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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 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

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 l’Imprimerie Rochelaise - 05 46 34 30 05
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

'année 2014 aura été une année compliquée !
D'un côté une équipe nouvelle avec des tas d'idées et de 
projets. De l'autre une gestion terriblement contrainte. Cela 

engendre des déceptions !
D'autant plus que les mauvaises nouvelles s'accumulent : les dota-
tions de l'Etat diminuent ; le Conseil Général, jadis si proche des 
communes, restreint drastiquement ses aides ; le Conseil Régional 
en fait de même. Tout cela face à un Etat affichant des projets 
contradictoires pour nos territoires et dont la nécessité et l'urgence 
n'ont jamais  été prouvées.

Pour nous, dans un tel environnement, une belle satisfaction : celle 
d'avoir menée à bien l'essentiel.

• Les dépenses de fonctionnement sont maîtrisées.
• Les gros chantiers de la Rue des Martyrs de la Résistance et de 

la Rue du Maquis sont terminés.
• L'école bénéficie d'un régime de faveur. Malgré les complications 

engendrées par la mise en place des nouveaux rythmes scolaires 
que l'Etat nous a lâchement imposés sans aucun financement, 
nous avons complété l'encadrement des enfants, mis en place la 
restauration du mercredi et équipé la classe des grands d'un 
espace numérique de travail.

• Le toit de l'Eglise est désormais hors d'eau.

Malgré les contraintes financières, nous tenons le cap : par notre 
action quotidienne au service des Vertheuillais, nous prouvons que 
l'échelon communal, dont la suppression est engagée, est un éche-
lon de proximité efficace et qui coûte beaucoup moins cher qu'une 
grosse intercommunalité anonyme et budgétivore.

Non, nous ne menons pas un combat d'arrière-garde en refusant 
que l'Etat donne deux fois plus aux urbains qu'aux ruraux.

Nous prouvons par notre gestion que le rapport service              
rendu/coût est meilleur dans une structure communale que dans 
une grosse collectivité.

Et surtout la Commune, avant d'être une administration locale est 
une entité humaine.

La proximité du Maire et de son équipe au service des citoyens exige 
une action transparente et réaliste.

« Bien vivre à VERTHEUIL », 
c'est notre ambition qui se réalise jour après jour.

« Bien vivre à VERTHEUIL », 
c'est ce que nous vous souhaitons pour 2015 

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

 VIE MUNICIPALE



VIE MUNICIPALE
SÉANCE DU 20 JUIN 2014

SÉANCE DU 5 AOÛT 2014

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

INSCRIPTIONS SUR LES LISTES 
ÉLECTORALES :
Vous êtes dans l’une des situations suivantes, 
vous pouvez voter en 2015 :
- Jeune ayant atteint l’âge de 18 ans entre le 1er 

mars et le jour de l’élection.
- Personne nouvellement installée sur la 

commune.
- Acquisition de la nationalité française au 1er 

janvier.
Il vous suffit de vous présenter au secrétariat de 
la mairie, avant le 31/12/2014 en vous munis-
sant des documents suivants : 
- Une pièce d’identité récente (CNI ou passeport)
- Un justificatif de domicile (Facture à votre adresse)

        Les prochaines élections seront 
        les cantonales les 22 et 29 mars 2015

ÉLECTION DU CONSEIL MUNICIPAL 
DES JEUNES : mardi 16 décembre
Les élus seront présentés lors des voeux du 
Maire le 9 janvier 2015.

• réforme des rythmes scolaires : pour organiser la restauration 
le mercredi, une cellule de refroidissement est achetée. Tout 
enfant dont les parents travaillent pourra être accueilli le mer-
credi à midi au restaurant scolaire.

• equipement d'une classe numérique : l'acquisition du matériel 
est décidée.

• mise aux normes des foyers lumineux de la Commune : une 
convention de maîtrise d'ouvrage en faveur du SIEM est approu-
vée.

• avenant technique au marché de révision de la convention de 
l'abbatiale : le clocher nord fera l'objet d'une intervention.

• l'indemnité du Maire est diminuée.

• motion de soutien à l'Association des Maires de France dans son  
action de soutien aux communes contre la politique gouverne-
mentale.

• election des délégués du Conseil Municipal en vue de l'élection 
des sénateurs :

Mr JARRIS Rémi,
Mme CHAISE-LEPINE Nicole,
Mr PREVOSTEAU Jean-Charles.

• lancement de la nouvelle procédure d'intégration de biens 
présumés sans maÎtre dans le domaine communal

Rémi Jarris, le Maire, entouré en bas de gauche à droite par ses adjoints :
Michèle Morlan Tardat, Jacques Ardilley, Jean-Charles Prévosteau et Brigitte Dubois,
et debout Sophie Mouflet, Audrey Saintemarie, Stéphane Lobet, Nicole Chaise Lépine,
Bernard Lelong, Anne Laure Franchini, Odile Maire, Grégory Graulière,
Pascal Beau et Jérôme Millet.
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CALENDRIER :
Arbre de Noël : 
vendredi 19 décembre 2014 à 17h30
Voeux du Maire :
vendredi 9 janvier 2015 à 18h30
Repas des Anciens :
samedi 17 janvier 2015 à 12h



VIE MUNICIPALE
SÉANCE DU 14 OCTOBRE 2014
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RÉACTION DU TRÉSORIER DES 
ANCIENS COMBATTANTS
Pour un rassemblement
et un devoir de mémoire
“En tant qu’ancien combattant d’AFN, j’ai pris 
connaissance par voie de presse du refus à 
l’unanimité du conseil municipal, dans sa séance 
du 14 octobre 2014, de répondre favorablement 
au délégué cantonal de Lesparre de nommer une 
rue à la mémoire de la fin de la guerre en Algérie 
décrétée le 19 mars 1962. 
Depuis, plusieurs réflexions me viennent à l’esprit :
La première : j’ai encore le souvenir d’une très 
belle cérémonie sur le parvis de l’église, animée 
par le délégué cantonal avec tous les drapeaux de 
la région, aux obsèques de Madame Perrotin, qui 
était notre Présidente et pour qui un hommage 
solennel ô combien mérité lui fût rendu.
La deuxième : nous ne sommes plus qu’une 
dizaine de combattants d’AFN.
Malheureusement il ne reste que très peu 
d’anciens combattants de la dernière guerre 39-45.
C’est à nous désormais qu’implique le devoir de 
se rassembler, d’accompagner le Maire de notre 
commune et son conseil municipal au monument 
aux morts, les 11 novembre, 8 mai, 27 juillet à 
Nodris, afin de perpétuer le souvenir auprès de 
nos enfants, de ceux qui sont morts pour la 
France et pour une liberté républicaine retrouvée, 
avec une pensée particulière pour les Vertheuil-
lais et leur famille.
Si notre commune n’a pas eu fort heureusement 
à déplorer de morts appelés au maintien de 
l’ordre en Algérie, citée par la suite « Guerre 
d’Algérie », près de 30 000 sont morts rapatriés à 
tout jamais dans leur famille.
Merci de me permettre par l’intermédiaire du 
bulletin  municipal d’informations Le Flash, de 
renouveler le souhait que leur souvenir soit 
commémoré et qu’ainsi le conseil municipal de 
Vertheuil accepte de nommer une rue, aussi 
petite soit-elle : « Fin de la guerre d’Algérie 19 
mars 1962 » C’est mon souhait aussi pour le 
rassemblement dans notre commune de 
l’ensemble de nos anciens combattants.”

Roland Bellegarde

• renouvellement de la taxe d'aménagement à 5%.

• remise à jour des tarifs des concessions funéraires.

• approbation du projet de valorisation de l’abbaye.

• installation du Garde Mémoire dans les dépendances de 

l’abbaye.

• installation du “ Petit Musée d'Automates “ 

création d'une régie de recettes pour le Petit Musée

d'Automates.

• pas de rue du 19 Mars 1962.

• soutien à un élève de la MFR.

• création de deux postes au tableau des effectifs.

• nouvelle motion d'opposition aux projets gouvernementaux 

concernant les communes.

• accessibilité Mairie et Poste.

• convention d'utilisation des salles communales

par le SAC Danse.

• correspondant tempête : Mr Jacques ARDILLEY.

• information sur la future gestion de l'urbanisme.

• domiciliation des saisonniers au CCAS.

• décision d'achat d'un lave-vaisselle pour le restaurant scolaire

Petit Musée d’Automates
Tarifs Adultes : 4 €/ Enfants de - de 14 ans : 2 €
Groupe de 10 visiteurs et plus : 3€
Visites :  tous les jours PRENDRE RDV à la Mairie de Vertheuil 

du lundi au samedi de 9h à 12h30 et 15 h à 17 h

et samedi matin : 9 h à 12 h 30 - 05 56 73 30 10 

Futur emplacement du Garde-Mémoire



VIE COMMUNALE

TEMPS D’ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES (TAP)
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réforme des rythmes scolaires : 
Michèle Morlan Tardat, présidente de la 
Commission des Affaires Scolaires fait 
part des difficultés rencontrées par la 

Commune et la Communauté de 
Communes du Centre Médoc pour la 
mise en place des Temps d’Activités 
Périscolaires (TAP) et l’aménagement du 
mercredi.
Pour un plus grand confort des enfants, 
il est proposé de mettre en place une 
restauration simplifiée le mercredi qui 
serait réservée aux enfants inscrits à 
l’ALSH (ACL) et dont les 2 parents 
travaillent. Le cas des autres enfants 
concernés sera traité au cas par cas et 
les parents seront invités à exposer 
leurs situations.
Afin de simplifier le service, il est 

proposé l’acquisition d’une cellule de 
refroidissement pour envisager un 
menu préparé le mardi, refroidi et 
réchauffé, selon les normes et servi le 
mercredi midi. Par ailleurs l’adaptation 
du planning du personnel est proposé 
afin d’en limiter le coût.
Il est prévu d’étendre le temps de garde 
des enfants de 12h15  (fin de la classe) 
à 13h15.

Après débat, le conseil approuve à 
l’unanimité les dispositions proposées 
par la Commission des affaires 
scolaires.

LES ACTIVITÉS PROPOSÉES
Les animatrices qui interviennent sur le temps d’activités périscolaires de 16h15 à 17h sont pour les 
maternelles Christelle André et Jennifer Coularis, et pour les primaires Sandrine Anton, Chris Chiama 
et Marika Tranchevent.

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 disposi-
tion les ordinateurs. L’atelier cartable s’adresse aux enfants du niveau CE1/CE2 le mardi et aux 
CM1/CM2 le jeudi. En aucun cas nous ne travaillons sur les éventuels devoirs donnés par l’école.
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 Départe-
mentale de Gironde, avec qui la bibliothèque a un partenariat depuis plusieurs années. Une sensibili-
sation à l’histoire de l’art est également proposée pour mieux comprendre l’art d’aujourd’hui.

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.

 

Extrait du conseil municipal du 5 août 2014

MATERNELLE

ATELIERS

LIEUX

LUNDI

ACTIVITÉS
MANUELLES

ET ARTISTIQUES

PÉRISCOLAIRE 

MARDI

ACTIVITÉS
SPORTIVES

SALLE DE MOTRICITÉ
OU EXTÉRIEUR

JEUDI

ACTIVITÉS
MANUELLES

ET ARTISTIQUES

PÉRISCOLAIRE

VENDREDI

ACTIVITÉS
CULTURELLES

SALLE DE MOTRICITÉ
OU EXTÉRIEUR

ELEMENTAIRE

ATELIERS

LIEUX

LUNDI

ACTIVITÉS
SPORTIVES

MARDI

ATELIER
CARTABLE

PÉRISCOLAIRE/
BIBLIOTHÈQUE

JEUDI

ATELIER
CARTABLE

PÉRISCOLAIRE/
BIBLIOTHÈQUE

   VENDREDI

SENSIBILISATION
À L’ART

CONTEMPORAIN

BIBLIOTHÈQUESALLE DE MOTRICITÉ
OU EXTÉRIEUR 



VIE COMMUNALE
LA BIBLIOTHÈQUE

Des oeuvres,
un jour, un artiste
Animation en partenariat avec l’Artothèque Départementale 
de la Gironde, la Ligue de l’Enseignement de la Gironde,
l’ALSH de la Communauté des Communes du Centre Médoc 
et les bibliothèques de Saint-Laurent et de Vertheuil.
www.desoeuvreunjourunartiste.blogspot.fr
L’artiste référent en 2014 : 
Guillaume HILLAIRET
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La bibliothèque vous présente en partenariat avec le 
collectif “Mémoire partagée” de nombreux objets de la 
guerre 1914/1918. Une sélection d’ouvrages, romans bd et 
cd audio sont également disponibles, à consulter sur 
place ou à emprunter. Un atelier d’écriture sur le thème 
Lettres de poilus a eu lieu en juin.

Il a été proposé d’aller à la rencon-
tre d’oeuvres différentes : la 
peinture, la photographie ou la 
sculpture, puis avec Guillaume 
Hillairet, l’artiste référent de cette  
édition, les enfants du Centre de 
Loisirs ont assemblé les photogra-
phies de la bibliothèque qu’ils ont 
prises sur le thème, “dedans, 
dehors”, ci-dessous. 

La bibliothèque s’adapte aussi aux nouveaux rythmes 
scolaires et vous accueille désormais :
le mercredi de 14h à 18h
le samedi de 9h à 12h30.
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Toute l’année, venez découvrir de nombreux livres, 
documentaires et cd musique, pensez à vous inscrire 
aux ateliers “informatique” : de nouvelles sessions 
vont être programmées en 2015.
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Et trouvez des idées pour les fêtes avec des recettes 
de foie gras et de pain maison, mais aussi la décora-
tion de la maison et de la table ! 
Bonnes fêtes de fin d’année à tous !



LE CENTENAIRE

Le collectif “Mémoire partagée”
C’est par l’inauguration de la plaque n°1 du “Musée dans la rue”, 
consacrée à l’édification du monument aux morts, que s’achève 
cette année qui a vu le collectif d’associations  “Mémoire parta-
gée” étre labellisé “Centenaire” par le Ministère de   la Défense 
pour son projet “La Der des der vue de Vertheuil en Médoc”.

8\ VERTHEUIL FLASH DEC 2014 - le magazine de la commune de Vertheuil 

LES COMMÉMORATIONS DU 11 NOVEMBRE

Photographies de soldats imprimées et affichées 
dans le village, ici Jean Grillet.

Inauguration de la plaque “le Musée dans la rue”
par Monsieur le Maire aidé par les enfants des écoles.

VIE COMMUNALE



CROSS DE L’ÉCOLE

C’est devenu maintenant
un moment incontournable
de chaque début d’année scolaire

Cross de l’école

1er des maternelles (de la TPS au MS) : Myki PRATA

“Allons enfants...”

Belle suprise que vous ont préparée les enfants des 
écoles pour cette commémoration du 11 novembre :
la Marseillaise chantée par ces petits vertheuillais, 
un moment qui restera dans nos mémoires. 

Le cross de l’école s’est déroulé le jeudi 13 octobre.
Les enfants, équipés de leurs dossards, ont envahi les jardins de l’abbaye, pressés 
d’en découdre après s’être durement entraînés depuis le début du mois de 
septembre. Ils ont pu découvrir le parcours, déjà balisé et identique à celui de 
l’année passée.  La météo, cette année, était clémente puisque la pluie n’a pas 
montré le bout de son nez de toute la matinée.
Maîtresse Gwénaëlle était prête pour donner le départ. Ce sont les enfants de 
Toute Petite Section, Petite section et Moyenne Section qui ont débuté par une 
course symbolique : la moitié d’un tour avec Maître Pierre en tête, pour guider les 
plus rapides, et Maîtresse Eve et Jessica, pour aider les plus petits.
Ce fut ensuite au tour des plus grands : Maîtresse Laetitia et des mamans volon-
taires, se tenaient prêtes pour tamponner la main des enfants après chaque tour 
effectué.
Les élèves de Grande Section et de CP, ont ainsi couru 2 tours, les enfants de CE1 
et de CE2 ont enchaîné avec une course de 3 tours puis, enfin, les élèves de CM1 
et de CM2 ont terminé la compétition avec une course de 5 tours.
A chaque fois, Maîtresse Camille, aidée d’une maman, se tenait sur la ligne 
d’arrivée pour réceptionner le dossard de chacun et pouvoir ainsi établir le classe-
ment final. 
L’ensemble des enfants, et Sylvie, ont fortement encouragé leurs camarades à 
chaque course.
Après l’effort, les enfants ont pu profiter d’un petit goûter qui tombait à pic : une 
part de gâteau et un chocolat chaud, parfaits pour recharger les batteries.
La remise des récompenses a eu lieu à l’école, durant l’après midi. Les enfants ont 
tous reçu un diplôme pour les féliciter de leur participation ; les 1ers de chaque 
course ont été également honorés.

Laura DUPONT CM2, Paul FOURRIER CM1, Yanis CAVANIHAC CE2, Pol THEYS CE1, Thomas 
GRODIDIER CP, Ruben PALOMO-MORISSEAU GS.

Les enseignants tiennent à remercier la Municipalité pour l’utilisation des jardins 
de l’abbaye, les employés communaux pour la présence du barnum, monté en 
prévision de pluie, M.Graulière, papa de Maxence, pour la préparation du goûter, 
et en particulier du délicieux chocolat chaud qui restera longtemps dans les 
mémoires, les mamans volontaires qui ont aidé à l’encadrement et à 
l’organisation du cross et bien sûr les enfants pour leur implication, encore plus 
grande chaque année !

Nous vous donnons rendez-vous l’année prochaine !

VIE DE L’ÉCOLEVIE DE L’ÉCOLE
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Nouveauté dans la classe des CM1-CM2

Un tableau interactif à l’école
Depuis le mois de septembre, la classe des CM1-CM2 est 
équipée d’un TBI (Tableau Blanc Interactif) de dernière géné-
ration. Financé par la mairie de Vertheuil, cet achat permet 
donc à l’école de s’ouvrir aux technologies nouvelles.

Qu’est-ce qu’un TBI ?

Il s’agit d’un écran blanc tactile associé à un ordinateur et un vidéoprojecteur. 
L’utilisateur intervient sur l'écran avec un stylet ou par simple toucher. L'écran 
transmet les diverses informations à l'ordinateur. Le vidéoprojecteur se charge 
d'afficher l'écran de l'ordinateur sur le tableau blanc. Il est donc possible 
d'effectuer sur l'écran projeté au mur tout ce qu'on peut réaliser avec une 
souris.

Qu’apporte un TBI dans une classe ? 
- Le TBI permet aux élèves de se familiariser au jour le jour à 
l’environnement informatique, à l’utilisation d’un traitement de texte, à 
la recherche sur Internet.

- L’intérêt majeur du TBI est de favoriser l’interactivité entre professeur et 
élèves. Cet outil suscite la curiosité et l’intérêt des enfants, et rend les 
enseignements plus ludiques et stimulants.

- Le TBI facilite le travail collectif. Les élèves sont placés dans la même 
situation d’apprentissage,  ils visualisent tous la même chose et peuvent 
intervenir directement sur le support. Le TBI permet de développer de 
nombreuses possibilités de travaux en communs : rédaction collective 
d’un texte, découverte des pages préalablement numérisées d’un album, 
navigation sur Internet… 

- Le TBI comme mémoire de la classe. Les séances réalisées avec le TBI 
peuvent être enregistrées par l’ordinateur, y compris les interventions 
des élèves. Cela permet à tout moment, si la leçon n’a pas été finie, en 
cas d’absence d’un élève, ou pour rafraîchir la mémoire de la classe, de 
visualiser une ancienne séance.

 
Les CM1-CM2 et leur maîtresse tiennent à remercier la municipalité pour cet 

investissement qui a changé leur quotidien d’élèves et d’enseignant  

 

Depuis la rentrée en septembre 2014, l’école de 
Vertheuil applique les nouveaux rythmes scolaires, 
les horaires sont les suivants :

LUNDI, MARDI, JEUDI et VENDREDI :
9h à 12h et de 14H00 à 16H15 : classe
16h15 à 17h : Temps d'Activités Périscolaires
(sur inscription)
MERCREDI : 
9h15 à 12h15 : classe

Voir l’article page 6 sur les activités proposées 
pendant les TAP par la Communauté des Communes 
et la Municipalité.

Les nouveaux rythmes scolaires

ÉLECTION DU CONSEIL MUNICIPAL 
DES JEUNES : mardi 16 décembre
Les élus seront présentés lors des voeux du 
Maire le 9 janvier 2015.

VIE DE L’ÉCOLE
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PIQUE NIQUE EUROPÉEN

Dans le cadre des Journées européennes du Patrimoine en 
septembre dernier, une belle initiative a été proposée non seule-
ment aux vertheuillais, mais aussi aux médocains, d’origine et de 
coeur....par l’association Médoc actif, présidé par Christian Buttner.
“Pique-nique à la française”, c'est-à-dire le plein programme, de 
l'apéritif au café en passant par entrées, plats principaux et 
desserts, vins, eau et jus de fruits. Le choix était énorme car les 
invités étaient priés d'apporter une préparation – entrée, plat prin-
cipal ou dessert. On a pu s'attendre à une grande diversité de 
gourmandises internationales. Pique-nique à Vertheuil – ça voulait 
dire aussi des rencontres entre européens en Médoc dans une 
atmosphère de vacances, un programme culturel avec une presta-
tion musicale du duo MGibann, une visite d'une exposition d'art 
floral japonais dans l'abbaye et une visite guidée de l'écomusée.

“Enfin, le dimanche midi, un pique-nique européen a réuni dans les 
jardins de Américains en plus des Français bien évidemment. « Ce 
pique-nique est à l'initiative de l'association Médoc actif, com-
mente Christian Buttner, l'organisateur de ce moment chaleureux 
et convivial. Médoc actif organise ce genre d'événement depuis 
maintenant 5 ans mais c'est la première fois que cela se passe à 
Vertheuil ». Tous les discours étaient traduits en allemand et en 
anglais et le soleil était de la partie. 
« Environ 400 personnes sont venues à Vertheuil ce week-end. Mon 
seul regret est que peu d'habitants de la commune se soient dépla-
cés alors qu'ils avaient tout à portée de mains » conclut Rémi 
Jarris.”
Extrait article Sud Ouest 27 septembre 2014.

 

“Dimanche 21 septembre, à l'occasion des 
Journées européennes du Patrimoine, un 
pique-nique européen a rassemblé plus de 
130 personnes dans le parc de l'abbaye. 
En ce même lieu, en août dernier, était 
projeté « Joyeux Noël », le film de Chris-
tian Carion qui raconte l'histoire véridique 
et incroyable de la fraternisation, la nuit 
de Noël 1914, des soldats français, 
allemands et écossais, se retrouvant dans 
le « No man's land » entre les tranchées 
pour chanter, trinquer, prier, jouer au 
football et - enterrer leurs morts... ”
Extrait article Journal du Médoc du vendredi

3 octobre 2014.

   VIE COMMUNALEVIE ASSOCIATIVE

Depuis le mois de septembre, la classe des CM1-CM2 est 
équipée d’un TBI (Tableau Blanc Interactif) de dernière géné-
ration. Financé par la mairie de Vertheuil, cet achat permet 
donc à l’école de s’ouvrir aux technologies nouvelles.

Qu’est-ce qu’un TBI ?

Il s’agit d’un écran blanc tactile associé à un ordinateur et un vidéoprojecteur. 
L’utilisateur intervient sur l'écran avec un stylet ou par simple toucher. L'écran 
transmet les diverses informations à l'ordinateur. Le vidéoprojecteur se charge 
d'afficher l'écran de l'ordinateur sur le tableau blanc. Il est donc possible 
d'effectuer sur l'écran projeté au mur tout ce qu'on peut réaliser avec une 
souris.

Qu’apporte un TBI dans une classe ? 
- Le TBI permet aux élèves de se familiariser au jour le jour à 
l’environnement informatique, à l’utilisation d’un traitement de texte, à 
la recherche sur Internet.

- L’intérêt majeur du TBI est de favoriser l’interactivité entre professeur et 
élèves. Cet outil suscite la curiosité et l’intérêt des enfants, et rend les 
enseignements plus ludiques et stimulants.

- Le TBI facilite le travail collectif. Les élèves sont placés dans la même 
situation d’apprentissage,  ils visualisent tous la même chose et peuvent 
intervenir directement sur le support. Le TBI permet de développer de 
nombreuses possibilités de travaux en communs : rédaction collective 
d’un texte, découverte des pages préalablement numérisées d’un album, 
navigation sur Internet… 

- Le TBI comme mémoire de la classe. Les séances réalisées avec le TBI 
peuvent être enregistrées par l’ordinateur, y compris les interventions 
des élèves. Cela permet à tout moment, si la leçon n’a pas été finie, en 
cas d’absence d’un élève, ou pour rafraîchir la mémoire de la classe, de 
visualiser une ancienne séance.

 
Les CM1-CM2 et leur maîtresse tiennent à remercier la municipalité pour cet 

investissement qui a changé leur quotidien d’élèves et d’enseignant  
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VIE ASSOCIATIVE
LES AMIS DE L’ABBAYE

Quarante ans d’existence, 
ça se fête

Journées Européennes
du Patrimoine

Quarante ans d’existence, pour une association, ça se fête.
Avec les adhérents, les Vertheuillais, les  Médocains, bref, tous ceux qui 
nous soutiennent et nous suivent dans cette aventure associative et 
culturelle.
Un superbe concert avec le chœur basque Etxekoak fut offert à tous, le 
samedi 20 septembre et l’abbatiale était comble.

Nos différentes réalisations
Une abbatiale que nous continuons à valoriser 
de notre mieux puisque nous avons édité,  en 
format plus soigné,  le document d’aide à la 
visite que nous avions créé voilà plusieurs 
années. 
Cinq mille exemplaires, offerts aux visiteurs, et  
qui partent comme des petits pains.

Nous avons également réalisé, pour les Journées du Patrimoine de pays, 
une exposition sur l’art du vitrail, prenant pour exemple trois vitraux de 
l’abbatiale. L’exposition a passé l’été dans l’abbaye et a retrouvé le 
chœur de l’abbatiale pour l’hiver (ci-contre). 
Pour les journées européennes du patrimoine, nous avons renouvelé 
notre partenariat avec Hélène Piron et son exposition Ikebana fut un 
succès.

Participation à la mise en place et au déroulement du pique-nique euro-
péen, pour la même occasion, tandis que dans l’abbaye, hommage était 
rendu à l’ancien habitant des lieux, pilote d’aviation 
pendant la Grande Guerre, Henri de Kerillis, à l’effigie 
duquel nous avons édité un timbre, toujours en 
vente à l’agence postale et  chez Caroline et Thierry 
(Visuel ci-contre).
Ses descendants avaient tout spécialement fait le 
voyage, de divers endroits de France, pour cette 
occasion.



 
LES AMIS DE L’ABBAYE

LES PONGISTES
VERTHEUILLAIS

Et puisque l’on parle de la Grande Guerre, il faut savoir que le Ministère 
de la Défense nous a octroyés, pour notre projet, « La der des der vue de 
Vertheuil en Médoc », auquel étaient associés l’Ecole, la Passiflore, 
l’Ecomusée, les Anciens combattants et la Bibliothèque municipale, le 
Label « Centenaire » et une subvention, qui nous a aidés à proposer la 
projection gratuite d’un film en plein air en août.

Les pongistes vous donnent rendez-vous tous 
les lundis soir de 18h à 20h à l’ancienne salle 
des fêtes pour venir échanger quelques balles 
et découvrir le tennis de table.
Renseignements : Jean-Charles Prévosteau
06 23 26 44 47

Cotisation annuelle : 10€
Nous vous souhaitons de
bonnes fêtes de fin d’année.

Dimanche 27 juillet 2014 – Mémorial de 
Nodris 10 h : commémoration du 70 
eme anniversaire des tragiques évène-
ments de juillet 1944.
Ces propos n’ont pas l’ambition de 
retracer l’historique des opérations 
engagées par les troupes allemandes 
pour la liquidation du Maquis de 
Vignes Oudides, mais se limitent à 
rappeler ce qui s’est passé à Nodris , 
sur le territoire de la commune de 
Vertheuil.
Le samedi 22 juillet 1944 , un camion 
de ravitaillement de la Wehrmacht est 
attaqué vers 19h sur la grand’route au 
niveau de Nodris, par des éléments 
incontrôlés. Le chauffeur et un soldat 
allemand sont tués et le chargement 
volé.
Le 23 juillet, un détachement allemand 
arrive et commence les interrogatoires 
des propriétaires et du personnel de 
Nodris. Les enquêteurs ne cachent pas 
qu’ils connaissent l’existence du 
Maquis et qu’ils vont le liquider.
Le 25 juillet , au lever du jour, les 
troupes allemandes arrivent, encer-
clent la propriété et réquisitionnent 
une partie du château  pendant que 
d’autres troupes avancent vers Vignes 
Oudides.
Vers 10 h, Jean Aubin, qui revenait du 
lait, est abattu sur le chemin.
La Gestapo arrive vers midi.
Antoine et Guy de Larocque-Latour, les 
propriétaires de Nodris, Melles Rocard 
et Herbert, le couple Bernon et Marcel 
Mercier, membres du personnel de la 
propriété, sont enfermés dans la 
cuisine. Les interrogatoires sont très 
durs.
Des éléments du Maquis, capturés 
dans la forêt , sont amenés au château 

pour y être interrogés sous la torture.
Vers 19 h, Guy de Larocque-Latour, 
Melle Rocard, Monsieur Bernon et Jean 
Seurin (arrêté alors qu’il se rendait à 
la vigne) sont embarqués vers le fort 
du Hâ, puis déportés en Allemagne, de 
même que Lucien Pouyteau.
A la même heure, après avoir été 
torturés, Antoine de Larocque-Latour, 
Marcel Mercier, Robert Saux, Jean 
Beziers, Maurice Pradignac et 
Raymond Pejot sont conduits dans la 
forêt , de l’autre côté de la route et y 
sont achevés.
Melle Herbert et Mme Bernon sont 
laissées sur place et vont se réfugier 
chez Mr Léonce Yonnet à Cazeau.
Ce soir là, craignant une nouvelle 
rafle, les habitants de La Caussade 
vont dormir dans les bois.
Le 26 juillet, en fin d’après midi, après 
avoir pillé le château et détruit les 
récoltes, les allemands font sauter les 
bâtiments et incendient les dépen-
dances.
Emile Liquard, Maire de Saint-Germain 
d’Esteuil, malgré les interdictions, fait 
enlever les corps des suppliciés et les 
fait inhumer dans cette même com-
mune.
Ce mémorial a été élevé grâce à une 
souscription et l’oratoire de la Vierge a 
été financé par les habitants de La 
Caussade.
Ce récit nous le tenons d’Emile 
Liquard, lui-même, et de nombreux 
autres témoins, dont l’un d’eux, Serge 
Yonnet, notre actuel porte-drapeau, 
qui en a conservé un souvenir précis.

Nous ne dirons rien de notre Festival 
 « Voûtes et voix »,onzième édition, qui a, 
une fois encore, tenu la route et ses 
promesses, avec un record d’entrées 
pour « Ballade irlandaise » et les Tsiganes 
d’« Urz Karpatz ».
Nous remercions tout particulièrement la 
municipalité qui nous soutient logistique-
ment, les viticulteurs vertheuillais qui 
offrent le vin pour les cocktails dégusta-
tion d’après concert et vous tous, 
Vertheuillais, qui manifestez votre intérêt 
pour notre action.
Passez de bonnes fêtes

Cette année de commémoration 
s’est terminée le 11 novembre avec 
une manifestation à laquelle ont 
pris part les enfants de l’école, et 
les Vertheuillais comme les 
touristes peuvent désormais décou-
vrir la première plaque du « Musée 
dans la rue » inaugurée ce jour-là.

Monsieur Serge YONNET, porte-drapeau depuis 29 ans et 
conseiller municipal pendant 37 ans a été honoré                                                                                                    

à l'occasion du 14 Juillet et a reçu la Médaille d'Honneur 
régionale, départementale et communale.

LES ANCIENS COMBATTANTS

le magazine de la commune de Vertheuil - DEC 2014 - VERTHEUIL FLASH / 13   

  VIE ASSOCIATIVE

Retrouvez-nous sur le site : www.amisabbayevertheuil.org



VIE ASSOCIATIVE
LA VIE DES ASSOCIATIONS

Le Ball Trap Club Vertheuillais (BTC)

LES PARENTS D’ÉLÈVES (APE)
Cette année, un nouveau bureau a été élu au cours 
de l’Assemblée Générale du 3 octobre 2014 
- président : Hervé DAMBRINE,
- trésorière : Laure NAVARRO,
- secrétaire : Sandra CHAUSSAT
L’Association des Parents d’Elèves est constituée 
de parents bénévoles qui donnent un peu de leur 
temps et de leur énergie pour récolter des fonds 
qui sont directement profitables aux enfants car ils 
permettent de subventionner une partie des 
projets proposés par les enseignants (sorties, 
cinéma, spectacles, matériels divers, dons à la 
coopérative scolaire…).
L’APE participe aussi à l’organisation 
d’évènements festifs : chasse aux bonbons pour 
Halloween, soirée de Noël, défilé pour Carnaval, 
kermesse de fin d’année…
L’expérience des années passées montre que l’APE 
a besoin de tous les volontaires pour préparer les 
différentes manifestations et actions dans de 
bonnes conditions.
Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues !
Enfin, sachez que vous pouvez nous faire part de 
vos remarques et suggestions à l’adresse mail 
suivante : ape.vertheuil@gmail.com
Bonnes fêtes à tous.
Le bureau

L’ÉLAN VERTHEUILLAIS
Mardi 1er juillet
Repas du 2ème trimestre : très bon repas 
bonne ambiance avec chants et musique.
Nous terminons la soirée avec les cadeaux 
d’anniversaire.
Mardi 21 octobre 
Repas du 3ème trimestre : 
Bonne prestation, très bonne après-midi.
Nos convives sont toujours très satisfaits de 
notre traiteur.
Distribution des cadeaux d’anniversaire.
Mardi 16 décembre 
Nous terminons l’année pour marquer les fêtes 
de Noël par un goûter spécial qui aura lieu à la 
salle des Augustins avec de bonnes surprises.
Notre objectif est de rassembler et de distraire 
nos adhérents autour de goûters et de repas 
pour permettre de combler la solitude et 
dialoguer autour d’une bonne table.

Bonne fêtes de Noël à tous.
Le bureau

Le BTC Vertheuillais situé à la Lusseaude, s’étend sur 12 Ha. C’est le seul club en 
France, entièrement en herbe, avec des aires de stationnement en nombre et un 
bosquet de chênes aménagé pouvant recevoir tous les camping-cars.
Un stand parmi les 5 ou 6 en France équipé de 8 fosses, spécialisées pour les 
compétitions de DTL, discipline la plus pratiquée outre-manche, orientées au 
nord, pouvant accueillir tous les passionnés de ball trap, situé par ailleurs au 
cœur du Médoc, à l’est la Gironde, à l’ouest l’océan, et au nord la fin des terres 
précédé par ce que l’on pourrait appeler la Camargue, et pour couronner cette 
belle région au milieu des vignobles et châteaux, ce qui contribue sans nul doute 
au succès que nous avons connu au cours de ce Championnat de France.
En effet, avec les quelques tirs de kermesse le dimanche après-midi, un cent 
plateaux comptant pour le trophée d’Aquitaine, remporté par Nicolas PORTET, 
licencié à Vertheuil, nous avons organisé le Championnat de France.
Cet évènement fut un grand succès au niveau de l’ambiance durant les 2 jours 
d’entrainement, les 9 et 10 juillet qui ont précédé les 3 jours du Championnat du 
vendredi 11 au dimanche 13 juillet.
Ce qui fut exceptionnel c’est le nombre de participants avec 480 tireurs.
Nombre impressionnant, jamais atteint à ce jour, parmi lesquels, si nous avons 
noté avec plaisir la présence de 2 membres de l’ACCA de Vertheuil, Dany 
Vignolles et Francis Castet, nous avons regretté d’avoir été obligés de refuser 
plusieurs inscriptions.
480 étant le maximum sur 3 jours sur les 8 fosses (5 tireurs se sont succédés 
toutes les 18 min et cela pendant 11 heures de tirs par jour sans interruption).
Heureusement que nous avons pu prendre la participation d’une dizaine de 
Guyanais qui n’ont pas hésité à faire plus de 8000 km pour participer à ce Cham-
pionnat de France.
Malheureusement, la pluie le dimanche est venue gâcher pour partie la fête et 
notamment la cérémonie des récompenses. C’est ainsi que le Président remercia 
tous les participants, tous les bénévoles, les riverains qui de loin ou de près ont 
participé cette manifestation sportive, tous les membres associatifs, tous les 
partenaires institutionnels, tous les élus, non sans oublier de citer la présence 
de plusieurs viticulteurs, et de remercier les municipalités de Pauillac et de 
Vertheuil, pour leur précieux concours logistique, assuré avec dévouement et 
efficacité par leurs employés municipaux.
C’est ainsi que Vincent Fabre représentant les viticulteurs du Médoc, Rémi Jarris, 
Maire de notre commune, Florent Fatin Maire de Pauillac, Pascale Got, députée 
du Médoc, clôturaient cette cérémonie de récompenses en exprimant le plaisir 
et la fierté d’être réunis à Vertheuil pour cet évènement heureux et sportif, tout 
en saluant sa parfaite organisation.
En résumé une année sportive couronnée de succès certes, mais aussi d’un 
grand investissement pour tous les membres du BTC vertheuillais, heureux de 
souffler… et de laisser libre cours sur ce même terrain évoluer les chasseurs de 
l’ACCA de Vertheuil.
Suite à l’assemblée générale, qui se tiendra courant Janvier 2015, le stand 
reprendra ses activités sportives fin février, début mars.
Le Président du BTC et son équipe de bénévoles vous souhaitent à toutes et à 
tous, d’excellentes fêtes de fin d’année et vous donnent rendez-vous en 2015 !
 
Bonne année et bonne santé !
Roland Bellegarde, Président du BTC Vertheuillais.
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La Passiflore Aux plantes, citoyens !
"La Passiflore”, association loi de 1901, 
animée par des bénévoles, a tenu sa 
32ème Foire aux plantes le 19 octobre dans 
le parc de l'abbaye.
“Aux Plantes, Citoyens !” s'inscrivait 
parmi les manifestations du collectif 
"Mémoire partagée", commémorant le 
centenaire de 14/18. Ce fut l'occasion 
d'une exposition remarquable sur les 
cultures, la nourriture, les plantes 
symboles et la vie dans nos campagnes.
Le visiteur ne pouvait manquer au bas de 
l'escalier d'honneur, une installation 
évoquant les tranchées, sans les 
horreurs, avec une émouvante dédicace 
aux morts et blessés de la Grande Guerre 
(photo).

L'inauguration solennelle ce jour-là du 
Petit Musée des Automates a apporté un 
peu de légèreté.
Nous vous donnons rendez-vous pour 
une 33ème édition sur le thème des 
"Plantes de Bord de Mer" le dimanche 5 
avril 2015, ce sera le jour de Pâques, les 
cloches seront de retour.
La foire d'automne 2015 est d'ores et déjà 
fixée au dimanche 18 octobre et ce sera 
la foire aux choux.
La Passiflore c'est aussi des trocs plantes, 
des ateliers autour du végétal, de l'envi-
ronnement et de l'écologie citoyenne.
Rejoignez-nous en nous contactant à 
l'adresse suivante 
passiflore.vertheuil@gmail.com

Cassolette de Saint-Jacques au 
tarriquet et aux champignons 
de couche de Frontenac
(champignons de Paris)

POUR 4 PERS

400 à 600g de St Jacques
400 à 600g de champignons de Paris émincés
200g de lardons salés
2 grosses échalotes émincées finement 
50g de beurre
10 à 20cl de crème liquide
20cl de tarriquet blanc vendanges tardives

Avec le beurre, faire suer les échalotes, puis 
ajouter les champignons de Paris émincés. 
Lorsque le tout est coloré, ajouter le vin  et la 
crème liquide, laisser cuire et réduire jusqu’à 
épaississement.
Dans une poêle, faire sauter les lardons à sec 
et les ajouter à la sauce, lorsqu’ils sont dorés.
Puis dans la même poêle, mettre l’huile d’olive 
et faire revenir à feu vif les St Jacques 1 à 2 
minutes sur la première face et pareil sur la 
seconde.
Mettre dans les cassolettes, napper de sauce et 
servir chaud.

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

Le Garde-Mémoire 2004-2014
Dix ans que nous rassemblons et présen-
tons, aux visiteurs, les outils et les objets 
qu'utilisaient quotidiennement, autrefois, 
les gens de nos campagnes.
Participant au collectif "Mémoire Partagée", notre exposition consacrée 
au premier conflit mondial, connaît un vif succès.
Malgré la stagnation du nombre de visiteurs, hors groupes, notre trésore-
rie reste saine.
Le projet de transfert de l'Ecomusée dans un bâtiment annexe de 
l‘Abbaye, prend forme. Le principe est voté par la municipalité. Les plans 
d'aménagement sont établis et la signature courant novembre de la 
convention sera peut-être effective quand vous lirez cet article.
L'idée d'un pôle d'activités culturelles, patrimoniales et artistiques, n'est 
pas nouvelle. L'orientation vers un tourisme de découverte a toujours eu 
notre préférence. Nous mettrons nos modestes connaissances au service 
de cette belle aventure.
Les fêtes de fin d’année sont proches, c'est le temps des vœux et des 
espoirs à concrétiser.
Que 2015 apporte à tous Santé et Bonheur.             Le Garde-Mémoire
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Nouvelle saison pour Les Papilles   
Président : Thierry LOPES - Trésorier : Michel COOMBS - Secrétaire : Caro-
line LOPES. Depuis le 26 septembre 2014, les cours de cuisine ont repris, 
toujours à la salle des jeunes, le vendredi  soir à  partir de 18h45. Deux 
fois par mois, le chef Thierry, aidé de sa brigade composée de 15 
adhérents, s’affaire derrière les fourneaux à préparer et à respecter à la 
lettre ou selon leur goût les recettes qui leur sont proposées.
D’une cuisine de terroir en passant par la cuisine traditionnelle, ou une 
cuisine un petit peu plus élaborée, nous essayons, chaque vendredi de 
faire de ce moment, un moment de partage et d’échange, toujours dans 
la convivialité la bonne humeur.
Le prix de l’adhésion est  de 20€ pour l’année.
Nous restons toujours ouverts à l’accueil de nouveaux adhérents, alors 
si vous êtes intéressés, contactez Thierry au 06 30 34 00 12, il vous 
donnera les renseignements nécessaires concernant la participation aux 
cours.
Nous vous souhaitons un joyeux Noël et passez de bonnes Fêtes de fin 
d’année.  

“Les Papilles”



VIE ASSOCIATIVE COMITÉ DES FÊTES “VERTHEUIL LOISIRS” 
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C’est reparti 

Dimanche 14 Décembre 2014
 « La Course des Pères Noël en folie »

pour une nouvelle saison !

Au programme :

- à partir de 8h vide-grenier 
dans le Parc de l’Abbaye de 
Vertheuil, 2€ le mètre
- à partir de 10h marché de Noël 
Salle des Augustins 3€ le mètre
- à 13h45 Randonnée pédestre 
parcours 11kms 200 ou 7kms 900 
Tarifs 6€
- à14h15 départ course des 
enfants catégorie éveil, catégorie 
poussins parcours 1km inscription 
gratuite
- à 14h30 départ de la course des 
enfants catégorie benjamins, 
catégorie minimes, parcours 3kms 
inscription gratuite.

- à 15h00 départ de la course des 
Pères Noël, à partir de la catégorie 
cadets, parcours 11kms 200 
inscription 9 €
- à 16h30 remise des prix à la salle 
capitulaire de l’Abbaye de 
Vertheuil

D’autres animations
seront prévues sur la journée :
 Calèche du Père Noël
 Pêche aux canards
 Maquillage enfants
 Tir à l’arc avec la compagnie
 des flèches médocaines
Restauration sur place assurée par “La Fringale” 
(crêpes, gaufres, sandwiches, nougat….). 
Buvette, boissons chaudes, vin chaud avec le merveilleux sourire de notre nouvelle hôtesse Fabienne !

Sophie est une petite fille sage, enfin parfois...
Elle vient d’apprendre qu’on lui a menti : le Père 
Noël n’existe pas. C’est un drôle de lutin 
répondant au nom de Titi Malin qui va lui révéler 
la vérité et lui faire rencontrer le Père Noël, le 
VRAI ...
Titi Malin va expédier Sophie, un peu inqiuète 
mais pleine de ressources, vers de trépidantes 
aventures  au pays de Noël !

Le bureau
L’équipe de Vertheuil Loisirs a repris du service.
Quelques changements sont intervenus :
Présidente : Sophie Mouflet
Vice-présidente : Charlène Solbes
Trésorière : Nadia Bertrand
Trésorière-adjointe : Anne Poisson
Secrétaire : Caroline Lopes
Secrétaire-adjointe : Fabienne Beau
A ce jour, une vingtaine de personnes constitue 
cette équipe dynamique et motivée que nous 
sommes et qui participe activement à la vie du 
village. Et bien sûr, si vous êtes intéressés, et si 
vous avez du temps libre et des idées, n’hésitez 
pas à nous contacter et surtout à venir nous 
rejoindre, ce sera avec plaisir que nous vous 
accueillerons.
La preuve en est, c’est que notre calendrier est 
bien rempli...

Du repos en ce début d’année 2015, l’équipe de 
Vertheuil Loisirs ne reprendra ses activités qu’à 
partir du mois de Mars avec 
Samedi 7 Mars 2015 Carnaval sur le thème de 
princes et princesses avec le défilé de chars 
dans les rues de Vertheuil à partir de 15h, petits 
et grands seront les bienvenus si possible 
déguisés sur le thème choisi pour partager un 
moment agréable dans la joie et la bonne 
humeur. Bataille de confettis, goûter offert par 
l’association Vertheuil Loisirs.

Samedi 11 Avril 2015 : Chasse à l’œuf 
 dans le Parc de l’Abbaye

En ce qui concerne nos lotos
le 1er aura lieu le Samedi 18 Avril 2015 
puis Samedi 16 Mai 2015, samedi 10 Octobre 2015, 
Samedi 14 Novembre 2015.
La présidente Sophie Mouflet tient à remercier sa 
formidable, dynamique et sympathique équipe de 
Vertheuil Loisirs qui est toujours partante pour de 
nouveaux défis.
Elle tient également à remercier toutes les 
personnes qui soutiennent l’association que ce soit 
par les dons, la présence aux manifestations.
Merci aussi aux petites mains que l’on ne voit pas 
forcément mais qui réalisent un travail remarquable 
car sans elles, l’équipe de Vertheuil Loisirs ne 
pourrait pas vous offrir tous ces moments de 
détente.

Nous vous souhaitons un Joyeux Noël
et passez de bonnes fêtes de fin 
d’année, soyez sages 
jusqu’au 24 Décembre minuit, 
sinon le Père Noël ne passera pas.

Réveillon de la 
Saint-Sylvestre 

salle des Augustins à 20h30 organisé par 
Vertheuil Loisirs et animé par MusicProd. 
Prix du menu 80€ par personne inscrip-
tion avant le 20 Décembre 2014 auprès de 
Mme Bertrand Nadia au 05.56.41.97.58 ou 
06.87.47.35.20, règlement à l’inscription, 
chèque libellé à l’ordre de Vertheuil 
Loisirs.
Pour les enfants 30€ jusqu’à 10 ans.

Pour toute information : 
05.56.41.97.58 ou 06.87.47.35.20

Nadia notre charmante interlocutrice se 
fera un plaisir de vous répondre et vous 
donnera tous les renseignements néces-
saires que ce soit pour la course des 
pères Noël ou le Réveillon de la Saint-
Sylvestre.
Puis viendra le moment de dire au revoir 
à 2014 et souhaiter la bienvenue à 2015 !


