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 PRATIQUE
Agence Postale Communale 05 56 41 97 43
=> En semaine de 9h à 12h45 
    et le samedi de 9h à 12h30
Bibliothèque Municipale  05 56 41 84 89
=> Mercredi de 14h à 18h et samedi de 9h à 12h30

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

 SERVICES A LA PERSONNE
 AAPAM 05 56 73 19 50
CONFIEZ NOUS agence Médoc 05 56 73 60 75
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
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
Docteur Bollen 05 56 09 95 77
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
Cuisinière éco-responsable Laurence Dessimoulie 06 23 34 67 09
Epicerie Proxi Lopes Tabac Presse Chasse Pêche  05 56 41 98 39
Fin Lionel Menuisier 06 84 70 11 25
Galerie A.Tandille 06 02 36 81 20
Kezi'Tif  05 56 41 97 61
L’atelier Graphique - Chris Chiama Créations   06 18 04 24 90
Lelong Bernard Papeteries Fournitures informatiques 06 09 82 67 98
et spécialités du Périgord Noir et du Quercy.
Meynard Patrick Maçonnerie 05 56 41 97 30
Mon Mecano auto BERCHE  06 16 67 02 57
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 : Chris Chiama 
Imprimé par KORUS IMPRIMERIE
Crédits photos : Chris Chiama, Michèle Morlan Tardat, 
la Passiflore, Sud Ouest.
Ne pas jeter sur la voie publique.

La MSA GIRONDE généralise progressivement son accueil personnalisé 
sur rendez-vous : à Lesparre à partir du 3 OCTOBRE 2016. Comment ?
sur place, sur le site www.msa33.fr ou par téléphone au 05 56 01 83 83.



LE CONSEIL MUNICIPAL

Le mot du Maire

l y a vraiment un grave problème !

Avec une belle unanimité, nos gouvernants clament leur volonté de 
mettre en place un pacte pour la ruralité.
Mais d’un autre côté, tout est fait pour vider nos territoires de leur 
substance :

- une réforme territoriale qui, à coup de fusions, éloignera 
l’administré des services et entraînera une inflation de dépenses 
de personnel. Un mode de représentativité qui conduit à favoriser 
les plus grosses communes.
Au moyen de solutions générales imposées par la force, l’Etat 
applique une logique d’administration selon le poids démogra-
phique au détriment d’une logique de proximité et de bassin de 
vie. On veut appliquer à la campagne ce qui est fait pour la ville.

- une inflation des normes qui nous oblige à toujours plus de 
dépenses. On est loin du « choc de simplification » promis !

- la mise en place des nouveaux rythmes scolaires au travers 
desquels l’Etat a renoncé à une part de sa mission et de sa respon-
sabilité, rompant ainsi le principe d’égalité devant l’éducation. 
En effet, avec des moyens inégaux et disparates, les communes 
font face mais cela ne satisfait personne.

- le téléphone et internet livrés au bon vouloir des fournisseurs 
d’accès.

- Plus grave encore, le coup de hache sur la Dotation Globale de 
Fonctionnement qui va atteindre 40% de nos revenus sur quatre 
ans. Cela est non seulement injuste mais grave de conséquences 
pour l’investissement communal et les services rendus.

La participation des communes à l’effort national de réduction des 
déficits est légitime, même si le bloc communal n’y est pour rien et 
maîtrise sa gestion.
Ce qui n’est pas le cas de l’Etat qui n’arrive pas à maîtriser ses 
propres dépenses et peine à trouver des recettes.

Des chiffres inadmissibles et scandaleux nous donnent le vertige.              
La fraude fiscale est estimée entre 60 et 80 milliards.
L’optimisation fiscale pratiquée par les grands groupes du CAC40, c’est 
près de 66 milliards.
L’évasion fiscale des plateformes du net est énorme, sans compter le 
scandale des paradis fiscaux.

Je ne pense pas que nos concitoyens acceptent encore longtemps que 
ces financiers s’exonèrent en ne payant pas l’impôt en France à dues 
proportions.

Les efforts qui nous sont demandés seraient d’autant mieux compris 
et acceptés que leur financement serait équitablement assuré.

Disant cela, je sais bien que le constat est plus facile à faire que des 
solutions à trouver.

C’est pourquoi, avec quelques uns de mes collègues maires ruraux, 
nous avons élaboré des propositions concrètes qui seront soumises à 
tous les candidats  aux prochaines élections présidentielles.

Mieux vaut agir dans le concret que de pleurnicher !

i
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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
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
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
Docteur Bollen 05 56 09 95 77
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
Cuisinière éco-responsable Laurence Dessimoulie 06 23 34 67 09
Epicerie Proxi Lopes Tabac Presse Chasse Pêche  05 56 41 98 39
Fin Lionel Menuisier 06 84 70 11 25
Galerie A.Tandille 06 02 36 81 20
Kezi'Tif  05 56 41 97 61
L’atelier Graphique - Chris Chiama Créations   06 18 04 24 90
Lelong Bernard Papeteries Fournitures informatiques 06 09 82 67 98
et spécialités du Périgord Noir et du Quercy.
Meynard Patrick Maçonnerie 05 56 41 97 30
Mon Mecano auto BERCHE  06 16 67 02 57
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 prop
osition de loi visant à permettre la r

VIE MUNICIPALE

SÉANCE DU 26 JANVIER 2016Le 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/echos-municipaux

I – DOTATION D’EQUIPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX 2016
    Le programme présenté à l’éligibilité de ce dispositif de finance-

ment est le suivant :
Grosses réparations sur les bâtiments et édifices affectés à un 
service public :

 - église, abbaye, salle des Augustins 13 222.00€ H.T
 - mairie 5 443.00€ H.T
 - école 46 764.00€ H.T
 - salle des Jeunes 1 142.00€ H.T
         La dotation sollicitée est de 23 303.00 Euros.

II – PRISE EN CHARGE DES DÉPENSES D’INVESTISSEMENT AVANT LE VOTE 
DU BUDGET PRIMITIF. Le conseil autorise le Maire à mandater des 
dépenses d’investissement avant le vote du budget.

III – ACCUEIL DE VOLONTAIRES DU SERVICE CIVIQUE. Le service civique 
s’adresse aux jeunes et leur permet de s’investir dans l’aide 
aux communes.
VERTHEUIL présente une demande d’agrément.

IV – ECHANGE DE PARCELLES À « LILLE » pour régulariser 
l’implantation de la réserve incendie

V – TRANSFERT AMIABLE DES VOIES du Lotissement « Les Jonquilles » 
au nom de la Commune

VI – CESSION DE PARCELLES communales aux époux LACOSTE

VII – SCHÉMA DE MUTUALISATION entre les communes de la Commu-
nauté de Communes

VIII – TERRAIN MULTISPORTS. Demandes de subventions à la  Caisse 
d’Allocations Familiales et au Conseil Départemental

IX – CLASSEMENT DU LOGIS ABBATIAL aux Monuments Historiques 
sollicité

X – DICRIM PCS Réserve Communale de Sécurité Civile

XI – Lancement d’une souscription pour l’acquisition du Petit Musée 
d’Automates

I  –  FONDS DE SOUTIEN À L’INVESTISSEMENT PUBLIC LOCAL
Le Conseil propose à ce financement la mise en accessibilité 
PMR de l’Eglise.

II  – FONDS DÉPARTEMENTAL D’AIDE À LA VOIRIE COMMUNALE
Le Conseil approuve l’inscription d’une portion de la Route des 
Primevères.

III – FONDS DÉPARTEMENTAL D’AIDE À L’EQUIPEMENT des Communes 
Programme proposé :
-Auto laveuse, four mixte, chariot pour la vaisselle, chariot pour 
le ménage, tondeuse autoportée, travaux de voirie 
« Rue du Ruisseau » et accès PMR Mairie + Poste.

IV – AMENDES DE POLICE 
Proposition d’un plateau surélevé et réfection du parking
« Monument aux Morts ».
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SÉANCE DU 15 MARS 2016

SÉANCE DU 26 FÉVRIER 2016

ELECTIONS PRÉSIDENTIELLES

   SCHÉMA DÉPARTEMENTAL
DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE
Le Préfet a présenté son projet 
de fusion des Communautés 
de Communes du Centre Médoc, 
Cœur Médoc et Médulienne.
Le Conseil rejette ce projet.

SPECIAL ELECTIONS PRESIDENTIELLES 2017

Pour voter, inscrivez-vous sur la liste

électorale entre le 01/09/2016

et le 31/12/2016



VIE MUNICIPALE
SÉANCE DU 15 MARS 2016 SUITE

SÉANCE DU 13 AVRIL 2016
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V –  RAPPORT DE LA COMMISSION D’APPEL D’OFFRES : 
choix d’un groupe électrogène de secours pour la Salle 
des Augustins.
Choix d’un opérateur pour le terrain multisports.

VI – ANIMATIONS DIVERSES : Semaine de l’Art et pique-nique 
européen.

VII – VENTE DE LA PARCELLE C015

VIII – PARCELLE AB 186 : accord pour proposer cette parcelle au 
Conseil Communal des Jeunes pour y pratiquer du jardi-
nage.

IX –  APPROBATION DES STATUTS DE LA COMMUNAUTÉ DE COM-
MUNES DU CENTRE MÉDOC APRÈS DIVERSES MODIFICATIONS

X – MOTION CONCERNANT L’ALERTE AUX POPULATIONS dans le 
cadre du déclenchement du plan de protection des popu-
lations suite à incidents nucléaires.
Le Conseil demande que le CNPE paye les sirènes pour 
avertir les populations.

XI – DÉPART À LA RETRAITE de Madame Anne-Marie ASO.

I - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2015
 Le Compte Administratif dégage
 un excédent de 272 467.00€.

II - VOTE DU COMPTE DE GESTION (compte du Trésorier)

III - AFFECTATION DE RÉSULTATS

IV - VOTE DES TAXES LOCALES DIRECTES 2016.
  Les taux arrêtés sont les suivants :

• Taxe d’habitation : 17.88%
• Taxe du foncier bâti : 22.62%
• Taxe du foncier non bâti : 45.29%

V - VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2016

 Budget de fonctionnement : 1 042 354.00€
 Section d’investissement :   586 514.00€

 Le budget enregistre une baisse de dotation de l’Etat 
 de 21 500.00€.
 Cette baisse affecte principalement notre capacité  
 d’autofinancement.

VI - PROCÉDURE D’INTÉGRATION DE « BIENS PRÉSUMÉS
   SANS MAÎTRE » dans le domaine communal.

VENTE DE BIENS
COMMUNAUX

PRÉVENTION MOUSTIQUES

budget
2016

La commune de Vertheuil possède un 
grand nombre de parcelles de bois et 
de taillis qu'elle propose à la vente .
Les personnes intéressées sont 
invitées à se rapprocher du secrétariat 
de la mairie pour tous renseigne-
ments.

Le moustique tigre est présent dans 
plusieurs départements de notre 
région et fait l’objet d’une surveillance 
renforcée. Quelques conseils pour 
éviter sa prolifération et les piqûres :
www.ars.aquitaine-limousin-poitou-
charentes.sante.fr

PRÉVENTION ARNAQUES
L’AAPAM en partenariat avec le CCAS de 
Vertheuil et la gendarmerie de Pauillac 
propose UNE REUNION DE SENSIBILISA-
TION pour tout public sur le thème 
« ARNAQUES ET DÉMARCHAGES
AU DOMICILE »
Le 28 juin 2016 à 14h30 
Salle des jeunes, 
route de la gare 
RENSEIGNEMENTS :
L’AAPAM 05 56 73 19 50 
Mairie 05 56 73 30 10



VIE MUNICIPALE

CONTRIBUTIONS POUR LA RURALITE

I) LES AXES DE RÉFORMES :

Mettre fin aux dispositions autoritaires, insupportables et contre 
productives des lois MAPTAM, ALUR et NOTRe.
Se souvenir que la commune est une collectivité territoriale mais 
aussi une circonscription de l’Etat.
Retrouver un dessein d’aménagement du territoire reposant sur :
- la présence des services publics et services d’intérêt général
- l’adaptation des infrastructures pour la liaison avec la Métropole, 
l’entretien du réseau local de communication et les capacités télé-
phoniques et numériques.
Le désenclavement physique et numérique de nos territoires est la 
clé de tout développement économique, social et culturel.

II) LES POINTS D’APPLICATION DES RÉFORMES :

A– Sur les structures administratives

La commune, circonscription de l’Etat  et collectivité territoriale 
autonome conserve son utilité  et sa légitimité. Certes, les plus 
petites communes peuvent fusionner en communes nouvelles. Il 
importe de laisser à chacun le choix d’apprécier la situation. Les 
frontières communales perdent leur sens en zone urbaine agglomé-
rée. En zone rurale, la commune reste le cadre  d’action de proxi-
mité et de démocratie locale.

Les structures intercommunales sont recomposées aujourd’hui 
dans un esprit autoritaire, insupportable et contreproductif car 
source de coûts, de conflits et de gel des investissements.

Le citoyen ne s’y retrouve plus.

Les regroupements et mutualisations ont un intérêt à des échelles 
différentes, mais il faut des solutions souples et adaptées à la diver-
sité des situations pour préserver la proximité avec les populations.

B – Sur les moyens des communes

a) Les moyens financiers :
 
La Dotation Globale de Fonctionnement va atteindre 40 % de baisse 
sur 4 ans. C’est injuste et lourd de conséquences.
La D.G.F a pour objet de rétribuer la prestation de services 
qu’assurent les communes pour le compte de l’Etat. Ce n’est pas un 
cadeau mais un dû.
La participation des communes à l’effort national de réduction des 
déficits peut être admissible à hauteur de 20% mais pas de 40%.
Les communes ont la charge d’entretien de la voirie communale. 
Cette voirie n’est pas seulement destinée à la desserte intérieure, 
elle a souvent un rôle de liaison avec les communes voisines.
Il convient de rétablir leur éligibilité à la D.E.T.R.
Si la réforme souhaitée des rythmes scolaires devait tarder, il faut 
une dotation spécifique pour en couvrir le coût.
Il est souhaitable de mettre en place un contrat financier avec l’Etat, 
pluriannuel, prenant en compte les missions dévolues aux com-
munes (fonctions régaliennes et entretien de l’espace rural).

Ce contrat doit permettre également la restauration des ressources 
fiscales au moyen de la révision des bases fiscales vers plus 
d’équité.

Nos territoires ruraux doivent redeve-
nir attractifs par un développement 
économique, social et culturel, dans le 
but de retenir les populations jeunes 
et actives, en valorisant les atouts 
spécifiques du Médoc :

• la renommée des terroirs viticoles
• les grands espaces naturels favo-
rables au développement du 
tourisme
• le désenclavement  physique et 
numérique pour permettre le déve-
loppement économique

Les maires ruraux du Médoc, parfaite-
ment conscients des évolutions de la 
société contemporaine, aspirent à une 
adaptation des structures et des 
moyens de notre organisation admi-
nistrative qui prenne en compte la 
nature réelle des besoins.

Malgré la pensée dominante reposant 
sur un « hyper centralisme » et la 
création autoritaire de grands 
ensembles intercommunaux, la com-
mune et les structures de proximité 
conservent un intérêt majeur pour la 
démocratie, l’adaptation et l’efficience 
de l’action publique.
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Messieurs Franck LAPORTE, Maire 
de Talais et Rémi JARRIS, Maire de 
Vertheuil, ont animé un atelier des 
territoires dont les propositions 
concrètes seront adressées à tous 
les candidats aux futures élections 
présidentielles.
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b) Les moyens humains :

La mairie peut être davantage encore « la Maison des Services 
Publics » au profit d’autres services de l’Etat ou sociaux. Il faut 
que le statut des personnels ne défavorise pas nos agents et 
permettre la diversification des tâches.

Le bénévolat mérite d’être encouragé, ainsi que des conven-
tions locales avec la Poste afin de confier de nouvelles 
missions de proximité aux facteurs.

c) Les dispositifs juridiques :

L’allègement, la simplification et la stabilisation des normes 
sont devenus impératifs.
En matière d’urbanisme, les SCOT et PLU doivent s’adapter à un 
périmètre logique et non artificiellement imposé.

C– Sur les domaines de préoccupations

La commune, au service des populations, doit pouvoir agir

Sur les conditions de vie :  
• L’aide aux mobilités s’impose et le désenclavement numé-
rique est impératif
• L’accès aux soins en zone rurale devrait être facilité par  
l’installation de médecins salariés dans les établissements 
de proximité ou associations de services.
Le soutien à l’économie peut revêtir de multiples aspects :
• La mise à disposition de terrains ou de locaux etc…

Sur le cadre de vie :
La commune doit soigner son aspect et son environnement. 
Le PLU est un document bien adapté. Mais une action de 
réhabilitation du bâti ancien passe par des incitations iden-
tiques à celles concernant les constructions neuves.
Les bailleurs sociaux ont délaissé les zones rurales. Il faut  
les inciter à y investir.

Sur la promotion des individus :
D’abord, l’école est essentielle. L’Etat, dans la réforme des 
rythmes scolaires a renoncé à une part de responsabilité 
fondamentale et au principe d’égalité devant l’Education. Les 
moyens disparates et inégaux mis en œuvre ne satisfont 
personne.
Il faut « nationaliser » les activités péri-éducatives.
La promotion du sport, de l’insertion des jeunes et de la 
culture passe par une coopération entre les communes.

En conclusion, l’aménagement de nos territoires doit reposer 
sur les trois piliers suivants :

• le Très Haut Débit est le vecteur essentiel de l’irrigation  
des territoires : pour les entreprises, le télétravail, la télé-
médecine, l’accès aux services publics, la diffusion et la 
production culturelle.

• la viticulture raisonnée doit faire notre prospérité. 
L’agriculture nourricière doit avoir une mission 
d’approvisionnement local.

• les projets structurants locaux doivent être portés par des 
intercommunalités à géométrie variable.                         

VIE MUNICIPALE

CONSEIL COMMUNAL
DES JEUNES

SÉANCE DU 27 AVRIL 2016

Nous avons choisi le logo de notre 
conseil communal des jeunes, afin de 
nous différencier de nos aînés ! C’est 
avec 7 voix qu’a été plébiscité ce 
dessin parmi les 5 propositions faites.
Il s’agit du logo ci-dessus : un arbre, 
symbole de la vie, aux feuilles et fleurs 
stylisées, au pied duquel le dyna-
mique logo de la commune a éclos.
 
Lors du deuxième conseil communal 
des jeunes, nous avons aussi élaboré 
un questionnaire que nous soumet-
trons aux pompiers de la caserne de 
Pauillac lors de notre prochaine visite 
au mois de Juillet.

Nous avons décidé que le premier abri 
bus que nous allons repeindre portera 
le nom de la grande place à l’entrée du 
village : «Place des Jardins».

De jardins aussi il est question :
Nous souhaitons jardiner en semant et 
plantant tomates, haricots verts, 
fleurs, dans la parcelle communale 
que vient de nous défricher Monsieur 
Lobet.

Rendez-vous en terre inconnue.
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VIE MUNICIPALE
SÉANCE DU 25 MAI 2016

I – TRAVAUX SUR L’ABBATIALE. Mise en accessibilité : subven-
tions sollicitées auprès du Département et de la DRAC.

TRAVAUX URGENTS SUR LE PORCHE : la Commune décide de 
consulter un architecte des Monuments Classés.

II – FINANCEMENT DES TRAVAUX SUR L’ECOLE PRIMAIRE : une 
subvention est demandée au Département pour 11 000.00€.

III – TRAVAUX SUR LE LOGIS ABBATIAL : 
une subvention est demandée au Département.

IV – AMENDES DE POLICE 2016 : 
  le programme est approuvé et la subvention sera sollicitée       
  pour 8 000.00€

V – FDAEC : le programme est approuvé et la subvention de 
  15 784.00€ est sollicitée.

VI – PROGRAMMATION DE L’ABBAYE
Une subvention sera sollicitée auprès du Département et un 
dossier sera constitué pour le programme LEADER.

VII – SCHÉMA DÉPARTEMENTAL DE LA COOPÉRATION INTERCOM-
MUNALE. 
Le Conseil décide de rejeter la fusion ordonnée par le Préfet 
entre les deux CDC de Cœur et Centre Médoc.
Il propose de différer cette fusion aux prochains renouvelle-
ments des Conseils Municipaux et Communautaires.

VIII – CONVENTION DE MUTUALISATION DE LA GESTION DE 
L’URBANISME.

IX – Intégration dans le domaine communal des BIENS PRÉSU-
MÉS SANS MAÎTRE. De nombreuses parcelles de bois sont 
intégrées.

X – PROPOSITION D’ACHAT OU DE VENTE de parcelles. Plusieurs 
décisions sont prises.

XI – Affaire RENASSIA/COMMUNE DE VERTHEUIL. Le Conseil 
approuve la décision du Maire de faire appel à un avocat.

XII – QUESTIONS DIVERSES : 
un acquéreur éventuel du fonds de commerce du Café Hôtel 
de l’Abbaye demande l’exonération des loyers pendant les 
travaux. Le Conseil accorde six mois d’exonération avec 
obligation d’ouverture 6 jours sur 7.

   

EXPOSITION ESTIVALE 
«L’ENVERS DU DÉCOR» 

Abbaye de Vertheuil,

du 5 juillet au 31 août 2016
de 14h à 18h30.
Tous les jours sauf le dimanche.
Entrée gratuite.
Vernissage le vendredi 1er juillet 
à 18h30.

Photographies de Béatrice Mignon. 
Objets insolites du Garde Mémoire.

Découvrez ce qui se cache 
derrière les images bien lisses 
d’un édifice qui a subi les avanies 
du temps.
Etonnez-vous devant la beauté 
intrigante d’objets usuels désormais 
assoupis.

UN LABEL NATIONAL
«VIGNOBLES ET DÉCOUVERTES» 
est le label national décerné 
pour 3 ans par «Atout France» :
à la commune de Vertheuil,
pour l’abbaye et l’abbatiale,
au Garde Mémoire, 
pour ses collections
aux Amis de l’abbaye, 
pour leur Festival «Voûtes et Voix»

Une belle
reconnaissance !



ACCUEIL PÉRISCOLAIRE ET TEMPS D’ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES (TAP)
À LA RENTRÉE DE SEPTEMBRE 

APS : tous les matins de 7h30 à 8h45 et de 15h35 à 18h30 le lundi et jeudi.

TAP : le mardi et vendredi de 15h35 à 17h05
Coût annuel 25€ à régler lors de l'inscription ou renouvellement des
dossiers à l'adresse ci dessous.

  
Informations sur les APS-TAP au 05.56.73.27.49
Adresse : 7, rue Lucien Teyssier  33250 Pauillac - info.famille@cccentremedoc.fr
 
ACM : la commune de Vertheuil n'assure plus le pré et post  ACM (garderie).
Les horaires de ramassage sont :
   - mercredis scolaires :  départ devant l'école 13h15
   retour devant l'école à 18h20.
 - vacances scolaires :  départ devant l'école 8h36 
                                retour devant l'école à 17h50
 Attention :
       - les parents doivent être présents 5 minutes avant l'arrivée du bus.
       - Pas de circuit de ramassage la semaine du 8 au 12 août 2016.  
       - l'ACM sera fermé du 16 au 19 août 2016.
 
Informations au 05.56.59.60.38 - Plaine de la Garosse
33250 St Sauveur - clsh@cccentremedoc.fr

VIE COMMUNALE

LA BIBLIOTHÈQUE

le portail des bibliothèques de la CDC.
L’ensemble des bibliothèques (8) de la Communauté de Communes du 
Centre Médoc a été équipé du même logiciel et a mis en ligne un site où vous 
pourrez consulter depuis la bibliothèque comme de chez vous*, le fonds de 
l’ensemble des bibliothèques de la Communauté de Communes.
Ansi vous pourrez suivre l’actualité de votre bibliothèque (nouveautés, 
coups de coeur, animations, ....) consulter, rechercher et réserver un livre 
dans les 8 structures de la Communauté de Communes Centre Médoc.

*votre carte d’adhérent et votre un identifiant vous sont remis gratuitement 
dans votre bibliothèque.

La bibliothèque a accueilli Emmanuel Penouty, avec ses «phylactères», 
durant le mois de Mars : un étrange personnage s’est installé dans la cour, 

et une «tinbox» rouge dans la 
bibliothèque. Cette action de 
sensibilisation à l’art contempo-
rain a été proposée dans le 
cadre d’un partenariat avec la 
Ligue de l’enseignement, l’Agence 
créative et l’artothèque départe-
mentale de Gironde.
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HORAIRES
D’OUVERTURE

le mercredi de 14h à 18h
le samedi de 9h à 12h30
bmvertheuilmedoc@gmail.com
05 56 41 84 89_______________________________________

La bibliothèque sera fermée 
LES MATINEES du 11 au 25 juin inclus

permanence le mercredi après midi

Suivez l’actualité et les infos de la biblio-
thèque sur le site de la commune 
http://www.vertheuil-
medoc.com/bibliotheque-municipale/
sur la page Facebook de la commune 
www.facebook.com/vertheuil

http://bibliotheques.cc-centremedoc.fr/
 



ECOLE PRIMAIRE LUCIE AUBRAC

Des fruits à la récré !

Mangez des fruits ! Pour que ce conseil se concrétise chez les plus 
jeunes, il existe le programme "Un fruit pour la récré". 
Ce programme permet de financer, sur des fonds en partie européens, 
des achats de fruits destinés à être consommés par les enfants, à l’école 
et en dehors des repas. Il permet de donner le plaisir de manger des 
fruits aux plus jeunes, de faire connaître la diversité des productions de 
fruits en France, et participe ainsi pleinement à l’éducation à 
l’alimentation. Il est aussi une porte d’entrée à diverses activités péda-
gogiques comme le travail autour du goût ou l’apprentissage de 
l’éco-citoyenneté par le tri des déchets.
Depuis quelques années déjà, la commune 
a fait le choix d’inscrire l’école Lucie Aubrac 
de Vertheuil dans ce programme. Ainsi, 
chaque mardi matin, sont livrés des fruits 
de saison qui sont proposés à l’ensemble 
des élèves de l’école lors de la récréation 
du matin à 10h45. Bananes, pommes, man-
darines, raisin, poires … font la joie de tous 
même si les fraises restent les plus appré-
ciées des enfants !
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VIE DE L’ÉCOLE

INSCRIPTIONS ÉCOLE 
RENTRÉE 2016

Si vous souhaitez que votre enfant effectue 
sa scolarité à l’Ecole Primaire Lucie 
Aubrac de Vertheuil, vous pouvez 
l'inscrire dès maintenant auprès du secréta-
riat de Mairie (avec le livret de famille et le 
carnet de santé de votre enfant).
Vous pouvez ensuite prendre contact avec 
Mme DUPUY, directrice de l’école, au 
05.56.41.98.78 pour prendre un rendez-vous 
afin d’enregistrer l’admission de votre 
enfant et visiter les locaux scolaires.
Les inscriptions d’enfants de T.P.S. (Toute 
Petite Section) sont acceptées. Il faut 
cependant pour cela qu’ils soient nés avant 
septembre 2014 pour qu’ils aient 2 ans 
révolus le jour de la rentrée des classes.

HORAIRES DE L’ÉCOLE À LA RENTRÉE
DE SEPTEMBRE 2016
 
le lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 8h45 à 12h et de 13h45 à 15h35

le mercredi
de 8h45 à 12h25



PIQUE NIQUE EUROPÉEN

Les Européens du Médoc, attachés à l'entente étroite entre les peuples, 
se sont retrouvés, pour la quatrième année, dans la convivialité d'un 
pique-nique dimanche 22 mai 2016 à l'abbaye de Vertheuil.
Une délégation de 30 jeunes européens, reçus par la Maison de l'Europe 
à Bordeaux, nous ont accompagnés durant cette journée.
Une vidéo de la journée est disponible, grâce à Christian Büttner, 
Président de l’Association organisatrice «Médoc actif»
https://www.youtube.com/watch?v=GMW-zUszAA4
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LES ANCIENS COMBATTANTS

L’équipe des Anciens Combattants était heureusement 
là, autour du Maire, lors de la Commémoration de la 
Victoire du Huit Mai 1945 et la Journée des Déportés et 
des Martyrs de la Résistance.

En effet, c’est devant un public clairsemé que s’est 
déroulée la cérémonie.
Toujours fidèles, les Cadets des Sapeurs Pompiers 
étaient accompagnés par le lieutenant Serge LAVENS, 
l’Adjudante GENEVES et le Caporal COUPE. Ces deux 
derniers habitant VERTHEUIL.

Il y a cependant des choses qui font mal et qui ont été 
remarquées, quatre membres du Conseil Municipal 
seulement représentaient la Municipalité.

La ferveur du Centenaire de la Guerre de 14-18 et le 
baptême de l’Ecole Lucie Aubrac avaient attiré la foule. 
Cela n’aura été qu’un feu de paille !

Et si l’on parlait seulement de Devoir et de Mémoire !

LA MAISON DES ADOLESCENTS 
OUVRE UNE ANTENNE
À LESPARRE–MÉDOC !

La maison des Adolescents de la Gironde a désormais 
une antenne à Lesparre, 10 Place du Maréchal Foch.

L’accueil est gratuit et anonyme, avec ou sans rendez-
vous, pour les jeunes (11-25 ans), et/ou leurs parents, 
leur entourage. 

On peut pousser la porte de la Maison des Adolescents 
pour une petite difficulté passagère ou des questions 
plus importantes. On peut venir 
seul ou accompagné…Jeunes 
et/ou parents seront reçus par un 
professionnel de l’équipe 
pluridisciplinaire, qui, au cours 
de quelques entretiens 
individuels, les écoutera et leur 
proposera une orientation 
adaptée. 

A Lesparre : le mercredi de 10H à 
17H avec ou sans rdv (Hors 
vacances scolaires)
  

VIE ASSOCIATIVE

maisondesadolescents33@gmail.com
05 56 38 48 65 

Site Web : www.mda33.fr

La députée du Médoc a honoré 
la manifestation de sa présence.

Les jeunes Européens s’impliquent. 

   LE BALL TRAP CLUB VERTHEUILLAIS    

Vendredi 26 février, le BTC Vertheuillais a repris sa vitesse de croisière 
avec ses premiers entraînements, lesquels ont lieu tous les vendredis 
jusqu’en septembre à partir de 14h.
La première compétition régionale les 9 et 10 avril compte pour le classe-
ment du Trophée d’Aquitaine .
La deuxième compétition, la Présélection Nationale réservée aux tireurs 
licenciés de la Zone SUD de la France a eu lieu les 28, 29, 30 Avril et 1er 
Mai. Celle réservée aux licenciés de la zone Nord a eu lieu aux mêmes 
dates, à Arras.
Au cours de ces présélections, 8 licenciés au BTC Vertheuillais se sont 
qualifiés pour participer à la Sélection Nationale de Saint Neomaye (79) les 
20, 21 et 22 Mai : Dany Vignolles, Francis Castet, Anthony et Jean-Jacques 
Ladra, Guy et Nicolas Portet, Yannick Labéguerie et Michel Martinez.
A l’issue de cette compétition durant laquelle j’étais le Responsable 
Fédéral, nous avons pris connaissance de la composition de l’équipe de 
France, 3 dames, 4 juniors, 5 séniors, 3 vétérans, 3 supers vétérans, dont 
Jean-Jacques LADRA, qui défendront les couleurs de notre pays au cours 
du Championnat d’Europe et du Championnat du Monde, qui auront lieu 
successivement dans la même semaine du 18 au 24 Juillet en Irlande. 
J’ai également eu le plaisir de remettre avec mes collègues membres du 
Comité Directeur de la Fédération Française de Ball Trap, la récompense 
suprême pour tout sportif de haut niveau, avec le drapeau et la Marseil-
laise, « l’écusson Club France » à 6 dames, 6 juniors, 24 séniors, 10 vété-
rans, et 10 super vétérans. Parmi les membres de BTC Vertheuillais, en 
sénior Nicolas PORTET, Yannick LABEGUERIE et en super vétéran Jean-
Jacques LADRA. 
Nous organiserons sur notre stand les 25 et 26 juin, le Championnat de 
ligue d’Aquitaine, durant lequel nous attendons plus de 250 participants.
Associés au dynamisme et au dévouement du Comité des Fêtes, Vertheuil 
Loisirs, la Fête de la Saint Pierre promet d’être riche en évènements avec 
certes, une affluence record dans notre village.



«L’ENVERS DU DÉCOR» 

Abbaye de Vertheuil,

du 5 juillet au 31 août 2016
de 14h à 18h30.
Tous les jours sauf le dimanche.
Entrée gratuite.
Vernissage le vendredi 1er juillet 
à 18h30.

Photographies de Béatrice Mignon. 
Objets insolites du Garde Mémoire.

Découvrez ce qui se cache 
derrière les images bien lisses 
d’un édifice qui a subi les avanies 
du temps.
Etonnez-vous devant la beauté 
intrigante d’objets usuels désormais 
assoupis.
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LES AMIS DE L’ABBAYE

Le samedi 18 juin 2016, à l’occasion des Journées du Patrimoine de Pays, 
sur le thème “Métiers & savoir-faire”, inauguration du

“Musée dans la rue”

Un parcours en 10 étapes illustrées par des panneaux grand format 
reproduisant cartes postales, photographies et gravure anciennes, et 
rappelant l’histoire du village, de ses édifices, de ses commerces et de ses 
habitants.
Rendez-vous à 10h au Monument aux morts, panneau n°1, pour un circuit 
commenté par les Amis de l’abbaye, suivi d’un vin d’honneur en Mairie.

Festival Voûtes et Voix 
“ Un soir à...”
Dans l’abbatiale, les concerts de cette année vont proposer quatre 
voyages inédits, en Argentine, en Grèce, en 
Bigorre, en Mer.
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.

La Semaine de l’Art à Vertheuil
Pour la deuxième fois la Semaine de l’Art a 
investi l’Abbaye :

 Les 6 artistes exposants étaient présents 
durant la semaine pour rencontrer le public.

 Les animations proposées (concerts live, dj 
set, spectacle vivant, théâtre, animations 
diverses) ont attiré un public motivé.

 5 moments dégustation "un soir, un 
vigneron" ont été proposés.

  Hausse de la fréquentation des ateliers 
artistiques enfants/adultes accueillis lors de 
visites guidées d'exposition 

 Plus de 40 bénévoles
 Plus de 2000 spectateurs
 Plus de 20 châteaux partenaires
 Un lieu devenu majestueux et atypique.
A l’année prochaine !

VIE ASSOCIATIVE



Une année scolaire s’achève et malgré les 
épreuves traversées nous avons réussi à tenir 
nos objectifs et nous pouvons en tirer un bilan 
très positif ! 
En effet, nous avons pu organiser diverses 
manifestations afin de récolter des fonds, avec 
notamment une vente de torchons à l’effigie de 
tous les enfants de l’école, la tombola de Noël 
et un loto au mois de février dernier ! 
Les bénéfices de ces évènements nous ont 
permis de financer les séances de cinéma, les 
cadeaux pour chaque enfant lors de l’Arbre de 
Noël, les différents goûters offerts pour le 
Carnaval, le cross, l’achat des bonbons pour la 
traditionnelle  « chasse aux friandises » dans 
le parc de l’Abbaye et les lots pour la 
kermesse. 
Mais aussi de rééquiper les deux classes de 
maternelle en divers jeux et jouets (cuisine 

toute équipée, établi pour le bricolage, jeux, 
poupées,...) et les grands ne seront pas oubliés 
puisque des jeux pour la cour de récréation 
vont aussi leur être offerts !!
Tout ceci ne serait pas réalisable sans 
l’implication de tous les parents bénévoles, 
l’ensemble de l’équipe pédagogique, la munici-
palité et l’équipe de Vertheuil Loisirs, mais 
aussi tous ceux qui par l’achat de tickets de 
tombola ou par leur présence au loto parti-
cipent à ces évènements ! 
C’est aussi ça « l’esprit Village » : l’entraide 
entre les générations pour améliorer le quoti-
dien !

NOUS VOUS INVITONS TOUS A LA KERMESSE
DE FIN D’ANNEE POUR VOIR NOS ENFANTS 

DANSER ET S’AMUSER : 
LE VENDREDI 24 JUIN

DANS LES JARDINS DE L’ABBAYE ! 

LA FONDATION ROUX - LA VIE À L’EHPAD

LES PONGISTES
VERTHEUILLAIS

L’EHPAD de la Fondation Roux se veut avant tout un lieu de vie important de 
la commune. Différentes activités sont proposées au sein de l’établissement. 
En effet, des animations, telles que l’atelier cuisine, les activités jeux, 
l’activité lecture, la gymnastique douce, loto, des échanges inter-généra-
tions, la chorale…, sont planifiées chaque semaine. Choisies en fonction des 
envies et des goûts des résidents, elles leur permettent de passer 
d’agréables moments. 
De plus, des sorties à l’extérieur de l’établissement ont lieu régulièrement et 
tout au long de l’année. Nos aînés peuvent ainsi participer à des rencontres 
inter-établissements, à des sorties pique-nique et au restaurant, ainsi qu’à 
des sorties culturelles…

La vie de la Fondation Roux est également 
rythmée par les grandes occasions 
festives (les fêtes religieuses, les repas à 
thème…), sans oublier les anniversaires 
de chacun. Au cours de ces journées, le 
personnel de la Fondation Roux met tout 
en œuvre pour satisfaire et apporter du 
bonheur aux résidents.

Cette année, pour Pâques, l’association Vertheuil Loisirs s’est associée avec 
l’établissement pour organiser la chasse aux oeufs dans le parc de l’EHPAD, 
ce qui a été apprécié par tous.

L’EHPAD Fondation 
Roux de Vertheuil 
est  bien un lieu 
accueillant et riche 
en émotion, où il 
fait bon vivre.

Venez nous rejoindre tous les lundis de 18h à 
20h à la salle des Augustins pour découvrir les 
plaisirs du tennis de table.
Une équipe de gais lurons vous attend pour 
échanger quelques balles et vous défier en 
match.

Nous avons participé à la journée de nettoyage 
de la forêt le 11 juin.
Les pongistes seront en vacances tout le mois 
d’août et vous donnent rendez-vous pour la 
reprise en septembre.

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

L’ASSOCIATION
COMMUNALE DE CHASSE
AGRÉÉE ACCA

L’Assemblée Générale aura lieu le 30 juin 
à 18h30, salle des Jeunes, rue de la Gare : 
rapport moral et financier, questions 
diverses.

L’association des Parents d’élèves (APE)



VIE ASSOCIATIVE
L’ÉLAN VERTHEUILLAIS

LE GARDE-MÉMOIRE 

Un an déjà que l’Ecomusée reçoit les 
visiteurs dans ses nouveaux locaux. En 
toute modestie, et selon les propos de 
satisfaction unanimes recueillis, nous 
pouvons parler de réussite. Toutefois, 
beaucoup reste à réaliser. Une nouvelle 
salle (la 8ème), regroupant les métiers de la 
forêt et du bâtiment, ouvrira pour la saison 
estivale.

A l’occasion de l’ouverture de la Cité du 
Vin à Bordeaux, Gironde Tourisme et le 
Pays Médoc nous ont permis de postuler 
et d’obtenir le label “Vignobles et Décou-
vertes”, décerné par Atout France, lors de 
la création des “Routes des Vins de 
Bordeaux”. Il s’agit d’un label pour 3 ans 
qui nous permet d’être signalé sur les 
circuits oenotouristiques et patrimoniaux : 
c’est pour notre association une marque 
de confiance.

Autre marque de confiance, l’augmentation 
importante de la subvention municipale,  
qui vient en complément de l’aide matéri-
elle reçue lors du transfert des collections.

Enfin, un grand merci à nos amis de 
Vertheuil Loisirs et aux généreux dona-
teurs, qui nous ont très largement aidé à 
réaliser un Loto afin de “regonfler” notre 
trésorerie.

Comme nous l’écrivions dans un précé-
dent bulletin municipal : sans tomber dans 
l’euphorie, un climat apaisé ça motive ! 

Bonnes vacances à tous, et à bientôt, à 
l’Ecomusée.
 

Le Président Jean-Paul ASO

22 Décembre 2015 - 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.
19 Janvier 2016- Repas et assemblée générale :
Renouvellement de tiers sortant, pas de changement concernant le 
bureau. Repas apprécié avec une belle ambiance musicale.
Remise des cadeaux offerts par le Club concernant les anniversaires du 
4ème Trimestre.
7 Février 2016 - Chandeleur
Nous fêtons la Chandeleur avec crêpes et gaufres : journée appréciée
7 Mars - Fête des Mamies :
Nous offrons glaces, crêpes, merveilles avec une ambiance musicale. 
Un bouquet de fleurs pour les mamies, une bouteille d’apéritif pour les 
papis: journée très appréciée
14 Avril - repas du 1er trimestre
Très bon repas animé par nos musiciens et l’après-midi se termine par la  
remise des cadeaux d’anniversaire. 
Nous tenons à remercier les viticulteurs qui nous aident par leur 
générosité, toujours très appréciée au cours de nos repas.
Merci encore

Le Bureau.
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Ouvert toute l’année sur appel télépho-
nique au 06 08 93 23 19 
ou au 05 56 41 94 93 
Juillet-Août : du mardi au dimanche 
inclus de 14H30 à 18H30
www.ecomusee-vertheuil.fr



Dernière ligne droite pour l’équipe de 
Vertheuil Loisirs avec une fin de saison sur 
les chapeaux de roue !
On commence les festivités avec  :
Dimanche 22 mai 2016 : participation à 
l’organisation du pique-nique européen, 
dans les jardins de l’abbaye de Vertheuil à 
partir de 11h.
Samedi 4 juin : loto, salle des Augustins à 
20h30.

Si l’on revient un peu en arrière, depuis le 
début d’année, nous avons organisé 
d’autres manifestations moins complexes 
mais qui demandent beaucoup de temps.
Pour les lotos, nous sommes bien rodés, 
chaque bénévole connait sa place, c’est 
devenu un mécanisme et ça roule tout seul ! 
La preuve : les 2 derniers lotos ont fait salle 
comble, c’est un véritable succès et c’est 
tant mieux.

suite page suivante, svp

LA PASSIFLORE 
La Passiflore, association d'amis des jardins a organisé sa 35ème foire aux 
plantes le dimanche 3 avril, dans un parc toiletté avec soin par l'équipe 
municipale que nous remercions chaleureusement.
Le sujet était ardu, "Les Classifications Botaniques", de l'antiquité à nos 
jours, il y avait un travail pointu, largement documenté par Jean-Claude et 
Robert, et parce que, avant de classer, il faut identifier, quelques plantes 
étaient présentées avec leurs «papiers», leur dénomination familière, 
binomiale et leurs familles.
Des euphorbes étaient regroupées de la géante à la piquante en passant 
par la petite réveil-matin, la sylvestre. Une présentation sur la famille des 
hydrangea par un membre de la Société Arboricole et Horticole de Caudé-
ran fut faite.
La météo nous a été favorable, les visiteurs nombreux, les exposants 
fidèles, notons un petit nouveau spécialiste des pivoines.
Parmi nos activités, les troc-plantes animés par un noyau dynamique du 
Nord-Médoc, les deuxièmes samedis des mois de mars, avril, mai, juin et 
septembre octobre, novembre.
Nous serons présents à la journée des éco-acteurs le 5 juin à Queyrac.
Surtout, nous vous donnons rendez-vous le dimanche 16 octobre même 
lieu, même heure pour notre foire d'automne, avec un thème plus 
digeste, en fait double, FIGUIERS et BRF (bois raméal fragmenté) seront au 
menu.

La Passiflore c'est aussi 4 bulletins par an, plus de 200 titres mis en réseau 
par notre bibliographiste.

Nous vous souhaitons un bel été, plantez bien, il en poussera toujours 
quelque chose. 
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

«Le Caprice de José»

POUR 4 PERS

2 kg de moules
1 chorizo de 200g environ ou 1 salpicon 
(chorizo d’origine portugaise)
15 cl d’huile
5 gousses d’ail
1/2 oignon
Herbes de provence
1 verre de vin blanc

Faire ouvrir les moules dans  une grande casse-
role sans mettre d’eau et à couvert. Les faire 
sauter légèrement en cours de cuisson.
Dans une casserole, faire fondre l’ail et l’oignon 
émincés, avec l’huile, ajouter les herbes, le 
verre de blanc et le chorizo coupé en dés. 
Verser sur les moules chaudes, mélanger et 
servir de suite.
Vous pouvez accompagner de pommes-frites.

Les Papilles vous souhaitent
un bon appétit !!!!!!
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VIE ASSOCIATIVE
LES PAPILLES   

Du côté des “Papilles”, la cloche va bientôt sonner pour dire que les 
cours de cuisine prendront fin le vendredi 17 juin 2016.
On se retouvera toutefois le dimanche 3 juillet pour notre sortie de fin 
d’année. Cette année, nous irons au Moulin de la Cassadaute à Gujan-
Mestras, visiter une esturgeonière avec dégustation de leurs produits. 
Nous déjeunerons dans une guinguette sur les bords du Bassin, au port 
des Tuiles.
On se retrouvera bien sûr à la rentrée de septembre, les dates n’ont pas 
été encore définies, mais toujours 2 vendredis par mois et avec le même 
état d’esprit : convivialité, bonne humeur et partage.
Bon été 2016 !

“Les Papilles”

VERTHEUIL LOISIRS



C’est la fête de la Saint Pierre !
un week end de folie, Vertheuil en fête, Vertheuil s’éclate !!!! 

Vendredi 24 Juin   LOTO  
 LOTO salle des Augustins à 20h30 :
prix du carton 1.80€, nombreux lots à gagner,
buvette, sandwichs, pâtisseries, merveilles...

Dimanche 26 Juin 
 

Samedi 25 Juin   AU PROGRAMME : 
 

Au programme :

- à 6h accueil : café offert  à tous les  
exposants du vide-grenier, à leur 
arrivée, 2€ le mètre.
- de 6h à 18h : Vide-grenier dans le 
parc de l'Abbaye .
- 12h30 : Repas dans le Parc de 
l'Abbaye 12€ par personne, 
organisé par Yann Traiteur et animé par Romain Blanc.
Les réservations se feront jusqu’au 21 juin 2016 inclus au 06.87.47.35.20, le 
paiement fait à l’inscription, chèques acceptés et libellés à l’ordre de Vertheuil 
Loisirs.

Sur toute la journée, vous pourrez participer à :
- des animations médiévales avec l’association Herpailles, les Mortes Payes
- des jeux médiévaux, avec le Comité Départemental des Sports en Milieu Rural
- une initiation au tir à l'arc avec l’association “Les Flèches Médocaines”
- ou encore défier notre cher ami, Hector le Toro !

22h30/23h00 : pour clôturer notre week end, rendez-vous à la salle des Augustins 
pour le feu d’artifice réalisé par le groupe Ruggieeri, sons et lumières bien-sûr et 
comme chaque année, la flamme cissacaise nous rejoindra !

Pour toute information ou inscription, ne retenez qu’un seul numéro, celui de  
Nadia, notre charmante collaboratrice qui se fera un plaisir de vous donner tous les 
renseignements nécessaires.
Pour la contacter : 06.87.47.35.20, n’hésitez pas à lui laisser un message, elle vous 
répondra au plus vite.
Voilà ce que vous réserve l’équipe de Vertheuil Loisirs, avant d’aborder l’été 2016, 
de ranger nos baskets aux placards et de les remplacer par nos tongues et, surtout, 
de mettre nos doigts de pieds en éventail !

                                                      L'équipe de Vertheuil Loisirs

Le Carnaval, sur le thème latino, a défilé dans les 
rues de Vertheuil, avec les chars prêtés par 
l’association “Chouette, on le fait ensemble”, 
puis un goûter a été servi dans la salle des 
Augustins. Tout le monde a été récompensé pour 
le plus beau costume, pas de jaloux, chacun est 
reparti avec son petit cadeau.
Cette année, une nouveauté s’est glissée dans 
l’embellissement du Carnaval : certaines personnes 
se sont trouvé des âmes de couturières et                
avec leurs petits doigts de fées, ont réalisés 
entièrement les costumes (robes à paillettes, à 
plumes ...)
Chapeau Mesdames !

Nouveauté aussi pour la chasse aux oeufs, les 
enfants ont rejoint les Papis et Mamies de la 
Maison de retraite pour ramasser les oeufs de 
Pâques !
Une très belle idée, l’échange intergénérationnel 
fut un succès. Merci à la Fondation Roux de nous 
avoir permis de réaliser cette manifestation dans 
leurs jardins. Tout cela clôturé par un goûter que 
petits et grands ont fort appprécié !
 

MENU repas 12€ par personne
- Melon 
- Jambonnade accompagnée de ses 
pommes de terre en robe des champs

- Tarte Tatin
- Café
ou possibilité de prendre uniquement 
l’assiette à 5€  jambon + pommes de 
terre.

VIE ASSOCIATIVE COMITÉ DES FÊTES “VERTHEUIL LOISIRS” 

- à partir de 8h : inscription à la randonnée pédestre rdv à la salle du conseil 
municipal, parcours de 5 ou 10kms (6€ par personne, 1 cadeau remis à chaque 
participant).

- à partir de 9h : départ randonnée pédestre, et à l'arrivée, buffet offert à tous les 
participants.

- à partir de 18h30 : Fête de la musique avec un apéro offert par l’association 
Vertheuil Loisirs, grillades sur place, concert, karaoké, animations musicales.

- à partir de 21h30 : Soirée Mousse, animée par MS Animations.

Vous pouvez voir par vous-même que Vertheuil 
Loisirs est une association qui demande du temps, 
mais tout se fait dans la bonne humeur.
Même si on travaille, si nous sommes fatigués, on 
arrive toujours à consacrer quelques heures à cette 
association, car pour nous, c’est un dérivatif, une 
bouffée d’oxygène qui permet de sortir de notre 
quotidien et surtout parce qu’on aime ça !
Alors si vous avez envie de vous changer les idées, 
vous pouvez venir nous rejoindre. Il y en a pour 
tous les goûts : du gros oeuvre, pour les gros bras, 
de la maintenance, des petits coups de main, on 
n’impose rien. Chacun fait selon ses disponibilités, 
sauf pour la Course des Pères Noël et pour la fête 
de la Saint Pierre : si l’on s’engage c’est du début à la fin, de la mise en place jusqu’au rangement le soir. Nous sommes avant tout une associa-
tion on n’est pas là pour se prendre la tête mais pour prendre du bon temps. 
Alors si vous aimez rire, faire la fête, venez avec nous, on se fera un plaisir de vous accueillir. 
Mais tout ce travail réalisé sur une année ne se fait pas qu’avec les bénévoles !
Il y a aussi les propriétaires viticoles et les commerçants qui grâce à leurs dons nous permettent d’organiser de superbes lotos et de donner 
de belles récompenses aux coureurs de la Course des Pères Noël.
Il y a aussi nos fidèles joueurs de lotos qui sont toujours présents toute l’année et qui nous permettent de faire salle comble la plupart du 
temps.
Nos mamies régalent tout le monde avec leurs crêpes et merveilles.
Alors UN GRAND MERCI à tout ce petit monde qui gravite autour de notre association et qui permet de réaliser de belles manifestations !
Nous vous souhaitons un bel été chaud et ensoleillé, un beau bronzage er on vous dit à la rentrée 
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