 
d'estragon autour en décoration, sans oublier 
d'arroser chaque assiette de l’eau des huitres.

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

L’ÉLAN VERTHEUILLAIS

16 décembre 2014 - Goûter Spécial Noël
Nous organisons un goûter pour les personnes qui ne peuvent pas se 
réunir en famille.
Nous offrons à chacun, brioche, bûche et merveilles, boissons chaudes 
et champagne, et un pot de cyclamen en souvenir de cette journée.
6 janvier 2015 - Les Rois
Nous nous réunissons pour fêter les Rois : les galettes sont à l’honneur 
ainsi que les merveilles et toujours en musique.
20 Janvier - Repas et assemblée générale :
Renouvellement de tiers sortant, pas de changement concernant le 
bureau. Repas apprécié avec l’ambiance de nos musiciens.
Remise des cadeaux offerts par le Club concernant les anniversaires du 
4ème Trimestre.
7 Mars - Fête des Mamies :
Nous offrons glaces, crèpes, merveilles avec une ambiance musicale. 
Un bouquet de fleurs pour les mamies, une bouteille d’apéritif pour les 
papis: tout le monde est heureux.
14 Avril - repas du 1er trimestre
Un bon repas avec remise des cadeaux anniversaires du 1er trimestre

Nous vous souhaitons de bonnes vacances
Le Bureau.
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Les Papilles   
Après une année relativement calme, où les cours se sont passés 
tranquillement, l’association « Les Papilles » clôturera son année le 
dimanche 5 juillet avec une sortie prévue sur le Bassin d’Arcachon plus 
particulièrement au Cap Ferret. Au programme « Dégustation d’huîtres et 
visite des alentours ». En attendant, nous participerons le samedi 20 juin 
à « Tout un Roman à Vertheuil” où il est prévu la sortie d’un nouveau 
livre de recettes qui sera vendu 3€.
Nous vous souhaitons de bonnes vacances, profitez bien de votre été, on 
se retrouve à la rentrée
Un numéro de téléphone à retenir : celui de notre chef Thierry, 06 30 34 
00 12 au cas où l’envie de cuisiner vous réveille, n’hésitez pas, venez 
nous rejoindre, nous vous accueillerons sans problème,

“Les Papilles”



C’est la fête de la Saint Pierre ! 

Samedi 27 Juin 
 Au programme :

- à partir de 8h : inscription sur place à la salle
  du conseil municipal, 6€ par personne.
- à partir de 9h : départ randonnée pédestre, 
 A l'arrivée, buffet offert à tous les participants.
- à partir de 15h : loto Salle des Augustins

Dimanche 28 Juin 
 Au programme :

- de 6h à 18h : Vide-grenier dans 
le parc de l'Abbaye 2€ le mètre.
- 12h30 : Repas dans le Parc de 
l'Abbaye 12€ par personne, sur 
inscription au 06.87.47.35.20 
avant le 25/06/2015.
Sur toute la journée, vous aurez :
- des animations sur le thème médiéval de 12h à 19h, 25 à 30 jeux différents, 

animés par le Comité Départemental des Sports en Milieu Rural (CDMSR) Gratuit.
- une initiation au tir à l'arc, tir à la carabine, manège enfantin, barbapapa, 

chenille, pêche aux canards.
- une buvette, grillades.
22h30/23h00 : la flamme cissacaise suivi du feu d'artifice son et lumière.
Bien sûr et comme à pareille époque, si vous souhaitez participer ou vous
inscrire à l'une de nos activités, n'hésitez pas à joindre notre adorable chargée
de communication qui n'est autre que Nadia et que vous commencez à bien 
connaitre. Elle vous donnera toute la marche à suivre, prendra vos inscriptions. 
Pour cela, vous pouvez la contacter au 05.56.41.97.58 ou 06.87.47.35.20

Après un carnaval fortement bien réussi,                  
le soleil présent, les princes et les princesses 
étaient au rendez-vous, installés confortable-
ment sur des chars prêtés gentiment par 
l'association « Chouette, on le fait ensemble » 
de Pauillac. Ce carnaval restera une des mani-
festations qui aura marqué toutes les 
personnes présentes. Du jamais vu à Vertheuil, 
cela ne ressemble pas encore au Carnaval de 
Nice ou celui de Venise mais peut-être qu'un 
jour, on pourra y prétendre.
Nous nous sommes tous retrouvés autour d’un 
goûter pour clôturer cette agréable journée. 
Puis le soir, les princes et les princesses qui ont 
voulu rester, ont partagé un bon petit repas et 
ils ont ouvert le bal et ont continué à danser 
jusqu'au petit matin.

Nous avons enchaîné  avec quelques lotos, 
mais ce que nous attendons avec le plus 
d'impatience, ce sont les grandes vacances.
Eh oui, nous sommes comme tout le monde, de 
temps en temps, on aspire à avoir un peu de 
repos.
Alors plus que trois manifestations et nous 
allons pouvoir souffler pendant deux mois.

     

Samedi 4 Juillet : loto en partenariat avec 
l'association « Chouette, on le fait ensemble ». Ce 
loto aura lieu sur la commune de Pauillac à 20h30.

Après une pause estivale, où chacun aura bien 
profité de l'été et se sera ressourcé et bien reposé, 
la rentrée fera son retour et l'équipe de Vertheuil 
Ioisirs aussi.
D'autant plus que celle-ci fêtera sa 5ème année 
d'existence, une année remplie de surprises, pour 
laquelle, on espère que vous serez là pour les 
partager avec nous.
Voici déjà quelques dates que vous pouvez noter 
et retenir précieusement :

MANIFESTATIONS
Dimanche 13 Décembre : Course des Pères 
Noël en folie 
Dimanche 20 Décembre : Spectacle de Noël.

Un grand merci, cette année à l'association              
« Chouette, on le fait ensemble » qui nous a permis 
de réaliser un carnaval hors du commun dont nous 
garderons un souvenir inoubliable.
Merci aussi à tous les bénévoles qui consacrent beaucoup de temps à cette association 
pour que nous arrivions à faire des manifestations qui tiennent la route.
C'est un véritable travail de fourmi que réalisent toutes ces personnes pour obtenir ce 
résultat.
D'ailleurs, si vous êtes intéressés, n'hésitez pas à venir nous rejoindre, nous recrutons 
des bénévoles.
Merci à tous, à vous aussi qui nous suivez depuis quelques années, nous vous souhai-
tons un bel été, de bonnes vacances et surtout ne changeons pas, gardons l'esprit et la 
bonne humeur et continuons à faire vivre ce petit village vertheuillais.

                                                                          L'équipe de Vertheuil Loisirs

MENU repas 12€ par personne
- Melon 
- Jambon braisé accompagné de pommes 
de terre et haricots verts

- Tarte aux pommes
- Café
L 'apéritif vous sera offert par le Comité 
des Fêtes, pensez à amener vos couverts 
et vous avez la possibilité aussi 
d'amener votre vin.

VIE ASSOCIATIVE COMITÉ DES FÊTES “VERTHEUIL LOISIRS” 

LOTOS
Samedi 12 Septembre, samedi 10 Octobre

Samedi 14 Novembre 
Comme d'habitude, ces lotos auront lieu

à la Salle des Augustins à 20h30. 

Fête foraine 
sur les
2 jours


